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Parlons sciences est un organisme de bienfaisance d'envergure nationale qui aide les enfants 
et les jeunes à réaliser leur potentiel et à se préparer pour une carrière et pour leur rôle de 
citoyen dans un monde qui évolue rapidement, en contribuant à leur apprentissage en science, 
technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). Nos programmes et ressources aident les jeunes 
à développer une attitude positive et des compétences essentielles et à s'informer sur les choix 
de carrière. L'organisation agit comme leader pour créer des liens entre le monde des STIM et 
celui de l'éducation, afin d'appuyer le développement des jeunes. Nous sommes très fiers de 
contribuer à ce rapport, en association avec Amgen Canada, et d'encourager à l'échelle nationale 
la discussion et l'action qui susciteront chez les jeunes un plus grand engagement envers les STIM 

et  assureront ainsi un meilleur avenir pour le Canada. 

Rick Dobson  
Président du conseil d'administration, Parlons sciences

À titre de leader dans le monde de l'innovation, Amgen Canada comprend la valeur de l'éducation 
scientifique. Nous sommes donc fiers de soutenir le programme Pleins feux sur l'apprentissage 
des sciences, qui en est à sa deuxième année d'existence. INSERT NAME illustre l'importance 
de l'apprentissage des sciences pour les emplois du Canada de l'avenir, et en fin de compte, 
pour la santé économique et la qualité de vie de ses citoyens. Étant donné les besoins de notre 
pays – qu'il s'agisse de combler les pénuries d'emplois, de démontrer une plus grande capacité 
d'innovation ou de croître en tant qu'économie du savoir –  il faut faire plus pour attirer les 
jeunes dans les programmes scientifiques et pour s'assurer qu'ils y restent, depuis le secondaire 
jusqu'aux études postsecondaires. Pour que le Canada fasse naître une culture qui appuie 
l'apprentissage des sciences et des mathématiques, c'est la société toute entière qui doit se 

mobiliser. Nous devons agir dès maintenant pour que la Canada ne soit laissé pour compte.

 

Karen Burke, PhD
Directrice des affaires réglementaires, Amgen Canada



3

TABLE DES MATIÈRES

4  PORTÉE ET MÉTHODOLOGIE

6 COÛTS FINANCIERS : LE PRIX À PAYER EST LOURD

8  COÛTS DE RENONCIATION : DITES ADIEU AUX STIM…  
ET À BIEN DES POSSIBILITÉS D'EMPLOI

12   COÛTS SOCIAUX – SERONS-NOUS  
UN PAYS INNOVATEUR?

14   L'ÉDUCATION UNIVERSITAIRE N'OUVRE PLUS  
TOUTES LES PORTES

18   COMMENT FAIRE POUR INCITER LES JEUNES 
À OPTER POUR LES STIM? 

25  CONCLUSION

26  SOMMAIRE DES CITATIONS

26  REMERCIEMENTS



4

PORTÉE ET MÉTHODOLOGIE

APERÇU DU RAPPORT
Les sciences et la technologie sont de plus en plus 
importantes pour la santé économique et la qualité de vie au 
Canada. Notre succès à long terme tant individuellement que 
collectivement repose en grande partie sur l'apprentissage 
en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). 
On trouvera dans Pleins feux sur l'apprentissage des sciences 
(2012)1, un rapport mis au point par Parlons sciences en 
association avec Amgen Canada, des éléments de référence 
et des recommandations pour promouvoir l'apprentissage en 
STIM au Canada.

Un des éléments de référence recommandés dans le rapport 
de 2012 portait sur la surveillance de la participation aux cours 
de STIM au niveau secondaire.  
Le présent rapport va plus loin et recommande qu'on établisse 
des liens plus étroits entre les perspectives d'emploi et les 
exigences en matière d'apprentissage des STIM pour que les 
jeunes et leurs parents soient plus conscients des possibilités 
d'emploi à l'avenir. On y examine les coûts financiers, les coûts 
de renonciation et les coûts sociaux liés à l'abandon actuel 
des cours de science, de technologie et de mathématiques 
dans les écoles secondaires.

Le Canada peut être fier de son système d'éducation hors 
pair. Toutefois, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos 
lauriers car d'autres pays à travers le globe commencent à  
insister davantage sur le perfectionnement des personnes 
talentueuses dans les STIM. Afin d'étayer le constat de 
plus en plus patent des avantages que nous procurerait un 
Canada axé sur l'enseignement et les compétences en STIM, 
ce rapport met l'accent sur l'examen des coûts : les coûts 
financiers pour les élèves et leurs parents, les contribuables, 

les gouvernements, les conseils scolaires, les établissements 
postsecondaires et les formateurs; les coûts de renonciation 
pour les élèves qui délaissent l'apprentissage des STIM au 
niveau secondaire de deuxième cycle; les coûts sociaux de 
la sous-représentation des femmes et des Autochtones dans 
l'apprentissage des STIM; et les coûts que devra absorber  la 
société canadienne toute entière si nous ne parvenons pas 
à améliorer la participation des jeunes à l'apprentissage des 
STIM au niveau secondaire et au-delà.

Ce rapport se concentre sur les données recueillies dans 
les systèmes scolaires publics à l'échelle du Canada, mais  
propose aussi des exemples régionaux s'il y a lieu. Les chiffres 
en dollars sont calculés en fonction des moyennes nationales 
et représentent en général le coût minimum disponible. 
Quand les montants étaient disponibles, ils ont été rajustés 
aux valeurs de 2012 au moyen de calculateurs d'inflation.

Le rapport s'achève sur la recommandation d'augmenter 
le pourcentage d'élèves qui obtiennent leur diplôme du 
secondaire dotés d'une éducation « équilibrée », c'est-à-dire 
qui comprend des cours de sciences, de technologie et de 
mathématiques de niveau secondaire de deuxième cycle. 
Il s'agit d'une question complexe exigent l'adoption d'une 
démarche polyvalente où l'on met les élèves et les parents au 
courant des possibilités, soutient les éducateurs qui cherchent 
à faire évoluer les techniques d'enseignement, revalorise 
les « STIM », accroît la participation de l'industrie, fournit 
de meilleures feuilles de route et des renseignements plus 
pertinents sur les cheminements de carrière, et modifie les 
politiques en conséquence. 

MÉTHODOLOGIE

Les chercheurs de Parlons sciences et d'Impakt, un groupe-
conseil axé sur la recherche en responsabilité sociale 
d'entreprise (RSE) à l'échelle internationale, ont mené une 
analyse de la documentation spécialisée, des rapports et 
d'articles parus dans les médias, ainsi que de sites Web 
d'institutions et de gouvernements, pour évaluer les coûts 
financiers, les coûts de renonciation et les coûts sociaux 
de l'abandon des cours de science, de technologie et de 
mathématiques au niveau du secondaire. 
Afin de parfaire cette analyse, on a mené des entrevues 

auprès des cerveaux les plus brillants du domaine des 
affaires, de l'innovation, des médias, des politiques publiques, 
de l'économie, de la gouvernance et du perfectionnement 
des compétences au Canada. Les participants ont ajouté 
leurs commentaires aux constatations initiales de l'étude 
pour aider à cerner les « coûts de l'abandon » pour la société 
canadienne, et pour proposer leurs recommandations dans 
le but d'augmenter le pourcentage des élèves au Canada qui 
obtiennent leur diplôme d'études secondaires en ayant suivi 
des cours de STIM. 

Les entrevues ont été menées auprès de :

Sarah Anson-Cartwright  
(directrice, Politique des compétences, 
Chambre de commerce du Canada)

Don Duval (PDG, Northern Centre for  
Advanced Technology [NORCAT])

Linda Hasenfratz  
(PDG, Linamar Corporation)

Kate Lunau  
(rédactrice adjointe, magazine Maclean)

Kevin Lynch  
(vice-président, BMO Groupe financier)

Preston Manning (fondateur, Manning 
Centre for Building Democracy)

David Mitchell  
(président-directeur général, Forum des 
politiques publiques)

Daniel Muzyka  
(président et chef de la direction, 
Conference Board du Canada)

Annette Verschuren  
(chef de la direction, NRStor Inc. et 
membre du Conseil de la science, des  
technologies et de l’innovation)
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INTRODUCTION
Moins de 50 pour cent – Cela 
représente la moyenne en pourcentage 
des jeunes du secondaire, dans un 
ensemble de provinces sélectionnées, 
qui obtiennent leur diplôme en ayant 
achevé les cours de sciences et de 
mathématiques de 4e ou 5e secondaire. 
Pleins feux sur les sciences (2012)

Tandis que l'économie internationale évolue à grande vitesse et 
se transforme rapidement, les jeunes Canadiens seront-ils tout 
à fait préparés pour réussir? On a de plus en plus recours aux 
STIM pour des questions qui concernent toute la planète, comme 
les changements climatiques, et pour des emplois existants ou 
émergents, et pourtant, plus de la moitié des élèves au Canada 
obtiennent leur diplôme de secondaire sans avoir suivi les cours 
de STIM nécessaires à un nombre grandissant de cheminements 
de carrière au sortir du secondaire.

Les élèves doivent payer le prix de la renonciation quand ils 
abandonnent leur apprentissage des STIM, mais un large 
ensemble de personnes et de groupes concernés, notamment 
les milieux d'affaires et l'industrie, les établissements 
postsecondaires et les contribuables canadiens, sont obligés 
absorber les coûts financiers et sociaux de ce décrochage.

Une étude menée par Angus Reid en 20102 et un sondage 
national d'Ipsos Reid en 20103 ont révélé que l'intérêt des 
élèves pour les sciences diminue avec l'âge et que la majorité 
des élèves du secondaire de deuxième cycle ne perçoivent pas 
l'étude des sciences comme pertinente par rapport à la carrière 
qu'ils envisagent d'entreprendre plus tard. Les études montrent 
également un important hiatus entre la reconnaissance par 
les élèves de l'importance des sciences dans la société et leur 
intention de poursuivre des études en STIM au-delà du strict 
minimum des cours obligatoires requis à l'école secondaire.

À l'échelle du Canada, en règle générale, les cours 
de mathématiques, de science et de technologie sont  
obligatoires seulement jusqu'à la 4e secondaire, et la plupart 
des provinces et territoires n'exigent qu'un seul autre 
cours que l'élève peut choisir à partir d'un vaste choix de 
possibilités. Le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador sont 
les seules provinces qui exigent de leurs élèves le crédit de 
mathématiques de 5e secondaire pour obtenir leur diplôme, 
et seuls le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador 
demandent un crédit en sciences de 5e secondaire.

 Daniel Muzyka 

« Je vois l'importance réelle de l'enseignement des 
sciences, de la technologie et des mathématiques 
dans le contexte d'un défi plus large qui touche 
les compétences au Canada. Nous avons certains 
problèmes à régler et nous devons engager un 
sérieux dialogue sur l'apprentissage des STIM. »

 Annette Verschuren 

« Je suis très préoccupée par la productivité des 
Canadiens. Nous avons un système d'éducation 
merveilleux, un excellent filet de sécurité social, 
nous vivons dans un pays plein de possibilités. 
Mais je pense que nous nous reposons sur nos 
lauriers alors que nous devrions nous tourner vers 
l'avenir et nous concentrer sur la place que nous 
pourrions occuper en tant que pays. » 

 Kate Lunau 

« Au cours des décennies à venir, nous devrons 
relever de nombreux défis nationaux et 
internationaux : une explosion démographique 
dans le monde et les changements climatiques. 
Serons-nous en mesure de nourrir tout le monde? 
Pourrons-nous loger tout le monde? Nous devons 
être en mesure d'examiner intelligemment ces 
questions en tant qu'électeurs et membres 
engagés de la société. Je pense que c'est une 
excellente raison, au Canada, de penser à 
renforcer notre enseignement des STIM. »  

 Don Duval 

« Je pense que l'occasion de tabler sur ces 
domaines existe à l'échelle nationale. En tant que 
pays, si nous ne prenons pas garde à ce qui se 
passe autour de nous, par exemple en Inde et en 
Chine, en ce qui a trait à l'investissement dans les 
domaines des STIM, nous allons nous retrouver 
dans une position très difficile dans les années à 
venir. » 

 Sarah Anson-Cartwright 

« Les taux de postes à pourvoir dans ce que le 
gouvernement fédéral appelle les emplois axés 
sur les sciences était de 6 pour cent l'année 
dernière, et pour les métiers spécialisés, il était 
de 5,2 pour cent. Ces deux taux sont bien au-delà 
du taux de tous les autres types d'emplois réunis, 
lequel se situait à 3,6 pour cent. Il paraît qu'au 
cours des années à venir, nous risquons d'être 
incapables de pourvoir tous les postes réservés 
à un grand éventail de professions, depuis les 
ingénieurs jusqu'aux soudeurs. »

POURQUOI FAUDRAIT-IL SE PRÉOCCUPER DU DÉSINTÉRÊT 
DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE POUR LES COURS DE STIM?
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COÛTS FINANCIERS : LE PRIX À PAYER EST ÉLEVÉ

L'un des coûts les plus onéreux (pour les élèves et les parents, les contribuables, les 
établissements postsecondaires) de l'abandon des cours de STIM au secondaire, c'est ce qu'il faut 
payer plus tard pour suivre de nouveau ou pour la première fois des cours de mathématiques, de 
science ou de technologie de niveau secondaire. 

22 millions de dollars 
Le coût annuel estimé pour les contribuables de l'Ontario quand les élèves 
admissibles à un diplôme du secondaire  retournent à l'école pour achever 

une cinquième année facultative4. 

Leah, 19 ans, résidente de l'Ontario, avait suffisamment de crédits 
pour obtenir son diplôme d'études secondaires. Elle a présenté 
une demande d'admission à un programme de technique 
vétérinaire à un collège communautaire et elle a appris que 
pour être acceptée, elle devrait réussir un cours en science de 
niveau secondaire de deuxième cycle. Elle a alors opté pour une 
spécialisation en services policiers et elle a appris qu'elle avait 
besoin de mathématiques de niveau secondaire de deuxième 
cycle pour être admise; elle est donc retournée à l'école pour 

se qualifier et aussi pour mettre d'autres cours à niveau. Leah 
compte parmi les 20 000 élèves de l'Ontario5 qui retournent sur 
les bancs d'école pour une cinquième année de secondaire après 
avoir satisfait aux exigences de l'obtention du diplôme. Si Leah 
avait fait son cours secondaire avec des crédits en science et 
en mathématiques de deuxième cycle en quatre ans, elle aurait 
pu travailler à plein temps pendant un an et épargner de l'argent 
pour ses études et ses frais de subsistance, ou elle aurait pu 
entreprendre ses études postsecondaires plus tôt. 

2 790 $
Le coût moyen des frais de scolarité pour un semestre au premier cycle  

à l'université ou de deux semestres de cours collégial6.

Andrea vit en Colombie-Britannique où elle travaille comme 
gestionnaire scientifique et médical à l'Association cycliste 
canadienne – mais son cheminement pour en arriver là n'a pas été 
de tout repos. Elle a abandonné la chimie après la 4e secondaire et 
la physique après la 5e secondaire parce qu'elle avait le sentiment 
que l'enseignement des sciences se faisait « en noir et blanc » et elle 
voulait davantage de créativité dans sa vie. À l'université, elle a opté 
pour les arts plutôt que pour les sciences pour la même raison, et au 
cours de la première année, elle a suivi quelques cours en art. Entre 
la première et la deuxième année, Andrea a découvert la plongée 
sous-marine et elle a décidé de poursuivre ses études en sciences 

plutôt qu'en art. En deuxième année, Andréa s'est inscrite seulement 
à des cours de science pour rattraper le temps perdu pendant 
la première année. Comme elle n'avait pas les compétences 
nécessaires en science, elle avait de la difficulté à suivre, dans 
certains de ses cours, et par conséquent, elle a dû s'inscrire à l'école 
d'été, reprendre quelques cours et composer avec un horaire de 
cours extrêmement chargé. Tout cela s'est traduit par des dépenses 
supplémentaires. Andrea est d'avis que si l'on enseignait les 
sciences non pas comme des faits qu'il faut mémoriser, mais comme 
on enseigne les arts, un nombre beaucoup plus grand d'étudiants 
intelligents et créatifs resteraient en sciences.

6 111 à 10 800 $ par étudiant 
Le coût institutionnel pour chaque étudiant en première année, dans les collèges 
ou les universités du Canada, qui ne parvient pas à passer en deuxième année7.

Blair qui vit en Ontario a commencé sa carrière comme 
éducatrice-ressource de la petite enfance. Même si elle 
adorait son travail, Blair avait le sentiment de ne pas exploiter 
pleinement ses capacités et qu'elle avait plus à offrir. Au bout de 
cinq ans d'enseignement, Blair a décidé de changer de carrière 
et d'opter pour les sciences infirmières. Elle pourrait ainsi 
continuer de travailler auprès des enfants et avoir de meilleures 
possibilités sur le plan professionnel. Malheureusement, Blair 
n'avait eu besoin que d'un seul cours de science pour obtenir 
son diplôme de secondaire et ne possédait pas tous les crédits 
nécessaires pour s'inscrire à un programme de soins infirmiers.

Blair a quitté son emploi pour faire une demande d'admission 
à un programme préparatoire en soins infirmiers d'un an, de 
niveau collégial. Elle n'a pas été acceptée car elle ne possédait 

pas les crédits essentiels en science. Blair s'est ensuite tournée 
vers les États-Unis pour trouver un programme analogue, mais 
elle a dû abandonner pour les mêmes raisons. Au bout de deux 
ans et après avoir dépensé 10 000 $, Blair s'est inscrite à un 
programme accéléré de six mois pour devenir préposée aux 
services de soutien à la personne, ce qui lui a encore coûté 
6 000 $, dans l'espoir qu'elle obtiendrait ainsi l'expérience 
pratique qui lui permettrait de s'inscrire en sciences infirmières. 
À l'heure actuelle, Blair est sur une liste d'attente du programme 
de sciences infirmières et devra encore étudier pendant quatre 
ans et assumer de lourds frais de scolarité. Blair croit fermement 
que les sciences devraient être obligatoires à chaque étape du 
cours secondaire et elle aimerait que l'information circule mieux 
entre les éducateurs, les élèves et la communauté sur les types 
de programmes éducatifs disponibles.
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12 557 $ 
La dépense annuelle moyenne par élève dans les écoles publiques 

(de la maternelle à la 5e secondaire) au Canada, en 2011 et 2012 
(allant de 11 360 $ à l'Î.-P.-É à 22 202 $ dans les T.-N.-O.)9. 

L'éducation est l'investissement le plus important qu'un 
pays puisse faire pour assurer son avenir. Disposons-nous 
actuellement de la bonne combinaison de programmes et de 
possibilités d'apprentissage pour nous assurer que les jeunes 
Canadiens seront prêts pour l'économie de demain? Sinon, 
que devons-nous faire et comment pouvons-nous changer les 
choses?  Étant donné l'importance grandissante des STIM pour 
l'avenir du Canada, que pouvons-nous faire — et que devrions-
nous faire — pour assurer une meilleure participation des 
jeunes canadiens aux programmes de STIM?

Même si les élèves ont accès gratuitement aux programmes 
des écoles publiques et à la formation de base des adultes à 
l'échelle du Canada, les coûts assumés par les contribuables 
aux niveaux provincial/territorial et fédéral représentent un 

investissement de taille dans la main-d'œuvre et la population 
du Canada dans l'avenir. Qui plus est, même quand l'éducation 
postsecondaire et les programmes de formation ne sont pas 
gratuits pour les utilisateurs, les subventions des contribuables 
permettent à de nombreux diplômés du secondaire au Canada 
d'accéder à l'éducation.

En 2012, le Canada a consacré 5,5 pour cent de son PIB 
à l'enseignement aux niveaux primaire, secondaire et 
postsecondaire. En 2008-2009, les dépenses totales pour 
les écoles élémentaires et secondaires publiques du Canada 
se chiffraient à plus de 50 milliards de dollars, et à plus de 
39 milliards de dollars pour l'éducation postsecondaire. 

 Kevin Lynch 

« Les employeurs, les élèves eux-mêmes et la société 
en général sont les trois clients du système d'éducation 
publique. Et en fait, ce sont ces trois-là que nous ne 
mobilisons pas très bien dans la planification. Et nous nous 
demandons encore pourquoi nous n'obtenons pas les bons 
résultats. »   

 Daniel Muzyka 

« Parvenons-nous à faire comprendre aux jeunes 
l'importance du savoir, des aptitudes, des compétences 
et des attitudes inhérentes à l'enseignement des sciences 
et des mathématiques? Par exemple, je pense que notre 
programme et notre enseignement de mathématiques 
ont été voués à l'échec  parce que nous n'avons pas 
réussi à faire comprendre à nos élèves, dès un jeune 
âge, la grande valeur et la nécessité  de cette matière. Il 
s'ensuit qu'ils restreignent leurs choix d'apprentissage et 
de carrière dans des domaines ayant trait à la science, 
l'ingénierie, la technologie et certains métiers. »
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COÛTS DE RENONCIATION : DITES ADIEU AUX 
STIM … ET À BIEN DES POSSIBILITÉS D'EMPLOI

Soixante-dix pour cent des meilleurs emplois, 
y compris ceux dans les métiers spécialisés. exigent des cours de STIM. 

L'Université Memorial de Terre-Neuve exige que 
TOUS les nouveaux étudiants aient complété la 
5e secondaire et les cours de mathématiques. 
En général, les élèves qui n'ont pas complété 
les mathématiques de la 5e secondaire peuvent 
s'attendre à être exclus de 40 à 75 pour cent 
des secteurs de programmes, et ceux qui 
n'ont pas suivi les cours de science de la 5e 
secondaire seront exclus de 30 à 65 pour cent 
des programmes des universités canadiennes. 
Les élèves qui ont n'ont pas suivi les cours de 
mathématiques des 4e et 5e secondaires peuvent 
aussi s'attendre à être exclus de la moitié des 
programmes des collèges communautaires10.

Même si les études ne suffisent pas quand il s'agit de relever tous 
les défis de la vie, un système d'éducation public efficace qui 
repose sur le développement d'une pensée critique, sur la littératie, 
la numératie et la communication ainsi que sur les compétences 
analytiques et techniques pose des bases solides pour la poursuite 
de l'apprentissage tout au long de la vie et offre une excellente 
préparation pour répondre aux besoins changeants du marché 
du travail. Pour les élèves canadiens qui achèvent leur secondaire 
en ayant fait des cours de mathématiques, de science et de 
technologie de deuxième cycle, l'avenir comporte davantage de 
choix et un plus grand éventail de possibilités de carrière.

Même si les élèves qui abordent la 2e ou 3e secondaire n'ont pas 
encore en tête un plan de carrière précis, l'abandon des cours 
de STIM quand ils ne sont plus obligatoires a pour effet de limiter 
leurs choix sur le plan des études, de la formation et de la carrière 
dans l'avenir. Les élèves qui obtiennent leur diplôme du secondaire 
avec un bagage de crédits équilibré, comprenant des cours de 
mathématiques, de science et de technologie de deuxième cycle, 
seront mieux préparés pour l'avenir, quel qu'il soit.

Les élèves, les parents, les enseignants et les conseillers en 
orientation professionnelle devraient savoir que bien des champs 
d'études, des emplois et des carrières ne seront pas accessibles 
aux jeunes qui décident d'abandonner les cours de mathématiques, 
de science et de technologie au deuxième cycle, et il est essentiel 
d'en être conscient très tôt. La plupart des élèves on entendu 
parler des « carrières traditionnelles en STIM », par exemple, celles 
de médecin, d'infirmière, de spécialiste des TI, de professeur de 
science et de statisticien. En revanche, ils ne savent peut-être 
pas que dans de nombreux programmes de niveau collégial ou 
universitaire axés sur les métiers spécialisés et les professions, on 
exige aussi un apprentissage et des compétences en STIM.

La grille des perspectives de carrière (tableau 1) présente les 

« listes des dix meilleurs emplois » dans diverses catégories 
professionnelles, portant sur différents facteurs de motivation, 
notamment le salaire, la possibilité de croissance, la demande 
dans l'avenir, la satisfaction professionnelle et le respect ou la 
reconnaissance du public. Bien des élèves ne savent pas très 
bien quel sera leur cheminement de carrière quand ils sont au 
secondaire, mais ils devraient savoir qu'ils restreignent leurs choix 
s'ils abandonnent les cours de mathématiques, de science et de 
technologie au niveau secondaire de deuxième cycle. Bien que 
la grille présente certaines carrières qui ne figurent pas parmi 
les « traditionnelles » où les STIM sont de rigueur, la plupart de 
ces autres carrières exigent quand même un certain niveau de 
compétence en STIM acquis par la formation ou figurant dans la  
description de travail. 
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Tableau 1 :
GRILLE DES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

CLÉ DES COULEURS : 

Carrière en STIM

Métier spécialisé

Exige des connaissance/
compétences en STIM

Études en STIM non exigées, 
mais constituent un atout

1. 
Emplois les mieux 
payés au Canada

2. 
Salaires initiaux 
les plus élevés

3.
 Postes les 
plus mieux 
payés au 
Canada

4.
 Postes les 

mieux payés 
aux É.-U.

5. 
Emplois de 

l'avenir

6. 
Satisfaction 

professionnelle

7. 
Emplois non 

touchés par la 
récession

8.
 Occupations 

les plus 
respectées

Médecin  
spécialiste 179 514 $

Médecin 100 000 $
Superviseur de 
forage - pétrole 

et gaz
Dentiste

Superviseur - 
Secteur minier, 
pétrole et gaz

Agent immobilier
Ingénieur 

 en  
logiciel

Personnel 
infirmier / médecin (à 

égalité)

Juge 178 053 $ Dentiste 90 000 $
Infirmière en chef 
et gestionnaire de 

soins

Infirmière 
autorisée

Pilote
Ingénieur principal 
- Assurance de la 

qualité
Vétérinaire Cultivateur

Cadre supérieur – 
Communications, 
finances et autres 

services commerciaux 
162 376 $

Ingénieur  
pétrolier 86 200 $

Ingénieur  
pétrolier

Pharmacien
Formateur - Niveau 

collégial

Principal 
représentant de 

commerce
Analyste financier Scientifique

Cadre supérieur - Production 
alimentaire, construction, 
services publics, transport 

160 947 $

Analyste de la sécurité 
des données  83 

250 $

Entrepreneur 
en électricité et 

télécommunications

Analyste des 
systèmes  

informatiques

Superviseur - 
Chemins de fer et 

transport
Chef de chantier

Administrateur  
de base de données

Vétérinaire

Omnipraticien 
et médecin de famille 

132 615 $

Avocat (associé 1ère 
année, gros cabinet) 

81 750 $

Directeur et  
administrateur 

d'école
Médecin

Opérateur de réseau 
énergétique

Développeur 
principal  

de logiciels
Hygiéniste dentaire Dentiste

Dentiste 131 552 $

Développeur de site 
Web / concepteur - 

expérience utilisateur 
80 000 $

Avocat
Administrateur  

de base de 
données

Gestionnaire de la 
santé

Gestionnaire de la  
logistique

Technicien en 
sciences judiciaires

Enseignant

Cadre supérieur 
- Commerce, 

radiodiffusion et autres 
services 124 080 $

Développeur 
d'applications mobiles 

72 500 $

Gestionnaire de 
biens immobiliers 

et gestionnaire 
financier

Développeur de  
logiciels

Administrateur de  
l'enseignement

Directeur de travaux 
(construction)

Conseiller en santé 
mentale

Ingénieur

Avocat 123 632 $
Ingénieur chimique 

72 407 $

Cadre supérieur  
du gouvernement

Physiothérapeute Infirmière en chef Adjoint administratif
Maquilleur 
de scène

Officier militaire

Directeur de l'ingénierie 
113 403 $

Contrôleur  
financier 70 000 $

Ingénieur chimique
Développeur de 

site Web
Chef de train et 

serre-freins
Ingénieur de réseau

Spécialiste des soins 
de la peau

Architecte

Directeur de crédit / 
placement / opérations 

bancaires  101 845 $

Avocat (associé 1ère 

année, cabinet de taille 
moyenne)  64 000 $

Ingénieur 
aérospatial

Hygiéniste 
dentaire

Hygiéniste dentaire
Contrôleur  

adjoint

Préposée aux soins 
personnels / à 

domicile
Agent de police

1.  www.cric.ca « The Top Highest-Paying Jobs in Canada. » Données de Statistique 
Canada pour 2012 concernant les 10 % des emplois dont le titulaire gagne 100 
000 $ par année ou plus.

2.  www.globeandmail.com  « Top 20 starting salaries », août 2012. Salaire initial 
de base moyen pour certains des emplois les mieux payés au Canada, selon 
les chiffres de sites d'emplois, de l'Association canadienne des spécialistes en 
emploi et des employeurs et des groupes de l'industrie. 

3.  www.canadianbusiness.com « Canada’s top 50 jobs. 2013 edition. » Données 
de Statistique Canada et Emploi et Développement social Canada et classement 
en fonction de la croissance de l'emploi, des prévisions relatives à la demande 
d'emplois, du salaire médian et de l'évolution de la rémunération.

4.  www.money.usnews.com « The 100 Best Jobs. 2013. » Données puisées à 
même les listes générales des meilleurs emplois, et classement en fonction de 
la croissance prévue des emplois au cours des dix prochaines années, du salaire 
médian, des perspectives d'emploi, du taux d'emploi, du niveau de stress et de 
l'équilibre vie/travail.

5.  www.canadianbusiness.com  « Canada’s top 50 jobs. 2013 edition. » Données de 

Statistique Canada et d'Emploi et Développement social Canada et classement 
en fonction de la demande prévue en 2020. 

6.  www.forbes.com « The Happiest and Unhappiest Jobs in America. » Analyse 
du site d'emploi en ligne Careerbliss.com d'évaluation par les employés de dix 
facteurs qui contribuent à la satisfaction au travail : les relations avec le patron 
et avec les collègues de travail, l'environnement de travail, les ressources pour 
effectuer le travail, la rémunération, les possibilités de croissance, la culture 
d'entreprise, la réputation de l'entreprise, les tâches quotidiennes et le contrôle 
du travail au quotidien.

7.  www.businessinsider.com « The Top 10 Recession-Proof Jobs. 2011. » Selon les 
tendances du marché du travail aux É.-U., tous les emplois devraient connaître 
des taux de croissance élevés (28 à 51 %) entre 2010 et 2016; le classement a été 
établi en fonction du salaire médian. 

8.  www.angus-reid.com « Nurses, Doctors Are Most Respected Jobs in Canada, U.S. 
and Britain. » Sondage d'opinion sur 25 professions, mené en août 2012.
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Les personnes qui travaillent 
dans les domaines des STIM 
peuvent gagner 26 pour cent 
plus d'argent, en moyenne, et 
elles risquent moins de perdre 
leur emploi. En général, les 
titulaires de diplômes en STIM 
ont également des revenus plus 
élevés, qu'ils occupent ou non des 
emplois liés aux STIM.
Département du Commerce des États-Unis, 2011.

Il est essentiel de se renseigner sur les choix de 
carrière, l'expérience, les compétences et les études 
nécessaires très tôt dans le cheminement éducatif 
de l'élève. La science, la technologie et l'innovation 
transforment rapidement le paysage de l'emploi au 
Canada et à l'étranger; dans dix ans, certains emplois 
et carrières qui n'existent même pas aujourd'hui seront 
très demandés - et il est à parier qu'ils s'appuieront sur 
des fondements solides en STIM!

Les emplois de l'avenir exigeront un équilibre entre 
des compétences analytiques, la compréhension 
des sciences et de la technologie et beaucoup 
de créativité. Les élèves qu'on aura encouragé 
à compléter, pour l'obtention de leur diplôme de 
secondaire, un programme éducatif équilibré qui 
comprend des cours en science, mathématiques 
et technologie, auront davantage de choix et 
augmenteront leurs perspectives d'emploi sur le 
marché du travail de l'avenir (au Canada et à l'étranger), 
et seront mieux préparés à suivre une formation 
continue, nécessaire dans une société en mutation.

« L'étude des STIM confère 
aux gens les connaissances, 
l'habilitation et la liberté 
économique qui leur permettront 
de façonner à leur guise leur 
monde et leur vie quotidienne. »11

De nombreux adolescents choisissent leur 
cheminement postsecondaire sans prendre pleinement 
la mesure de leur décision avant le milieu de la 
vingtaine. En rejetant les cours de mathématiques, 
de science et de technologie non obligatoires au 
secondaire, les jeunes limitent leurs choix et réduisent 
les possibilités de réorienter leur carrière chemin 
faisant. Même s'il est facile de comprendre que les 
sciences sont essentielles pour devenir un scientifique, 
les mathématiques pour être mathématicien ou 
ingénieur ou la technologie pour être technologue, on 
compte aussi un nombre surprenant de programmes 
de formation et d'études où non seulement on exige au 
préalable, à des fins d'admission, des crédits en STIM 
du secondaire de deuxième cycle, mais aussi des cours 
de STIM et de perfectionnement des compétences 
dans l'ensemble des études (voir le tableau 2).

Programme / 
carrière

Exigences du cours / 
 Cours préalables

Également connu 
sous le nom de…

Acteur/actrice de cinéma et 
télévision

Introduction aux arts et sciences Science

Médias électroniques Technologie informatique

Danse Anatomie Biologie

Chef / pâtissier

Nutrition Biologie et chimie

Mathématiques de base et mathématiques 
de l'hôtellerie/restauration

Mathématiques

Théorie de la fermentation et application Chimie

Menuisier Estimation et planification Mathématiques

Soudeur
Mathématiques de métier Mathématiques

Production et propriété du métal Chimie

Esthéticienne

Anatomie et physiologie Biologie

Prise en charge des maladies / 
pharmacologie

Biologie et chimie

Épidémiologie Mathématiques

Nutrition Biologie et chimie

Journalisme
Méthodes de recherche quantitative Sciences et mathématiques

Conception numérique Technologie informatique

Éducation physique / 
promotion de la santé

Anatomie et physiologie Biologie

Nutrition Biologie et chimie

Gestion des affaires Mathématiques et  
technologie informatique

Dessin industriel

Modélisation 2D/3D Mathématiques

Méthodes de recherche quantitative Sciences et mathématiques

Conception assistée par ordinateur Technologie informatique

Enquêteur en scène 
de crime

Analyse de l'ADN Biologie et chimie

Agriculture / 
agroalimentaire

Génétique Biologie 

Nutrition Biologie et chimie

Sciences des plantes et du sol Biologie et chimie

Gestion agricole Sciences, mathématiques et 
technologie informatique

Animation par ordinateur
Anatomie et biomécanique Biologie et physique

Informatique Technologie informatique

Éducation de la petite 
enfance

Santé, sécurité et nutrition Science

Administration des affaires 
/ gestion du commerce 
de détail

Mathématiques financières Mathématiques

Comptabilité Mathématiques

Économie d'entreprise Mathématiques

Spécialiste des prévisions 
météorologiques

Compréhension de la météo Science

Changements climatiques Science

Chimie atmosphérique Chimie

Physique des nuages Physique

Tableau 2 : 
EXIGENCES SURPRENANTES EN STIM 
POUR CERTAINS PROGRAMMES ET 
CARRIÈRES12
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De nombreuses compétences acquises dans les cours 
et la formation des STIM sont applicables dans le cadre 
d'occupations autres que les champs traditionnels des STIM. 
Bien entendu, de nombreuses personnes titulaires de diplômes 
en STIM occupent des postes qui n'ont rien à voir avec les 
professions traditionnelles des STIM. La National Association 
of Colleges and Employers des États-Unis a publié un rapport 
sur les possibilités d'emplois (2012) s'appuyant sur un sondage 
ayant trait aux intentions d'embauche des employeurs au cours 
de l'année. Parmi les compétences les plus recherchées, on 
trouve celles-ci : la capacité de résoudre des problèmes et de 
prendre des décisions, d'obtenir et de traiter l'information et 
d'analyser des données. Toutes ces compétences s'acquièrent 
par l'apprentissage des STIM. 

Il se peut aussi que les élèves ne fassent pas le lien entre 
la chimie et les arts culinaires, entre la physique, la biologie 
et la gestion des sports, entre la technologie et les arts 
d'animation ou entre les mathématiques et les relations 
publiques. Par conséquent, il est impératif de les renseigner sur 
l'ensemble varié de carrières et de programmes de formation 
qui nécessitent l'apprentissage des STIM ou qui en profitent 
largement.

MATHÉMATIQUES + SCIENCES + 
TECHNOLOGIE + CRÉATIVITÉ = 
Star de  YOUTUBE!
Extrait de l'entrevue paru dans Metro News, menée le 14 mai 2013 
avec le chef du contenu international de YouTube, Robert Kyncl

Quel est le principal ingrédient du succès dans les 
nouveaux médias?

Sur Internet, vous pouvez atteindre directement le 
consommateur, mais vous devez faire le reste vous-
même : analyser les tendances et vos clients, et les 
quantifier. 

Et pour cela, vous devez être fort en 
mathématiques. Par exemple, la capacité d'élargir la 
portée de YouTube dépendra de la capacité à saisir 
et à mesurer les tendances au moyen de données. 
Quand la créativité et les compétences analytiques 
se conjuguent, le résultat est phénoménal.

Alors, les adolescents devraient se mettre aux 
maths?

C'est ce que je dis tous les jours à ma fille.  
Et aux sciences. Et apprendre à coder!
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COÛTS SOCIAUX – SERONS-NOUS 
UN PAYS INNOVATEUR?

LES ÉCARTS CULTURELS AINSI QU'ENTRE HOMMES ET FEMMES 
DEMEURENT DANS L'ENSEIGNEMENT ET LES EMPLOIS RELIÉS AUX STIM

13 pour cent - C'est le pourcentage de femmes inscrites comme apprenties dans 
les plus importants corps de métiers au Canada en 2010. Si l'on se concentre sur 
les métiers fortement axés sur les STIM, ce pourcentage chute à un seul chiffre13. 

Davantage de diversité en ce qui a trait à l'expérience et aux 
perspectives chez les professionnels des STIM peut augmenter 
le potentiel du Canada en matière d'innovation, et nous aider à 
nous adapter à une société qui change rapidement. Le Canada a 
besoin que tous ses citoyens contribuent, peu importe leur sexe, 
leur origine culturelle ou leur âge, afin de conserver le niveau de 
sa main-d'œuvre, de procurer à ses citoyens une meilleure qualité 
de vie et de demeurer compétitif dans l'économie internationale 
en évolution.

Bien que les femmes constituent désormais la majorité des 
personnes inscrites dans trois vastes champs d'études dans les 
collèges, les programmes universitaires de premier cycle et à la 
maîtrise (sciences/techniques physiques et sciences/techniques 
de la vie; loisirs et éducation physique; ressources naturelles 
et conservation), les hommes continuent de les dépasser en 
nombre dans les programmes de mathématiques et de génie de 

premier cycle, les programmes de maîtrise en architecture et en 
génie et les études doctorales en mathématiques et en génie. Et 
même si le nombre des femmes inscrites comme apprenties dans 
les plus grands groupes d'occupations a augmenté (pour passer 
de 7 pour cent en 1995 à 13 pour cent en 2010), les hommes 
continuent de dominer le secteur des métiers spécialisés comme 
on peut le voir au tableau 3, sauf en ce qui a trait aux éducateurs-
éducatrices / assistants-assistantes de la petite enfance (93 pour 
cent), coiffeurs-coiffeuses / esthéticiens-esthéticiennes (89 pour 
cent) et techniciens-techniciennes en support utilisateur (50 
pour cent). L'âge moyen des personnes de métier spécialisées 
au Canada est de 55 ans, et bon nombre d'entre elles vont sans 
doute prendre leur retraite d'ici 10 à 15 ans. Sans la participation 
accrue des femmes à des programmes d'apprentis qu'elles 
devront mener à terme, le Canada risque d'être tôt ou tard 
confronté à une grave pénurie de travailleurs qualifiés.

Tableau 3 : 
LE POURCENTAGE DE FEMMES INSCRITES COMME APPRENTIES 
DANS LES MÉTIERS « À FORTE TENEUR EN STIM »14

MÉTIER 1995 2000 2005 2010

Électronique 3 4 5 9

Mécanicien de matériel lourd 1 0 1 2

Machiniste 2 2 3 3

Mécanicien de chantier 1 1 2 2

Plombier, tuyauteur 1 1 1 2

Soudeur 1 3 4 6

Même si les femmes sont désormais plus nombreuses que les hommes à suivre 
des études postsecondaires et à obtenir leur diplôme, on constate toujours 
un écart entre hommes et femmes au chapitre des salaires dans de nombreux 
domaines. Et bien qu'en général, les programmes de STIM mènent à des 
carrières mieux payées que les programmes en art — notamment les études 
anglaises, les études cinématographiques ou la musique — le genre demeure 
un important facteur relativement aux revenus potentiels dans les carrières 
axées sur les STIM. Cette inégalité persistante dans les salaires entre hommes 
et femmes, illustrée au tableau 4, associée avec d'autres facteurs sociologiques 
qui ont été signalés ailleurs, peuvent constituer un obstacle permanent pour 
les femmes qui optent pour un métier spécialisé traditionnel dominé par les 
hommes, ou pour les programmes de mathématiques et de technologie. 
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Tableau 4 : 
COMPARAISON ENTRE LES REVENUS 
MOYENS DES HOMMES ET DES FEMMES 
TITULAIRES DE DIPLÔMES DANS DIFFÉRENTS 
PROGRAMMES D'ÉTUDES15

DOMAINE D'ÉTUDES
REVENU DES HOM-

MES DIPLÔMÉS
REVENU DES FEMMES 

DIPLÔMÉES

Physique 40 216 $ 31 545 $

Génie civil 60 000 $ 49 242 $

Soins infirmiers 53 764 $ 47 985 $

Administration des affaires 48 405 $ 39 295 $
« Les Autochtones qui optent 
pour une carrière en science 
et technologie en profiteront 
directement, par leur emploi, mais 
ce qui est encore plus important, 
ils peuvent faire une contribution 
extraordinaire au Canada dans 
l'optique unique sur les sciences 
et la technologie inscrite dans 
les valeurs implicites du savoir 
et des modes d'apprentissage 
autochtones16 ».

Selon un rapport de Statistique Canada (2011)18 les jeunes Autochtones prennent un retard médian de 15 mois avant d'amorcer 
leurs études postsecondaires, comparativement aux jeunes non-Autochtones qui commencent en moyenne trois mois après la fin 
de leur secondaire. Les études démontrent que plus la période passée hors de l'école avant d'amorcer l'éducation postsecondaire 
s'allonge, moins il est probable que les études postsecondaires soient menées à terme. On peut et on doit faire davantage 
d'efforts pour augmenter la présence des Autochtones dans notre système d'éducation, notamment aux cours de STIM.

Les peuples autochtones du Canada continuent d'être sous-représentés dans les 
domaines des STIM, dans le système d'éducation et dans la main-d'œuvre. En plus 
des taux inférieurs d'obtention du diplôme par rapport à la population en général, 
les Autochtones de 15 à 24 ans sont nettement sous-représentés dans les domaines 
d'études scientifiques tels que les mathématiques, l'informatique, la science physique, 
les sciences de l'ingénierie et les sciences appliquées. Comparativement à la population 
non-autochtone, les membres des Premières Nations obtiennent des salaires plus bas 
dans les services professionnels scientifiques et techniques et dans les emplois ayant 
trait aux sciences naturelles et appliquées, comme l'indique le tableau 5. 

Tableau 5 : 
QUALIFICATIONS POSTSECONDAIRES DE LA POPULATION 
DES PREMIÈRES NATIONS, DES MÉTIS ET DES INUITS 
(PNMI) DANS DIFFÉRENTS PROGRAMMES D'ÉTUDES17

PRINCIPAL DOMAINE D'ÉTUDES

Pourcentage de la population 
totale non autochtone / métisse 
/ inuite dotée de qualifications 
postsecondaires dans chaque 

catégorie

Pourcentage de la population 
totale des PNMI dotée de 

qualifications postsecondaires 
dans chaque catégorie

Éducation 7,7 % 7,1 %

Arts visuels et arts de la scène et  
technologies des communications 3,7 % 2,7 %

Lettres et sciences humaines 5,6 % 3,7 %

Sciences sociales, sciences du comportement et droit 9,8 % 9,2 %

Gestion des affaires, administration et administration 
publique 21,5 % 21,1 %

Sciences / technologies physiques et de la vie 3,5 % 1,2 %

Mathématiques, informatique et sciences de 
l'information 4,4 % 3,3 %
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L'ÉDUCATION UNIVERSITAIRE N'OUVRE PLUS 
TOUTES LES PORTES

[traduction] « La question n'est 
pas seulement de savoir quelle 
est la somme d'études et de 
formation nécessaire, au final, 
pour les personnes et pour 
l'économie, mais de quelles études 
et qualifications particulières il 
s'agit et à qui elles profiteront le 
plus dans l'économie mondiale du 
savoir19 ».

QUELQUES TITRES À LA UNE :

« Les jeunes et l'argent : il faudra plus qu'un diplôme pour décrocher un emploi. » 
Financial Post, 26 juin 2013

« La promesse du diplômé millionnaire : il fut un temps où avec un diplôme 
universitaire, on gagnait plus d'argent. Deux professeurs affirment que cette 
époque est révolue. » 
Maclean’s, 16 janvier 2013

« La main-d'œuvre des métiers spécialisés pourrait se contracter. »  
The Windsor Star, 27 juin 2013

« Le risque du chômage chronique plane sur les jeunes Canadiens. »  
La Presse canadienne, 20 juin 2013

Il y a une génération, il allait de soi qu'on décrochait un bon emploi bien 
payé dès la fin des études universitaires de premier cycle. Il est certain 
que l'investissement dans l'éducation universitaire demeure essentiel, 
mais il se peut que cela ne suffise plus.

L'Enquête nationale auprès des ménages (Statistique Canada) de 
2011 montre une légère hausse du nombre de Canadiens titulaires 
d'un diplôme universitaire depuis 2006, tandis que l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) signalait pour 
sa part que le taux de chômage pour les Canadiens de 25 à 36 ans a 
augmenté de près de trois pour cent entre 2008 et 201120. Il semble 
que les études universitaires ne débouchent plus à tous les coups 
sur un emploi. Et bien que certains programmes d'études, notamment 
la médecine, continuent de comporter un bon rendement de 
l'investissement pour les étudiants, d'autres programmes ne semblent 
pas se traduire aussitôt par un emploi.

En général, les taux d'emploi augmentent globalement avec la réussite 
éducative. Toutefois, certains domaines d'études se traduisent par des 
taux d'employabilité plus élevés; par exemple, les diplômés en génie et 
les titulaires de maîtrise se trouveront plus facilement un emploi que les 
diplômés en arts et lettres et les titulaires d'un baccalauréat.

Le taux plus élevé d'emplois semble lié à une participation accrue 
aux programmes universitaires de STIM. Alors que le nombre total de 
diplômes universitaires a augmenté de 5,4 pour cent de 2006 à 2010, 
le nombre des diplômes en science a augmenté d'un taux substantiel 
de 31,8 pour cent, et ceux en génie, de 7,3 pour cent. Les programmes 
en STIM forment environ le quart de tous les domaines d'études 
universitaires au Canada. Toutefois, selon l'Enquête nationale auprès 
des ménages (Statistique Canada) de 2011, seulement 20 pour cent 
des Canadiens ont un diplôme ayant trait aux STIM, et la moitié de ces 
diplômés sont des immigrants 21.



15

Même si la population reconnaît qu'on a davantage besoin de métiers 
spécialisés, il est rare qu'on voie le lien essentiel que ceux-ci entretiennent 
avec l'apprentissage des STIM. En somme, la plupart des métiers spécialisés 
exigent une bonne expertise en STIM. Comme on le souligne dans le 
rapport Pleins feux sur l'apprentissage des sciences (2012), les métiers 
spécialisés continuent de faire partie des dix principaux secteurs d'emplois 
où des pénuries sont prévues. Pourtant, la plupart des jeunes ne savent 
pas à quel point l'apprentissage des sciences, de la technologie et des 
mathématiques est important pour être compétent dans de nombreux 
métiers spécialisés.

En 2011, les jeunes de 25 à 34 ans qui possédaient un certificat d'une école 
de métiers étaient moins nombreux que les personnes de 55 à 64 ans23. 
Pour les prévisionnistes et les spécialistes de l'industrie, cela indique une 
aggravation des pénuries. Des efforts doivent être déployés pour contrer la 
perception négative que les citoyens ont des métiers, surtout en regard des 
excellentes possibilités d'emploi qui y sont associés. Des renseignements 
plus clairs sur les études collégiales et les métiers spécialisés qui dépendent 
de l'apprentissage des STIM permettraient de mieux cerner les différentes 
perspectives d'emploi, les salaires appréciables et le potentiel d'avancement 
professionnel.

Tableau 6 : 
CONFERENCE BOARD DU CANADA : CLASSEMENT PROVINCIAL ET 
TERRITORIAL - ÉDUCATION ET COMPÉTENCES AU CANADA EN 201322

Total A

Diplôme d'études secondaires A

Diplôme collégial A

Diplôme universitaire B

Titulaire de doctorat D

Diplôme en science, mathématiques, informatique et génie C

Un million 
Le nombre de travailleurs qualifiés  
nécessaires au Canada d'ici 2020.

Conference Board du Canada

 Annette Verschuren 

« Nous ratons l'occasion 
d'encourager les jeunes à opter 
pour des compétences techniques 
telles que la soudure, la plomberie, 
l'électricité et la menuiserie, 
qui dépendent beaucoup de 
l'apprentissage des STIM ». 

 Linda Hasenfratz 

« Les métiers spécialisés 
représentent une excellent moyen 
de gagner beaucoup d'argent, et 
il est stimulant d'acquérir des 
compétences sur lesquelles on peut 
s'appuyer — si l'on a le sens des 
affaires, pour lancer sa propre  
entreprise. »  
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L'AVENIR « DES GENS SANS EMPLOI  
ET DES EMPLOIS VACANTS » 
24,3 milliards de dollars – Le montant d'activité 
économique perdu en Ontario parce que les 
employeurs ne peuvent pas trouver de gens 
dotés des compétences nécessaires pour innover 
et pour croître dans l'économie actuelle24. 

« Le défi à relever est clair. Pour soutenir la concurrence au 21e siècle et 
prospérer en tant que pays, nous devons favoriser une économie créative, 
fondée sur le savoir. Les décideurs et les groupes de gens d'affaire, les 
éducateurs et les organismes universitaires, les instituts de recherche et les 
groupes de réflexion, tous s'entendent : le Canada doit être plus innovateur 
et plus productif et les Canadiens doivent approfondir encore davantage la 
réflexion en vue de relever les défis sur les plans du travail et de la société. 
C'est le résultat que nous souhaitons tous, et pour y arriver, nous devons 
compter sur le développement des talents. Ceux-ci devront tabler de plus en 
plus sur de solides connaissances en STIM ».  Pleins feux sur l'apprentissage 
des sciences, 2012.

On s'inquiète à l'échelle internationale de la pénurie de compétences par 
rapport à la demande sur le marché du travail : le nombre de personnes 
qualifiées, au bon endroit et au bon moment, n'est pas suffisant. Parallèlement, 
les employeurs recherchent des ensembles de qualifications et des 
combinaisons de compétences encore plus spécifiques; les capacités 
techniques à elles seules ne suffisent pas et doivent s'associer avec des 
aptitudes essentielles de résolution de problème, de communication 
et de travail d'équipe, ainsi que d'autres qualités qui facilitent le travail 
d'innovation des entreprises. La raison pour laquelle on perçoit des pénuries 
de compétences n'est pas qu'une affaires de chiffres, mais tient également 
au fossé entre, d'une part, les habiletés dont les employeurs ont besoin et 
d'autre part, les compétences et l'expérience des demandeurs d'emploi. 
La participation à des schèmes d'apprentissage efficaces et fondés sur 
l'expérience en STIM permet de bâtir ces compétences essentielles ainsi que 
des compétences techniques.

Il est essentiel que le Canada façonne ces cerveaux ici même, au pays, pour 
assurer sa prospérité à long terme. Étant donné les pénuries prévues, une 
approche à plusieurs volets qui table sur l'immigration et la sous-traitance est 
sans doute nécessaire pour combler les pénuries d'emplois dans les secteurs 
où la demande est forte. Toutefois, nous ne pouvons pas minimiser l'importance 
énorme du développement des talents canadiens dès le jeune âge.

Compte tenu de ce besoin à l'échelle national – combler les pénuries d'emplois, 
augmenter notre potentiel d'innovation et croître en tant qu'économie du savoir 
– nous devons redoubler d'efforts pour attirer et retenir les élèves dans les 
programmes en STIM depuis les niveaux élémentaire et secondaire, jusqu'au 
niveau postsecondaire et celui de la formation.

LE TALENT ET L'INNOVATION EN STIM : BÂTIR UN CANADA QUI POURRA 
TENIR TÊTE À LA CONCURRENCE DANS L'ÉCONOMIE MONDIALE
D – C'est la note que le Conference Board du Canada a donnée à notre pays en 
matière d'innovation. Le Canada arrive au 13e rang sur 16 pays. 
Le Conference Board du Canada définit l'innovation comme un 
processus au moyen duquel la valeur économique et sociale est 
extraite du savoir — à l'aide de la création, de la diffusion et de la 
transformation d'idées — pour réaliser des produits, des services, 
des processus, des stratégies et des moyens, soit nouveaux soit 
améliorés. Les pays dont les scores globaux sont les plus élevés 
ont élaboré avec succès des stratégies nationales portant sur 
l'innovation, notamment le perfectionnement des gens de talent, 
permettant à ceux-ci de prendre une bonne longueur d'avance 
sur leurs pairs dans un ou plusieurs secteurs.

Un rapport de 2011 sur le Canada de l'Institute for 
Competitiveness and Prosperity25 démontre lui aussi le lien étroit 
entre l'aptitude en STIM - qui se traduit dans le rapport par le 
nombre de travailleurs qualifiés et de talents en sciences et en 
génie - et l'innovation et la productivité. Tel qu'indiqué à la figure 
1, le rapport indique aussi qu'au niveau des PME, lesquelles 
constituent un moteur important de l'économie canadienne, 
la plupart des créateurs d'entreprises qui sont également des 
donneurs d'emplois ont fait des études en science ou en génie.
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L'innovation est essentielle à une économie très performante et à une 
meilleure qualité de vie telle que mesurée en fonction du revenu par 
personne et de la qualité des programmes sociaux. Elle est également 
essentielle pour la protection de l'environnement, un système 
d'éducation hautement performant, un système efficace de promotion de 
la santé et de soins de santé et une société inclusive. Sans innovation, 
tous ces systèmes stagnent, et le rendement du Canada se détériore 
par rapport aux autres pays. Une éducation équilibrée qui comprend 
un apprentissage en STIM contribuera à stimuler l'innovation et la 
productivité.

DOMAINE D'ÉTUDES SELON LES CRÉATEURS D'ENTREPRISE

Sciences et 
ingénierie

Commerce

Arts et sciences 
sociales

TOUS Moins de 25 ans

Leaders internationaux (ICP) Secteur de pointe Principales entreprises 
canadiennes de technologie

56 %
38 %

84 %

29 %
50 %

12 %
15 % 12 %

4 %

Figure 1. La proportion des jeunes leaders ayant fait des études en sciences et ingénierie, en commerce, en arts et en sciences sociales, à l'échelle 
internationale et au Canada.

Remarque :  Tous les leaders internationaux - 61 créateurs d'entreprise (aucun renseignement sur 71 fondateurs). Les créateurs d'entreprise « plus jeunes » - 24 (aucun 
renseignement sur 4 fondateurs).  Secteur de pointe 25 créateurs d'entreprise (aucun renseignement sur 14 fondateurs). 
Source : Analyse de l'Institute for Competitiveness & Prosperity.

QUE SIGNIFIE POUR LE CANADA LE FAIT D'ACCUSER UN RETARD  
EN INNOVATION?

 Linda Hasenfratz 

« La compétitivité est déterminée par le niveau 
d'innovation dans votre entreprise et par votre 
capacité de la diriger efficacement. À Linamar, ce 
sont des employés spécialisés, des ingénieurs, 
des techniciens spécialistes des procédés qui 
stimulent l'innovation - soit des gens qui ont une 
formation en sciences et en génie et des gens 
de métier. Ainsi, sans ces gens qui ont cette 
capacité et cet ensemble de compétences, nous 
ne pourrons pas stimuler l'innovation et nous 
ne pourrons pas favoriser l'efficacité. Et si nous 
ne faisons rien de tout cela, nous ne pourrons 

soutenir la concurrence ni croître notre entreprise. 
Si la croissance des affaires n'a pas lieu ici, 
elle aura lieu là où c'est possible, c'est-à-dire là 
où se trouvent les cerveaux. C'est pourquoi si 
nous n'accordons pas la priorité à ces carrières 
essentielles, cette omission nuira au Canada. » 

 David Mitchell 

« Les disciplines des STIM jouent certainement un 
rôle primordial si nous désirons vraiment faire du 
Canada un pays plus compétitif, plus productif et 
plus innovateur dans les années à venir. »
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POURQUOI LA PARTICIPATION 
AUX STIM À L'ÉCOLE EST-ELLE 
SI IMPORTANTE?
La participation aux STIM au secondaire ouvre des horizons 
dès le secondaire pour le choix des études collégiales ou 
universitaires, ou d'un métier. Toutefois, trop peu de gens 
en prennent conscience et en fin de compte, les coûts pour 
tout le monde sont trop élevés quand les jeunes ferment des 
portes menant à des avenirs possibles pour eux, et ce, sans 
le savoir. Nous devons soutenir la réussite des élèves en les 
préparant le mieux possible pour la formation et l'éducation 
supérieures dont ils auront besoin dans un monde complexe 
qui évolue sans cesse. Ce qui a bien marché il y a vingt 
ans n'aura plus cours dans l'économie de demain. Il est 
urgent pour tous les intervenants d'agir collectivement 
pour combler les lacunes dans les compétences en STIM, 
augmentant ainsi le nombre de personnes qui seront prêtes 
à occuper des emplois en STIM et sauront y prospérer.

QUE FAUDRA-T-IL POUR QUE CE 
CHANGEMENT SE PRODUISE?
Il convient de mettre en place diverses stratégies et 
approches pour augmenter le nombre d'élèves canadiens 
du secondaire qui obtiennent leur diplôme avec des 
cours de mathématiques, de science et de technologie de 
deuxième cycle. La question est complexe et il n'existe pas 
de solution simple.

Les recommandations des leaders éclairés interrogés 
renforcent celles du rapport Pleins feux sur l'apprentissage 
des sciences (2012) et son appel à l'action, et sont reprises 
tout au long de ce rapport. Il s'agit notamment d'améliorer 
la motivation des élèves; de susciter leur participation 
dans les occasions d'apprentissage par l'expérience; de 
rendre obligatoires les cours en science, technologie et 
mathématiques au deuxième cycle du secondaire. Cette 
question nous concerne tous et nous devons être prêts à 
mener une action collective pour soutenir l'objectif commun 
de préparer le mieux possible les jeunes du Canada.

COMMENT FAIRE POUR INCITER LES JEUNES À 
OPTER POUR LES STIM?

RECOMMENDATIONS DE PLEINS 
FEUX SUR L'APPRENTISSAGE 
DES SCIENCES (2012)
Dans le but d'améliorer les éléments de référence 
et de définir les mesures clés qui nous permettront 
de surveiller et d'évaluer les résultats positifs de 
l'apprentissage des sciences, le groupe a émis huit 
recommandations. 

1.  Mettre sur pied un forum national afin de faciliter les 
discussions entre de multiples intervenants portant 
sur le développement des aptitudes scientifiques. 

2.  Appuyer et mesurer l’enseignement efficace des 
STIM et des programmes d’apprentissage en 
général, à l’intérieur comme à  l’extérieur des écoles, 
et ce, en vue de raviver l’intérêt des jeunes pour 
les sciences grâce à des activités intéressantes, 
aider les jeunes à constater l’importance de 
l’enseignement des sciences, c'est-à-dire de voir 
qu’elles leur seront utiles, peu importe  la carrière 
qu’ils envisagent ainsi que dans leur vie. 

3.  Établir un système pour une collecte efficace des 
données, en ce qui a trait à la participation des 
jeunes aux programmes liés aux STIM dans les 
écoles secondaires, ainsi qu'à l'égard des demandes 
d’inscription à des programmes en sciences et 
certains autres programmes connexes au niveau 
postsecondaire. 

4.  Faire connaître davantage les occasions futures 
d’emploi aux jeunes et à leurs parents en établissant 
un lien clair entre les  prévisions d’emploi au Canada 
et les demandes en matière d’apprentissage des 
STIM. 

5.  Encourager la sensibilisation à l’ampleur des 
possibilités de carrière qu’offre l’apprentissage des 
STIM.

6.  Examiner l’ensemble du système portant sur  le 
contenu de l’enseignement des STIM au Canada afin 
d’élaborer des programmes encourageant l’intérêt et 
la participation aux études liées aux sciences (cours 
facultatifs de niveau secondaire et programmes 
postsecondaires). 

7.  Évaluer les facteurs nuisant à la capacité des 
universités et des cégeps d’appuyer les études en 
STIM et de les maintenir. 

8.  Déterminer une série d’éléments de comparaison 
avec l’aide de la population pour mesurer l’état de la 
culture scientifique  au Canada.
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1. Susciter la participation des élèves en STIM dès le plus jeune âge. 

Trop peu de jeunes et de parents savent que 70 pour cent des emplois les mieux payés au Canada exigent 
l'apprentissage des STIM. Nous devons mobiliser la participation des élèves dans les STIM plus tôt et rendre cet 
apprentissage amusant et pertinent pour leur vie actuelle et future!

 Annette Verschuren  

« Je pense que cela commence dès la petite 
enfance; cela commence très jeune. Je pense que 
nous devons introduire les mathématiques et les 
sciences plus tôt et nous amuser davantage dans 
nos différentes approches d'enseignement, en plus 
d'encourager les enfants dans cette veine. » 

 Preston Manning 

« Je connais d'expérience l'importance de 
s'intéresser aux sciences très tôt — et cet intérêt 
peut durer toute la vie. »

 Kate Lunau 

« Faire des STIM, cela ne consiste pas à s'asseoir 
dans une classe, devant un tableau noir rempli de 
chiffres et de symboles effrayants. Les STIM, c'est 
le monde autour de vous; c'est la lentille au travers 
de laquelle vous voyez le monde en entier. »

 David Mitchell 

« Il y a un problème d'image à un niveau très 
profond; pourtant, on ne devrait pas prendre 
les STIM pour des matières n'intéressant que 
les abrutis et les maniaques de la technologie, 
mais plutôt les regarder comme des disciplines 
passionnantes permettant de changer le monde 
pour le rendre meilleur. » 

 Preston Manning 

« Il faut commencer par des choses que l'élève 
comprend et qui l'intéressent; avec les jeunes, ce 
peut être leur propre corps et l'environnement ou 
le fait que certains d'entre eux pourraient vouloir 
occuper un emploi un jour ou l'autre. Puis on avance 
que la science a quelque chose à voir avec tout ça. 
La science peut vous aider. La science est fascinante. 
Il est plus efficace d'aborder la science de cette 
façon que de simplement proclamer son importance 
et sa valeur. » 

MOYENS DE SOUTENIR L'ENGAGEMENT DES JEUNES ENVERS 
L'APPRENTISSAGE DES STIM
Tel qu'indiqué tout au long de ce rapport, les coûts sociaux et 
personnels de l'abandon de l'apprentissage des STIM sont 
beaucoup trop élevés. À court terme, quand les jeunes mettent 
davantage de temps à obtenir leur diplôme et qu'ils doivent 
retourner prendre des cours dont ils ont besoin, ils doivent 
assumer des coûts financiers et de renonciation réels qui se 
traduisent par des frais de scolarité et une perte de revenus. À 
plus long terme, quand les voies qui mènent à l'université, au 
collège ou aux métiers spécialisés sont fermées, le coût du sous-
emploi, du chômage, du recyclage, des services sociaux et du 
soutien social qui en résulte n'est pas pleinement connu, mais 
représente des dépenses importantes pour la société canadienne.

Tous les intervenants — les éducateurs à tous les niveaux, les 

parents, les jeunes, l'industrie, le gouvernement et les organisations 
sans but lucratif — devront déployer un effort concerté pour inciter 
les jeunes à l'apprentissage des STIM, afin d'assurer la prospérité 
future du Canada et la bonne qualité de vie de ses citoyens.

Il faudra un engagement à long terme de la part des partenaires du 
système d'éducation, des bailleurs de fonds du gouvernement et 
des décideurs et de l'industrie pour que les jeunes continuent de 
s'intéresser aux STIM. Cela dépendra également d'un haut niveau 
de collaboration et du consensus sur différents objectifs précis, ainsi 
que des moyens déployés pour effectuer le suivi du progrès. Qui 
plus est, nos jeunes les plus vulnérables ne doivent pas être laissés 
pour compte et il est nécessaire de mettre au point des approches 
particulières pour amorcer la prise en charge de leur situation unique. 
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2.  Présenter les STIM de différentes façons intégrées et pertinentes,
    pour promouvoir une éducation équilibrée. 

L'équilibre entre la pensée critique, les aptitudes à l'analyse et 
la créativité est essentiel à l'innovation. Il est possible d'intégrer 
les STIM, les arts et les lettres et sciences humaines pour inciter 
les élèves à opter pour un programme d'études équilibré — une 
éducation qui créera davantage de possibilités d'emplois et de 
choix dans l'avenir et qui rendra l'apprentissage amusant!

 Kate Lunau 

« Il est faux de considérer les arts et les sciences 
comme deux domaines complètement séparés 
parce que les deux domaines interagissent de 
bien des façons. Ils ne devraient pas exister en 
autarcie. Je veux dire que dans l'idéal, en tant que 
bons citoyens, nous devrions tous être en mesure 
de comprendre assez facilement bon nombre de 
questions en arts et sciences. »  

 Kevin Lynch 

« Une éducation équilibrée permet aux enfants 
de réaliser leur potentiel dans une société et une 
économie en constante mutation. » 

 Don Duval 

« Regardez ce qu'a fait Chris Hadfield. Combien 
d'enfants seront enthousiasmés par les sciences 
parce qu'une « rock star » des sciences canadienne 
aura été très présente dans les médias et aura 
donné aux sciences une dimension « cool »? Je 
pense que c'est extrêmement important. Nous 
devons célébrer ces « rock stars » des sciences 
qui montrent que les sciences sont intéressantes, 
amusantes et créatives. »

3.  Fournir aux éducateurs les ressources, la formation et le soutien qui feront évoluer les
    méthodes d'enseignement, y compris le recours aux technologies émergentes.

Les enseignants jouent un rôle capital pour motiver, inspirer et 
préparer les jeunes pour leur avenir. Il est essentiel qu'ils disposent 
des ressources, de la formation et du soutien dont ils ont besoin 
pour inciter les élèves à s'engager dans l'apprentissage significatif 
des STIM. Les professionnels qui ont une formation en STIM ont de 
nombreux choix et on devrait encourager un plus grand nombre 
d'entre eux à opter pour l'enseignement. Les enseignants ont 
également besoin de ressources, de soutien et de formation pour 
pouvoir bien faire leur travail. 

Aujourd'hui, les élèves du secondaire sont tous technophiles. On 
pourrait envisager d'adopter de nouvelles façons intéressantes et 
stimulantes d'utiliser la technologie dans l'enseignement au lieu de 
recourir aux livres pour inciter les élèves à prendre des cours de STIM.

Don Duval 

« La technologie a changé le monde. Il est normal 
aujourd'hui de voir les jeunes s'adonner aux 
« multitâches », jongler avec 10 applications en même 
temps, participer à une plateforme de collaboration 
en ligne et participer à une conversation sur les 
médias sociaux. » 

 Kevin Lynch 

« Comment pouvons-nous utiliser la technologie? 
Par exemple, si un jeune de 16 ans peut passer cinq 
heures à jouer un jeu vidéo, pourquoi ne pourrions-
nous pas créer, avec la même technologie, un cours 
de science de cinq heures qui le captiverait tout 
autant? » 

 Linda Hasenfratz 

« On doit soutenir la spécialisation. Il n'est pas 
nécessaire que chaque école ait un cours de 
mathématiques du bâtiment; on peut en mettre au 
point quelques-uns et demander aux élèves de toute 
la région de se joindre virtuellement à la classe et 
d'acquérir l'apprentissage de cette façon au moyen 
d'un laboratoire informatique, et tous font leur 
apprentissage en ligne. De façon virtuelle. » 
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4. Attirer l'attention des élèves sur les occasions manquées.

Quand vient le moment pour les élèves de faire une demande 
d'admission à une formation pour un métier spécialisé ou au 
collège et à l'université, il est trop tard pour se rendre compte 
qu'ils n'ont pas la préparation ou les crédits nécessaires ou 
l'expérience voulue pour se diriger vers de nombreux choix 
de carrière. Les élèves, leurs parents, les enseignants et les 
conseillers d'orientation professionnelle doivent savoir quelles 
portes se fermeront si les élèves renoncent à l'apprentissage des 
STIM au secondaire, et qu'il en coûtera de l'argent et du temps 
pour reprendre ultérieurement cet apprentissage.

Sarah Anson-Cartwright 

« Parlez aux élèves. Demandez-leur s'ils ont 
déjà songé à devenir biologiste ou à travailler 
dans les sciences de l'environnement ou à être 
physiothérapeute ou travailleur de la santé 
ou mentionnez n'importe quelle occupation et 
établissez le lien avec le fait que pour y arriver, ils 
pourraient avoir besoin de cours de sciences. Il 
ne s'agit pas de devenir ou non mathématicien. Il 
s'agit d'avoir un niveau suffisamment élevé en 
mathématiques pour ne pas se fermer de portes. » 

 Annette Verschuren 

« Si vous souhaitez réduire votre choix à seulement 50 
pour cent des emplois possibles dans le monde, vous 
pouvez décider de ne pas faire de mathématiques 
ni de sciences; mais si vous avez envie d'intégrer de 
nouveaux marchés stimulants et innovateurs, de 
contribuer au changement et de composer avec les 
changements économiques et sociaux dans notre mode 
en mutation, vous serez bien mieux outillés si vous 
optez pour un programme de base en mathématiques 
et en sciences — vous multipliez vos capacités et par 
conséquent, vous pourrez plus facilement obtenir les 
meilleurs emplois et mieux réussir. » 

 David Mitchell 

« Encouragez-les à ne pas abandonner parce que 
le monde est compliqué et plein de défis. Si vous 
voulez réussir et atteindre des sommets, quelle que 
soit la profession ou la discipline que vous aurez 
choisie, des compétences ou des connaissances 
de base en STIM ne peuvent que vous aider à 
prendre un excellent départ. » 

5. Proposez un programme qui inspire l'apprentissage des STIM.

Tel qu'on le recommande le rapport Pleins feux sur l'apprentissage des 
sciences (2012), il est tout aussi important de revoir les programmes à 
l'échelle du pays pour favoriser une expérience en classe pertinente 
et intéressante pour les élèves d'aujourd'hui. La réalité a changé 
radicalement au cours des dernières décennies; toutefois, en général, 
les méthodes d'enseignement des mathématiques et des sciences au 
secondaire n'ont pas suivi le mouvement. 

 Daniel Muzyka 

« Nous n'avons pas suffisamment modifié le 
programme. Nous n'avons pas assez modifié nos 
méthodes d'enseignement pour suivre le rythme 
des changements. Je pense que nous devons 
faire davantage pour modifier notre expérience 
d'apprentissage. »

 Preston Manning 

[« Il est ironique et déroutant que quelque chose 
d'aussi stimulant et intéressant que les sciences ait 
fini par sembler aussi ennuyeux, mais c'est ce qui 
est arrivé, on ne sait pourquoi. »  

 Don Duval 

[traduction] « Prenons la décision de dire que 
les domaines d'études en STIM sont essentiels 
pour l'avenir économique de notre pays et la 
prospérité sociale. Ainsi, ce sera une excellente 
occasion d'affirmer que bon nombre de nos élèves 
ne participent pas à un élément clé de notre 
programme que nous, en tant que pays, jugeons 
important. Considérons cela comme un appel à 
l'action et à travaillons à trouver des moyens de 
mobiliser les élèves. Nous devons comprendre 
que la technologie modifie la façon dont les élèves 
apprennent, aujourd'hui. Nous devons adopter 
ce point de vue et l'intégrer dans nos méthodes 
d'enseignement. »
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6. Offrir un apprentissage par l'expérience, qui ouvre une fenêtre sur de
 nombreuses perspectives de carrière que permettent l'apprentissage des STIM. 

l'associe à l'enseignement traditionnel ou à une 
approche axée sur l'apprentissage livresque. En 
combinant les deux, on crée une expérience 
d'apprentissage efficace et durable. »

 Linda Hasenfratz 

« J'aimerais bien voir chaque élève choisir 
une compétence — dans toute la gamme des 
possibilités, de la médecine aux affaires en passant 
par le secteur des mines et de la fabrication, la 
construction, l'environnement, les TI, les arts 
et les médias. Il y a quelque chose pour tout le 
monde, pas seulement des emplois d'électricien, 
de mécanicien d'outillage ou de machiniste. Nous 
devrions adapter l'éducation du secondaire 
pour proposer des compétences pratiques dans 
ces domaines. Chaque élève, chaque école se 
spécialisant dans une compétence. Quel système 
d'éducation merveilleux ce serait! » 

 David Mitchell 

« Je parle de décloisonner l'école pour que la 
collectivité dans son entier en fasse partie. » 

 Daniel Muzyka

« Il s'agit aussi de laisser les élèves faire entrer 
le monde réel dans la classe. C'est le genre de 
choses qui est possible; il s'agit d'établir le lien 
entre les emplois et l'éducation en STIM. Nous 
avons besoin d'être plus dynamiques à ce propos. 
Nous devons intégrer les affaires aux STIM. » 

 Sarah Anson-Cartwright 

« Nous sommes tout à fait favorables à l'amélioration 
du rapprochement entre les éducateurs et les 
employeurs. » 

L'apprentissage par l'expérience permet à l'industrie de 
participer à ce qui se passe dans les écoles secondaires. En 
décloisonnant de façon à créer des occasions d'apprentissage 
dans les entreprises, les industries et les métiers de la 
collectivité, on permet aux élèves de reconnaître la valeur des 
STIM dans différents scénarios d'emploi. 

Une étude parue dans la revue International Journal of 
Science and Education appuie les conclusions d'études de 
plus en plus nombreuses qui démontrent que les élèves ont 
une attitude plus positive à l'égard des sciences à l'extérieur 
qu'à l'intérieur de l'école, et que l'expérience des sciences à 
l'école entre l'âge de 11 et 14 ans est cruciale pour façonner 
l'attitude et le comportement des élèves à l'égard du choix de 
matières (Bennet et Hogarth, 2009). 

L'enseignement coopératif (alternance travail-études), les 
stages, le bénévolat en milieu de travail et la création de 
possibilités d'emploi à temps partiel ou pendant l'été pour les 
élèves du secondaire, en particulier dans des domaines de 
STIM très en demande et les métiers spécialisés, offrent des 
possibilités d'apprentissage par l'expérience et permet aux 
jeunes de se familiariser avec certains choix de carrière grâce 
auxquels ils peuvent se faire une idée plus concrète de la 
valeur des aptitudes fondées sur les STIM. 

 Sarah Anson-Cartwright 

« Il y a une lacune au niveau de l'expérience; il est 
nécessaire de combiner l'éducation et l'expérience 
de travail. » 

 David Mitchell 

« On doit se concentrer non seulement sur 
l'apprentissage axé sur le service communautaire, 
mais aussi sur le service aux entreprises, et intégrer 
cela au programme de base. »

 Daniel Muzyka 

« Moi, je crois beaucoup aux programmes 
d'alternance travail-études et aux stages. 
L'apprentissage par l'expérience est absolument 
essentiel en soi, mais plus encore quand on 
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7. Se doter de feuilles de route et de cheminements plus clairs,
 pour toute la durée du cheminement scolaire vers le monde du travail.

Il existe de nombreux intervenants qui ont directement intérêt à 
mobiliser les élèves dans l'apprentissage des STIM et à opter pour 
des carrières qui y sont liées, au Canada. Les gouvernements, les 
entreprises, les éducateurs à tous les niveaux doivent travailler 
à définir les compétences, l'apprentissage et l'expérience dont 
les élèves canadiens ont besoin pour réussir dans une économie 
mondiale concurrentielle. La participation aux STIM doit commencer 
tôt et guider les élèves vers des carrières satisfaisantes et 
fructueuses au Canada et à l'étranger. Il est essentiel de mieux 
renseigner, au moment opportun, les professionnels de l'orientation, 
les enseignants, les parents et les élèves sur les cheminements 
d'études postsecondaires et de carrière. 

 Annette Verschuren

« Je vois trois entités séparées : le gouvernement 
fédéral et le gouvernement provincial, qui ont des 
points vue divergents; et je vois les entreprises qui 
ne s'investissent pas suffisamment dans cet enjeu. 
Je vois les écoles secondaires, les universités, les 
collèges, etc. qui doivent tous relever le défi de 
coordonner notre système d'éducation pour qu'il 
réponde aux besoins en main-d'œuvre dans l'avenir. 
Le Canada doit être un leader au chapitre de la 
concurrence et de la durabilité. » 

 Kate Lunau 

« Les adolescents n'ont pas tous une idée 
parfaitement claire de ce qu'ils veulent faire dans la 
vie, dans dix ans, mais à mon avis, il peut être utile 
pour les enfants d'avoir ces conversations, de lier 
un diplôme au programme de cours et à leur emploi 
futur; cela peut les motiver. Il est important de prévoir 
les emplois dont nous aurons besoin pour ensuite 
renforcer certains programmes. » 

 Kevin Lynch 

« Je pense que nous devons renseigner les élèves 
sur la nature du travail et les choix éducatifs qui 
débouchent sur un emploi, et qui les intéressent. » 

 Sarah Anson-Cartwright 

« Les élèves et leurs parents investissent beaucoup 
dans l'éducation des jeunes. Il est probable qu'il leur 
faille investir davantage de temps et d'efforts pour 
comprendre où se trouveront les possibilités d'emploi, 
que ce soit avant que les élèves amorcent leurs études 
ou quand ils sont inscrits au secondaire. Suivre l'élève 
depuis le cours secondaire jusque dans le système 
postsecondaire. Il y a des avenues qui mènent de 
l'université et de l'éducation collégiale au marché 
du travail. C'est sur ce continuum que nous devons 
concentrer par rapport aux besoins existants. » 

 David Mitchell 

« Les leaders de l'industrie doivent participer à ce 
dialogue à un haut niveau; parfois, cela peut se 
faire directement auprès des entreprises, parfois 
auprès d'associations d'entreprises. »  

 Daniel Muzyka 

« Il s'agit aussi de laisser les élèves faire entrer 
le monde réel dans la classe. C'est le genre de 
choses qui est possible; il s'agit d'établir le lien entre 
les emplois et l'éducation en STIM. Nous avons 
besoin d'être plus dynamiques à ce propos. Nous 
devons intégrer les affaires aux STIM. » 

 Kevin Lynch 

« En réalité, le plus gros défi de la croissance se 
trouve dans les talents. Et alors, que devons-
nous faire, à cet égard? C'est en partie l'affaire 
des entreprises, et c'est pourquoi je pense qu'on 
devrait accorder une place beaucoup plus grande 
aux partenariats entre le milieu des entreprises 
et le système d'éducation, en particulier au 
niveau collégial et à celui de la maternelle à la 5e 
secondaire. » 

 Preston Manning 

« L'industrie et le milieu des affaires doivent aussi 
s'impliquer plus directement pour que l'on sache 
le genre de compétences dont leurs employés 
doivent se doter, et pour dispenser une partie de la 
formation. » 

 David Mitchell 

« Avoir davantage d'interaction, de la maternelle 
à la 5e secondaire, avec le monde extérieur au 
système d'éducation en bonne et due forme, en 
invitant des gens d'affaires à venir s'exprimer sur 
leurs activités et sur ce qu'il faut pour réussir dans 
leur domaine. Cela pourrait se faire de façon plus 
efficace en sortant les élèves de la classe pour les 
emmener dans le vrai monde et non l'inverse, pour 
que l'échange se fasse dans les deux sens. » 
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8. Envisager des changements de politique concernant le programme à l'école 
 secondaire et les crédits nécessaires à l'obtention du diplôme. 

En 2013, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé 
un ensemble varié de stratégies, d'investissements et de 
changements aux politiques pour corriger la situation ayant 
trait aux écarts entre l'offre et la demande dans un marché de 
l'emploi, dans les secteurs de pointe. Toutefois, la plupart de 
ces mesures portaient sur les programmes postsecondaires, 
les mesures incitatives pour les employeurs et la politique 
d'immigration. 

Sans engagement de la part des élèves envers les sciences, la 
technologie et les mathématiques aux niveaux élémentaire et 
secondaire, et sans effort pour augmenter le nombre d'élèves 
du secondaire au Canada qui obtiennent leur diplôme avec les 
crédits en STEM du deuxième cycle, il se pourrait qu'on n'ait 
pas suffisamment d'élèves qui profitent de l'investissement 
du gouvernement dans les programmes de STEM de niveau 
postsecondaire. Le changement de politique concernant le 
programme du cours secondaire et les exigences de crédits 
pour l'obtention du diplôme constituent des approches 
possibles pour augmenter le nombre des élèves qui accèdent 
au système postsecondaire en ayant des connaissances et des 
compétences de travail en STIM. 

 Don Duval 

« Qu'arriverait-il si chaque province adoptait la 
position suivante : Nous croyons que l'apprentissage 
des sciences constitue un aspect important dans le 
développement de nos enfants, et par conséquent, 
nous allons le rendre obligatoire dans notre système 
d'éducation. Oui, nous devrons composer avec 
des protestations et des plaintes à court terme 
avant de déterminer le niveau souhaitable de 
science « obligatoire », mais une fois cela fait, la 
science fera naturellement partie de notre système 
d'apprentissage national. Ce n'est pas comme si 
nous imposions à ces élèves une carrière dans 
l'avenir. Nous disons que la corrélation entre les 
mathématiques et les sciences et la contribution à 
la collectivité, ainsi que la participation à la société 
exigent davantage de connaissances et d'intérêt 
pour les mathématiques et les sciences. Rendre 
ce nouvel apprentissage obligatoire, déterminer 
comment relever la barre, l'aborder sous l'angle de 
l'appel à l'action et aussi, et peut-être surtout, le 
rendre amusant et stimulant. » 

 Annette Verschuren 

« Renoncer à l'apprentissage des mathématiques 
à notre époque – Je me pose vraiment la question. 
Et si les besoins réels des emplois de l'avenir se 
trouvent dans ces secteurs, pourquoi n'adoptons-
nous pas une position un peu plus ferme? Ou 
pourquoi n'élargissons-nous pas notre vision des 
choses? » 

 Kevin Lynch 

« Je rendrais ces matières obligatoires pour 
tout le secondaire. J'ai obtenu mon diplôme de 
secondaire en 1967 et dans ce temps-là, c'était 
obligatoire; pourtant, le monde d'aujourd'hui 
semble un peu plus axé sur ces matières qu'à 
l'époque. » 

 Preston Manning 

« Il me semble qu'il faut encourager une plus 
grande participation aux cours de STIM à 
deux niveaux. On doit inciter les ministères de 
l'Éducation provinciaux à faire de l'enseignement 
des STIM une priorité plus élevée, voire une 
exigence, et bien entendu, il faut inciter les élèves 
à comprendre qu'ils font bien de suivre ces cours. »  

 David Mitchell 

« On doit y voir un incitatif plutôt qu'un simple 
châtiment qu'ils doivent endurer pour obtenir leur 
diplôme. » 
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CONCLUSION

Le Canada est à un carrefour de son histoire. Nous sommes 
confrontés à une économie en mutation, à des pressions 
internationales qui exigent une attention plus soutenue envers 
la durabilité et à des exigences en évolution sur le plan des 
compétences. Tout cela repose sur la science, la technologie et 
l'innovation, et pourtant, en tant que pays, nous n'investissons 
pas suffisamment pour nous assurer que les jeunes Canadiens 
seront préparés pour les changements qui se profilent. Un trop 
grand nombre de jeunes abandonnent les études de STIM tôt 
dans le secondaire et bien souvent, sans le vouloir, ferment ainsi 
les portes vers des cheminements d'études tant à l'université 
qu'au collège ou dans le domaine des métiers spécialisés. Les 
coûts sociaux, financiers et de renonciation liés à cet abandon 
sont très élevés — pour les jeunes et pour notre société. 

Ce rapport s'appuie sur Pleins feux sur l'apprentissage des 
sciences (2012) et recommande la participation d'un plus grand 
nombre de jeunes Canadiens à un apprentissage des STIM 
plus substantiel et pertinent. Plusieurs Canadiens éclairés 
semblent s'entendre sur cette question et ils ont offert leur 
point de vue sur les mesures nécessaires — de la réforme 
des programmes et des politiques jusqu'à l'engagement de 
l'industrie, en passant par le soutien des éducateurs.

Il faut tout un pays pour élever un enfant au 21e siècle. Un 
effort soutenu et concerté s'impose pour former les gens 
innovateurs et créatifs qui dirigeront le Canada dans l'économie 
internationale qui repose sur la science et la technologie.

Parlons sciences est un organisme de 
bienfaisance national, voué à l'amélioration 
des connaissances en sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques au Canada. 
L'organisation s'efforce de préparer les 
jeunes en vue de leur carrière à venir et 
pour qu'ils assument leur rôle de citoyen 
dans un monde en mutation rapide. Pleins 
feux sur l'apprentissage des sciences : Les 
coûts élevés de l'abandon des sciences et 
des mathématiques, est le dernier rapport 
de recherche de Parlons sciences, rendu 
possible par Amgen Canada. Pour vous 
renseigner sur Parlons sciences, consultez le 
site à www.parlonssciences.ca
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