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INTRODUCTION
La formation de base et l’insertion sociale et
professionnelle

La formation de base et la santé
Une formation de base insuffisante n’a pas que
des conséquences négatives sur les possibilités
d’emploi et sur le revenu, elle est également
reliée négativement à la santé physique et
psychologique. Au plan subjectif, l’évaluation que
font les gens de leur propre santé varie en
fonction de leur scolarité : une proportion de
25,8 % des canadiens n’ayant pas terminé leurs
études secondaires ont qualifié leur santé de
passable ou mauvaise comparativement à 9,4 %
des personnes détenant au moins un diplôme
d’études secondaires (Tremblay, Ross et
Berthelot, 2002).
Ces différences subjectives reflètent des réalités
objectives : un faible niveau d’instruction est
associé à des revenus plus faibles, à une
mauvaise nutrition, au tabagisme, à l’inactivité et
à un stress plus élevé. De plus, les taux de
morbidité et de mortalité sont plus élevés chez
les personnes analphabètes en raison du stress
et de la pauvreté. De même, le nombre moyen de
journées d’incapacité par année de ces
personnes est presque du double de celui des
personnes instruites. Les personnes ayant de
faibles capacités en lecture sont également plus
susceptibles de travailler dans un environnement
dangereux, d’être incapables de lire les
instructions de sécurité et d’être laissées de côté
pour les cours de recyclage (Perrin, 1998). Leur
analphabétisme les entraîne à avoir une faible
estime de soi et des difficultés à lire les
informations sur la santé. Ces personnes sont
moins enclines à remettre en question les soins
offerts et ont plus de difficulté à comprendre ce
que disent les professionnels de la santé.
L’ensemble des constations sur les relations
entre l’alphabétisme et la santé amène Burt
Perrin à affirmer que « L’alphabétisme est un des
principaux déterminants de la santé […] il est un
facteur important qui influe sur la plupart des
autres déterminants de la santé » (Perrin, 1998,
p. 9).

Indépendamment des politiques officielles, la
formation de base des adultes demeure une
composante fondamentale de la capacité
d’insertion sociale et professionnelle des gens.
Ainsi, les personnes analphabètes sont plus
susceptibles d’être inscrites à la Sécurité du
revenu, et lorsqu’elles travaillent, ces personnes
occupent généralement des emplois moins
rémunérateurs. Selon l’étude de Ross (1996 :
citée dans Gervais, St-Germain et Lamoureux,
2002), les deux tiers des personnes peu
scolarisées sont sans emploi et près de la moitié
des prestataires de l’assurance-emploi, aptes au
travail, ont une scolarité inférieure à la quatrième
secondaire. De plus, au cours des périodes de
chômage important, les emplois demandant peu
de qualification sont occupés par des personnes
plus scolarisées.
Le niveau d’alphabétisme semble constituer un
meilleur prédicteur de l’employabilité que le
niveau de scolarité. « Par exemple, le revenu
annuel du travail à temps plein est plus
étroitement corrélé avec le niveau d’alphabétisme
qu’avec le niveau de scolarité » (Kapsalis, 1998,
p. 3). Une des pistes explicatives de ce
phénomène suggère que « […] les capacités de
lecture reflètent non seulement le niveau de
scolarité mais, également, la qualité de la
scolarité et la mesure dans laquelle le "muscle"
des capacités de lecture est utilisé au travail et à
la maison » (Kapsalis, 1998, p. 15). D’où
l’hypothèse du cercle vertueux entre travail et
alphabétisme affirmant « […] que les capacités
de lecture accroissent les chances d’emploi ;
l’emploi améliore les capacités de lecture»
(Kapsalis, 1998, p. 26). Enfin, les sociétés
modernes reconnaissent de plus en plus la
formation comme un droit pour tous, un moyen
pour les personnes de se développer et un
facteur important pour assurer une citoyenneté
active et une société démocratique.
-9-

La situation à Rouyn-Noranda

Les données calculées pour l’agglomération de
recensement de Rouyn-Noranda (légèrement
moins grande que la MRC) révèlent un taux de
sous-scolarisation de 22,3 % pour les personnes
de 20 à 44 ans. Les données présentées dans le
tableau 1 permettent également de constater une
légère tendance à la baisse du taux de sousscolarisation des plus âgés aux plus jeunes
(24,9% pour les 40-44 ans et 22,8% (pour les 2024 ans). Par ailleurs, on remarque que le taux de
sous-scolarisation des femmes est toujours
inférieur à celui des hommes pour tous les
groupes d’âge. Ces différences varient entre
3,3%, chez les 35-39 ans, et 11,9%, chez les 2024 ans.

Les données du recensement de 2001 compilées
par Statistique Canada montrent que la MRC de
Rouyn-Noranda comptait quelques 3 423
personnes âgées entre 20 et 44 ans, (sur un total
de 14 385) qui étaient sous-scolarisées, c’est-àdire qu’elles avaient un niveau de scolarité
inférieur au certificat d’études secondaires. Ces
1493 femmes et 1930 hommes sans diplôme
représentaient près de 24 % de la population de
ce groupe d’âge, soit presque une personne sur
quatre, alors que cette proportion était de 20,3%
pour l’ensemble du Québec.

TABLEAU 1
Taux de sous-scolarisation (en pourcentage) dans l’agglomération de recensement de RouynNoranda en 2001, en fonction du sexe et du groupe d’âge
Groupe d’âge
Total
Femmes
Hommes
Différence hommes-femmes
20 à 24 ans
22,8%
16,6%
28,5%
11,9%
25 à 29 ans
22,1%
17,8%
25,6%
7,8%
30 à 34 ans
19,3%
16,3%
23,0%
6,7%
35 à 39 ans
21,6%
20,1%
23,4%
3,3%
40 à 44 ans
24,9%
21,4%
28,6%
7,2%
Total
22,3%
20,5%
27,2%
6,7%

Note. Le taux de sous-scolarisation correspond au pourcentage de la population ayant un niveau de scolarité inférieur au
certificat d’études secondaires. L’agglomération de recensement de Rouyn-Noranda comprend également Arntfield, Bellecombe,
Cloutier, D'Alembert, Évain et McWatters.

La sous-scolarisation devrait être reliée à la
situation financière des individus. Le tableau 2
présente le revenu moyen des personnes sousscolarisées par rapport à celui de la population
générale pour les groupes d’âge de 15 à 44 ans.
On peut constater que le revenu moyen des
personnes sous-scolarisées est inférieur à celui

de l’ensemble des personnes du même âge (de
17% à 38%). Ces niveaux inférieurs de revenu
ont très certainement des répercussions telles
que celles que nous avons soulignées
précédemment, entre autres, sur la santé des
personnes qui vivent cette situation.
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TABLEAU 2
Revenu moyen (en dollars) pour l’année 2000 des personnes sous-scolarisées et de l’ensemble de
la population de 15 ans et plus de l’agglomération de recensement de Rouyn-Noranda, en fonction
du groupe d’âge et du sexe
Personnes sous-scolarisées
Population de 15 ans et plus
Groupe d’âge
15 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 44 ans

Femmes
7 313$
9 997$
13 724$

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Ensemble

7 930$
21 971$
37 605$

7 678$
16 679$
27 240$

9 251$
26 675$
33 906$

8 453$
21 276$
24 372$

10 005$
32 790$
43 417$

Les défis de la formation des adultes à
Rouyn-Noranda
Environ 1000 personnes fréquentent le Centre
Élisabeth-Bruyère (CÉB) chaque année depuis
les dix dernières années. Ce nombre ne
représente toutefois qu’une partie de la
population cible en formation de base. Augmenter
le nombre d’inscrits dans ces programmes et en
insertion socioprofessionnelle représente l’objectif
central de la politique d’éducation des adultes et
de formation continue, et constitue le premier défi
de la formation des adultes à Rouyn-Noranda.
Par ailleurs, depuis une dizaine d’années, une
partie de plus en plus importante des élèves
fréquentant le CÉB est âgée entre 16 et 20 ans
(environ 60% ont 24 ans ou moins). Sachant que
quelque 22% des personnes âgées entre 20 et
44 ans n’avaient pas complété leurs études
secondaires en 2001 (voir le tableau 1), le
deuxième défi de la formation des adultes est de
rejoindre davantage les personnes âgées de plus
de 20 ans qui ont besoin de formation de base.
Le troisième et dernier défi de la formation des
adultes à Rouyn-Noranda découle de la
diminution constante de la population. En effet, la
population habitant le territoire de la MRC de
Rouyn-Noranda est passée de 43 219 personnes
en 1996 à 39 404 en 2005. Cette pression
démographique à la baisse incite à faire preuve
d’encore plus d’initiative en vue d’ajuster l’offre de
services pour rejoindre les adultes dont la
formation n’est pas complétée. Une démarche
plus active de recrutement devrait permettre de
maintenir des services de qualité offerts aux

personnes sous-scolarisées ayant besoin de
compléter leur formation, et contribuer à renforcer
le tissu social, en augmentant les compétences
de la population.
Ces constats amènent à s’interroger d’une part,
sur les façons d’offrir les services et sur
l’adéquation entre les formations offertes et les
besoins de la population et d’autre part, sur les
raisons qui empêchent les gens de compléter une
formation qui contribuerait à une meilleure
intégration sociale et professionnelle.
Les objectifs de la recherche
Les besoins de connaissance en regard de la
clientèle en formation de base sont multiples. En
effet, ces personnes sont souvent exclues du
marché du travail, parfois exclues socialement,
elles vivent fréquemment plus d’un problème, et
de nombreux organismes tentent par tous les
moyens de les rejoindre et de leur offrir des
services pour leur permettre de s’en sortir. De
nombreux chercheurs se sont intéressés aux
facteurs pouvant expliquer le fait que les adultes
ne participent pas à des activités de formation
après qu’ils aient quitté l’école. À partir des
réponses fournies par les participants aux
recherches, des regroupements des raisons ont
été élaborés. Ces regroupements ou catégories
varient quelque peu d’une recherche à l’autre,
surtout à cause des caractéristiques des
participants. Par exemple, les raisons de nonparticipation à des formations invoquées par des
personnes
diplômées
en
emploi
(perfectionnement, formation continue) sont
différentes de celles des personnes sous- 11 -

scolarisées (formation de base). Cross (1981) a
proposé une classification des obstacles (appelés
barrières) en trois catégories : les barrières (a)
situationnelles (obstacles reliés à l’environnement
physique et social immédiat : coûts, distances,
temps, etc.), (b) institutionnelles (obstacles reliés
surtout à l’offre de services : exigences, horaire,
etc.) et (c) dispositionnelles (obstacles reliés à la
personne : valeurs, attitudes, intérêts, motivation,
etc.).
D’autres auteurs ont proposé le concept de
forces de dissuasion (ou éléments dissuasifs)
pour décrire les raisons invoquées par les gens
pour expliquer leur non-participation. Hayes
(1988) identifie cinq catégories de forces de
dissuasion : (a) une faible confiance en soi face
aux études, (b) la désapprobation sociale, (c) les
barrières situationnelles, (d) les attitudes
négatives envers le milieu scolaire et (e) la faible
priorité accordée aux études. Ces recherches
offrent un cadre d’analyse intéressant, mais ne
répondent pas directement à nos interrogations.
Entre autres, parce qu’elles ne portent pas
spécialement sur des personnes exclues du
marché du travail et qu’elles ont été réalisées
surtout aux États-Unis avant la fin des années
1990. Ces recherches pourraient ainsi refléter
une réalité historique et culturelle qui ne
correspond pas à celle qui est vécue aujourd’hui
à Rouyn-Noranda.
Néanmoins, deux études dans le domaine ont été
réalisées récemment au Québec. La première
porte sur les stratégies d’accueil et de soutien
aux adultes à l’expression de la demande
éducative (Wagner, Bélanger et Voyer, 2004).
Cette recherche a été réalisée auprès de 87
personnes âgées en moyenne de 26 ans qui
étaient inscrites à des activités de formation dans
un centre d’éducation des adultes dans quatre
commissions scolaires du Québec. Les résultats
nous informent, entre autres, sur le processus de
décision menant des adultes à une inscription à
des activités de formation. La seconde étude
porte sur les facteurs qui font obstacle à la
participation des adultes peu scolarisés à des
activités d’apprentissage dans un cadre formel et

informel (Lavoie, Lévesque, Aubin-Horth, Roy et
Roy, 2004). Cette seconde étude a été réalisée
auprès de neuf groupes de formateurs (6 à 12
personnes par groupe) provenant de quatre
régions du Québec et 48 personnes âgées entre
20 et 74 ans, dont 33 suivaient ou avaient suivi
des formations, alors que les 15 autres étaient
des non-participants.
Bien que ces recherches fournissent des
informations intéressantes et pertinentes, elles
ont également des limites importantes en regard
de la situation qui nous intéresse. Posséder des
informations valides sur les besoins en matière
de services d’alphabétisation, de formation et
d’insertion ainsi que sur les problèmes vécus
dans notre communauté assurera que les
services du CÉB et d’autres organismes
répondront à des problèmes réels et que les
solutions et moyens concrets proposés seront
conformes aux attentes de la population.
Concrètement, cette recherche vise donc à
1. connaître les besoins de la population de la
municipalité de Rouyn-Noranda en matière
d’alphabétisation, de scolarisation, d’insertion
sociale et professionnelle, et en matière de
santé;
2. connaître les obstacles rencontrés au cours
d’une démarche d’alphabétisation ou de
scolarisation,
d’insertion
sociale
ou
professionnelle, ou de santé (santé
personnelle, d’une personne dont on a la
charge ou de participation à la vie collective);
3. définir différentes formules de services
correspondant aux besoins des personnes
visées et tenant compte des obstacles qu’elles
sont susceptibles de rencontrer;
4. identifier les démarches de communication à
privilégier pour rejoindre les personnes visées.
Une information précise sur ces éléments
permettra certainement
a) de mieux cibler les actions de promotion, de
recrutement et d’expression de la demande,
b) d’améliorer l’adéquation entre l’offre de
services et les besoins des personnes visées,
- 12 -

c) d’améliorer l’accueil et le soutien offerts aux
personnes participant à une formation, à un
programme ou à une mesure et
d) de lever certains des obstacles à la
participation.
La réalisation de cette démarche pourrait
également mener à un meilleur arrimage de
l’ensemble des interventions, des mesures et des
services. Cela pourrait constituer le point de
départ d’une concertation étroite des efforts
déployés auprès de ces mêmes personnes dans
une perspective de lutte à la pauvreté.
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MÉTHODE
Depuis les thèmes à traiter jusqu’aux critères de
recrutement de l’échantillon, en passant par les
techniques de collecte des données, les
orientations concernant la recherche ont été
définies, tout au long de la démarche, lors de
consultations directes des partenaires. Cette
section présente les aspects méthodologiques
retenus pour la réalisation de la recherche, c’està-dire, les critères et les modes de recrutement
retenus, l’échantillon (visé et réalisé) ainsi que les
techniques utilisées pour la collecte des données.

nées à l’extérieur du Québec, elles devaient y
résider depuis plus de 5 ans.
Modes de recrutement
L’ensemble des partenaires ont contribué, selon
leurs moyens, au recrutement des participants.
La sollicitation directe de personnes
correspondant aux critères s’est révélée le moyen
le plus efficace (bénévoles et personnel du
Centre Bernard-Hamel, personnel du Centre
ressources jeunesse, agents de la Sécurité du
revenu, infirmières en milieu rural du CLSC,
agents de développement rural). Nous avons
également eu recours aux affichettes
(dispensaires de quartier, CÉB) et aux annonces
dans les journaux de quartier.

Le recrutement
Critères de recrutement
Les personnes recrutées pour les entrevues
devaient correspondre à un profil bien précis (voir
le guide de recrutement à l’Annexe A). Cinq
critères ont déterminé ce profil. Les personnes
retenues devaient être :
a) âgées entre 20 et 40 ans, inclusivement,
b) sans diplôme d’études secondaires (DES)
ou professionnelles (DEP) ou tout autre
diplôme équivalent,
c) exclues du marché du travail (sans emploi
régulier à temps complet ou partiel) depuis
deux ans ou plus.
Deux critères supplémentaires précisaient que
les personnes allophones devaient être capables
de s’exprimer en français et que si elles étaient

L’échantillon visé
L’échantillon théorique visait une représentation
respectant les proportions que l’on retrouve dans
la population sur la base du sexe et des groupes
d’âge (voir le tableau 3).
Par ailleurs, les quartiers ruraux (surtout les plus
éloignés) devaient avoir une représentation plus
importante (51%) que la proportion qu’ils
constituent réellement dans la municipalité
(environ 30%). Nous voulions ainsi nous assurer
d’une diversité de profils des personnes
provenant de ces quartiers.

TABLEAU 3
Répartition de l’échantillon visé en fonction de l’âge, du sexe et du lieu de résidence
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-40 ans
Total
Lieu de résidence
F M
F M
F M
F M
F
M
Quartiers urbains
11 11
10 10
12 12
16 16
49 49
Quartiers avoisinants
8 8
7 7
8 9
11 11
34 35
Quartiers plus éloignés
4 4
4 4
4 4
5 4
17 16
Total
23 23
21 21
24 25
32 31 100 100
Grand total
46
42
49
63
200
Note. Les quartiers urbains de Rouyn-Noranda comprennent également Lac Dufault et Granada. Les quartiers ruraux avoisinants
sont Beaudry, Cléricy, D'Alembert, Évain et McWatters. Les quartiers ruraux plus éloignés sont Arntfield, Bellecombe, Cadillac,
Cloutier, Destor, Montbeillard, Mont-Brun et Rollet.
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L’échantillon réalisé
Au cours de la période allant de juillet 2004 à juin
2005, entre 250 et 300 personnes correspondant
aux critères ont été sollicitées directement. Un
total de 84 entrevues ont été réalisées (voir le
tableau 4). Il faut souligner, de plus, que la
répartition de l’échantillon en fonction de
certaines des caractéristiques visées n’a pu être
respectée, particulièrement en ce qui concerne le
lieu de résidence.
Malgré tous les efforts investis, l’objectif de réunir
un nombre presque égal de personnes résidant
dans les quartiers urbains et ruraux de RouynNoranda n’a pu être réalisé. En effet, l’échantillon
réel compte 73% de participants provenant des
quartiers urbains de Rouyn-Noranda et 27% des
quartiers ruraux. Ce résultat nous a également
amené à procéder à des regroupements plus
significatifs des participants. Ainsi, comme on

peut le constater dans le tableau 4, les quartiers
ruraux avoisinants et plus éloignés sont
regroupés en une seule catégorie, les quartiers
ruraux
comprenant
Arntfield,
Beaudry,
Bellecombe,
Cadillac,
Cléricy,
Cloutier,
D'Alembert,
Destor,
Évain,
McWatters,
Montbeillard, Mont-Brun et Rollet.
L’âge moyen de l’échantillon total est de 29,4
ans; l’âge moyen des femmes (29,6 ans) est
équivalent à celui des hommes (29,3 ans).
Comme on peut le constater, nous avons recruté
de petits nombres de personnes dans certaines
des catégories prévues initialement. Cela nous a
amené à regrouper les participants en deux
catégories d’âge, soit de 20 à 29 ans et de 30 à
40 ans. Cette répartition permet d’obtenir deux
groupes équivalents en nombre (49% et 51% de
l’échantillon, respectivement) et permet des
comparaisons plus significatives.

TABLEAU 4
Répartition de l’échantillon réalisé en fonction du groupe d’âge, du sexe et du lieu de résidence
20-29 ans
30-40 ans
Total
n = 41
n = 43
N = 84
Lieu de résidence
F
M
F
M
F
M
Total
Quartiers urbains
Quartiers ruraux
Total

12
7
19

19
3
22

10
8
18

22
3
25

22
15
37

41
6
47

63
21
84

Note. Les quartiers urbains de Rouyn-Noranda comprennent également Lac Dufault et Granada. Les quartiers ruraux sont
Arntfield, Beaudry, Bellecombe, Cadillac, Cléricy, Cloutier, D'Alembert, Destor, Évain, McWatters, Montbeillard, Mont-Brun et
Rollet.

On constate également que des proportions
équivalentes de femmes et d’hommes se
retrouvent dans les deux catégories d’âge
créées : 46% de femmes et 54% d’hommes chez
les 20-29 ans, et 42% de femmes et 58%
d’hommes chez les 30-40 ans. D’ailleurs, la
proportion de femmes et d’hommes de
l’échantillon total ne diverge pas significativement
d’une répartition moitié-moitié.

Toutefois, comme on peut le constater dans la
figure 1, les répartitions des femmes et des
hommes des quartiers urbains et ruraux de
Rouyn-Noranda ne sont pas équivalentes. Les
hommes résidant dans les quartiers urbains sont
près de deux fois plus nombreux que les femmes,
alors que la répartition s’inverse pour les
quartiers ruraux où les femmes recrutées sont
presque trois fois plus nombreuses que les
hommes.
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FEMMES
HOMMES

29%

35%

65%

71%

QUARTIERS URBAINS

QUARTIERS RURAUX

FIGURE 1. Répartition des femmes et des hommes selon leur lieu de résidence.

ressources jeunesse pour les personnes des
quartiers urbains de Rouyn-Noranda et dans des
locaux de la municipalité ou du CLSC pour les
personnes résidant dans les quartiers ruraux. La
majorité des personnes correspondant aux
critères de recrutement ont été sollicitées
directement. Les agents de recrutement ont
présenté brièvement la recherche et lorsque la
personne se montrait intéressée, on lui
demandait la permission de transmettre ses
coordonnées à l’équipe de recherche. Par la
suite, une assistante de recherche la contactait
pour fixer un rendez-vous pour l’entrevue. Lors
de l’entrevue les participants potentiels étaient
invités à signer un formulaire de consentement à
participer à la recherche leur expliquant le projet,
les implications de leur collaboration et
l’engagement des membres de l’équipe à
respecter la confidentialité de leurs réponses (voir
l’Annexe C). À la suite de l’entrevue, les
participants étaient remerciés pour leur
collaboration et un montant de 25,00$ leur était
remis.

Techniques de collecte des données
Deux techniques ont été retenues pour la collecte
des données. Une partie des données a été
recueillie par entrevue structurée (choix de
réponses) et l’autre par entrevue semi-structurée
(voir l’Annexe B). Le protocole initial des
entrevues prévoyait que seules les réponses à la
partie semi-structurée de l’entrevue soient
enregistrées sur bande audio, alors que les
réponses à la partie structurée seraient inscrites
dans un formulaire prévu à cet effet. Toutefois, il
est rapidement apparu nécessaire d’enregistrer
l’intégralité des entrevues, étant donné que les
participants avaient tendance à élaborer leurs
réponses, même aux questions ne demandant de
répondre que par oui ou par non.
Déroulement de la collecte des données
Les entrevues ont été réalisées entre juillet 2004
et juin 2005 et se sont déroulées dans des locaux
neutres (ni à la résidence de la personne, ni aux
bureaux de la sécurité du revenu). Ainsi, les
entrevues ont eu lieu surtout au Centre
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RÉSULTATS
Profil des participants et leurs perceptions
concernant leur situation
Dans cette section, nous traiterons d’éléments
objectifs qui caractérisent la situation des
participants ainsi que du niveau de satisfaction
qu’ils éprouvent à l’égard de différents domaines
de leur vie.

trois-quarts de l’échantillon sont locataires (75%)
et, en moyenne, ils occupent un logement
comptant cinq pièces, qu’ils partagent avec deux
autres personnes (1,9). Finalement, la principale
source de revenu de la majorité des participants
(81%) est l’assistance-emploi et cette proportion
varie très peu en fonction du sexe, du groupe
d’âge et du lieu de résidence.

Conditions de vie
L’échantillon est composé majoritairement de
célibataires (63%), les autres étant surtout mariés
ou en union libre (35%). Près de la moitié (48%)
des participants ont, en moyenne, deux enfants
(1,9) à leur charge. La majorité des femmes
(78%) et des personnes des quartiers ruraux
(81%) ont des enfants à charge. Le tiers des
personnes ayant des enfants à charge assument
seules cette responsabilité (35%) et ce sont quasi
exclusivement des femmes (93%) qui se
retrouvent dans cette situation. Par ailleurs, les

Scolarité
En ce qui concerne la scolarité, l’échantillon se
répartit de la manière suivante : 8% n’ont pas
complété d’année au secondaire, 20% ont
complété le secondaire I, 33% le secondaire II,
22% le secondaire III et 17% le secondaire IV. Le
tableau 5 présente les nombres moyens
d’années de scolarité complétées en fonction des
variables retenues.

TABLEAU 5
Nombre moyen d’années de scolarité complétées en fonction du sexe, du groupe d’âge et du lieu de
résidence
Total
F
H
20-29
30-40
QU
QR
N = 84
n = 37
n = 47
n = 41
n = 43
n = 63
n = 21
8,29
8,52
8,12
8,11
8,47
8,13
8,80
Note. QU : quartiers urbains , QR : quartiers ruraux.

Le nombre d’années de scolarité complétées par
les participants varie entre 4 et 10 ans, c’est-àdire de la 4e année du primaire à la 4e du
secondaire. Aucune différence significative
n’apparaît en fonction des trois variables
retenues, soit le sexe, l’âge et le lieu de
résidence. Toutefois, un examen plus fin révèle
que dans le groupe d’âge des 20-29 ans, les
femmes (8,74) ont, en moyenne, complété une
année d’études de plus que les hommes (7,57).
De plus, ces hommes de 20-29 ans ont un niveau
de scolarité moins élevé que celui des hommes
de 30-40 ans (8,59), alors qu’il n’y a aucune

différence significative de niveau de scolarité
chez les femmes en fonction de leur groupe
d’âge. Ces données concordent avec celles
présentées dans le tableau 1 puisqu’elles
montrent que le taux de sous-scolarisation tend à
augmenter chez les hommes de moins de 30 ans
par rapport à ceux de 30-39 ans, alors qu’il
demeure sensiblement le même chez les femmes
des mêmes groupes d’âge.
Emploi
Lors des entrevues, on a demandé aux
participants d’énumérer les emplois qu’ils avaient
- 17 -

qualifications insuffisantes (formation et
expérience), (b) les barrières situationnelles
(problèmes de santé, absence de moyen de
transport, responsabilités parentales ou
familiales, etc.), (c) l’absence d’emploi disponible,
(d) les barrières dispositionnelles (peu d’efforts
de recherche, attitude attentiste envers les
employeurs, etc.) et (e) les conditions de travail
insatisfaisantes (salaire trop bas, travail à temps
partiel, horaire de travail, etc.). Le tableau 6
présente la répartition des réponses des
participants dans ces catégories. Comme on peut
le constater, la perception d’avoir des
qualifications insuffisantes (formation ou
expérience ou les deux) est la catégorie de
raisons la plus fréquemment invoquée par
l’ensemble des participants et particulièrement
les 30-40 ans. Il faut noter que cette catégorie de
réponses peut être reliée aux raisons invoquant
le fait qu’il n’y a pas d’emploi disponible. En effet,
le marché du travail évolue depuis quelques
années de telle manière que les emplois
disponibles exigent un niveau de qualification
dépassant celui des participants rencontrés.

occupés au cours des cinq dernières années.
Parmi les 84 participants, 21 (soit 25%) n’ont
occupé aucun emploi au cours de la période
visée. L’ensemble des autres participants ont
énuméré 148 emplois selon la répartition
suivante : 63 participants (soit 75%) ont occupé
au moins un emploi au cours de la période, 43
(51%) ont occupé au moins deux emplois, 25
(30%) ont occupé au moins trois emplois, 14
(17%) au moins quatre emplois et 3 (4%) ont
occupé cinq emplois. De ces 148 emplois, 86%
étaient du secteur tertiaire (entretien,
restauration, services divers), 8% du secteur
primaire (forêts, agriculture et mines) et 6% du
secteur secondaire (construction, transformation
de produits de la forêt). Par ailleurs, un peu plus
de la moitié des emplois étaient réguliers (57%),
et majoritairement à temps complet (60%).
Une faible majorité des participants (58%) avaient
cherché un emploi régulier au cours des deux
dernières années. Les participants ont invoqué
différentes raisons pour expliquer le fait qu’ils
n’occupaient pas un tel emploi au moment de
l’entrevue. Ces raisons peuvent être regroupées
en cinq catégories générales soit : (a) les

TABLEAU 6
Répartition (en pourcentage) des raisons invoquées pour expliquer le fait de ne pas occuper un
emploi régulier, en fonction du sexe, du groupe d’âge et du lieu de résidence
Total
F
H
20-29
30-40
QU
QR
Catégories de raisons
N = 77
n = 28 n = 49
n = 33
n = 44
n = 63
n = 14
Qualifications insuffisantes
40%
36%
43%
31%
48%
40%
43%
Barrières situationnelles
21%
32%
14%
18%
22%
19%
29%
Pas d’emploi disponible
17%
14%
18%
15%
18%
17%
14%
Barrières dispositionnelles
12%
14%
10%
21%
5%
14%
0%
Conditions de travail
10%
4%
14%
15%
7%
10%
14%
Note. Les pourcentages sont calculés sur le total de réponses fournies et non sur le nombre de participants.

Par ailleurs, les conditions de travail
insatisfaisantes représentent la catégorie de
raisons la moins invoquée pour expliquer le fait
de ne pas avoir occupé un emploi régulier au
cours des deux dernières années. Finalement, la
catégorie des barrières situationnelles est
également importante chez les femmes. On y

retrouve, entre autres, des raisons reliées aux
responsabilités familiales (s’occuper d’un parent)
et parentales (absence ou coûts élevés de
gardiennage). Pour leur part, les hommes
invoquent en plus grand nombre le fait de ne pas
avoir de moyen de transport. Ces résultats
reflètent en partie les données présentées dans
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la section sur les conditions de vie des
participants : une plus grande proportion
d’hommes sont célibataires et une plus grande
partie des femmes ont des enfants à charge dont
elles sont souvent seules à s’occuper.

eux (42%) affirment que le fait d’être sans emploi
nuit moyennement ou beaucoup à leur santé (voir
le tableau 7). Ces résultats sont à mettre en lien
avec ceux de Tremblay et al. (2002) qui montrent
que la sous-scolarisation est reliée à
l’autoévaluation négative de l’état de santé. Cette
relation pourrait, entre autres, s’expliquer par le
fait que la sous-scolarisation est associée au
chômage et aux emplois précaires.

Santé
La situation dans laquelle se retrouve les
participants a très certainement des effets sur
différents aspects de leur vie, notamment leur
état de santé. En effet, près de la moitié d’entre

TABLEAU 7
Degré d’impact négatif sur la santé résultant du fait d’être sans emploi, tel que perçu par les
participants, en fonction du sexe, du groupe d’âge et du lieu de résidence
Total
F
H
20-29
30-40
QU
QR
Degré d’impact
N = 84
n = 37
n = 47
n = 41
n = 43
n = 63
n = 21
Pas du tout / Un peu
58%
62%
54%
62%
54%
58%
57%
Moyennement / Beaucoup
42%
38%
46%
38%
46%
42%
43%
Nous avons questionné les participants afin de
documenter la nature des problèmes de santé
qu’ils associent au fait d’être sans emploi. Le
tableau 8 présente la synthèse des problèmes de
santé rapportés par les participants. On constate
tout d’abord que ce sont les problèmes de nature
psychologique qui sont les plus souvent évoqués
(81%). Parmi ce type de problèmes, on retrouve,

par ordre d’importance, les problèmes de santé
mentale (p. ex. dépression), le manque d’estime
de soi et le manque de discipline. Parmi les
problèmes de santé d’ordre physique, les
participants soulignent la malnutrition, la
mauvaise forme physique et le manque d’argent
empêchant de satisfaire les besoins primaires.

TABLEAU 8
Types de problèmes de santé résultant du fait d’être sans emploi, rapportés par les participants, en
fonction du sexe, du groupe d’âge et du lieu de résidence
Total
F
H
20-29
30-40
QU
QR
Types de problèmes
n = 47
n = 20
n = 27
n = 23
n = 24
n = 36
n = 11
Psychologiques
Santé mentale
68%
70%
67%
70%
67%
69%
64%
Manque d'estime de soi
11%
15%
7%
4%
17%
11%
9%
Manque de discipline
2%
0%
4%
4%
0%
3%
0%
Physiques
Malnutrition
9%
5%
11%
4%
13%
8%
9%
Mauvaise forme physique
6%
10%
4%
9%
4%
3%
18%
Besoins primaires insatisf.
2%
0%
4%
4%
0%
3%
0%
Autres
2%
0%
3%
4%
0%
3%
0%
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Insertion sociale
Comme indice de l’insertion sociale, nous avons
utilisé la participation bénévole à des organismes
du milieu (groupes, comités, associations,
mouvements, etc.). Les activités bénévoles
énumérées peuvent être regroupées en trois
catégories : (a) les activités à caractère social (p.
ex. bénévolat pour le Centre Bernard-Hamel, la
Maison de la famille), (b) les activités reliées aux
loisirs et aux sports (p. ex. comité de loisir du
quartier, hockey mineur) et (c) les activités
religieuses (comité funéraire). Les activités à
caractère social représentent près des deux tiers
(63%) des activités énumérées par les

participants. Finalement, quelques personnes
participent à plus d’une activité bénévole.
Tel qu’on peut le constater dans le tableau 9, une
minorité de personnes participent à ce genre
d’activités. Par ailleurs, on peut remarquer que
les femmes sont proportionnellement plus
nombreuses à participer à des activités
bénévoles (38% comparativement à 13% pour les
hommes). Une analyse plus poussée des
données permet de constater que cet écart est
encore plus important parmi les 20-29 ans où les
femmes représentent 80% des personnes à
participer à des activités bénévoles, ainsi que
dans les quartiers ruraux où elles sont les seules
à participer à de telles activités.

TABLEAU 9
Participation bénévole à des groupes, comités, associations ou mouvements en fonction du sexe,
du groupe d’âge et du lieu de résidence
Total
F
H
20-29
30-40
QU
QR
N = 84
n = 37
n = 47
n = 41
n = 43
n = 63
n = 21
Oui
24%
38%
13%
24%
23%
18%
43%
Non
76%
62%
87%
76%
77%
82%
57%
Les résultats concernant la participation bénévole
concordent avec ceux de Reed et Selbee (2000)
pour la population canadienne. Ces chercheurs
ont constaté des taux de participation de 13%
chez les personnes ayant une scolarité de niveau
primaire et de 27% chez celles ayant complété
leurs études secondaires. De plus, le taux de
participation varie en fonction du milieu de vie :
les taux les plus élevés se retrouvant dans les
régions rurales et les plus faibles dans les grands
centres urbains. Par ailleurs, l’écart entre le taux
de participation des femmes (33%) et celui des
hommes (29%) est moins marqué que pour notre
échantillon.

Niveau de satisfaction à l’égard de différents
domaines de vie
Nous avons interrogé les participants au sujet de
leur niveau de satisfaction à l’égard de différents
domaines de leur vie relativement, entre autres, à
leur état de santé, leurs compétences, leur
situation financière et leurs perspectives d’avenir
(voir l’Annexe D pour les résultats sur les autres
domaines évalués). Tel que présenté dans le
tableau 10, les participants expriment des
niveaux de satisfaction qui varient non seulement
selon les domaines, mais également en fonction
des
caractéristiques
sociodémographiques
retenues pour les analyses.
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TABLEAU 10
Niveau de satisfaction exprimée par les participants à l’égard de leur situation financière, de leurs
compétences, de leurs perspectives d’avenir et de leur état de santé, en fonction du sexe, du
groupe d’âge et du lieu de résidence
30-40
n = 43

QU
n = 63

QR
n = 21

72%
28%

Situation financière
65%
79%
69%
35%
21%
31%

77%
23%

82%
18%

43%
57%

Pas du tout / Un peu
Assez / Totalement

54%
46%

57%
43%

Compétences
51%
49%

52%
48%

56%
44%

61%
39%

34%
66%

Pas du tout / Un peu
Assez / Totalement

45%
55%

Perspectives d’avenir
32%
56%
39%
68%
44%
61%

51%
49%

52%
48%

24%
76%

35%
65%

État de santé
25%
75%

37%
63%

33%
67%

38%
62%

Niveau de satisfaction
Pas du tout / Un peu
Assez / Totalement

Pas du tout / Un peu
Assez / Totalement

Total
N = 84

F
n = 37

46%
54%

H
n = 47

20-29
n = 41

32%
68%

fois, ces résultats doivent être nuancés en
fonction du sexe des participants. Ainsi les
hommes, particulièrement les célibataires, sont
moins satisfaits de leurs perspectives d’avenir
que les femmes, et ce, tant à l’intérieur du groupe
des 30-40 ans que chez les participants des
quartiers urbains.
Finalement, c’est en ce qui concerne leur état de
santé que les gens sont le plus satisfaits : près
des deux tiers (65%) s’en disent assez ou
totalement satisfaits. Toutefois, le taux de
satisfaction des femmes à cet égard est
nettement inférieur à la moyenne et à celui des
hommes. Cela est particulièrement évident en
milieu rural où 53% des femmes se disent pas du
tout ou peu satisfaites de leur état de santé alors
que 100% des hommes en sont assez ou
totalement satisfaits.
Afin de mieux cerner leurs besoins, nous avons
demandé aux participants qui ont exprimé de
l’insatisfaction à l’égard des domaines visés de
préciser ce qu’ils aimeraient changer en rapport
avec ces mêmes domaines. Le tableau 11
présente les principaux éléments évoqués par les
participants.

Deux domaines se caractérisent par des
proportions élevées de gens insatisfaits. En effet,
en ce qui concerne leur situation financière, près
de trois participants sur quatre expriment de
l’insatisfaction. On peut également noter que les
taux d’insatisfaction sont particulièrement élevés
chez les hommes, les 30-40 ans et les résidents
des quartiers urbains. De plus, des analyses
supplémentaires permettent de constater qu’une
grande majorité des participants célibataires,
séparés ou divorcés (80%) sont plus insatisfaits
que ne le sont les participants mariés ou vivant
en union libre (59%). Le fait de ne pouvoir
compter sur une autre personne pour partager les
responsabilités financières fragilise davantage
une situation précaire qui devient une source
évidente de stress et d’insatisfaction. Par ailleurs,
pour le domaine des compétences, plus de la
moitié des participants (54%) se déclarent peu ou
pas du tout satisfaits. Le taux d’insatisfaits est
encore plus grand parmi les participants résidant
dans les quartiers urbains, alors qu’il est
beaucoup plus faible dans les quartiers ruraux.
Pour ce qui est des perspectives d’avenir une
faible majorité de participants (55%) se disent
assez ou très satisfaits de cet aspect. Encore une
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TABLEAU 11
Principaux éléments à changer évoqués par les participants qui ont exprimé un faible taux de
satisfaction à l’égard de leurs compétences, de leur situation financière et de leurs perspectives
d’avenir, en fonction du sexe, du groupe d’âge et du lieu de résidence
Élément à changer

Total

Avoir plus d'argent
Avoir un emploi
Autres

F

H

20-29

30-40

QU

QR

n = 57
49%
47%
4%

Situation financière
n = 22
n = 35
n = 25
64%
40%
56%
32%
57%
40%
4%
3%
4%

n = 32
44%
53%
3%

n = 49
49%
47%
4%

n=8
50%
50%
0%

Poursuivre des études
Avoir plus d'expérience
Plus de connaissances
Autres

n = 42
67%
24%
5%
4%

Compétences
n = 21
n = 21
52%
81%
33%
14%
5%
5%
10%
0%

n = 19
74%
21%
0%
5%

n = 23
61%
26%
9%
4%

n = 36
67%
22%
6%
6%

n=6
67%
33%
0%
0%

Trouver un bon travail
Retourner aux études
Avoir un but
Avoir plus d'argent
Autres

n = 38
40%
21%
16%
8%
16%

Perspectives d’avenir
n = 14
n = 24
n = 17
43%
38%
41%
29%
17%
26%
0%
4%
6%
7%
8%
6%
14%
17%
18%

n = 21
38%
19%
0%
10%
14%

n = 33
42%
18%
3%
6%
18%

n=5
20%
40%
0%
20%
0%

Tous domaines confondus, trois thèmes
regroupent 88% de l’ensemble des réponses et
les organisent de manière logique: (a) poursuivre
des études permettant d’acquérir des
connaissances et de l’expérience (35%), (b)
décrocher un emploi (31%) et (c) gagner plus
d’argent (22%).
L’analyse des relations, entre le niveau de
satisfaction exprimée, par les participants à
l’égard de leurs compétences, de leur situation

SATISFACTION
COMPÉTENCES

financière et de leurs perspectives d’avenir
permet de dégager le patron présenté dans la
figure 2. De manière très logique, et en accord
avec ce que l’on pourrait s’attendre, les résultats
montrent que moins les participants sont
satisfaits de leurs compétences, moins ils sont
satisfaits de leur situation financière et moins ils
sont satisfaits de leurs perspectives d’avenir, en
bout de ligne.

SATISFACTION

SATISFACTION

SITUATION

PERSPECTIVES

FINANCIÈRE

D’AVENIR

FIGURE 2. Relations entre le niveau de satisfaction exprimée par les participants à l’égard de leurs
compétences, de leur situation financière et de leurs perspectives d’avenir.
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se disent satisfaits de leurs compétences, moins
ils affirment être satisfaits de leur état de santé.
De plus, moins les participants sont satisfaits de
leur situation financière et de leur état de santé,
plus ils évaluent que le fait d’être sans emploi nuit
à leur santé. Finalement, la satisfaction des
participants à l’égard de leurs compétences est
reliée à l’évaluation qu’ils font de l’impact sur leur
santé du fait d’être sans emploi, par
l’intermédiaire de la satisfaction qu’ils expriment à
l’égard de leur situation financière et de leur état
de santé.

Par ailleurs, l’analyse des relations entre la
satisfaction exprimée par les participants à
l’égard de leurs compétences, de leur situation
financière, de leur état de santé et l’évaluation
qu’ils font de l’impact sur leur santé du fait d’être
sans emploi révèle des résultats plus inattendus
(voir la figure 3). Malgré tout, le patron de
relations constatées demeure très logique. Ainsi,
moins les participants se disent satisfaits de leurs
compétences, moins ils sont satisfaits de leur
situation financières (tel que présenté
précédemment), de plus, moins les participants

SATISFACTION
SITUATION
FINANCIÈRE

SATISFACTION

IMPACT SUR LA SANTÉ

COMPÉTENCES

D’ÊTRE SANS EMPLOI

SATISFACTION
ÉTAT DE SANTÉ

FIGURE 3. Relations entre la satisfaction exprimée par les participants à l’égard de leurs
compétences, de leur situation financière, de leur état de santé et l’évaluation de l’impact sur leur
santé du fait d’être sans emploi.
En conclusion, il semble que la perception des
participants à l’égard de leurs compétences a un
rôle très important dans les perceptions qu’ils ont
de leur situation actuelle et de leurs perspectives
d’avenir.

- Tenir compte de la situation particulière de ces
personnes en offrant des services adaptés
(horaire, gardiennage, décentralisation des lieux
de formation, etc.)
2) Les hommes de 20-29 ans accusent un retard
de scolarisation plus grand que les femmes du
même groupe d’âge et que les hommes de 30-40
ans.
- Élaborer des approches particulières pour les
jeunes hommes moins scolarisés.

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
1) Les personnes assumant seules la
responsabilité d’enfants à charge sont en très
grande majorité des femmes.
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3) Une faible minorité des participants (25%)
n’ont pas occupé d’emploi au cours des cinq
années précédant l’entrevue. Les emplois
occupés par les autres provenaient surtout du
secteur tertiaire (86%) qui se caractérise par des
emplois irréguliers et à temps partiel.
4) Le manque de qualification est le motif le plus
fréquemment invoqué pour expliquer le fait de ne
pas occuper un emploi régulier. Une forte
proportion de femmes identifie également des
barrières situationnelles pour expliquer cette
situation. Parmi ces barrières, les responsabilités
parentales (p. ex. absence ou coûts élevés de
gardiennage) sont fréquemment invoquées.
- Recommandation similaire à celle du constat 1).
5) En lien avec le point précédent, la majorité des
participants sont insatisfaits de leur compétences,
ce qui devrait également être en lien avec
l’insatisfaction qu’ils expriment en rapport avec
leur situation financière.
- Véhiculer les informations montrant qu’un
niveau supérieur de formation est associé à des
revenus supérieurs, etc.
6) Le fait d’être célibataire, séparé ou divorcé est
relié à l’insatisfaction quant à la situation
financière des participants et assombrit leurs
perspectives d’avenir.

qui ont participé sont assez ou très satisfaits des
programmes auxquels ils ont participé. Toutefois,
ce taux chute à 50% chez le groupe des 30-40
ans. Le fait que la participation à un programme
n’ait pas mené à un emploi constitue la principale
raison d’insatisfaction.
Les obstacles rencontrés et anticipés en lien
avec la formation
Nous avons également interrogé les participants
concernant les obstacles qu’ils ont rencontrés au
cours de leurs démarches de formation. Nous
avons d’abord recueilli les informations
concernant les circonstances antérieures qui les
avaient amenés à quitter l’école sans diplôme.
Nous les avons ensuite questionnés sur leurs
tentatives de retour aux études et sur les facteurs
qui pourraient les empêcher de suivre une
formation quelconque à l’heure actuelle.
Finalement, les participants ont décrit les
inconvénients associés au fait de suivre une
formation.
Tel que précisé dans l’introduction, plusieurs
regroupements des éléments qui empêchent les
gens de participer à de la formation ont été
élaborés au fil des recherches dans le domaine.
Les catégories identifiées par Cross (1981) et par
Hayes et Darkenwald (1988) seront combinées
pour présenter les obstacles identifiés par les
participants de cette recherche. Aux forces de
dissuasion suivantes : (a) la faible confiance en
soi face aux études, (b) la désapprobation
sociale, (c) les barrières situationnelles, (d) les
attitudes négatives envers le milieu scolaire et (e)
la priorité moindre accordée aux études,
s’ajouteront (e) les barrières dispositionnelles et
(f) les barrières institutionnelles.

Formation et insertion socioprofessionnelle
Cette section présente un survol du parcours des
participants en relation avec la formation et
l’insertion socioprofessionnelle pour ensuite
traiter des obstacles rencontrés et anticipés dans
ce parcours.
Participation à un programme en lien avec
l’emploi
Deux personnes sur trois se sont vues offrir de
participer à un programme en lien avec l’emploi,
allant d’une formation à la recherche d’emploi
jusqu’à un stage en milieu de travail. La grande
majorité de ces personnes ont accepté de
participer (87%). Certaines soulignent, toutefois,
qu’un refus était assujetti à une réduction de
prestations. De manière générale (66%), les gens

Les raisons qui ont amené à quitter
l’école
Au cours des entrevues, nous avons interrogé les
personnes concernant les raisons qui les ont
amenées à quitter l’école avant d’avoir obtenu un
diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. Les
participants ont fourni 156 raisons pour expliquer
leur abandon des études. Ces raisons ont pu être
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regroupées dans les catégories retenues, les
voici par ordre décroissant d’importance :
1) Barrières dispositionnelles (33%) : p. ex. perte
d’intérêt, difficultés d’apprentissage, difficultés
d’adaptation ;
2) Barrières situationnelles (28%) : p. ex.
déménagements,
problèmes
familiaux,
problèmes de santé ;
3) Moindre priorité des études (22%) : p. ex.
« J’ai laissé pour aller gagner de l’argent »,
absentéisme ;
4) Attitudes négatives envers l’école (12%) : p.
ex. aller à l’école est perçu comme une perte
de temps, « Je n’aimais pas l’école, je ne
voulais pas y aller » ;
5) Barrières institutionnelles (4%) : p. ex âge
maximum légal atteint.
On peut noter qu’aucune raison invoquée ne
concerne la faible confiance en soi face aux
études ou la désapprobation sociale.

4) Attitudes négatives envers l’école (7%) : p. ex.
« Je n’aime pas le secondaire » ;
5) Moindre priorité des études (5%) : p. ex.
absentéisme, « mauvaises fréquentations »;
6) Faible confiance en soi face aux études (1%) :
p. ex. « Je n’étais pas prêt ».
Encore une fois, la désapprobation sociale n’est
pas invoquée par ces participants pour expliquer
le fait de ne pas avoir obtenu de diplôme après
avoir tenté de terminer leurs études secondaires.
Les raisons qui ont empêché de
retourner à l’école
Les 24 personnes, qui ont avoué ne pas avoir
tenté de terminer leurs études secondaires, ont
expliqué les raisons de ce choix. Les 33 motifs
que ces participants ont invoqués se répartissent
ainsi :
1) Barrières situationnelles (42%) : p. ex.
grossesses, enfants en bas âge, travail,
manque de ressources financières ;
2) Faible confiance en soi face aux études
(18%) : p. ex. « Je ne suis pas prêt », « J’ai
trop peur de l’échec » ;
3) Barrières dispositionnelles (12%) : p. ex.
manque de motivation, paresse, manque
d’intérêt ;
4) Moindre priorité des études (12%) : p. ex. « La
priorité va à mes enfants » ;
5) Attitudes négatives envers l’école (9%) : p. ex.
« Je n’ai jamais aimé l’école, c’est inutile pour
moi »;
6) Aucune amélioration de la situation
socioprofessionnelle (6%) : p. ex. incertitude
d’obtenir un emploi après les études, « Avec
la même formation, il va engager le plus jeune
pour pouvoir le garder plus longtemps ».

Les raisons qui ont empêché d’obtenir
un diplôme après un retour à l’école
Parmi les 84 personnes interrogées, 60 (71%) ont
affirmé avoir tenté de terminer leurs études
secondaires à une ou plusieurs reprises. Nous
leur avons demandé de préciser ce qui les a
empêché d’obtenir leur diplôme à la suite de leurs
tentatives. Un total de 95 raisons ont été
énumérées par les participants ; elles se
répartissent de la manière suivante dans les
différentes catégories :
1) Barrières situationnelles (48%) : p. ex.
problèmes de santé, grossesse, difficultés
financières,
problèmes
de
transport,
déménagements ;
2) Barrières dispositionnelles (27%) : p. ex.
découragement, manque de motivation,
manque d’intérêt ;
3) Barrières institutionnelles (10%) : p. ex étude
de dossier trop longue, période de
financement
écoulée,
manque
d’encouragement de la part des agents du
CLE;
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On remarque que ce sous-groupe de participants
n’invoque pas de raisons faisant partie des
barrières institutionnelles, ni de la désapprobation
sociale. Par ailleurs, une nouvelle catégorie a dû
être élaborée pour regrouper un ensemble
particulier de raisons concernant la perception
que de suivre une formation ne permettrait pas
d’améliorer la situation socioprofessionnelle de la
personne.

seule chose qui pourrait m’empêcher de
retourner.»). Ainsi, d’éventuels problèmes de
santé représentent 13% des raisons invoquées et
constituent donc une part importante des
barrières situationnelles rapportées par les
participants.
Par ailleurs, 17% des raisons énumérées sont
associées à des responsabilités familiales
(s’occuper de jeunes enfants ou d’un parent
malade). Ces motifs représentent plus du tiers
des raisons regroupées dans les barrières
situationnelles.

Les raisons qui empêcheraient de
suivre une formation
Nous avons également demandé à l’ensemble
des participants de préciser ce qui les
empêcherait de suivre une formation qui pourrait
leur être offerte. Cette question a suscité un
ensemble de 106 énoncés que l’on peut
regrouper de la manière suivante :
1) Barrières situationnelles (47%) : p. ex.
responsabilités familiales, problèmes de
santé, manque de ressources financières,
problèmes reliés au transport ;
2) Aucun empêchement (24%) ;
3) Barrières dispositionnelles (11%) : p. ex.
manque de motivation, manque d’intérêt,
timidité ;
4) Barrières institutionnelles (10%) : p. ex.
attentes trop élevées du gouvernement en
matière de formation, manque de flexibilité
des services ;
5) Faible confiance en soi face aux études (4%) :
p. ex. manque de confiance en soi, trop âgé
pour retourner étudier ;
6) Moindre priorité des études (2%) : p. ex. « La
priorité va à mes enfants » ;
7) Attitudes négative envers l’école (1%) : p. ex.
problèmes avec l’autorité ;
8) Désapprobation sociale (1%) : réaction de
l’entourage, manque d’appui.
Il faut noter que parmi les raisons évoquées,
certaines correspondent à des barrières actuelles
(p. ex. manquer de confiance en soi ou de
motivation, etc.) alors que d’autres sont plutôt
anticipées (p. ex. « Tomber malade, ce serait la

Les inconvénients associés au fait de
suivre une formation
À la question concernant les inconvénients
anticipés lors d’un éventuel retour aux études
pour suivre une formation, les participants ont
produit un ensemble de 95 énoncés. Bien qu’une
partie importante des participants n’anticipent
aucun inconvénient à suivre une formation, la
majorité d’entre eux soulignent des aspects que
l’on peut interpréter comme des forces de
dissuasion et des barrières à une éventuelle
participation.
1) Aucun inconvénient (51%) ;
2) Barrières situationnelles (24%) : p. ex.
responsabilités familiales, problèmes de
santé, manque de ressources financières,
problèmes reliés au transport ;
3) Barrières institutionnelles (8%) : p. ex. rigidité
des règles à suivre, horaire de cours
insatisfaisant, risque de coupure de
prestations ;
4) Barrières dispositionnelles (6%) : p. ex. « Te
rendre compte en cours de route que tu
n’aimes pas le cours que tu suis » ;
5) Aucune amélioration de la situation
socioprofessionnelle (6%) : p. ex. incertitude
d’obtenir un emploi après les études, « Avec
la même formation, il va engager le plus jeune
pour pouvoir le garder plus longtemps »;
6) Faible confiance en soi face aux études (5%) :
p. ex. difficultés à reprendre le rythme des
études, trop âgé pour retourner étudier ;
- 26 -

de confiance de pouvoir accomplir certaines
tâches importantes reliées aux études : réussir
les examens, comprendre les textes à lire, poser
des questions aux professeurs, faire les travaux
écrits, persévérer malgré les difficultés et
organiser son temps. Les participants devaient
situer leur niveau de confiance sur une échelle
variant de 0, Vous n’êtes pas confiant du tout

7) Attitudes négatives envers l’école (2%) : p. ex.
perte de temps ;
8) Désapprobation sociale (1%) : « Le regard
des autres face à mon âge ».
Les annexes E et F présentent une synthèse des
obstacles rencontrés ou anticipés en regard de la
formation ainsi que des obstacles anticipés en
regard d’un retour aux études, selon que les
participants ont tenté ou non de retourner aux
études.

d’accomplir la tâche à 10, Vous êtes extrêmement
confiant d’accomplir la tâche. Pour plus de détails,

voir la question 42 du canevas d’entrevue dans
l’annexe B.
Le tableau 12 présente les résultats aux mesures
du sentiment d’efficacité en rapport avec les
tâches reliées aux études. Les données
présentées permettent de comparer le sentiment
d’efficacité moyen pour l’ensemble des
participants avec celui des participants qui ont
tenté de retourner aux études et de ceux qui n’ont
pas fait de tentative de retour. Le sentiment
d’efficacité moyen est de 7,17. Ce résultat
indique que, de manière générale, les
participants ont une confiance modérée de
pouvoir accomplir les tâches reliées aux études.
Les analyses indiquent que le sentiment
d’efficacité des femmes (7,70) est plus élevé que
celui des hommes (6,76). Par ailleurs, les
participants qui n’ont pas tenté de retourner aux
études ont un sentiment d’efficacité global
inférieur (6,72) à celui de participants qui ont
tenté un tel retour (7,35).
Même s’il n’est pas toujours invoqué
spontanément, le niveau de confiance en soi des
participants pourrait être un facteur qui les amène
à hésiter à compléter leur formation dans des
activités qui demande de réaliser des tâches
scolaires.

Approfondissement des autres forces
de dissuasion
D’autres questions de l’entrevue permettent
d’approfondir des catégories de motifs peu
invoqués par l’ensemble de participants,
comparativement aux barrières situationnelles,
par exemple.
La faible confiance en soi face aux
études. Les expériences négatives reliées à la
scolarisation des participants (échecs répétés,
absentéisme, abandons, etc.) suggèrent qu’ils ont
rarement eu l’occasion de développer leur
confiance en eux en ce qui s’agit de réaliser les
tâches demandées par des études. Pour explorer
plus en détail cet aspect, nous avons évalué le
sentiment d’efficacité des participants en rapport
avec les études. Selon Bandura (2003), le
sentiment d’efficacité représente l’évaluation
qu’une personne fait de ses capacités à
accomplir une tâche ou une activité donnée. De
nombreuses recherches montrent que le
sentiment d’efficacité est relié aux efforts investis
et à la persévérance dans la réalisation de
l’activité. Le sentiment d’efficacité des
participants en rapport avec les études a été
évalué à l’aide de questions mesurant leur niveau
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TABLEAU 12
Sentiment d’efficacité moyen en rapport avec les tâches reliées aux études, selon que les
participants ont tenté ou non de retourner aux études
60 participants
ayant tenté de
retourner aux études
Réussir les
examens
Comprendre
les textes à lire
Poser des questions
au professeur
Faire les
travaux écrits
Persévérer malgré
les difficultés
Organiser
son temps
Sentiment
d’efficacité global

24 participants
n’ayant pas tenté de
retourner aux études

Ensemble
des 84
participants

7,08

5,83

6,72

7,37

6,98

7,26

7,87

6,60

7,51

6,97

4.94

6,39

7,89

8,25

7,99

6,95

7,71

7,17

7,35

6,72

7,17

Note. Les scores du sentiment d’efficacité peuvent varier de 0 (Pas confiant du tout d’accomplir la tâche) à 10 (Extrêmement
confiant d’accomplir la tâche).

ouverture que l’on peut qualifier de stratégique
(« Je l’écoute quand c’est positif et je n’en tiens
pas compte quand c’est négatif »). En conclusion,
la désapprobation sociale ne constitue pas une
barrière ou un élément dissuasif important chez
les participants de l’échantillon rencontrés en
entrevue.

La désapprobation sociale. Cette
catégorie d’éléments dissuasifs ne semble pas
influer beaucoup sur la non-participation des
personnes interrogées. Ainsi, parmi l’ensemble
des réactions à un éventuel retour aux études,
70% des réactions anticipées de la part des amis
sont positives (p. ex. encourager). Hormis
l’indifférence (9%), la jalousie constitue la seule
réaction négative anticipée de la part des amis,
quoique très peu fréquemment (3%). Du côté des
réactions attendues de la part des parents, 83%
sont positives. Une fraction des réactions
anticipées sont associées à de l’indifférence (6%)
ou à du sarcasme (4%) de la part de leurs
parents.
Par ailleurs, même si une certaine partie de
l’échantillon affirme être sensible à l’opinion des
autres (12%), plus du tiers se disent indifférents
(36%) et 52% des participants manifestent une

La priorité accordée la formation. Parmi
les raisons invoquées pour ne pas avoir tenté de
terminer leurs études secondaires après avoir
quitté l’école, plusieurs personnes font référence
au fait que les études ne font pas partie de leurs
priorités. Cela les distingue, en partie, des
personnes qui ont tenté de retourner aux études.
De plus, 29% des personnes qui n’ont pas tenté
de retour aux études considèrent l’école comme
peu ou pas importante pour elles alors que
seulement 17% de ceux qui ont tenté un tel retour
pensent de la sorte.
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de barrières sont souvent le reflet d’expériences
personnelles négatives dans le parcours de
formation.
- Porter une attention particulière à cet aspect
auprès des personnes qui ont tenté un retour
infructueux aux études.
6) Près du quart des répondants ont avoué que
rien ne les empêcheraient de suivre une
formation. De plus, 20% des empêchements
énumérés représentent des événements qui
pourraient se produire éventuellement, mais qui
ne sont pas présents dans le contexte actuel des
répondants (p. ex. la maladie, un accident,
trouver un emploi, etc.). Ainsi, la moitié des
répondants ne vit aucun empêchement immédiat
à un retour aux études ou à une participation à un
programme de formation.
7) Les participants qui n’ont pas tenté de
retourner à l’école invoquent, en plus grande
proportion, leur faible confiance en eux face aux
études. Ce type de barrières représente un
obstacle important au retour en formation de ces
personnes et sera analysé plus en détail dans la
section suivante.
- La faible confiance en soi, de même que les
difficultés d’apprentissage et le manque d’intérêt
ou de motivation, constituent des facteurs de
risque d’exclusion professionnelle et sociale
difficilement identifiables. Les programmes de
formation et d’insertion socioprofessionnelle
devraient être adaptés pour tenir compte de ce
type de barrières dispositionnelles.
8) La désapprobation sociale n’est que très peu
invoquée en tant qu’obstacle en lien avec la
formation, mais l’approbation de l’entourage
pourrait constituer un facteur relié à la
persévérance dans une démarche de formation.
- Développer des stratégies de communication
vers l’entourage pour mobiliser leur appui
(famille, amis, etc.).

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
1) Les participants invoquent surtout des facteurs
internes pour expliquer leur abandon des études
avant d’avoir obtenu un diplôme d’études
secondaires ou professionnelles (67% des motifs
énumérés) et le fait de ne pas avoir tenté de le
faire par la suite (51%). Toutefois, les participants
ont plus recours à des facteurs externes pour
expliquer le fait d’avoir abandonné après un
retour aux études (58%). De même, des facteurs
externes regroupent la majorité des motifs qui
empêcheraient un éventuel retour en formation
(77%) et des inconvénients associés à un tel
retour (72%).
2) Les barrières situationnelles sont les plus
fréquemment invoquées dans l’ensemble. Parmi
celles-ci, il faut souligner l’importance des motifs
reliés aux responsabilités familiales, à l’état de
santé et au manque de ressources financières.
- Porter une attention particulière à la situation
des personnes en vue d’éliminer ou de réduire
les éventuelles barrières situationnelles.
3) Les barrières dispositionnelles (manque de
motivation,
problèmes
d’apprentissage)
représentent des obstacles assez importants tout
au long du parcours des participants. Toutefois,
leur importance est moindre lorsqu’on amène les
participants à envisager un éventuel retour en
formation.
4) La faible priorité accordée aux études et les
attitudes négatives envers l’école occupent une
place importante dans les raisons motivant
l’abandon scolaire initial. Ces deux catégories
sont beaucoup invoquées lorsqu’il s’agit
d’expliquer pourquoi les participants n’ont
toujours pas complété leurs études secondaires.
Finalement, ces catégories d’obstacles sont
pratiquement absentes en ce qui concerne un
éventuel retour en formation.
5) Bien qu’elles soient identifiées assez
fréquemment, les barrières institutionnelles
(rigidité des règles, horaires insatisfaisants,
manque d’encouragement) ne sont invoquées
que par les participants qui ont tenté de retourner
aux études. Les raisons regroupées dans ce type

Projets en lien avec la formation et l’emploi
Nous avons interrogé les participants sur les
formations qui pourraient les intéresser à court
terme. Près des deux tiers (65%) ont affirmé
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vouloir compléter leurs études secondaires
(DES). En outre, 41% désirent, en plus,
compléter
des
études
secondaires
professionnelles (DEP), alors que 11% souhaitent
compléter uniquement le DEP. Finalement,
environ 10% des personnes interrogées
envisagerait de poursuivre des études collégiales
ou universitaires, par la suite. Les domaines de
formation envisagés couvrent les trois grands
secteurs d’activités économiques : 5% dans le
secteur primaire (p. ex. extraction du minerai), 9
% dans le secteur secondaire (p. ex. charpentiermenuisier) et 86% dans le secteur tertiaire (p. ex.
secrétaire juridique, commis aux pièces, préposé
aux bénéficiaires).
Bien que la très grande majorité de ces
personnes aient une idée claire du domaine dans
lequel elles voudraient se former, ainsi que des

démarches nécessaires pour y arriver, près de
20% des personnes interrogées n’ont aucune
idée du domaine pour lequel elles auraient un
intérêt. De plus, 29% de l’ensemble des
participants et 42% des 30-40 ans ne pensent
pas qu’ils occuperont, un jour, le genre d’emploi
qu’ils souhaiteraient.
Les participants ont également démontré de
l’intérêt pour des formules de formation plus
courtes, telles des formations spécialisées dans
un domaine précis et des stages en entreprises
dans leur domaine d’intérêt. Comme on peut le
constater dans le tableau 13, les participants
accordent, malgré tout, une grande importance à
toute forme de reconnaissance officielle à la suite
d’une formation qu’ils auraient suivie et réussie.

TABLEAU 13
Perception de l’importance d’une reconnaissance officielle à la fin d’une formation, en fonction du
sexe, du groupe d’âge et du lieu de résidence
Total
F
H
20-29
30-40
QU
QR
Niveau d’importance
N = 84
n = 37
n = 47
n = 41
n = 43
n = 63 n = 21
Pas du tout / Un peu
18%
8%
26%
22%
14%
21%
10%
Moyennement/ Très
82%
92%
74%
78%
86%
79%
90%
La reconnaissance officielle est perçue, par
plusieurs, davantage comme un moyen pour
parvenir à autre chose que comme une fin en soi.
Pour identifier cette autre chose, nous avons
demandé aux participants de préciser ce qu’une
formation pourrait leur apporter. Les réponses
peuvent être regroupées en quatre catégories :
1) Amélioration des compétences (34%) : p. ex.
connaissances, expérience, spécialisation ;
2) Amélioration des possibilités d’emploi (30%) :
p. ex. « Une meilleure chance de trouver un
travail »;
3) Amélioration des conditions de vie (19%) : p.
ex. plus de stabilité et de sécurité dans
l’emploi, meilleur revenu, meilleur avenir ;

4) Accomplissement personnel (15%) : p. ex.
confiance en soi, reconnaissance de la
société, « le plaisir de réaliser un rêve ».
On peut constater que les trois premières
catégories
s’enchaînent
logiquement :
l’amélioration des compétences améliore les
possibilités d’emploi qui peuvent entraîner une
amélioration des conditions de vie. La dernière
catégorie relève plus du plaisir ressenti d’avoir
relevé un défi, d’avoir réussi quelque chose dont
on peut tirer une fierté.
En conclusion, les personnes interrogées
semblent prêtes à participer à des formations,
des programmes, etc., dans la mesure où cela
leur permettra d’améliorer de manière sensible
leur situation. Il ne faut toutefois pas oublier
qu’une bonne partie des gens ont également
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tels le Centre Normand, les Alcooliques
anonymes, etc. (7%). La grande majorité des
ressources (92%) ont été utilisées par les
participants qui considèrent que la grande
majorité d’entre elles (91%) peuvent les aider
moyennement ou beaucoup.
Pour ce qui est des ressources en lien avec la
formation, les participants identifient trois
organismes dans des proportions semblables : le
CLE (34%), le CRJ (26%) et la Commission
scolaire, incluant le Centre Polymétier et le
Centre Élisabeth-Bruyère (26%). L’aide sociale
représente 11% des nominations alors que les
5% restants regroupent divers organismes ou
services dont Vision travail, la Maison de la
famille et La Ressource pour personnes
handicapées. Une proportion de 83% des
ressources nommées ont également été utilisées
par les participants. De manière générale, ces
organismes sont perçus très majoritairement
(92%) comme pouvant les aider moyennement
ou beaucoup.
Quant aux ressources reliées à l’emploi, deux
organismes sont identifiées plus fréquemment : le
CLE (46%) et le CRJ (35%). Service Canada
(6%) Vision travail (5%), l’aide sociale (5%) et
apparaissent dans les réponses dans des
proportions semblables. Finalement, quelques
autres ressources sont nommées plus rarement
(3% au total), par exemple, le CLD et le Centre
des femmes. Les participants ont eu recours à
une moins grande proportion de ces ressources
(78%), alors qu’ils sont convaincus que la très
grande majorité (96%) offre des services pouvant
les aider moyennement ou beaucoup.

besoin de sentir qu’ils s’accomplissent comme
individu, qu’ils se réalisent dans ces projets.
CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
1) La majorité des participants a un objectif clair,
en termes de carrière, et connaît les moyens
nécessaires (formation, etc.) pour l’atteindre. Une
partie relativement importante des participants
n’a pas une vision claire à ce sujet.
- Fournir des services d’orientation aux
personnes en vue de les soutenir dans leur choix
de formation et pour favoriser leur insertion
socioprofessionnelle.
2) Les secteurs visés par les participants ne
correspondent pas nécessairement aux besoins
du marché du travail (p. ex. secteur des métiers).
Ainsi, dans les projets de formation et d’emploi
visés seulement 9% correspondent au secteur
secondaire dans lequel les employeurs
s’attendent à une pénurie de main-d’œuvre au
cours de dix prochaines années.
- Diffuser largement de l’information précise et à
jour concernant les besoins en main-d’œuvre
dans la région. Encourager et soutenir les
démarches de formation visant les secteurs en
demande.
Connaissance des ressources disponibles,
démarches de communication et formules de
services à privilégier
Avant
d’identifier
les
démarches
de
communication et les formules de services à
privilégier, nous avons vérifié le degré de
connaissance des ressources disponibles tant en
ce qui concerne la santé que la formation et
l’emploi. Nous avons également vérifié jusqu’à
quel point les personnes se sentaient informées
des services offerts par les organismes oeuvrant
dans ces champs d’intervention.

Impression d’être assez informé sur les
services offerts
L’impression d’être assez informé sur les services
offerts varie quelque peu en fonction du type de
services offerts. De manière générale, les
participants se considèrent légèrement mieux
informés sur les services en lien avec l’emploi
que ceux en lien avec la formation et la santé
(voir le tableau 14). Par ailleurs, la proportion de
personnes résidant dans les quartiers ruraux qui

Connaissance des ressources disponibles
En ce qui concerne les ressources en lien avec la
santé, le CLSC (49%) et le Centre hospitalier
(34%) représentent les principales ressources
nommées. Les autres ressources sont les
cliniques médicales (10%) et divers organismes
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se perçoit comme étant peu ou pas informée des
différents services est systématiquement plus
faible que pour n’importe quel autre groupe,

particulièrement en ce qui concerne la santé et la
formation.

TABLEAU 14
Impression d’être assez informé sur les services offerts par les organismes en lien avec la santé, la
formation et l’emploi, en fonction du sexe, du groupe d’âge et du lieu de résidence
Total
F
H
20-29
30-40
QU
QR
N = 84 n = 37 n = 47
n = 41
n = 43
n = 63 n = 21
Organismes en lien avec la santé
Pas du tout / Un peu
Moyennement/ Beaucoup

31%
69%

25%
75%

37%
63%

32%
68%

30%
70%

36%
64%

14%
86%

28%
72%

31%
69%

19%
81%

26%
74%

25%
75%

19%
81%

Organismes en lien avec la formation
Pas du tout / Un peu
Moyennement/ Beaucoup

28%
72%

30%
70%

28%
72%

29%
71%

Organismes en lien avec l’emploi
Pas du tout / Un peu
Moyennement/ Beaucoup

24%
76%

22%
78%

26%
74%

22%
78%

s’informer, jusqu’à rencontrer des personnes
ressources et prendre de l’information sur place.

Démarches de communication à privilégier
Les moyens de communication jugés
les meilleurs
Lorsqu’il s’agit d’identifier les meilleurs moyens à
utiliser par les organismes pour donner de
l’information sur leurs services, les participants en
énumèrent un grand nombre qu’il est possible de
regrouper en deux catégories. D’une part, les
moyens de diffusion large regroupent les médias
électroniques (radio, télévision) et écrits
(journaux, dépliants, affiches et publi-sacs) qui
livrent l’information à tout le monde, concerné ou
non (37% des énoncés). D’autre part, les moyens
de diffusion ciblés interpellent spécialement les
personnes
directement
concernées,
principalement par le courrier, le téléphone, les
rencontres d’information et les visites à domicile
(27% des énoncés).
Par ailleurs, un grand nombre d’énoncés insistent
plutôt sur l’initiative personnelle pour s’informer
(36%). Les démarches énumérées vont de
consulter des sites Internet et télépnoner pour

Les moyens de communication jugés
les moins bons
Les moyens de diffusion large ne font pas
l’unanimité puisque 26% des moyens identifiés
comme moins bons font partie de cette catégorie.
Par exemple en ce qui concerne les dépliants :
Je regarde les dépliants comme au CLE,
chez nous j’ai une chambre à débarras et
c’est juste ça des dépliants d’information.
(Homme, 36 ans, quartier urbain)
En ce qui concerne les moyens ciblés, ils ne
forment que 9% des moyens perçus comme
moins efficaces par les personnes interrogées.
Toutefois, près de la moitié des participants
(49%) considèrent qu’il n’y a pas de mauvais
moyens pour informer les gens des services
existants.
Dans l’ensemble des réponses, on peut dégager
deux principales suggestions au sujet de
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l’information diffusée concernant les services
offerts : en augmenter la quantité et en améliorer
le contenu.
Je m’arrangerais pour que le monde
puisse être plus informé. Faire plus de
publicité. (Femme, 40 ans, quartier
périphérique)
En parler plus, faire plus d’annonces,
afficher plus. Faire plus de programmes
justement pour amener les jeunes à en
savoir plus là-dessus et que c’est possible
même après avoir décroché après X
années. Ceux qui ne veulent pas c’est
parce ce qu’ils ne veulent pas s’aider,
d’après moi. Vous en faites déjà assez,
pour aider le monde puis regarde, ça
marche pour certains, mais pour d’autres
c’est comme si ils n’ont pas besoin d’aide.
En parler plus pourrait les aider. (Homme,
20 ans, quartier urbain)
La documentation ne se rend pas assez
aux gens. Il faut que tu le saches que tu
peux suivre les formations. Il faut que tu te
déplaces. Il faut que les gens qui sont sur
le chômage puissent continuer l’école.
Quand tu rentres au bureau de chômage,
tu n’es pas sensé retourner à l’école, tu es
sensé te trouver un emploi. Ceux qui ont
vraiment un salaire bas sur le chômage,
ils les envoient à l’école. Il y en a qui le
savent pas. Moi je l’ai su par le bouche à
oreille. (Femme, 24 ans, quartier
périphérique)

(53%) opterait pour des formations offertes à
temps complet. Toutefois, la majorité des femmes
(57%) favoriserait plutôt les formations à temps
partiel.
Malgré tout, seulement 23% des participants
croient que leur opinion est peu ou pas
importante aux yeux des organismes. Cependant,
les 20-29 ans sont généralement plus
sceptiques : presque une personne sur trois
(32%) de ce groupe d’âge pense que son opinion
importe peu ou pas du tout aux organismes qui
offrent des formations.
À la question leur demandant d’exprimer leurs
idées sur la façon d’améliorer tout ce qui touche
la formation des personnes sans diplôme, 36
participants (43%) ont affirmé n’avoir plus rien à
dire à ce sujet et une personne s’est dite non
qualifiée pour proposer quelque chose. Par
contre, les 47 autres participants ont formulé 62
suggestions que l’on peut regrouper en cinq
catégories :
1)
Organisation et contenu (50%) : p. ex.
adapter les cours à la clientèle, diminuer les
exigences, éliminer les listes d’attente,
constituer des groupes plus restreints ou
composés exclusivement d’adultes ;
2)
Encadrement et soutien (19%) : p. ex. offrir
de l’encadrement, un service d’orientation,
des ateliers de cheminement personnel et
professionnel ;
3)
Finances (13%) : p. ex. offrir une aide
financière supplémentaire aux personnes
motivées à retourner aux études ;
4)
Information (11%) : p. ex. augmenter la
publicité en quantité et en visibilité ;
5)
Plan personnel (7%) : p. ex. travailler sur
soi, faire ses propres démarches.
Les participants ont également des idées en ce
qui concerne ce que le gouvernement pourrait
améliorer pour que les adultes sans diplôme
participent davantage à de la formation. Les 130
suggestions se regroupent en cinq catégories :
1)
Organisation des services (30%) : p. ex.
offrir une plus grande diversité de formations à

Formules de services à privilégier
En ce qui concerne l’offre de services, une forte
majorité des participants (86%) aimerait que les
organismes tiennent compte de leur opinion sur
la manière dont les activités de formation sont
offertes, tant en ce qui touche au contenu qu’aux
modalités. De fait, la grande majorité des
participants (88%) aimeraient pouvoir choisir le
moment et la fréquence d’éventuelles formations
qu’ils pourraient suivre. Le jour constitue le
meilleur moment pour presque trois personnes
sur quatre (72%), alors qu’une faible majorité
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- Développer des approches personnalisées dans
lesquelles les participants recevront le soutien
qu’ils attendent, selon leurs besoins.

Rouyn-Noranda, offrir des formations
pratiques (stages), diminuer les exigences
pour l’obtention du diplôme ;
2)
Aspects financiers (27%) : p. ex.
augmenter l’aide financière, augmenter les
investissements en éducation pour offrir
davantage de programmes et de services;
3)
Services d’aide et de soutien (22%) : p. ex.
offrir plus de soutien, faire un suivi,
«encourager plutôt que décourager» ;
4)
Emploi (12%) : meilleure reconnaissance
des expériences et des acquis, formations
payées par les employeurs sur le temps de
travail ;
5)
Information (9%) : p. ex. améliorer la
publicité pour qu’elle soit plus accessible à la
population, augmenter l’information sur les
démarches possibles, les formations et les
emplois disponibles.
Cet ensemble de suggestions offre un certain
éclairage sur l’adéquation entre les services
offerts et certains besoins exprimés.

Les besoins identifiés
Le premier objectif de la recherche visait à
«connaître les besoins de la population de la
municipalité de Rouyn-Noranda en matière
d’alphabétisation, de scolarisation, d’insertion
sociale et professionnelle, et en matière de
santé». Par ailleurs, le recadrage de la recherche
dans une perspective de lutte à la pauvreté nous
a amené à porter notre attention sur une partie
plus restreinte de la population. Nous avons donc
rejoint des personnes, âgées entre 20 et 40 ans,
qui n’ont pas obtenu de diplôme d’études
secondaires (DES) ou professionnelles (DEP) ou
l’équivalent et qui sont sans emploi régulier, à
temps complet ou partiel, depuis deux ans ou
plus. À la suite d’une année de démarches
variées auprès d’environ 300 personnes, 84 de
celles-ci ont accepté de participer à une entrevue
(2004-2005). On doit donc conclure que les
réponses recueillies sont celles des personnes
qui sont probablement les plus volontaires, les
plus mobilisables parmi ce groupe sous-scolarisé
et exclu du marché du travail régulier.
Le recoupement des réponses à plusieurs des
questions posées permet de cerner certains
besoins en lien avec la formation, le
développement
personnel,
l’insertion
socioprofessionnelle et la santé.

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
1) Les participants sont assez au fait en ce qui a
trait aux services qui les concernent et les
organismes qui offrent ces services. Les
participants semblent avoir recours aux
personnes ressources de leur entourage ou qu’ils
connaissent pour trouver l’information qui les
intéresse.
2) Les avis sont partagés quant aux meilleurs
moyens de communiquer de l’information sur les
services qui concernent les personnes visées par
cette recherche.
- Diversifier les moyens de communication
utilisés pour atteindre plus largement les gens.
3) Les suggestions concernant les façons
d’améliorer tout ce qui touche la formation des
personnes sans diplôme soulignent le besoin de
soutien, tant au plan financier que de
l’encouragement à poursuivre une démarche.

Les raisons d’être sans emploi régulier
Parmi les catégories de raisons données par les
participants pour expliquer le fait qu’ils
n’occupaient pas un emploi régulier, la perception
d’avoir des qualifications insuffisantes (formation
ou expérience ou les deux) est la plus
fréquemment invoquée chez l’ensemble des
participants (40%) et dans chacun des sousgroupes de l’échantillon. Les participants
invoquent également l’absence d’emploi
disponible (17%). On peut certainement relier ces
deux catégories de réponses. En d’autres termes,
il n’y aurait pas d’emploi disponible pour des
personnes peu qualifiées.
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court terme et conduire éventuellement à un
emploi.

Le niveau de scolarité complété rapporté par les
participants précise, en partie, leur perception
d’un manque de qualification. Ainsi, le nombre
d’années de scolarité complétées par les
participants varie entre 4 et 10 ans (la moyenne
est de 8,29 années), c’est-à-dire de la 4e année
du primaire à la 4e du secondaire. Les
participants se répartissent de la manière
suivante selon leur scolarité : 8% n’ont pas
complété d’année au secondaire, 20% ont
complété le secondaire I, 33% le secondaire II,
22% le secondaire III et 17% le secondaire IV.
Par ailleurs, une proportion relativement
importante des participants (12%, dans
l’ensemble, mais 21% des 20-29 ans) invoque
des raisons regroupées dans la catégorie des
barrières dispositionnelles (peu d’efforts de
recherche, attitude attentiste envers les
employeurs, etc.). Ces raisons correspondent à
des besoins qui sont reliés au développement
personnel et aux habiletés nécessaires à
l’insertion socioprofessionnelle.

Les projets en lien avec la formation et
l’emploi
Près des deux tiers (65%) ont affirmé vouloir
compléter leurs études secondaires (DES). En
outre, 41% désirent, en plus, compléter des
études secondaires professionnelles (DEP), alors
que 11% souhaitent compléter uniquement le
DEP. Finalement, environ 10% des personnes
interrogées envisageraient de poursuivre des
études collégiales ou universitaires, par la suite.
Les domaines de formation envisagés couvrent
les
trois
grands
secteurs
d’activités
économiques : 5% dans le secteur primaire (p.
ex. extraction du minerai), 9 % dans le secteur
secondaire (p. ex. charpentier-menuisier) et 86%
dans le secteur tertiaire (p. ex. préposé aux
bénéficiaires, commis aux pièces, secrétaire
juridique). On peut noter que la grande majorité
des projets de formation mènent au secteur
tertiaire qui se caractérise par une très forte
proportion d’emplois précaires et moins bien
rémunérés. Enfin, les participants ont également
démontré de l’intérêt pour des formules de
formation plus courtes, telles des formations
spécialisées dans un domaine précis et des
stages en entreprises dans leur domaine
d’intérêt.
La très grande majorité des personnes
interrogées ont donc une idée claire du domaine
dans lequel elles voudraient se former, ainsi que
des démarches nécessaires pour y arriver.
Cependant, il est important de noter que près
d’un participant sur cinq n’a aucune idée du
domaine pour lequel il aurait un intérêt. De plus,
29% de l’ensemble des participants et 42% des
30-40 ans ne pensent pas qu’ils occuperont, un
jour, le genre d’emploi qu’ils souhaiteraient. Cela
pourrait expliquer, en partie, le fait qu’aucun des
participants n’est inscrit en formation alors que la
moitié d’entre eux ne voit aucun empêchement
actuel à le faire.
Ces résultats révèlent un besoin de services
d’orientation et d’accompagnement ainsi que

L’insatisfaction en regard des compétences,
de la situation financière et des perspectives
d’avenir
Plus de la moitié des participants (54%) se
déclarent peu ou pas du tout satisfaits de leurs
compétences (formation et expérience). En ce qui
concerne leur situation financière, près de trois
participants sur quatre expriment de
l’insatisfaction. Pour ce qui est de leurs
perspectives d’avenir 45% des participants s’en
disent un peu ou pas du tout satisfaits. Les
participants, ayant exprimé de l’insatisfaction à
l’égard de ces domaines, ont été amenés à
préciser ce qu’ils aimeraient en changer. Pour les
domaines visés, trois thèmes regroupent 88% de
l’ensemble des réponses et les organisent de
manière logique: (a) poursuivre des études
permettant d’acquérir des connaissances et de
l’expérience (35%), (b) décrocher un emploi
(31%) et (c) gagner plus d’argent (22%).
Le besoin d’acquérir des compétences s’inscrit
chez la plupart des participants dans un projet de
formation pouvant se réaliser à plus ou moins
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La santé
En ce qui concerne la santé, les besoins pouvant
être dégagés à partir des réponses des
participants semblent reliés au fait d’être sans
emploi. Bien que 65% des participants se disent
assez ou totalement satisfaits de leur état de
santé, près de la moitié (42%) affirme que le fait
d’être sans emploi nuit moyennement ou
beaucoup à leur santé. Ce sont les problèmes de
nature psychologique qui sont les plus souvent
évoqués (81%). Parmi ce type de problèmes, on
retrouve, par ordre d’importance, les problèmes
de santé mentale (p. ex. dépression), le manque
d’estime de soi et le manque de discipline. Parmi
les problèmes de santé d’ordre physique, les
participants soulignent la malnutrition, la
mauvaise forme physique et le manque d’argent
empêchant de satisfaire les besoins primaires.

d’informations pertinentes sur les perspectives
d’emploi selon les domaines.
Les attentes en rapport avec la formation
La très grande majorité des participants (82%)
accorde de l’importance à toute forme de
reconnaissance officielle à la suite d’une
formation qu’ils auraient suivie et réussie. Cette
reconnaissance officielle est moins perçue
comme une fin en soi que comme un moyen pour
parvenir à autre chose, soit (a) l’amélioration des
compétences, (b) l’amélioration des possibilités
d’emploi, (c) l’amélioration des conditions de vie
et (d) un accomplissement personnel. On peut
constater que les trois premières catégories
s’enchaînent logiquement : l’amélioration des
compétences améliore les possibilités d’emploi
qui peuvent entraîner une amélioration des
conditions de vie. La dernière catégorie relève
plus du plaisir ressenti d’avoir relevé un défi,
d’avoir réussi quelque chose dont on peut tirer
une fierté.
En conclusion, les personnes interrogées
semblent prêtes à participer à des formations,
des programmes, etc., dans la mesure où cela
leur permettra d’améliorer de manière sensible
leur situation. Il ne faut toutefois pas oublier
qu’une bonne partie de ces gens a également
besoin de sentir qu’ils s’accomplissent comme
individu, qu’ils se réalisent dans ces projets.
Il est également important de tenir compte des
différences entre les sous-groupes de
participants. Par exemple, (a) les femmes sont
proportionnellement plus nombreuses à assumer
seules des responsabilités familiales, ce qui leur
laisse moins de temps pour de la formation, (b)
les hommes, particulièrement les plus jeunes,
présentent une sous-scolarisation plus marquée,
(c) les participants plus âgés et ceux qui n’ont
jamais tenté de retourner aux études ont moins
confiance en eux face à un éventuel retour en
formation, etc. Ces constats militent en faveur
d’approches individualisées, basées sur un
portrait exhaustif de la situation des personnes
combinées à un accompagnement «sur mesure».

Les besoins identifiés en résumé
• Acquisition des compétences nécessaires
(connaissances et expérience) à l’obtention
d’un bon emploi
• Formation menant rapidement à un emploi
régulier
• Informations sur les perspectives et les
besoins en main-d’œuvre
• Services d’orientation
• Programmes permettant d’acquérir
l’expérience réelle de travail

de

• Services adaptés aux caractéristiques
particulières de certains sous-groupes, p. ex.
- jeunes hommes moins scolarisés
- femmes assumant seules la responsabilité
des enfants
- personnes n’ayant jamais tenté de
retourner aux études
• Encadrement «sur mesure» qui soutienne et
encourage
• Prise en compte des aspects de santé,
particulièrement psychologique, reliés à la
situation des personnes sans emploi.

- 36 -

CONCLUSION
b) la grande majorité des répondants a accepté
de participer à l’un ou l’autre des programmes
de formation ou d’employabilité qui lui ont été
offerts ;
c) les participants accordent une grande
importance à l’école, pour eux-mêmes et pour
leurs enfants ;
d) la majorité des participants a un objectif clair,
en termes de carrière, et connaît les moyens
nécessaires (formation, etc.) pour l’atteindre ;
e) la très grande majorité des participants
connaît les organismes qui offrent des
services pertinents et leur fait confiance en ce
qui concerne le soutien qu’ils peuvent leur
apporter ;
f) la désapprobation sociale n’est que très peu
invoquée en tant qu’obstacle en lien avec la
formation, mais l’approbation de l’entourage
pourrait être reliée à la persévérance dans
une démarche de formation ;
g) la grande majorité des participants entretient
un réseau social qui peut apporter un soutien
dans les différents domaines de vie (p. ex. des
conseils pour prendre une décision
importante) ;
h) le taux de participation à des activités
bénévoles est semblable à ce qui est observé
auprès de l’ensemble de la population
canadienne. Il s’agit donc de personnes qui
s’impliquent dans leur milieu.
Les résultats de cette recherche constituent la
première étape d’une démarche plus vaste. La
deuxième étape, déjà en cours, vise à répertorier
et analyser les expériences québécoises et
canadiennes qui pourraient être adaptées au
contexte particulier de la municipalité de RouynNoranda. La réalisation de l’ensemble de cette
démarche devrait mener à un meilleur arrimage
des interventions des partenaires concernés,
dans une perspective de lutte à la pauvreté.

Les objectifs de cette recherche visaient à
1) connaître les besoins de la population de la
municipalité de Rouyn-Noranda en matière
d’alphabétisation, de scolarisation, d’insertion
sociale et professionnelle et en matière de
santé ;
2) connaître les obstacles rencontrés au cours
d’une démarche d’alphabétisation ou de
scolarisation,
d’insertion
sociale
ou
professionnelle, ou de santé (santé
personnelle, d’une personne dont on a la
charge ou de participation à la vie collective) ;
3) définir différentes formules de services
correspondant aux besoins des personnes
visées et tenant compte des obstacles qu’elles
sont susceptibles de rencontrer ;
4) identifier les démarches de communication à
privilégier pour rejoindre les personnes visées.
Chacun des objectifs n’ont pas été atteints dans
les mêmes proportions. Certains aspects ont été
touchés plus à fond que d’autres. Malgré tout, les
informations que les 84 participants nous ont
livrées constituent un apport précieux. Ces
informations permettront de mieux cibler nos
actions, particulièrement l’accueil et le soutien, en
fonction des besoins exprimés et en tenant
compte des obstacles rencontrés et anticipés par
les personnes sous-scolarisées et sans emploi.
Néanmoins, la situation observée par l’entremise
des 84 participants ne révèle pas que des
manques à combler ou des obstacles à
surmonter. En effet, la démarche a également
permis de mettre en lumière un certain nombre
d’aspects positifs sur lesquels toute intervention
devrait s’appuyer. Ainsi,
a) la majorité des participants a occupé au moins
un emploi au cours des cinq dernières années
et plus de la moitié en a cherché un au cours
des deux années précédant l’entrevue ;
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ANNEXE A
GUIDE DE RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS
des activités de formation ou à un programme
d’insertion sociale ou professionnelle. Comme il s’agit
des personnes qui seront les plus difficiles à recruter,
voici quelques suggestions :

Bonjour,
Nous avons rédigé ce guide afin de faciliter votre
collaboration au recrutement des personnes pouvant
participer à notre recherche sur les besoins
concernant la formation, le développement personnel
ou l’insertion socioprofessionnelle. Notre recherche
vise également à identifier les barrières à la
participation que les personnes ont rencontré ou
rencontrent encore à cet égard.
Ce document aborde les aspects suivants : (1) les
caractéristiques des personnes visées par la
recherche, (2) les modalités des entrevues et (3) les
procédures de recrutement en tant que telles.

•

Vous pourriez demander à certains participants
que vous connaissez bien afin qu’ils parlent de la
recherche à des amis ou des connaissances qui
n’ont jamais participé à des activités de formation.

•

Peut-être disposez-vous, sur les listes
d’inscriptions potentielles, des personnes qui,
malgré qu’elles aient déjà mentionné un intérêt à
participer à des activités de votre organisme, ne
l’ont jamais fait. Il s’agirait de les contacter, en
précisant bien que ceci n’est pas une démarche
déguisée pour les amener à participer à vos
activités. Pour que ces personnes soient
considérées comme non-participantes, il faudrait
cependant préciser si elles ont déjà participé à des
activités de formation ailleurs que dans votre
organisme.

1. Les caractéristiques des personnes visées par
la recherche
Au cours de cette étape de recrutement, nous
souhaitons recueillir environ 300 noms de personnes
(autant d’hommes que de femmes) intéressées à
participer à notre recherche. C’est à partir de cette
liste de noms que nous recruterons notre échantillon
final de participants.

Par ailleurs, il est important que les personnes
contactées comprennent bien qu’il ne s’agit pas de
les convaincre ou de les recruter pour qu’elles
s’inscrivent à un programme ou à une formation.
On ne leur demande que de nous donner environ
deux heures de leur temps, pas davantage. Cette
démarche doit donc rester volontaire et indépendante
de leur décision de participer ou non à des services.

Voici les caractéristiques des personnes que nous
aimerions rencontrer. Elles doivent d’abord
absolument correspondre aux cinq (5) critères
suivants :
• Les personnes doivent être âgées entre 20 et 40
ans, inclusivement.
• Les personnes doivent être sans diplôme d’études
secondaires (DES) ou d’études professionnelles
(DEP) ou tout autre diplôme équivalent.

Nous sommes conscients que la démarche de
recrutement des adultes non participants n’est pas
facile, mais nous avons vraiment besoin de rencontrer
ces adultes, car ce sont eux qui pourront nous
préciser leurs barrières, leurs craintes, leur méfiance
ou leur peu d’intérêt à l’égard des programmes et
services qui leur sont offerts.

• Les personnes doivent être exclues du marché du
travail (sans emploi régulier à temps complet ou
partiel) depuis 2 ans ou plus.
• Les personnes, si elles sont allophones, doivent
être capables de s’exprimer en français.

1.2 Autre caractéristique dont il faut tenir compte
Par ailleurs, nous souhaitons que notre échantillon
couvre bien tout le territoire de la municipalité de
Rouyn-Noranda. Nous souhaitons donc rencontrer
des personnes qui vivent dans les quartiers plus
éloignés du centre-ville (p. ex. Cadillac, Rollet),
d’autres qui résident dans les quartiers avoisinants (p.

• Si les personnes sont nées ailleurs qu’au Québec,
elles doivent y résider depuis plus de 5 ans.
1.1 L’importance de rejoindre des personnes non
participantes
Nous souhaitons que vous portiez une attention
particulière aux personnes qui n’ont jamais participé à
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confidentielles. Cette rencontre durera deux heures
au maximum. On vous remettra à la fin de l’entrevue
la somme de 25,00$ pour vous remercier de votre
collaboration.

ex. Évain, McWaters) et d’autres encore qui habitent
Rouyn-Noranda même.
2. Les modalités des entrevues
Voilà quelques renseignements sur les entrevues que
nous mènerons avec les personnes peu scolarisées.

Si vous êtes d’accord pour participer à cette
recherche, je donnerai votre nom et une personne
vous rappellera pour prendre rendez-vous.

• Les entrevues seront menées individuellement et
seront d’une durée de deux heures au maximum.

• Une fois que les personnes vous ont donné leur
accord, complétez une fiche de renseignements
pour chacune. Il suffit de cocher les cases
appropriées et d’indiquer les coordonnées des
personnes ainsi que les vôtres. Ces
renseignements sont très importants pour nous,
car c’est avec cela que nous constituerons
l’échantillon de participants à la recherche.

• Les entrevues seront menées dans des lieux à
préciser ultérieurement et qui seront :

- des lieux facilement identifiables mais non
menaçants (pas de maisons privées ; pas de
locaux liés à Emploi-Québec et aux prestations
d’assurance-emploi) ;
- le plus près possible de la résidence des
personnes.

• Protégez la confidentialité des informations

qui vous sont transmises. Gardez donc ces
fiches en lieu sûr et ne divulguez pas ces
renseignements à d’autres personnes.

• Un dédommagement de 25,00$ sera remis aux
personnes qui accepteront de participer à
l’entrevue.

• Renvoyez les fiches complétées à l’équipe de

recherche (voir les coordonnées qui apparaissent
à la fin de la fiche signalétique). Ne gardez pas de
copie de ces fiches.

3. Procédure de recrutement
Voici les procédures que nous vous suggérons de
suivre pour faciliter le recrutement des personnes.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous
joindre :

• Lisez attentivement le présent Guide. Si vous avez

des questions ou si vous ne comprenez pas bien
un aspect, il serait préférable de rejoindre un
membre de l’équipe de recherche avant de passer
au recrutement comme tel. Vous trouverez les
coordonnées à la fin de ce document.

André Gagnon :
téléphone : 762-0971, poste 2216 ;
télécopieur : 797-4727

• Identifiez

des personnes qui pourraient
correspondre aux caractéristiques recherchées.

courriel : andre.gagnon@uqat.ca
MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE PRÉCIEUSE
COLLABORATION !

• Parlez simplement de la recherche à ces

personnes pour obtenir leur accord. Voilà ce que
nous vous suggérons comme contenu :

Il y a un groupe de personnes qui prépare une
recherche et qui aimerait peut-être vous rencontrer, si
vous êtes intéressé. Elles veulent comprendre
comment il se fait que peu de gens suivent des cours
une fois rendus à l’âge adulte. Pour quelles raisons
les gens ne participent pas aux programmes de
formation qui leur sont offerts ? Les personnes qui
font la recherche veulent rencontrer des gens qui
peuvent les aider à répondre à ces questions.
Ce qui vous serait demandé, c’est de participer à une
entrevue qui se passera d’ici un mois. Cette rencontre
est individuelle et est faite près de chez vous. Toutes
les informations que vous donnerez seront
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FICHE POUR LES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE PARTICIPER À UNE ENTREVUE

• Remplissez une fiche pour chaque personne qui a donné son accord.
• Répondez à toutes les questions.
• Cochez uniquement une case par question.
1. Sexe :

Féminin



Masculin



2. Âge : _____ ans
3. Scolarité : dernière année d’études complétée : ________________
4. Expérience de travail


Sans expérience de travail régulier depuis 2 ans

5. Lieu de résidence (localité ou quartier)


Arntfield



Cléricy



Évain



Montbeillard



Beaudry



Cloutier



Granada



Mont-Brun



Bellecombe



D’Alembert



Lac-Dufault



Rollet



Cadillac



Destor



McWatters



Rouyn-Noranda

6. Origine
 Né au Québec
 Né hors Québec mais résidant depuis plus de 5 ans
7. Langue

 Langue maternelle française
 Langue maternelle autre que le français
Nom et prénom de la personne : _________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________________
No de téléphone :____________________
Autres renseignements pertinents pour la réalisation des entrevues :_____________________
Fiche remplie par :____________________________________________________________
Lieu de travail :______________________________________________________________
No de téléphone : ____________ Télécopieur : ____________ Courriel : _______________________
Fiche remplie le :

jour _____ mois___________ 2004
Merci encore de votre collaboration !

Retourner la fiche à : André Gagnon par Fax : 797-4727 ou par courriel : andre.gagnon@uqat.ca
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ANNEXE B
CANEVAS D’ENTREVUE
DATE : _________

NOM __________________

6. a) Faites-vous partie de groupes, comités,
associations ou mouvements (bénévolat) ?

ÂGE : ___ ANS

__ OUI __ NON

1 État civil

b) Si oui, lesquels ?
___________________________________________

__ Célibataire
__ Marié ou en union libre
__ Séparé ou divorcé

7. a) Quels emplois avez-vous occupés jusqu’à
maintenant (cinq dernières années)?

__ Veuf – veuve

Emploi : ______________________________

2 a) Avez-vous des enfants à charge ?

Régulier? __

__ OUI __ NON

Temps complet ou partiel ? __ TC __ TP

b) Si oui, combien ?

OUI __

NON

____ enfant(s).

b) Au cours des deux dernières années, avez-vous cherché
un emploi régulier ?

c) Assumez-vous seul cette responsabilité ?

__ OUI __ NON

__ OUI __ NON

c) Si oui, pourquoi est-ce que vous n’occupez pas
actuellement ce type d’emploi ?

3. Quelle est votre principale source de revenu ?

__ pas d’emploi disponible

__ travail irrégulier (travail saisonnier, projets à court
terme, etc).

__ formation insuffisante (qualifications, diplôme)
__ expérience insuffisante

__ assurance-emploi (assurance-chômage)

__ problèmes de santé

__ aide sociale

__ salaire trop bas

__ autre _________________________

__ pas assez d’heures de travail (temps partiel)

4. a) Êtes-vous

__ pas de moyen de transport

__ locataire

__ il aurait fallu déménager

__ en chambre

__ horaire qui ne convient pas (soirs, nuits, fin de
semaine)

__ propriétaire
__ en logement coopératif

__ pas de gardienne pour les enfants

__ autre _________________________

__ autre _________________________

b) Combien de pièces compte le logement ou la
maison où vous vivez ?

d) Pensez-vous que le fait de ne pas avoir d’emploi
régulier nuit à votre santé ?

__ pièce(s)

__ beaucoup

c) Combien de personnes habitent avec vous ?

__ moyennement

__ aucune

__ un peu

__ personne(s)

__ pas du tout

5.

Quelles sont vos trois principales activités de
loisirs?
___________________________________________

e) Si oui, quels problèmes de santé cela vous cause-til ?
___________________________________________
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15. a) Votre logement (ou maison)

8. Si vous aviez besoin de conseils pour prendre
une décision importante, quelles personnes
pourraient vous aider ?
Prénom
___________

__ totalement satisfait(e)
__ assez satisfait(e)

Lien
________________________

__ un peu satisfait(e)
__ pas du tout satisfait(e)

9. Si vous aviez besoin d’un transport urgent,
quelles personnes pourraient vous aider ?

b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou
pas satisfait(e) ? _______________________

Prénom
___________

16. a) Vos activités de loisirs (et participations à des
groupes, etc. s’il y a lieu)

Lien
________________________

10. Si vous aviez besoin de vous confier, de parler
de choses intimes et personnelles vous
concernant, à qui iriez-vous parler ?

__ totalement satisfait(e)

Prénom
___________

__ pas du tout satisfait(e)

__ assez satisfait(e)
__ un peu satisfait(e)

Lien
________________________

b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou
pas satisfait(e) ? _______________________

11. Si vous aviez besoin de vous faire dire que vous
avez de bonnes idées, que vous avez bien fait
d’agir comme vous l’avez fait, quelles personnes
pourraient vous le dire?
Prénom
___________

17. a) Vos relations sociales (parents, amis, voisins)
__ totalement satisfait(e)
__ assez satisfait(e)

Lien
________________________

__ un peu satisfait(e)

12. Si vous aviez besoin de sortir, de jaser, de vous
changer les idées, avec qui partagerez-vous ces
activités ?
Prénom
___________

__ pas du tout satisfait(e)
b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou
pas satisfait(e) ? _______________________

Lien
________________________

18. a) Vos compétences (expérience, niveau de formation,
qualifications)

13. Si vous aviez besoin d’emprunter une petite
somme d’agent (25$-30$), quelles personnes
pourraient vous aider ?
Prénom
___________

__ totalement satisfait(e)
__ assez satisfait(e)
__ un peu satisfait(e)

Lien
________________________

__ pas du tout satisfait(e)

Jusqu’à quel point êtes-vous satisfait(e) des aspects
suivants :

b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou
pas satisfait(e) ? _______________________

14. a) Votre quartier (village)

19. a) Votre état de santé

__ totalement satisfait(e)

__ totalement satisfait(e)

__ assez satisfait(e)

__ assez satisfait(e)

__ un peu satisfait(e)

__ un peu satisfait(e)

__ pas du tout satisfait(e)

__ pas du tout satisfait(e)

b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou
pas satisfait(e) ? _______________________

b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou
pas satisfait(e) ? _______________________
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20. a) Votre situation financière
__ totalement satisfait(e)

b) Jusqu’à quel point pensez-vous que ces
organismes sont capables de vous aider ?

__ assez satisfait(e)

__ beaucoup

__ un peu satisfait(e)

__ moyennement

__ pas du tout satisfait(e)

__ un peu

b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou
pas satisfait(e) ? _______________________

__ pas du tout

__ assez satisfait(e)

24. a) Si vous aviez besoin de conseils par rapport à
l’emploi, quels organismes pourraient vous
aider ? Avez-vous déjà eu recours à leurs
services ? Comment avez-vous entendu parler
de ces organismes ?

__ un peu satisfait(e)

Nom de l’organisme : _______________________

21. a) Vos perspectives d’avenir
__ totalement satisfait(e)

__ pas du tout satisfait(e)

Utilisation :

b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou
pas satisfait(e) ? _______________________

Source d’information : ___________________
b) Jusqu’à quel point pensez-vous que ces
organismes sont capables de vous aider ?

22. a) Si vous aviez des questions concernant un
problème de santé, quels organismes
pourraient vous aider ? Avez-vous déjà eu
recours à leurs services ? Comment avez-vous
entendu parler de ces organismes ?

__ beaucoup
__ moyennement
__ un peu

Nom de l’organisme : _______________________
Utilisation :

__ pas du tout

__OUI __NON

Trouvez-vous que vous êtes assez informé sur les
services offerts par ces organismes ?

Source d’information : ___________________
b) Jusqu’à quel point pensez-vous que ces
organismes sont capables de vous aider ?

25. Organismes en lien avec la santé
__ tout à fait

__ beaucoup

__ moyennement

__ moyennement

__ un peu

__ un peu

__ pas du tout

__ pas du tout

26. Organismes en lien avec la formation

23. a) Si vous vouliez des renseignements concernant
des formations que vous pourriez suivre, quels
organismes pourraient vous aider ? Avez-vous
déjà eu recours à leurs services ? Comment
avez-vous entendu parler de ces organismes ?

__ tout à fait
__ moyennement
__ un peu
__ pas du tout

Nom de l’organisme : _______________________
Utilisation :

__OUI __NON

27. Organismes en lien avec l’emploi

__OUI __NON

__ tout à fait

Source d’information : ___________________

__ moyennement
__ un peu
__ pas du tout
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28. Quels seraient les meilleurs moyens à prendre
pour vous informer de tout ce qui existe en lien
avec la formation, l’emploi ou la santé ? (Si la
personne ne semble pas comprendre la question,
la reformuler à partir d’un exemple : Si le Centre
local d’emploi veut vous informer des programmes
de formation, quels moyens devrait-il utiliser pour
vous mettre au courant ?)
___________________________________________

d) Pensez-vous un jour pouvoir occuper ce genre
d'emploi?

29. Selon vous, y a-t-il des moyens qui ne sont pas
bons, qui ne donnent rien ? Si oui, lesquels ?
___________________________________________

__ moyennement important

__ OUI __ NON
e) Pourquoi dites-vous ça?
___________________________________________
32. Personnellement, quelle importance accordezvous à l'école?
__ très important
__ un peu important
__ pas du tout important

30. a) Est-ce qu'on vous a déjà offert de suivre une
formation en rapport avec l'emploi (ou pour
chercher un emploi), par exemple un programme
offert par l'assurance-chômage ou l'aide sociale?

33. Pour vos parents, quelle importance avait l'école ?
__ très important
__ moyennement important

__ OUI __ NON

__ un peu important

b) Si oui, qu'est-ce qu'on vous a proposé (contenu,
objectifs, durée) ? Si non, passer à la question 31.
___________________________________________

__ pas du tout important
Si la personne a des enfants :

c) Avez-vous accepté de participer ?

34.1 Quelle importance accordez-vous à l'école, pour
vos enfants ?

__ OUI __ NON
d) Si oui, quels ont été les résultats ? Si non, passer
à la question 30. g)
___________________________________________

__ très important
__ moyennement important
__ un peu important

e) Jusqu’à quel point êtes-vous satisfait(e) de la
formation que vous avez reçue ?
__ totalement satisfait(e)
__ assez satisfait(e)
__ un peu satisfait(e)
__ pas du tout satisfait(e)

__ pas du tout important
Si la personne n’a pas d’enfant :
34.2 Si vous aviez des enfants un jour, quelle
importance vous accorderiez à l'école ?
__ très important

f) Si vous êtes peu ou pas satisfait(e), quelles en sont les
raisons ?
___________________________________________
g) Si non, qu'est-ce qui vous a empêché de suivre
cette formation (ou de participer au programme) ?
___________________________________________

__ moyennement important
__ un peu important
__ pas du tout important
35. Vous avez quitté l'école avant d'obtenir un
diplôme d’études secondaires (général ou
professionnel), c'est bien ça? Qu’est-ce qui vous
a amené à quitter l'école à ce moment-là?
___________________________________________

31. a) Si vous aviez le choix, quel genre d'emploi
occuperiez-vous?
___________________________________________

36. Est-ce que vous avez essayé de terminer vos
études depuis que vous avez quitté l’école ?

b) Pourquoi voudriez-vous occuper cet emploi?
___________________________________________

__ OUI __ NON

c) Qu'est-ce que ça prend pour occuper ce genre de
travail (en termes d'études, ou de compétences
sociales ou autres)?
___________________________________________
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37.1 Si oui, qu’est-ce qui vous a empêché d’obtenir
votre diplôme ?
___________________________________________

__ a) réussir les examens
__ b) comprendre les textes à lire
__ c) poser des questions aux professeurs

37.2 Si non, pourquoi ?
___________________________________________

__ d) faire les travaux écrits
__ e) continuer à faire des efforts même si la tâche
est difficile

38. Quand vous pensez à l'avenir, est-ce qu'il y a des
activités de formation qui pourraient vous
intéresser, à l'école, dans un centre d'éducation
des adultes ou ailleurs?

__ f) organiser son temps entre les études et les
autres activités de la vie quotidienne
43. Si vous retourniez suivre des cours, qu'est-ce que
vos amis en penseraient?
___________________________________________

__ compléter des études secondaires générales
(DES)
__ compléter
des
études
secondaires
professionnelles (dans quel domaine ?)
___________________________________________

44. Qu'est-ce que les membres de votre famille
diraient?
___________________________________________

__ suivre une formation spécialisée reliée à un
domaine d’emploi (lequel ?)
___________________________________________

45. Quelles seraient les personnes qui seraient
susceptibles de vous encourager ?

__ suivre un stage de formation en entreprise (dans
quel domaine ?)
___________________________________________

Prénom
___________

Lien
________________________

__ suivre une formation pour la recherche d’emploi

46. Y aurait-il des personnes qui seraient portées à
vous décourager ?

39. Quelle importance accordez-vous au fait qu'il y ait
une reconnaissance officielle (un diplôme, une
attestation, un papier) à la fin d'une formation ?

Prénom
___________

Lien
________________________

47. Comment réagiriez-vous face à l'opinion des
membres de votre entourage?
___________________________________________

__ très important
__ moyennement important
__ un peu important

48. Est-ce que vous aimeriez avoir le choix quant au
moment et à la fréquence auxquels vous
voudriez suivre les cours? (Par exemple, de jour
ou de soir, à temps complet ou à temps partiel.)

__ pas du tout important
40. Si vous décidiez de suivre des cours un jour,
qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, selon
vous ?
___________________________________________

__ OUI __ NON
49. Actuellement quel moment vous conviendrait le
plus ?

41. Peut-être y voyez-vous aussi des inconvénients?
Pouvez-vous m'en parler?
___________________________________________

__ le jour
__ le soir
__ la fin de semaine

42. Suivre une formation demande d’accomplir
différentes tâches. Pour les prochaines questions
il s’agit de me dire jusqu’à quel point vous avez
confiance de pouvoir accomplir (réaliser) ces
tâches. Vous répondrez sur une échelle de 0 à
10 : 0 = vous n’êtes pas confiant du tout
d’accomplir la tâche et 10 = vous êtes
extrêmement confiant d’accomplir la tâche.

50. Actuellement quelle fréquence vous conviendrait
le plus ?
__ à temps complet
__ à temps partiel
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NOUS SOMMES
L'ENTREVUE.

51. Est-ce que vous aimeriez que les organismes qui
font de la formation tiennent compte de votre
opinion sur la manière dont les formations se
donnent ? (Le contenu, les activités, les travaux,
les horaires, etc.) ?

RENDUS

À

LA

FIN

DE

55. Avez-vous autre chose à ajouter qui pourrait nous
aider à mieux comprendre comment il se fait que
des personnes sans diplôme ne retournent pas
suivre des cours ou ne participent pas aux
programmes qui sont offerts ?
___________________________________________

__ beaucoup
__ moyennement
__ un peu

56. Avez-vous d'autres idées à nous proposer pour
améliorer ce qui touche la formation offerte aux
adultes qui n'ont pas de diplôme ?

__ pas du tout
52. Pensez-vous que l'opinion des personnes qui
suivent des formations est importante aux yeux
des organismes qui donnent ces formations ?
__ très importante
__ moyennement importante
__ un peu importante
__ pas du tout importante
53. Dans tout ce qu'on vient de parler au sujet d'une
formation possible, est-ce qu'il y a des choses
qui vous empêcheraient de suivre une
formation?
___________________________________________
54. À votre avis, est-ce qu'il y aurait quelque chose à
améliorer par le gouvernement pour que les
adultes qui n'ont pas de diplôme participent
davantage à de la formation?
___________________________________________
Sonder pour savoir si la personne pense qu'il y aurait
des choses à améliorer mais sans les nommer parmi
les éléments suivants:
- la publicité,
- la reconnaissance des expériences acquises en
dehors de l'école,
- l'accès à des garderies,
- des congés de travail pour aller en formation,
- une aide monétaire donnée par l'Assurance-emploi
ou la Sécurité du revenu...
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ANNEXE C
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À PARTICIPER AU
PROJET DE RECHERCHE
Université du Québec en AbitibiTémiscamingue
CE QUE VOTRE COLLABORATION IMPLIQUE

FORMULAIRE DE CONSENTEMENTÀ
PARTICIPER À UN PROJET DE
RECHERCHE

Ce qui vous est demandé, c’est de participer à
une entrevue individuelle. Vos réponses seront
notées et enregistrées à l’aide d’un
magnétophone. Toutes les informations que vous
donnerez seront confidentielles. Cette rencontre
durera deux heures au maximum. À la fin de
l’entrevue la somme de 25,00$ vous sera remise
pour vous remercier de votre collaboration.

Titre du projet de recherche : Évaluation

des
besoins de formation et des obstacles à la
participation des adultes sans diplôme de la
municipalité de Rouyn-Noranda.

Partenaires du projet : Centre Bernard-Hamel,

Centre Élisabeth-Bruyère, Centre local d’emploi,
CLSC Partage des eaux, Centre Ressources
Jeunesse, Regroupement des personnes assistées
sociales, Regroupement d’éducation populaire de
l’Abitibi-Témiscamingue, Ressources humaines et
développement des compétences – Canada,
Solidarité sociale (Québec) et Ville en santé.

LE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ

Les renseignements que vous nous fournirez
seront strictement confidentiels et seront traités
de manière à le demeurer en tout temps. Seuls le
chercheur (André Gagnon) et les membres de
son équipe auront accès aux données des
entrevues. De plus, les analyses porteront sur
des groupes, ce qui assure que votre
participation restera anonyme lorsque les
résultats seront présentés dans le rapport aux
partenaires.

Chercheur : André Gagnon Ph. D., professeur à
l’UQAT
Assistant-e de recherche _________________,
étudiant-e à l’UQAT
LE PROJET DE RECHERCHE

Les partenaires de ce projet aimeraient mieux
comprendre pourquoi peu de gens suivent des
formations (cours, formations professionnelles,
aide à la recherche d’emploi, etc.) une fois
rendus à l’âge adulte. Ils aimeraient savoir pour
quelles raisons les gens ne participent pas aux
programmes de formation qui leur sont offerts.
Les partenaires ont confié à André Gagnon de
l’UQAT le mandat de réaliser une recherche pour
répondre à leurs interrogations.
Les résultats de la recherche devraient permettre
d’améliorer les services actuels pour mieux
répondre aux besoins exprimés par les gens. Les
informations pourraient également mener à la
mise en place de nouveaux services qui seraient
mieux adaptés.

Je déclare avoir bien compris les implications de
ma collaboration et je consens à participer
volontairement à l‘entrevue tout en sachant que
je peux arrêter ma participation en tout temps.
________
Nom de la personne participante (en lettres
moulées, S.V.P.)
Signature

______________
Date

Veuillez conserver un exemplaire de ce
formulaire.
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ANNEXE D
DISTRIBUTION DES RÉPONSES EN FONCTION DU
SEXE, DE L’ÂGE ET DU LIEU DE RÉSIDENCE DES
PARTICIPANTS
CATÉGORIES UTILISÉES POUR LES ANALYSES

Nombre
Âge moyen

Total
84
29,4

F
37
29,6

H
47
29,3

20-29
41
23,9

30-40
43
34,7

QU
63
29,3

QR
21
29,8

F : sexe féminin; M : sexe masculin; 20-29 : 20 à 29 ans ; 30-40 : 30 à 40 ans ; QU : Quartiers urbains ; QR : Quartiers ruraux

CONDITIONS DE VIE

1. État civil
Célibataire
Marié ou en union libre
Séparé ou divorcé

Total
63%
35%
2%

F
51%
46%
3%

H
72%
26%
2%

20-29
61%
37%
2%

30-40
65%
33%
2%

QU
70%
27%
3%

QR
43%
57%
0%

Total
48%
52%

F
78%
22%

H
23%
77%

20-29
46%
54%

30-40
49%
51%

QU
36%
64%

QR
81%
19%

Total
n = 40

F
n = 29

H
20-29
n = 11 n = 19

30-40
n = 21

QU
n = 23

QR
n = 17

1,2

1,8

2,2

1,8

1,9

QU
n = 23
44%
56%

QR
n = 17
24%
76%

2 a) Avez-vous des enfants à charge ?
Oui
Non
b) Si oui, combien ?

Nombre d’enfants à charge 1,9

1,5

Note. Minimum = 1 ; maximum = 6
c) Assumez-vous seul cette responsabilité ?

Oui
Non

Total
n = 40
35%
65%

F
n = 29
46%
54%

H
20-29
n = 11 n = 19
8%
44%
92%
56%
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30-40
n = 21
27%
73%

3. Quelle est votre principale source de revenu ?

Travail irrégulier
Assurance-emploi
Aide sociale
Autre

Total
4%
4%
81%
12%

F
0%
3%
84%
13%

H
6%
4%
79%
11%

20-29
7%
5%
73%
15%

30-40
0%
2%
88%
9%

QU
3%
3%
81%
13%

QR
5%
5%
81%
9%

Total
75%
8%
6%
2
2%

F
81%
3%
14%
0%
3%

H
70%
13%
0%
4%
13%

20-29
71%
10%
3%
3%
15%

30-40
79%
7%
9%
9%
2%

QU
79%
10%
0%
3%
8%

QR
62%
5%
24%
0%
10%

4a) Type de logement

Locataire
En chambre
Propriétaire
Logement coopératif
Autre

4b) Combien de pièces compte le logement ou la maison où vous vivez ?

Nombre de pièces

Total

F

H

20-29

30-40

QU

QR

5,0

5,5

4,6

4,9

5,1

4,4

6,8

Note. Minimum = 1; maximum =12,5)
4c) Combien de personnes habitent avec vous ? (Minimum = 0 ; maximum = 8)

Nombre de personnes

Total

F

H

20-29

30-40

QU

QR

1,9

2,5

1,5

1,8

2,1

1,6

2,9

5 Quelles sont vos trois principales activités de loisirs ?
6 a) Faites-vous partie de groupes, comités, associations ou mouvements (bénévolat) ?

Oui
Non

Total
24%
76%

F
38%
62%

H
13%
87%

b) Si oui, lesquels ?
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20-29
24%
76%

30-40
23%
77%

QU
18%
82%

QR
43%
57%

EMPLOI, HISTORIQUE DE TRAVAIL (TENTATIVES DE RETOUR, ÂGE, RÉSULTAT)
7. a) Quels emplois avez-vous occupés jusqu’à maintenant (cinq dernières années)?
Nombre d’emplois énumérés Total

Aucun emploi
Au moins un emploi
Au moins deux emplois
Au moins trois emplois
Au moins quatre emplois
Cinq emplois
Statut d’emploi

Régulier
Temps complet

25%
75%
51%
30%
17%
4%

F
24%
76%
46%
24%
14%
3%

H
26%
74%
55%
34%
19%
4%

20-29
17%
83%
63%
39%
29%
7%

30-40
33%
67%
40%
21%
5%
0%

QU
24%
76%
57%
35%
17%
5%

QR
29%
71%
33%
14%
14%
0%

Total
57%
60%

F
53%
47%

H
60%
76%

20-29
51%
64%

30-40
65%
54%

QU
56%
62%

QR
58%
54%

QU
62%
38%

QR
48%
52%

b) Au cours des deux dernières années, avez-vous cherché un emploi régulier ?
Oui
Non

Total
58%
42%

F
43%
57%

H
70%
30%

20-29
63%
37%

30-40
54%
46%

c) Si oui, pourquoi est-ce que vous n’occupez pas actuellement ce type d’emploi ?

Total
n = 57
Formation insuffisante
35%
Pas d’emploi disponible
22%
Expérience insuffisante
19%
Pas de moyen de transport 16%
Problèmes de santé
14%
Employeur ne rappelle pas 9%
Salaire trop bas
7%
Doit s’occuper des enfants a 7%
Pas de gardienne
4%
Emploi à temps partiel
4%
Peu d’efforts de recherche 4%
Horaire qui ne convient pas 2%
Autre b
18%

F
n = 22
27%
18%
18%
5%
14%
9%
0%
18%
9%
0%
0%
5%
32%

H
n = 35
40%
26%
20%
23%
14%
9%
11%
0%
0%
6%
6%
0%
9%

20-29
n = 26
27%
19%
12%
15%
4%
15%
4%
4%
4%
4%
8%
4%
27%

30-40
n = 31
42%
26%
26%
10%
23%
3%
7%
10%
3%
3%
0%
0%
10%

QU
n = 43
35%
26%
23%
16%
16%
12%
9%
2%
5%
2%
5%
2%
14%

QR
n = 14
36%
14%
7%
14%
7%
0%
0%
21%
0%
7%
0%
0%
29%

Note. Plusieurs personnes ont fourni plus d’une réponse. S’ajoutent également les raisons invoquées par huit
personnes pour expliquer pourquoi elles n’ont pas cherché d’emploi a Ou d’un parent. b Ces réponses ne peuvent être
regroupées dans les catégories, p. ex. «inscrite à des cours», «timidité», «intéressé seulement au travail saisonnier»,
«coût élevé du gardiennage».
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d) Pensez-vous que le fait de ne pas avoir d’emploi régulier nuit à votre santé ?

Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup

Total
29%
29%
27%
16%

F
35%
27%
24%
14%

H
24%
30%
28%
17%

20-29
32%
30%
25%
13%

30-40
26%
28%
28%
19%

QU
27%
31%
24%
18%

QR
33%
24%
33%
10%

20-29
n = 23
70%
4%
4%
9%
4%
4%
4%

30-40
n = 24
67%
17%
13%
4%
0%
0%
0%

QU
n = 36
69%
11%
8%
3%
3%
3%
3%

QR
n = 11
64%
9%
9%
18%
0%
0%
0%

e) Si oui, quels problèmes de santé cela vous cause-t-il ?

Total
n = 47
Santé mentale
68%
Manque d'estime de soi
11%
Malnutrition
9%
Mauvaise forme phys.
6%
Besoins primaires insatisfaits 2%
Manque de discipline
2%
Autre
2%

F
n = 20
70%
15%
5%
10%
0%
0%
0%

H
n = 27
67%
7%
11%
4%
4%
4%
4%

CONNAISSANCE ET UTILISATION DES RESSOURCES (RÉSEAU SOCIAL ET AUTRES RESSOURCES)
Description du réseau social et nature du soutien apporté
8. Si vous aviez besoin de conseils pour prendre une décision importante, quelles personnes pourraient vous
aider ?
9. Si vous aviez besoin d’un transport urgent, quelles personnes pourraient vous aider ?
10. Si vous aviez besoin de vous confier, de parler de choses intimes et personnelles vous concernant, à qui iriezvous parler ?
11. Si vous aviez besoin de vous faire dire que vous avez de bonnes idées, que vous avez bien fait d’agir comme
vous l’avez fait, quelles personnes pourraient vous le dire?
12. Si vous aviez besoin de sortir, de jaser, de vous changer les idées, avec qui partageriez-vous ces activités ?
13. Si vous aviez besoin d’emprunter une petite somme d’agent (25$-30$), quelles personnes pourraient vous aider?
Autoévaluation de leurs conditions de vie
Jusqu’à quel point êtes-vous satisfait(e) des aspects suivants :
14. a) Votre quartier (village)

Pas du tout satisfait(e)
Un peu satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Totalement satisfait(e)

Total
11%
17%
47%
25%

F
14%
8%
43%
35%

H
9%
23%
51%
17%

- 53 -

20-29
10%
19%
49%
22%

30-40
12%
14%
46%
28%

QU
10%
19%
46%
25%

QR
14%
10%
52%
10%

b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou pas satisfait(e) ?

Se rapprocher des
services
Insonorisation
Pollution
Commérage
Retour à la campagne
Autres

Total
n = 22

F
n=6

H
n = 16

20-29
n = 12

30-40
n = 10

QU
n = 19

QR
n=3

32%
18%
18%
5%
5%
23%

50%
17%
0%
17%
0%
17%

25%
19%
25%
0%
6%
25%

33%
17%
17%
0%
8%
25%

30%
20%
20%
10%
0%
20%

26%
21%
21%
0%
5%
26%

67%
0%
0%
33%
0%
0%

F
22%
19%
27%
32%

H
8%
15%
43%
34%

20-29
15%
10%
36%
39%

30-40
14%
23%
35%
28%

QU
13%
19%
38%
30%

QR
19%
9%
29%
43%

30-40
n = 17
41%
29%
18%
6%

QU
n = 21
52%
24%
10%
15%

QR
n=7
29%
29%
14%
29%

30-40
2%
20%
34%
44%

QU
3%
23%
42%
32%

QR
0%
15%
35%
50%

30-40
n = 11
55%

QU
n = 15
67%

QR
n=3
100%

15. a) Votre logement (ou maison)

Pas du tout satisfait(e)
Un peu satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Totalement satisfait(e)

Total
14%
17%
36%
33%

b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou pas satisfait(e) ?

Meilleur entretien
Plus d'espace
Insonorisation
Autres

Total
n = 28
46%
25%
11%
18%

F
n = 15
47%
27%
0%
27%

H
n = 13
46%
23%
23%
8%

20-29
n = 11
55%
18%
9%
0%

16. a) Vos activités de loisirs (et participations à des groupes, etc. s’il y a lieu)

Pas du tout satisfait(e)
Un peu satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Totalement satisfait(e)

Total
2%
21%
40%
37%

F
3%
26%
37%
34%

H
2%
17%
43%
38%

20-29
2%
17%
43%
38%

b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou pas satisfait(e) ?

Avoir plus d'activités
Se rapprocher
des personnes
Diminution du
coût des loisirs
Avoir plus de temps

Total
n = 18
72%

F
n = 11
82%

H
n=7
57%

20-29
n=7
100%

11%

9%

14%

0%

18%

13%

0%

11%
6%

29%
9%

0%
0%

0%
0%

18%
9%

13%
7%

0%
0%
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17. a) Vos relations sociales (parents, amis, voisins)

Pas du tout satisfait(e)
Un peu satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Totalement satisfait(e)

Total
1%
13%
42%
44%

F
3%
11%
44%
42%

H
0%
15%
40%
45%

20-29
0%
12%
37%
51%

30-40
2%
14%
48%
36%

QU
2%
16%
43%
39%

QR
0%
5%
38%
57%

QU
n=9
33%

QR
n=2
100%

b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou pas satisfait(e) ?

Mauvaise entente
Se rapprocher
de la famille
Aller vers les autres
Autre

Total
n = 11
46%

F
n=5
40%

H
n=6
50%

20-29
n=5
60%

30-40
n=6
33%

27%
18%
9%

20%
20%
20%

33%
17%
0%

20%
20%
0%

33%
17%
17%

33%
22%
11%

0%
0%
0%

30-40
14%
42%
37%
7%

QU
13%
48%
30%
9%

QR
10%
24%
52%
14%

QU
n = 36
67%
22%

QR
n=6
67%
33%

18. a) Vos compétences (expérience, niveau de formation, qualifications)

Pas du tout satisfait(e)
Un peu satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Totalement satisfait(e)

Total
12%
42%
36%
10%

F
11%
46%
30%
13%

H
13%
38%
40%
9%

20-29
10%
42%
34%
15%

b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou pas satisfait(e) ?

Poursuivre des études
Avoir plus d'expérience
Acquérir plus de
connaissances
Avoir plus de chance
Autre

Total
n = 42
67%
24%

F
n = 21
52%
33%

H
n = 21
81%
14%

20-29
n = 19
74%
21%

30-40
n = 23
61%
26%

5%
2%
2%

5%
5%
5%

5%
0%
0%

0%
0%
5%

9%
4%
0%

6%
3%
3%

0%
0%
0%

Total
16%
19%
39%
26%

F
14%
32%
30%
24%

H
17%
8%
47%
28%

20-29
10%
22%
39%
29%

30-40
21%
16%
40%
23%

QU
19%
14%
40%
27%

QR
5%
33%
38%
24%

19. a) Votre état de santé

Pas du tout satisfait(e)
Un peu satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Totalement satisfait(e)
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b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou pas satisfait(e) ?

Ne pas souffrir d’une
maladie incurable
Avoir moins de
malaises physiques
Avoir moins de problèmes
de santé mentale
Arrêter de fumer
Avoir un meilleur accès
au système de santé
Autre

Total
n = 29

F
n = 15

H
n = 14

20-29
n = 13

30-40
n = 16

QU
n = 23

QR
n=6

35%

47%

21%

46%

25%

26%

67%

31%

20%

43%

39%

25%

39%

0%

17%
10%

27%
7%

7%
14%

0%
15%

31%
6%

17%
9%

17%
17%

3%
3%

0%
0%

7%
7%

0%
0%

6%
6%

4%
4%

0%
0%

F
32%
33%
27%
8%

H
45%
34%
21%
0%

20-29
37%
32%
29%
2%

30-40
42%
35%
18%
5%

QU
44%
38%
16%
2%

QR
24%
19%
48%
9%

20. a) Votre situation financière

Pas du tout satisfait(e)
Un peu satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Totalement satisfait(e)

Total
39%
33%
24%
4%

b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou pas satisfait(e) ?

Avoir plus d'argent
Avoir un emploi
Avoir plus de motivation
Autre

Total
n = 57
49%
47%
2%
2%

F
n = 22
64%
32%
0%
4%

H
n = 35
40%
57%
3%
0%

20-29
n = 25
56%
40%
4%
0%

30-40
n = 32
44%
53%
0%
3%

QU
n = 49
49%
47%
2%
2%

QR
n=8
50%
50%
0%
0%

F
11%
21%
49%
19%

H
13%
43%
36%
8%

20-29
2%
37%
39%
22%

30-40
21%
30%
44%
5%

QU
14%
38%
38%
10%

QR
5%
19%
52%
24%

21. a) Vos perspectives d’avenir

Pas du tout satisfait(e)
Un peu satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Totalement satisfait(e)

Total
12%
33%
42%
13%
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b) Que voudriez-vous changer si vous êtes peu ou pas satisfait(e) ?

Trouver un bon travail
Retourner aux études
Avoir un but
Avoir plus d'argent
Déménager
Autre

Total
n = 38
40%
21%
16%
8%
3%
13%

F
n = 14
43%
29%
0%
7%
0%
14%

H
n = 24
38%
17%
4%
8%
4%
13%

20-29
n = 17
41%
26%
6%
6%
6%
12%

30-40
n = 21
38%
19%
0%
10%
0%
14%

QU
n = 33
42%
18%
3%
6%
3%
15%

QR
n=5
20%
40%
0%
20%
0%
0%

Connaissance et utilisation des ressources en lien avec la santé, la formation et l’emploi, et sources
d’information utilisées pour connaître les ressources
22 a) Si vous aviez des questions concernant un problème de santé, quels organismes pourraient vous aider? Avezvous déjà eu recours à leurs services ? Comment avez-vous entendu parler de ces organismes ?
23 b) Jusqu’à quel point pensez-vous que ces organismes sont capables de vous aider?

Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup

Total
1%
8%
31%
60%

F
0%
3%
30%
67%

H
3%
13%
31%
53%

20-29
0%
8%
34%
58%

30-40
3%
8%
28%
61%

QU
2%
11%
32%
55%

QR
0%
0%
29%
71%

23 a) Si vous vous vouliez des renseignements concernant des formations que vous pourriez suivre, quels
organismes pourraient vous aider ? Avez-vous déjà eu recours à leurs services ? Comment avez-vous entendu
parler de ces organismes ?
23 b) Jusqu’à quel point pensez-vous que ces organismes sont capables de vous aider?

Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup

Total
3%
5%
39%
53%

F
3%
6%
32%
59%

H
2%
4%
46%
48%

20-29
0%
0%
42%
58%

30-40
5%
10%
38%
47%

QU
4%
7%
33%
56%

QR
0%
0%
58%
42%

24 a) Si vous aviez besoin de conseils par rapport à l’emploi, quels organismes pourraient vous aider ? Avez-vous
déjà eu recours à leurs services ? Comment avez-vous entendu parler de ces organismes ?
24 b) Jusqu’à quel point pensez-vous que ces organismes sont capables de vous aider?

Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup

Total
3%
1%
47%
49%

F
3%
3%
42%
52%

H
2%
0%
51%
47%
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20-29
0%
0%
40%
60%

30-40
5%
2%
54%
39%

QU
3%
2%
43%
52%

QR
0%
0%
57%
43%

Connaissance des services et confiance dans les services
Trouvez-vous que vous êtes assez informé sur les services offerts par ces organismes ?
25. Organismes en lien avec la santé

Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup

Total
7%
24%
46%
23%

F
3%
22%
43%
32%

H
11%
26%
49%
15%

20-29
5%
27%
44%
24%

30-40
9%
21%
49%
21%

QU
8%
28%
48%
16%

QR
4%
10%
43%
43%

F
8%
22%
38%
32%

H
9%
19%
53%
19%

20-29
7%
22%
44%
27%

30-40
9%
19%
49%
23%

QU
9%
22%
48%
21%

QR
5%
14%
43%
38%

F
3%
19%
48%
30%

H
9%
17%
51%
23%

20-29
7%
15%
42%
36%

30-40
5%
21%
58%
16%

QU
8%
17%
51%
24%

QR
0%
19%
48%
33%

26. Organismes en lien avec la formation

Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup

Total
8%
20%
47%
25%

27. Organismes en lien avec l’emploi

Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup

Total
6%
18%
50%
26%

28. Si vous pensez à vous, ainsi qu'aux personnes que vous connaissez (amis, membres de la famille) quels seraient
les meilleurs moyens à prendre pour vous informer de tout ce qui existe en lien avec la formation, l’emploi ou la
santé ?
29. Selon vous, y a-t-il des moyens qui ne sont pas bons, qui ne donnent rien ? Si oui, lesquels ?
PROPOSITIONS DE PARTICIPATION À UNE FORMATION (UNE MESURE OU UN PROGRAMME) ET RAISONS
DE NON-PARTICIPATION (OBSTACLES RENCONTRÉS)
30. a) Est-ce qu'on vous a déjà offert de suivre une formation en rapport avec l'emploi (ou pour chercher un
emploi), par exemple un programme offert par l'assurance-chômage ou l'aide sociale ?

Oui
Non

Total
66%
34%

F
49%
51%

H
79%
21%

20-29
54%
46%

30-40
77%
23%

QU
70%
30%

QR
52%
48%

QU
n = 44
89%
11%

QR
n = 11
82%
18%

30. b) Si oui, qu'est-ce qu'on vous a proposé (contenu, objectifs, durée) ?
30. c) Avez-vous accepté de participer ?

Oui
Non

Total
n = 55
87%
13%

F
n = 18
83%
17%

H
n = 37
89%
11%
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20-29
n = 22
91%
9%

30-40
n = 33
85%
15%

Évaluation de leur participation à un programme, mesure, etc. (résultats et satisfaction)
30. d) Si oui, quels ont été les résultats ? (Si non, aller à la question f)

Total
n = 44
18%
16%
25%
41%

Pas du tout satisfait(e)
Un peu satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Totalement satisfait(e)

F
n = 15
13%
13%
27%
47%

H
n = 29
21%
17%
24%
38%

20-29
n = 18
11%
0%
39%
50%

30-40
n = 26
23%
27%
15%
35%

QU
n = 35
17%
20%
23%
40%

QR
n=9
23%
0%
33%
44%

30. f) Si vous êtes peu ou pas satisfait(e), quelles en sont les raisons ?
g) Si non, qu'est-ce qui vous a empêché de suivre cette formation (ou de participer au programme) ?
Aspirations passées et projets actuels
31. a) Si vous aviez le choix, quel genre d'emploi occuperiez-vous?
31. b) Pourquoi voudriez-vous occuper cet emploi?
31. c) Qu'est-ce que ça prend pour occuper ce genre de travail (en termes d'études, ou de compétences sociales ou
autres)?
31. d) Pensez-vous un jour pouvoir occuper ce genre d'emploi?

Total
71%
29%

Oui
Non

F
68%
32%

H
74%
26%

20-29
85%
15%

30-40
58%
42%

QU
72%
28%

QR
70%
30%

31. e) Pourquoi dites-vous ça?
HISTORIQUE DE SCOLARITÉ, (TENTATIVES DE RETOUR, ÂGE, RÉSULTAT)
Niveau de scolarité atteint
Nombre d’années de scolarité complétées en moyenne
Nombre d’année

Total
8,29

F
8,52

H
8,12

20-29
8,11

30-40
8,47

QU
8,13

QR
8,80

Note. Le nombre d’années de scolarité complétée varie de 4 à 10 ans (du 4e du primaire à la 4e du secondaire).
(Seule différence significative, les hommes du QU de 20-29 ans = 7,35 et hommes du QU de 30-40 ans = 8,60).

Primaire 4
Primaire 5
Primaire 6
Secondaire I
Secondaire II
Secondaire III
Secondaire IV

Total
1%
1%
6%
20%
33%
22%
17%

F
0%
0%
8%
11%
46%
16%
19%

H
2%
2%
4%
28%
23%
26%
15%
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20-29
2%
2%
8%
22%
32%
17%
17%

30-40
0%
0%
4%
19%
35%
26%
16%

QU
2%
2%
6%
27%
27%
19%
17%

QR
0%
0%
5%
0%
52%
29%
14%

Perceptions de l’importance de l’école
32. Personnellement, quelle importance accordez-vous à l'école?

Pas du tout important
Un peu important
Moyennement important
Très important

Total
9%
11%
17%
63%

F
8%
5%
11%
76%

H
11%
15%
21%
53%

20-29
10%
12%
22%
56%

30-40
9%
9%
12%
70%

QU
10%
14%
19%
57%

QR
10%
0%
10%
80%

20-29
10%
10%
10%
70%

30-40
9%
16%
12%
63%

QU
7%
16%
11%
66%

QR
20%
5%
10%
65%

20-29 30-40
n = 23 n = 25
0%
0%
0%
0%
13%
0%
87%
100%

QU
n = 30
0%
0%
7%
93%

QR
n = 18
0%
0%
6%
94%

33. Pour vos parents, quelle importance avait l'école ?

Pas du tout important
Un peu important
Moyennement important
Très important

Total
10%
13%
11%
66%

F
17%
14%
3%
66%

H
4%
13%
17%
65%

Si la personne a des enfants :
34.1 Quelle importance accordez-vous à l'école, pour vos enfants ?

Pas du tout important
Un peu important
Moyennement important
Très important

Total
n = 48
0%
0%
6%
94%

F
n = 31
0%
0%
3%
97%

H
n = 17
0%
0%
12%
88%

Si la personne n’a pas d’enfant :
34.2 Si vous aviez des enfants un jour, quelle importance vous accorderiez à l'école ?

Pas du tout important
Un peu important
Moyennement important
Très important

Total
n = 36
3%
0%
11%
86%

F
n=6
0%
0%
0%
100%

H
n = 30
3%
0%
13%
83%

20-29
n = 18
5%
0%
17%
78%

30-40
n = 18
0%
0%
6%
94%

QU
n = 32
3%
0%
9%
88%

QR
n=4
0%
0%
25%
75%

Arrêt des études et tentatives pour les compléter
35. Vous avez quitté l'école avant d'obtenir un diplôme, c'est bien ça? Qu’est-ce qui vous a amené à quitter l'école à
ce moment-là?
36. Est-ce que vous avez essayé de terminer vos études depuis que vous avez quitté l’école ?

Oui
Non

Total
71%
29%

F
81%
19%

H
64%
36%

20-29
76%
24%

37.1 Si oui, qu’est-ce qui vous a empêché d’obtenir votre diplôme ?
37.2 Si non, pourquoi ?
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30-40
67%
33%

QU
70%
30%

QR
76%
24%

Aspirations passées et projets actuels
38. Quand vous pensez à l'avenir, est-ce qu'il y a des activités de formation qui pourraient vous intéresser, à l'école,
dans un centre d'éducation des adultes ou ailleurs?
__ compléter des études secondaires générales (DES)
__ compléter des études secondaires professionnelles (dans quel domaine ?)
__ suivre formation spécialisée reliée à un domaine d’emploi (lequel ?)
__ suivre un stage de formation en entreprise (dans quel domaine ?)
__ suivre une formation pour la recherche d’emploi
RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE LA FORMATION
39. Quelle importance accordez-vous au fait qu'il y ait une reconnaissance officielle (un diplôme, une
attestation, un papier) à la fin d'une formation ?

Total
7%
11%
29%
53%

Pas du tout important
Un peu important
Moyennement important
Très important

F
3%
5%
30%
62%

H
11%
15%
28%
46%

20-29
5%
17%
28%
50%

30-40
9%
5%
30%
56%

QU
8%
13%
29%
50%

QR
5%
5%
28%
62%

40. Si vous décidiez de suivre des cours un jour, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, selon vous ?
41. Peut-être y voyez-vous aussi des inconvénients? Pouvez-vous m'en parler?
SENTIMENT D’EFFICACITÉ CONCERNANT LES ÉTUDES
42. Confiance de pouvoir accomplir des tâches reliées aux études.

Total

F

H

20-29

30-40

Réussir les examens
Comprendre les textes

QU

QR

6,73
7,46
6,15
6,74
6,71
6,45 7,43
7,26
7,16
7,33
7,63
6,89
7,15 7,57
Poser des questions aux professeurs 7,51
8,31
6,87
7,71
7,31
7,48 7,57
Faire les travaux écrits
6,39
7,37
5,62
6,43
6,35
5,97 7,64
Persévérer malgré les difficultés
7,99
8,19
7,84
8,21
7,79
7,82 8,52
Organiser son temps
7,17
7,70
6,75
7,22
7,12
6,92 7,91
Sentiment d’efficacité total sur 10 7,17
7,70
6,76
7,32
7,03
6,97 7,79
Sentiment d’efficacité total sur 100 65
70
62
67
64
63
70
Note. L’échelle de réponse varie de 0 à 10 : 0 = Vous n’êtes pas confiant du tout d’accomplir la tâche ; 10 =
Vous êtes extrêmement confiant de d’accomplir la tâche.
Réactions du réseau social
43. Si vous retourniez suivre des cours, qu'est-ce que vos amis en penseraient?
44. Qu'est-ce que les membres de votre famille diraient?
45. Quelles seraient les personnes qui seraient susceptibles de vous encourager ?
46. Y aurait-il des personnes qui seraient portées à vous décourager ?
47. Comment réagiriez-vous face à l'opinion des membres de votre entourage?
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PERCEPTION DES SERVICES OFFERTS ET SUGGESTIONS POUR ADAPTER LES SERVICES
Modalités de l'offre
48. Est-ce que vous aimeriez avoir le choix quant au moment et à la fréquence auxquels vous voudriez suivre
les cours? (Par exemple, de jour ou de soir, à temps complet ou à temps partiel.)

Oui
Non

Total
88%
12%

F
87%
13%

H
89%
11%

20-29
85%
15%

30-40
91%
9%

QU
92%
8%

QR
76%
24%

20-29
69%
18%
8%
5,0%

30-40
74%
19%
5%
2%

QU
72%
20%
5%
3%

QR
71%
14%
10%
5%

30-40
51%
44%
5%

QU
55%
43%
2%

QR
48%
48%
4%

49. Actuellement quel moment vous conviendrait le plus ?

Le jour
Le soir
La fin de semaine
Indifférent

Total
72%
18%
6%
4%

F
70%
16%
11%
3%

H
73%
21%
2%
4%

50. Actuellement quelle fréquence vous conviendrait le plus ?

À temps complet
À temps partiel
Indifférent

Total
53%
45%
2%

F
40%
57%
3%

H
63%
35%
2%

20-29
55%
45%
0%

Perception d’être considéré par les organismes
51. Est-ce que vous aimeriez que les organismes qui font de la formation tiennent compte de votre opinion
sur la manière dont les formations se donnent ? (Le contenu, les activités, les travaux, les horaires, etc.) ?

Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup

Total

F

H

2%
12%
23%
63%

8%
0%
19%
73%

4%
15%
26%
55%

20-29

30-40

QU

QR

2%
10%
20%
68%

2%
14%
26%
58%

3%
11%
17%
69%

0%
14%
33%
53%

52. Pensez-vous que l'opinion des personnes qui suivent des formations est importante aux yeux des
organismes qui donnent ces formations ?

Pas du tout important
Un peu important
Moyennement important
Très important

Total

F

H

11%
12%
30%
47%

8%
16%
30%
46%

13%
8%
30%
49%

20-29

30-40

QU

QR

17%
15%
22%
46%

5%
9%
37%
49%

13%
11%
27%
49%

5%
14%
38%
43%

53. Dans tout ce qu'on vient de parler au sujet d'une formation possible, est-ce qu'il y a des choses qui vous
empêcheraient de suivre une formation ?
Rôle du gouvernement
54. À votre avis, est-ce qu'il y aurait quelque chose à améliorer par le gouvernement pour que les adultes qui n'ont
pas de diplôme participent davantage à de la formation?
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FIN DE L’ENTREVUE
55. Avez-vous autre chose à ajouter qui pourrait nous aider à mieux comprendre comment il se fait que des
personnes sans diplôme ne retournent pas suivre des cours ou ne participent pas aux programmes qui sont offerts ?
56. Avez-vous d'autres idées à nous proposer pour améliorer ce qui touche la formation offerte aux adultes qui n'ont
pas de diplôme ?
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ANNEXE E
SYNTHÈSE DES OBSTACLES RENCONTRÉS OU
ANTICIPÉS EN REGARD DE LA FORMATION
Le tableau 15 présente une synthèse des
obstacles rencontrés ou anticipés en regard de la
formation. Les obstacles sont répartis dans les
catégories pertinentes et en fonction de deux
sous-groupes, soit les 60 participants ayant tenté
au moins un retour aux études et les 24 n’ayant
jamais tenté de le faire. De plus, les catégories
d’obstacles sont regroupées selon qu’il s’agit de
facteurs internes ou de facteurs externes à la
personne. Les facteurs internes regroupent les
barrières dispositionnelles, la faible priorité
accordée aux études, les attitudes négatives

envers l’école et la faible confiance soi en regard
des études. Pour leur part, les facteurs externes
comprennent les barrières situationnelles, les
barrières institutionnelles, la désapprobation
sociale et l’absence d’amélioration de la situation
socioprofessionnelle.
Cette synthèse permet de comparer l’importance
relative des types d’obstacles selon le moment
du parcours des participants, depuis leur premier
abandon des études avant la fin du secondaire
jusqu’à une éventuelle inscription en formation.
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TABLEAU 15
Synthèse des obstacles rencontrés ou anticipés en regard de la formation
Catégories
d’obstacles

Raisons ayant
amené à
quitter l’école
(84 répondants)

Facteurs internes

Raisons ayant empêché
d’obtenir un diplôme après
un retour aux études
(60 répondants)

Raisons ayant
empêché de
retourner aux études
(24 répondants)

Raisons qui
qui empêcheraient
un retour aux études
(84 répondants)

Inconvénients associés
au fait de suivre une
formation
(84 répondants)

68%

40%

52%

18%

13%

Barrières
dispositionnelles

33%

27%

12%

11%

6%

Faible priorité
des études

22%

5%

12%

2%

0%

Attitudes négatives
envers l’école

12%

7%

9%

1%

2%

Faible confiance
en soi

0%

1%

18%

4%

5%

Facteurs externes

32%

60%

48%

58%

35%

Barrières
situationnelles

28%

48%

42%

47%

24%

Barrières
institutionnelles

4%

10%

0%

10%

8%

Désapprobation
sociale

0%

0%

0%

1%

1%

Aucune amélioration
de la situation
socioprofessionnelle

0%

0%

6%

0%

2%

24%

51%

Aucun obstacle
ou inconvénient
0%
0%
0%
Note. Étant donné que les pourcentages ont été arrondis, les totaux des colonnes peuvent différer de 100%.

- 65 -

ANNEXE F
SYNTHÈSE DES OBSTACLES ANTICIPÉS EN REGARD
D’UN RETOUR AUX ÉTUDES, SELON QUE LES
PARTICIPANTS ONT TENTÉ OU NON DE RETOURNER
AUX ÉTUDES
Le tableau 16 présente une synthèse des
obstacles anticipés en regard de la formation.
Les résultats présentés permettent de comparer
les 60 participants ayant tenté au moins un retour
aux études aux 24 qui n’ont jamais tenté de le
faire. Les obstacles anticipés sont dégagés à
partir des raisons qui empêcheraient un retour
aux études ainsi que des inconvénients associés
au fait de suivre une formation qui ont été fournis
par les participants au cours des entrevues.
De la même façon que pour le tableau 15 de
l’annexe E, les obstacles sont répartis dans les
catégories pertinentes et selon qu’il s’agit de
facteurs internes ou de facteurs externes à la
personne. Tel que précisé dans l’annexe E, les
facteurs internes regroupent les barrières

dispositionnelles, la faible priorité accordée aux
études, les attitudes négatives envers l’école et la
faible confiance soi en regard des études. Pour
leur part, les facteurs externes comprennent les
barrières
situationnelles,
les
barrières
institutionnelles, la désapprobation sociale et
l’absence d’amélioration de la situation
socioprofessionnelle.
Cette synthèse permet de comparer l’importance
relative des types d’obstacles selon que les
participants ont tenté ou non un retour aux
études. Cette comparaison met en lumière des
différences importantes entre ces deux groupes
qui devraient être prises en compte dans les
interventions visant leur éventuelle inscription en
formation.
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TABLEAU 16
Synthèse des obstacles anticipés en regard d’un retour aux études, selon que les participants ont tenté ou non de retourner aux études

Catégories
d’obstacles

Raisons qui empêcheraient un retour aux études
__________________________________________
60 répondants ayant
24 répondants n’ayant
tenté de retourner
pas tenté de retourner
aux études
aux études

Facteurs internes

Inconvénients associés au fait de suivre une formation
______________________________________________________
60 répondants ayant
24 répondants n’ayant
tenté de retourner
pas tenté de retourner
aux études
aux études

19%

16%

11%

22%

14%

4%

4%

11%

Faible priorité
des études

3%

0%

0%

0%

Attitudes négatives
envers l’école

1%

0%

3%

0%

Faible confiance
en soi

1%

12%

4%

11%

58%

62%

28%

30%

Barrières
situationnelles

43%

62%

15%

22%

Barrières
institutionnelles

14%

0%

12%

0%

Désapprobation
sociale

1%

0%

0%

4%

Aucune amélioration
de la situation
socioprofessionnelle

0%

0%

1%

4%

52%

48%

Barrières
dispositionnelles

Facteurs externes

Aucun obstacle
ou inconvénient
24%
23%
Note. Étant donné que les pourcentages ont été arrondis, le total peut différer de 100%.
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