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« L’apprentissage de la science figure parmi les volets du développement d’une culture scientifique au 
Canada. Par ses merveilles, la science étonne et enchante des personnes de tout âge. Elle est l’outil le plus 
puissant dont nous disposons pour relever les défis que pose notre monde. Après une visite au Centre des 
sciences de l’Ontario, jeunes et moins jeunes deviennent des citoyens mieux informés et avertis, inspirés, et 
en mesure de créer un avenir plus radieux. Le présent rapport stimulera la tenue d’une discussion nationale 
aux fins de la promotion d’un enseignement accru des sciences tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des classes. »

Lesley Lewis, directrice générale 
Centre des sciences de l’Ontario

Chez Amgen Canada, nous sommes fiers de soutenir des initiatives comme l’étude Pleins feux sur 
l’apprentissage des sciences qui ont comme objectif de sensibiliser le public sur l’éducation scientifique au  
Canada et encourager les jeunes à s’intéresser à l’apprentissage des sciences dès maintenant, et ce, pour le 
reste de leur vie. Nous espérons que vous apprécierez consulter ce rapport et joindrez par la suite votre voix 
à la nôtre afin d’aider à créer et à maintenir une riche culture scientifique au pays. Pour ce faire, nous vous 
invitons à visiter :  www.letstalkscience.ca/spotlight. 

Dr. Clive Ward-Able 
Directeur exécutif, Recherche et développement  
Amgen Canada Inc.

Cette étude a été révisée et approuvée par Preston Manning, C.C., président et chef de la direction, 
Manning Centre for Building Democracy
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1RÉSUMÉ

Les sciences et la technologie jouent un rôle de plus en plus important pour le bien-être économique et la qualité de vie au Canada. 
La réussite à long terme des Canadiens et du pays en entier passe entre autres par l’apprentissage des sciences. 

De nombreux emplois qui seront très en demande au cours des prochaines décennies, qu’ils appartiennent au secteur des soins de 
santé ou des métiers spécialisés, exigent la compréhension des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques 
(STIM). Au cours d’analyses récentes sur la croissance de l’emploi au pays, Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada (RHDCC) a observé qu’une partie de la croissance la plus importante des dix prochaines années aura lieu dans les secteurs 
liés aux STIM. Toujours selon RHDCC, presque 75 pour cent des nouveaux emplois entre 2009 et 2018 seront des postes exigeant un 
niveau élevé de compétences.

Les jeunes Canadiens doivent être au courant de la réalité suivante : en plus des possibilités de carrières classiques et indissociables 
du monde des sciences, les employeurs actuels sont aussi à la recherche d’employés aux curriculum variés. Dans tous les secteurs 
possibles, les postes devront être comblés par des personnes au sens analytique aiguisé, curieuses, critiques et capables d’établir des 
liens, soit les aptitudes développées dans l’apprentissage des STIM.  

Les personnes qui auront reçu une formation touchant les STIM auront plus de chance à se trouver un emploi, non seulement dans 
les secteurs reliés à leur champ d’études, mais aussi dans des champs d’activités qui ne sont pas directement liés à ces disciplines, 
offrant des possibilités de carrière encore inimaginées.

En tant que pays, nous devons comprendre l’importance et la pertinence de l’enseignement 
et de l’apprentissage des sciences, et donner par le fait même notre appui à l’élaboration de 
moyens novateurs pour susciter encore plus d’intérêt à l’endroit des sciences chez nos jeunes.

Amgen Canada et Parlons sciences ont uni leurs forces pour produire la présente étude phare portant sur les indicateurs clés de 
l’apprentissage des sciences. Remarque : dans le présent rapport, les termes « sciences » et « STIM » sont synonymes.

Pour les Canadiens, un enseignement des sciences de qualité ainsi qu’un solide engagement en ce sens peuvent ouvrir la voie à 
une foule d’occasions et à une véritable amélioration de la qualité de vie. Les besoins du marché du travail mis à part, la maîtrise de 
connaissances scientifiques joue un rôle important dans la vie quotidienne de tous, de la prise de décision portant sur notre bien-être 
aux difficultés que posent les problèmes sociaux tels que l’environnement et les soins de santé. Si nous tenons à bien évoluer au sein 
de la société actuelle en tant que citoyens engagés et informés ainsi qu’à formuler des décisions prudentes portant sur le monde qui 
nous entoure, il devient donc essentiel de compter sur une connaissance élémentaire des sciences.

Bref, nous avons besoin de l’« omniprésence » de la science. Nous devons promouvoir l’importance d’une culture axée sur la science 
qui s’étend au-delà des salles de classe et qui se manifeste sous la forme de l’intérêt, de la notoriété et de la mobilisation des 
Canadiens au chapitre de la science.

Il est essentiel que le Canada soit nanti d’un intérêt et de compétences solides à l’endroit des STIM. Nous en avons besoin pour 
combler et créer des emplois enrichissants dans tous les secteurs d’activité, et également à des fins de validation et de résolution de 
problèmes en vue de générer une économie du 21e siècle prospère, de promouvoir nos découvertes et de maintenir la compétitivité 
générale du Canada. Puisque d’autres pays investissent plus massivement dans l’apprentissage des STIM que le Canada, nous 
n’avons pas les moyens de rester en queue de peloton.

Sommes-nous en danger à cet égard?

Voici ce que nous savons : les élèves canadiens font montre de compétences dans l’apprentissage des STIM. Cela dit, ils semblent 
souvent enclins à esquiver les cours de sciences à l’école secondaire, et la proportion d’étudiants en sciences dans les cégeps et les 
universités stagne.

Les études publiées par le Programme international de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour 
le suivi des acquis des élèves (PISA) sont dans les plus réalistes quant au rendement des élèves en sciences et en mathématiques.
Selon les résultats de ces dernières, les jeunes canadiens obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne mondiale établie par 
l’OCDE. Ainsi, dans les tests PPCE, soit le Programme pancanadien d’évaluation qu’a élaboré le Conseil des ministres de l’Éducation, 
plus de 90 pour cent des élèves canadiens de 2e secondaire atteignent ou dépassent le rendement attendu d’eux en mathématiques, 
et près de la moitié de ces mêmes élèves dépassent les attentes à ce chapitre. Dans de nombreux territoires, les résultats en sciences 
progressent également.
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Malgré tout, la baisse des inscriptions aux cours de sciences est considérable dès qu’ils ne sont plus obligatoires, soit généralement 
après la 3e secondaire. Au terme des études secondaires, la grande majorité des élèves a délaissé l’étude des sciences. Au niveau 
postsecondaire, toutefois, l’inscription à l’apprentissage des STIM est à la hausse, ce qui ne constitue pas nécessairement un signe 
d’encouragement étant donné que l’inscription aux études est en hausse dans tous les domaines et que la part des étudiants en STIM 
n’a pas bougé.

Selon plusieurs sondages sur les comportements des étudiants, l’intérêt des étudiants pour les sciences est très grand lorsqu’ils 
sont jeunes. Toutefois, au fur et à mesure qu’ils vieillissent, les sciences sont considérées comme étant plus « compliquées » et plus 
« difficiles » que « plaisantes » ou « inspirantes ». Les différents sondages sur le sujet nous indiquent aussi que non seulement un 
nombre croissant d’élèves abandonnent l’idée d’une carrière liée aux STIM en vieillissant, mais qu’ils ne voient pas non plus comment 
une formation en sciences, en technologies, en ingénierie ou en mathématiques pourrait s’appliquer à quelque emploi futur que ce 
soit. Peu importe l’âge des jeunes, nous devons donc veiller à ce que les STIM soient enseignées de façon la plus pratique possible. 

Le point de départ pour mieux encourager l’apprentissage des STIM passe par l’identification de certains éléments de comparaison 
avec lesquels nous pouvons faire la promotion d’une discussion au niveau national en passant par l’établissement d’objectifs 
mesurables et le suivi de la progression de l’apprentissage des STIM et du développement des habiletés en la matière.

Afin de recenser ces éléments de comparaison, de les analyser, de discuter de leurs répercussions et de formuler des recommandations, 
Amgen Canada et Parlons sciences ont d’abord réuni un groupe d’experts expérimentés provenant des milieux de l’enseignement des 
sciences, des établissements postsecondaires, des médias, de l’industrie, d’organisations faisant la promotion de l’apprentissage des 
sciences chez les jeunes et finalement d’associations professionnelles.

Après consultation, le groupe d’experts a déterminé que le progrès du Canada en matière de l’apprentissage des STIM et de la 
création de l’économie d’une société davantage fondée sur la connaissance scientifique peut être constaté dans une large mesure au 
moyen de onze éléments de comparaison :

1.  Les comportements et réactions des jeunes de 14 à 16 ans à l’endroit des STIM et de la 
connaissance des diverses possibilités connexes de carrière;

2. Les taux d’inscription à des cours de sciences facultatifs au secondaire;

3. Les résultats des élèves aux tests internationaux sur les sciences et les mathématiques (PISA);

4. Les résultats des élèves aux tests nationaux sur les sciences et les mathématiques (PPCE);

5.  Les taux d’inscription (en nombre et en pourcentage) aux programmes postsecondaires 
impliquant les STIM;

6.  Le nombre d’inscriptions annuelles aux programmes postsecondaires impliquant les STIM, tous 
niveaux confondus (premier cycle, cycles supérieurs et le parachèvement des études) ainsi que 
le nombre de diplômes obtenus (en nombre et en pourcentage);

7.  L’apprentissage de métiers (inscriptions, parachèvement des études et attestations) dans les 
disciplines apparentées aux STIM;

8. Le rang international du Canada en matière de titres/diplômes postsecondaires en sciences;

9.  La main d’œuvre travaillant en sciences, soit le nombre de travailleurs et leur part de l’ensemble 
de la main-d’œuvre canadienne;

10. Les prévisions au titre de l’emploi et les projections en matière de pénurie de main-d’œuvre;

11. La culture scientifique (série d’indicateurs).
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En ce qui a trait à l’apprentissage des STIM, il devient maintenant essentiel de changer à la fois attitude et comportement. La seule 
manière d’évaluer un tel changement consiste à amasser régulièrement les données pertinentes et à les analyser. Dans de nombreux 
secteurs telle la participation aux sciences au niveau postsecondaire, l’absence de données disponibles a posé un défi énorme au 
groupe d’experts réunis par Amgen Canada et Parlons sciences.Il n’est pas facile de mesurer tout ce qui est important; la présente 
étude constitue donc un point de départ, et il reste encore du travail à effectuer afin de compiler toutes les données pertinentes.

Voici les huit recommandations du groupe d’experts en matière d’amélioration des éléments de comparaison et de suivi des mesures 
clés qui nous aideront à surveiller et à évaluer les retombées favorables de l’apprentissage des sciences :

1.  Mettre sur pied un forum national aux fins 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 à l’endroit des sciences grâce à des activités intéressantes, 
aider les jeunes à constater l’importance de l’enseignement des sciences, soit 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 que vis-à-vis 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.

L’amélioration de la réussite au titre de l’apprentissage des sciences est une responsabilité partagée qui nécessite une mobilisation 
collective.

 �  Jeunes : Assumez la responsabilité de votre formation scolaire et cherchez activement à établir des liens pratiques entre 
les sciences enseignées à l’école et la vie au quotidien. Demandez à vos professeurs et aux dirigeants scolaires de mettre à 
votre profit les ressources nécessaires à l’apprentissage efficace des sciences. Recherchez de l’information sur les emplois 
qui tirent parti de l’apprentissage des STIM. 

 �  Parents : Participez à des activités entourant les sciences avec vos enfants. Parlez-leur de l’importance de suivre des cours 
sur les STIM à la fin de leurs études secondaires pour qu’ils aient toutes les options à leur disposition et appuyez-les dans 
ces études. Recherchez de l’information pour les aider à prendre conscience de la foule d’emplois offerts aux personnes qui 
ont reçu une formation en STIM.

 �  Professeurs de la maternelle à la 5e secondaire : Rendez l’apprentissage des STIM intéressant pour les élèves en donnant 
des exemples qui ont une résonance chez eux. Accentuez l’intérêt manifesté à l’endroit de la nature et des processus 
scientifiques pour aider les élèves à développer les compétences requises en vue de réussir dans les mondes scolaire et de 
l’emploi du 21e siècle.

 �  Professeurs des niveaux postsecondaires : Rendez également l’apprentissage des STIM plus intéressant pour vos étudiants 
et proposez davantage de programmes interdisciplinaires qui lient cet apprentissage à des domaines autres que les STIM 
(études en administration et en politiques publiques, par exemple). Aidez vos élèves à établir un lien entre l’apprentissage 
des STIM et le monde de l’emploi. Aidez les professeurs des niveaux élémentaire et secondaire à préparer les élèves à 
réussir à l’étape postsecondaire.
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 �  Organismes sans but lucratif de formation en STIM ou connexes : Offrez des programmes mobilisateurs pour les gens de 
tout âge. Veillez à ce que certains de ces programmes soient dispensés à l’extérieur des écoles tout autant qu’en partenariat 
avec ces dernières. Offrez de grandes possibilités de participation aux bénévoles.

 �  Industrie : Précisez le lien entre les compétences développées des suites d’études en STIM et le secteur du travail. Appuyez 
l’apprentissage des STIM dans le cadre de la formation continue. Offrez des postes en coopération et appuyez la formation 
d’apprentis. À titre d’investissement dans l’avenir, fournissez ressources et temps afin d’appuyez les employés intéressés 
par les STIM.

 � Gouvernements : Appuyez les pratiques efficaces en matière d’apprentissage des STIM et mesurez leurs résultats. Examinez 
les programmes d’enseignement pour veiller à ce qu’ils correspondent aux résultats recherchés. Offrez aux écoles, aux 
universités, aux cégeps et aux organismes sans but lucratif les ressources nécessaires en vue d’appuyer l’apprentissage des 
STIM et les initiatives connexes.

Étant donné que des pays du monde entier relèvent ces défis, le Canada doit leur emboîter le pas. En bout de parcours, les résultats de 
ces efforts se feront sentir au chapitre des éléments de comparaison ci-dessus mentionnés, ainsi qu’au niveau du développement d’une 
culture fortement axée sur l’apprentissage des STIM, l’essor d’une population possédant davantage de connaissances scientifiques et 
intéressée par les sciences, la préparation de nos jeunes à un avenir riche de possibilités et à la création d’un Canada plus prospère 
où tous les citoyens bénéficient d’une grande qualité de vie.

Puisque le défi concerne tous et chacun, nous invitons tous les Canadiens à formuler leurs commentaires à l’endroit du présent rapport 
et de sa liste de recommandations en se rendant à http://www.letstalkscience.ca/spotlight.html. 
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2INTRODUCTION

Combien de jeunes Canadiens faut-il amener à adopter les sciences?

Chacun d’entre eux.

Cela ne signifie pas que tous doivent aspirer à porter le sarrau et 
à occuper un poste en laboratoire ni à se livrer à des travaux de 
cycle supérieur à l’université. Ces avenues de carrière relèvent 
probablement du stéréotype, alors que l’apprentissage des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques 
(STIM) va beaucoup plus loin. Le terme « scientifique » ne désigne 
pas uniquement un emploi en particulieri; il désigne également les 
compétences et les attitudes qui nous prépareront pour le futur 
à des emplois plus diversifiés et qui nous doteront de qualités 
qu’exigent les employeurs. Tout ça pour diversifier la gamme de 
possibilités d’emploi et d’élargir les horizons. 

Le défi qui se pose est clair. Afin de de demeurer concurrentiels 
et prospères, nous devons adopter une économie créative 
fondée sur la connaissance. Les décideurs et les regroupements 
d’affaires, les éducateurs et les corps académiques, les instituts 
de recherche, de même que les groupes de réflexion sont tous 
d’accord : le Canada doit être plus novateur et productif et les 
Canadiens doivent se montrer plus critiques pour relever les défis 
que posent le monde du travail et la société.

C’est le résultat que tous espèrent, et la voie qui y mène passe 
par le développement du talent.

De plus en plus, ce talent doit être doté d’une solide formation 
en sciences. À l’occasion d’une allocution prononcée en février 
2012, l’honorable Gary Goodyear, ministre d’État, Sciences 
et Technologie, l’a dit en termes simples : « Les sciences et la 
technologie appuient la création d’emplois et la croissance 
économique. »

Une importance accrue en matière d’apprentissage des sciences 
aidera les Canadiens et le pays à plusieurs égards :

 �  En premier lieu, la connaissance des STIM a un lien direct 
avec de nombreux emplois, des soins de santé aux métiers 
spécialisés qui, selon les prévisions, feront l’objet d’une forte 
demande au cours des décennies à venir.

 �  En deuxième lieu, au-delà des connaissances précises, 
l’apprentissage des STIM est l’un des moyens les plus 
efficaces pour rendre les gens plus analytiques et curieux, 
afin qu’ils puissent résoudre des problèmes, expérimenter 
et explorer, des qualités essentielles dans le milieu du travail 
moderne. Ces qualités ajoutent à la valeur de chacun pour 
tout emploi ou projet.

 �  Enfin, une connaissance plus approfondie des sciences est 
essentielle à la vie quotidienne et permet aux citoyens d’être 
plus engagés et mieux informés, ce qui favorise la prise de 
meilleures décisions à l’endroit du monde qui nous entoure.

En considérant l’importance du développement des aptitudes 
et du talent, où nous positionnons-nous? Que faisons-nous pour 
augmenter le nombre de Canadiens connaissant les sciences?

Forts de cette première étude comparative sur l’apprentissage 
des sciences, nous sommes maintenant dotés d’une ressource 
importante en vue d’éclairer ce débat.

L’étude a été entreprise par Amgen Canada et Parlons sciences. 
Amgen Canada est une société de biotechnologie de premier plan 
et un chef de file dans le domaine des sciences et de l’innovation. 
Parlons sciences est un organisme sans but lucratif qui aide les 
jeunes à atteindre leur plein potentiel par la découverte des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques.

Mettant à contribution des données publiques, l’étude porte sur 
certains des indicateurs clés de l’apprentissage des STIM, des 
écoles primaires et secondaires au marché du travail en passant 
par le niveau postsecondaire. Il s’agit du premier rapport de cette 
nature au Canada.

Afin de recenser les points de comparaison que nous devons 
appliquer, les analyser, débattre de leurs incidences et formuler 
des recommandations, Amgen Canada et Parlons sciences ont 
formé un groupe d’experts composé de membres influents des 
communautés des sciences et de l’éducation.

Le développement du talent exige du temps et des investissements 
considérables. La présente étude est un moyen de mieux comprendre 
l’état actuel de l’apprentissage des sciences au Canada, de souligner 
le besoin d’appuyer cet apprentissage et de promouvoir la tenue 
d’un débat public portant sur cet enjeu essentiel. 

Les jeunes Canadiens s’adonnent-ils à l’apprentissage des 
sciences? En saisissent-ils la valeur? Leur intérêt correspond-il à 
leurs capacités? Cet intérêt décline-t-il au fil du temps? Combien 
d’élèves poursuivent-ils l’apprentissage des sciences à l’école 
secondaire et au-delà? Disposons-nous du talent nécessaire pour 
combler les emplois à venir? Développons-nous une culture axée 
sur l’apprentissage des sciences au Canada?

Il s’agit là d’enjeux complexes qui font appel à la participation 
d’un vaste groupe d’intervenants – le système d’éducation, les 
étudiants, les parents, les cégeps et les universités, l’industrie, 
le secteur des organismes sans but lucratif et le gouvernement.

La présente étude contribuera à stimuler la tenue de ces 
débats importants qui porteront sur les manières d’étendre 
l’apprentissage des sciences. Elle constituera également un point 
de départ aux fins du suivi de la progression du Canada dans ce 
domaine au cours des prochaines années. Afin de savoir où nous 
voulons en venir au chapitre du développement du talent, nous 
devons d’abord connaître notre situation actuelle.

La jeunesse canadienne possède les capacités d’exceller dans 
l’apprentissage des sciences. À nombre d’égards, le Canada réussit 
bien, mais nous pouvons et nous devons faire encore mieux.

Partout dans le monde, des pays accordent une importance accrue 
à l’apprentissage des sciences pour améliorer le sort national. Le 
Canada doit également placer les sciences et à la technologie 
au premier plan; ainsi, nous pourrions assurer la prospérité d’une 
économie du 21e siècle et améliorer les perspectives de nos 
citoyens et la qualité de vie.
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3PORTÉE ET MÉTHODOLOGIE

Aperçu du projet

Un sondage d’Amgen Canada et de Parlons sciences mené 
en 2010 a révélé que seulement 37 pour cent des adolescents 
canadiens (âgés de 16 à 18 ans) sont intéressés à suivre un 
cours en sciences au niveau postsecondaire – et il s’agit là des 
adolescents qui étaient inscrits à au moins un cours de sciences 
facultatif au secondaire. Cela dit, 82 pour cent des adolescents 
reconnaissent que l’étude des sciences donne accès à un grand 
nombre d’options de carrière, et 84 pour cent d’entre eux croient 
que la baisse du nombre d’étudiants en sciences aura des 
répercussions à long terme sur notre société. Les Canadiens sont 
d’accord d’un océan à l’autre : quelque 90 pour cent d’entre eux 
sont d’avis que l’intérêt de notre jeunesse à l’endroit des sciences 
est essentiel à la prospérité future du Canada.

Il semble exister un schisme chez les jeunes – un écart entre 
leurs perceptions favorables en ce qui a trait à l’importance des 
sciences et de la technologie dans la société et leurs intentions 
réelles au chapitre de la poursuite d’une carrière dans ces 
domaines.

Pourquoi?

La réponse à ces questions a des répercussions énormes sur 
notre prospérité individuelle et collective. Il existe donc un 
besoin réel de mieux comprendre les cheminements scolaire et 
professionnel et de recenser des points de comparaison qui nous 
informeront sur notre engagement et notre appui à l’endroit de 
l’apprentissage des sciences. Amgen Canada et Parlons sciences 
ont encore une fois uni leurs forces pour combler ce besoin au 
moyen de la présente étude. 

En 2011, Parlons sciences a colligé des données qui jettent un 

éclairage sur l’apprentissage des sciences et les ambitions 
manifestées à tous les niveaux d’éducation, sur l’emploi dans des 
postes liés aux sciences, sur la croissance dans ces domaines et 
sur la culture scientifique au Canada. Ces données provenaient 
d’un large éventail de sources : l’OCDE, le Programme 
pancanadien d’évaluation, les ministères et les agences de 
l’Éducation de partout au Canada, Statistique Canada, Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada, les 
demandes d’inscription et l’inscription au niveau postsecondaire, 
les conseils du secteur industriel, l’enseignement des sciences, 
les organismes d’intervention sociale et autres.

Afin de mieux comprendre l’état de l’apprentissage des sciences, 
nous avons formé un groupe d’experts (voir ci-après). Ses 
membres proviennent de l’enseignement des sciences, des 
établissements postsecondaires, des médias, de l’industrie, de la 
promotion de l’apprentissage des sciences par les jeunes et des 
associations professionnelles.

Le groupe d’experts s’est réuni trois fois pour examiner les 
données et en discuter, pour définir les points de comparaison, 
et il a eu d’autres occasions de commenter les résultats et leurs 
répercussions. Leurs interprétations et leurs recommandations 
forment le commentaire formulé tout au long de la présente 
étude.

Les résultats de la présente étude devraient donner le coup 
d’envoi d’échanges animés entre Canadiens.Les données 
nous fournissent également des points de comparaison en vue 
de déterminer si le Canada se trouve sur la bonne voie pour 
développer les talents nécessaires  pour satisfaire les exigences 
de l’engagement citoyen et de l’emploi au 21e siècle.

Groupe d’experts

Dre Bonnie Schmidt, présidente du groupe d’experts et présidente, Parlons sciences : 

Schmidt a amorcé ses activités de promotion des sciences en 1991 pendant son doctorat en physiologie à 
l’Université Western Ontario. Elle a officiellement lancé Parlons sciences en 1993, après l’obtention de son 
diplôme. Parlons sciences est un organisme sans but lucratif, voué à la promotion des sciences (sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques). Ses activités sont d’envergure nationale et il a reçu de nombreux 
prix. Parlons sciences crée et offre des programmes et des services qui mobilisent les enfants et les jeunes 
autour des sciences et qui développent leur potentiel à titre de citoyens du 21e siècle.

Bonnie a joué un rôle actif dans nombre d’organismes nationaux et d’initiatives tant à l’échelle nationale que 
provinciale. Elle a été présidente du Science & Technology Awareness Network (STAN) et elle siège au conseil 
d’administration de l’Institut de génomique de l’Ontario. En 2010, elle a siégé à la Coalition pour l’action en 

matière d’innovation au Canada (CAMIC), issu de l’initiative des Rx&D et du Conseil canadien des chefs d’entreprise, et a également 
été membre du Early Learning Experts Panel du gouvernement de l’Ontario. À l’heure actuelle, elle œuvre également au sein d’un 
programme fédéral d’octroi de subventions.

Suite à ses initiatives appuyant l’éducation, Bonnie a reçu plusieurs prix, dont une nomination au palmarès Top 40 Under 40; la 
médaille du Jubilé d’or de la reine; le prix Femmes chefs de file en développement communautaire de l’Ontario; le prix Femmes de 
mérite du YMCA-YWCA; et le prix Young Alumni Award de l’Université Western Ontario.
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Terry Anne Boyles, vice-présidente, Affaires publiques, Association des collèges communautaires du  
Canada (ACCC) : 

L’ACCC représente les collèges, les instituts, les cégeps, les universités-collèges et les écoles polytechniques 
au Canada. Terry Anne est responsable des initiatives de promotion de l’organisme auprès du gouvernement 
fédéral et elle dirige les communications de l’ACCC, de même que les relations avec les médias et les activités 
portant sur les instituts de développement du leadership, les congrès et la recherche en matière de politiques.  
Avant d’entrer au service de l’ACCC, elle a été présidente du Saskatoon Region Community College après 
travaillé pendant plusieurs années dans l’équipe de haute direction du Red Deer College, en Alberta. 

Dr David Blades, professeur des sciences de l’enseignement, University of Victoria :

David Blades est professeur des sciences de l’enseignement et de théorie des programmes d’enseignement 
ainsi que directeur du Centre for Excellence in Teaching and Understanding Science de la University of Victoria. 
Il était l’un des chefs de la direction du projet Pacific CRYSTALs parrainé par le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada. À l’université,David agit également à titre de conseiller principal et 
de mentor pour les étudiants de troisième cycle de son département. 

Ses approches novatrices en matière d’enseignement et d’engagement professoral lui ont valu une foule de 
prix, et nombre d’étudiants font l’éloge de ce professeur dont les cours reçoivent d’excellentes évaluations au 
sein de sa faculté.

David a conclu dernièrement une étude d’une durée de sept ans qui portait sur un partenariat entre une faculté des sciences et une 
faculté de l’éducation. Ces dernières faisaient appel à des stratégies pédagogiques novatrices en vue d’améliorer les comportements 
et la compréhension des participants : étudiants de géologie de première année et professeurs.

Dre Karen Burke, présidente, Société canadienne de chimie (SCC) et directrice, Affaires réglementaires,  
Amgen Canada :

Karen Burke est la présidente de la Société canadienne de chimie pour la période 2011-12. Elle est également 
directrice, Affaires réglementaires, Innocuité et Assurance qualité, chez Amgen Canada. Elle est membre du 
comité de direction et de l’équipe Recherche et développement d’Amgen Canada et de l’équipe de haute 
direction nord-américaine des  Affaires réglementaires d’Amgen Inc.

Elle est titulaire d’un doctorat en chimie organométallique de l’Université McMaster et elle a occupé plusieurs 
postes dans le secteur pharmaceutique pendant ses vingt années de carrière. Elle a été entre autres affectée 
aux responsabilités croissantes à l’Exploitation et aux Affaires réglementaires chez Astra Pharma (devenue 
par la suite AstraZeneca Canada), où elle a été par la suite nommée vice-présidente. De plus, Mme Burke est 

membre des associations de biotechnologie/pharmacie BIOTECanada et Rx&D où elle joue un rôle actif.

Nancy Demerling, directrice, Marketing, Intel Canada :

Nancy Demerling est directrice, Marketing, d’Intel Canada. Elle assume la responsabilité de l’ensemble de la 
publicité, des médias, des événements d’entreprise, du marketing Internet, des communications marketing, de 
la gestion des agences et de leurs activités au Canada. 

Des marchandises emballées à la technologie, la carrière de Mme Demerling s’étale sur quelque 27 ans. 
Avant d’entrer au service d’Intel, en 2000, elle a été directrice du Marketing national chez Deloitte & Touche. 
Auparavant, elle a passé 10 ans à titre de chef du groupe Marketing chez RJR Nabisco.
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Dr Ulrich Krull, professeur de chimie analytique, Université de Toronto et directeur adjoint, Recherche, 
Université de Toronto à Mississauga :

Ulrich Krull a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en sciences, de même que son doctorat (en 1983) à 
l’Université de Toronto. Professeur de chimie analytique dans cet établissement, il est titulaire de la chaire 
de biotechnologie d’AstraZeneca. Il est également directeur adjoint, Recherche, à l’Université de Toronto à 
Mississauga (UTM).

Ses intérêts professionnels portent sur la recherche sur les biosenseurs et le développement de technologies 
de diagnostic moléculaire, de même que sur les applications environnementales. Il se livre à des recherches 
sur l’utilisation des nanomatériaux et des puces microfluidiques en vue de construire des appareils de détection 
de cibles d’ADN et d’ARN qui comprennent le recours à la nanotechnologie pour la détermination intracellulaire 
en temps réel de l’expression. Certaines de ces technologies appliquées aux appareils sont commercialisées, 

et le travail de son équipe de chercheurs a joué un rôle fondamental dans le lancement de quatre entreprises. M. Krull est considéré 
comme un des chefs de file de la chimie analytique au Canada.

Il compte à son actif plus de 200 publications sanctionnées et il a coécrit plus de 60 chapitres d’ouvrages, 4 manuels et est désigné 
comme inventeur dans plus de 12 brevets. Il est membre de l’Institut de chimie du Canada. M. Krull a reçu la médaille McBryde 
Medal et le prix Maxxam Award de la Société canadienne de chimie (prix les plus prestigieux qui soient en recherche sur la chimie 
analytique au Canada). On lui a remis le prix d’excellence des facultés de l’Université de Toronto (également prix le plus prestigieux en 
reconnaissance des services rendus et de la recherche), de même qu’un prix d’excellence en enseignement. 

M. Krull a été doyen associé des Sciences et vice-doyen, Études de troisième cycle, Université de Toronto, ainsi que vice-président 
du Royal Canadian Institute. Il collabore à Analytica Chimica Acta, magazine international d’envergure spécialisé dans la chimie 
analytique. Il siège à un certain nombre de comités consultatifs du secteur, à des conseils d’organismes qui appuient les occasions de 
commercialisation et il est président du conseil du Healthy City Stewardship Centre.

Paul Ledwell, vice-président exécutif, Forum des politiques publiques (FPP) :

Paul Ledwell dirige le travail du forum en matière d’innovation et de gouvernance publique, et il contribue à 
l’exercice d’un leadership avisé aux chapitres du développement économique, de la santé et de l’environnement. 
Il est entré au service du Forum des politiques publiques en avril 2009, fort d’un leadership exercé depuis 20 
ans en politique, en recherche et en défense de l’intérêt public et d’une expérience avec des partenaires issus 
des gouvernements, des universités, des secteurs privés, du bénévolat et des médias. Au FPP, il dirige un 
projet multisectoriel étalé sur plusieurs années, Innovation Next, qui vise à promouvoir la culture et la mise en 
application de l’innovation au Canada.

Auparavant, il a été président de l’Institut sur la gouvernance et le premier directeur des Relations 
gouvernementales de l’Université d’Ottawa, directeur administratif de la Fédération canadienne des sciences 

humaines et président du conseil du Consortium canadien pour la recherche. Il a collaboré à des initiatives d’envergure nationale 
en offrant une direction de niveau élevé, dont au Dialogue national sur l’éducation supérieure et au Congrès annuel des sciences 
humaines. Il a été commentateur dans les médias, conférencier invité au Canada et à l’étranger et il est intervenu dans nombre de 
comités parlementaires et nationaux dans des questions relevant des politiques économiques et sociales.

Bob McDonald, journaliste scientifique, CBC Radio :

Bob McDonald communique des nouvelles sur la science à l’échelle internationale depuis plus de 30 ans à la 
radio, à la télévision et dans la presse écrite. Il anime l’émission Quirks & Quarks de la CBC Radio et il figure 
régulièrement parmi les reporters de l’émission The National de la CBC Television; il a remporté un prix Gemini 
à titre d’animateur et de rédacteur de la série Head’s Up qui est destinée aux enfants. Bob a également animé 
l’émission Greatest Canadian Invention, de même que la série en 7 épisodes intitulée Water Under Fire.

M. McDonald a écrit trois livres consacrés aux sciences et il a collaboré à de nombreux ouvrages, journaux et 
magazines spécialisés dans les sciences. 

En novembre 2011, il a été nommé officier de l’Ordre du Canada pour ainsi souligner toute une vie de réalisations 
remarquables, de services à la collectivité et au pays. Bob a reçu cet honneur en raison de ses apports en qualité de journaliste et 
d’éducateur et pour avoir fait la promotion de la connaissance des sciences au grand public
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Penny Park, directrice générale, Centre canadien Science et médias :

Penny possède une vaste expérience du journalisme scientifique à la radio et à la télévision. De 1980 à 1995, 
elle a été productrice, puis productrice principale, de Quirks & Quarks, série scientifique de la CBC Radio 
ayant reçu de nombreux prix. Puis, de 1995 à 2009, Penny a travaillé à Discovery Channel où elle a contribué 
à développer l’émission Daily Planet, premier magazine télévisé diffusé en soirée consacré aux sciences et à 
la technologie. Penny est titulaire d’un baccalauréat de l’Université du Nouveau Brunswick (en linguistique), et 
d’un baccalauréat en biologie (avec mention d’honneur) de l’Université de Guelph. 

Otto Wevers, président du Comité de l’enseignement élémentaire, Association des professeurs de sciences 
de l’Ontario :

Otto enseigne les sciences et la technologie, de même que l’univers des médias à l’école secondaire Zion 
Heights Junior de Toronto. Il a été enseignant associé au Tyndale University College, à l’Institut de technologie 
de l’Université de l’Ontario et à l’Université Queens. Otto a rédigé et révisé des textes à caractère scientifique 
et technologique à l’intention d’éditeurs de manuels scolaires et a été consultant en matière de contenu et chef 
de l’instruction du Conseil scolaire du district de Toronto.

Avant de devenir enseignant, Otto s’est livré à du travail clinique en médecine et à des recherches en 
biomécanique orthopédique. Il est titulaire de baccalauréats en sciences et en éducation respectivement de 
l’Université de Guelph et de l’Université Queens.
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4LES EMPLOIS DE L’AVENIR

Trouver le bon emploi relève de l’art… et de la 
science

Le marché du travail canadien évolue. Il en va donc de même des 
compétences et des connaissances qu’exigent les employeurs. Afin de 
nous assurer de combler les postes du futur, nous devons mesurer :

 � Où se situent les offres d’emploi dans l’économie canadienne?

 �  Quelle part de ces emplois fait appel à des compétences en 
sciences?

Nous savons que de plus en plus de connaissances en sciences seront 
exigées. Dans ses dernières perspectives sur la croissance de l’emploi 
portant sur 10 ans, Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC), prévoit qu’une partie de la croissance 
la plus importante aura lieu dans les secteurs liés aux STIM. Dans les 15 
catégories de poste où la demande de candidats est la plus importante, la 
plupart sont liés aux soins et à la gestion dans le domaine de la santé, au 
génie, aux sciences et aux techniques.

Au-delà des cheminements de carrière classiques qui exigent une 
formation en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques, 
les employeurs sont à la recherche de compétences qui sont développées 
par l’étude des STIM. Si cette situation est moins quantifiable au moyen de 
nos points de comparaison, elle n’en demeure pas moins pertinente.

Nous constatons que nombre de secteurs divers s’intéressent aux 
formations en sciences et qu’ils les recherchent. Le potentiel de la main-
d’œuvre STIM aura des répercussions considérables sur divers volets de 
l’économie canadienne. Nous devons nous assurer de combler ces postes, 
puisqu’il s’agit d’un facteur critique pour l’emploi et la prospérité nationale.

Il y a quatre facteurs que les jeunes doivent considérer lorsqu’ils 
réfléchissent à leur future carrière et à la valeur d’une formation en STIM.

Premier facteur : une formation en STIM qualifie directement 
aux nouvelles opportunités d’emploi

Statistique Canada signale que l’emploi est en croissance dans les 
domaines de la santé, des sciences naturelles et appliquées et dans les 
postes apparentés, de même que dans les métiers et les emplois connexes. 
Nous constatons cette tendance sous la forme d’un pourcentage global 
de la main-d’œuvre, de même que dans les hausses spectaculaires des 
catégories d’emploi. Par exemple, de 2001 à 2011, le nombre de personnes 
employées dans le secteur de la santé a augmenté de 35 pour cent. En 
sciences naturelles et appliquées, le taux de croissance s’est chiffré à 20 
pour cent. Et dans les métiers et les occupations apparentées, l’emploi a 
progressé de plus de 10 pour cent.

Selon RHDCC, presque 75 pour cent des nouveaux emplois créés entre 
2009 et 2018 seront des postes à niveau de compétences élevées, et les 
deux tiers des nouveaux emplois seront dans le domaine de la gestion ou 
exigeront une forme ou une autre de formation postsecondaire.

POINT DE COMPARAISON : MAIN-D’ŒUVRE 
STIM – NOMBRES ET PROPORTION DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE TOTALE 

Des données de Statistique Canada ont été mises 
à contribution pour examiner le pourcentage des 
personnes employées dans des postes liés aux sciences. 
Les données de ce graphique s’appliquent aux personnes 
employées dans des sociétés privées, des entreprises 
ou dans le secteur public, mais excluent les travailleurs 
autonomes. Pour obtenir le nombre de personnes pour 
chaque poste, et le pourcentage de la main-d’œuvre 
correspondant, veuillez consulter l’annexe A.

Source : Tableaux CANSIM de Statistique Canada nos 
282-0069 et 282-073, mis à jour le 6 mai 2011

SALAIRES D’EMPLOIS LIÉS AUX STIM



Développer la curiosité

Où peut-on satisfaire une curiosité à l’endroit de la science? À CurioCity. 
Le programme interactif de ce site Web (www.explorecuriocity.org) met en 
contact les élèves  du 1ème secondaire à la 5e secondaire avec des étudiants 
en sciences de niveau postsecondaire et avec des professionnels des STIM. 
Grâce à cette communauté en  ligne, les jeunes peuvent poser des questions, 
entrer en contact avec d’autres étudiants, obtenir de l’aide aux devoirs et 
en savoir davantage à propos des carrières liées aux sciences. Ce site peut 
également servir dans les salles de classe pour participer à des projets de 
sciences pratiques.

Offert par Parlons sciences, le site CurioCity comprend également des articles 
pertinents et des présentations vidéo qui couvrent des sujets intéressants pour 
les jeunes âgés de 13 à 17 ans : actualité, questions de santé, technologie, 
divertissements, sport et environnement. Le contenu du site est élaboré par 
des étudiants de maîtrise et de doctorat, de même que par des professionnels 
des sciences, de l’ingénierie et de la technologie. Grâce à CurioCity, les éducateurs peuvent aussi se joindre à une communauté 
de pairs et avoir accès à diverses stratégies d’apprentissage en sciences.
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Aussi, l’examen de nombreux conseils et associations de l’industrie 
(secteur du plastique, de l’électricité, de la biotechnologie, du 
pétrole, des technologies de l’information et des mines) révèle de 
nombreuses pénuries et des difficultés de recrutement ont été 
identifiées pour une gamme de spécialistes de la technologie et 
de commerçants. L’écart entre l’offre et la demande est attribuable 
à une série d’hypothèses – en matière de croissance sectorielle, 
de nombreux  diplômés dans chaque domaine, des départs à la 
retraite, de l’immigration, etc. – mais, les pénuries prévues sont 
graves pour de nombreux cas.

Le fait que l’apprentissage des STIM bénéficie d’un nombre 
croissant d’emplois dans de nombreux domaines est vrai non 

seulement au Canada, mais également à l’échelle internationale. 
En 2011, ManpowerGroup, un des chefs de file de la dotation en 
personnel, a mené un sondage auprès de 40 000 employeurs 
de 39 pays portant sur les catégories d’emplois les plus difficiles 
à combler. Les postes de technicien arrivent en tête de liste, les 
ouvriers spécialisés arrivent en troisième place et la  quatrième 
place revient aux ingénieurs. 

Les jeunes doivent reconnaitre la diversité des cheminements 
accessibles grâce à l’apprentissage des STIM. Des postes en 
laboratoire au métier de commerçant, de la fabrication aux 
ressources, des postes d’exécutants aux postes de direction, les 
possibilités de carrière enrichissantes sont infinies.

ManpowerGroup (un des chefs de file de la dotation en personnel) se livre à un sondage annuel sur la pénurie des compétences. Les 
résultats du sondage 2011 portant sur près de 40 000 employeurs de 39 pays indiquent que les emplois des catégories suivantes sont 
les plus difficiles à combler (échelle : les plus difficiles = 1, les moins difficiles = 10).

Postes 2006 2011

Techniciens 3 1

Représentants 1 2

Ouvriers spécialisés 5 3

Ingénieurs 2 4

Ouvriers — 5

Gestionnaires/dirigeants 10 6

Comptables et spécialistes en finances 9 7

Employés en technologies de l’information 6 8

Opérateurs affectés à la production 4 9

Secrétaires, adjoints, adjoints administratifs et personnel de bureau de soutien 7 10



Que peut-on faire avec un diplôme en STIM? Tout! 

W. Brett Wilson comprend la valeur d’une formation en STIM. Il la met à 
contribution chaque jour, non pas en sciences, mais en finance.

M. Wilson est l’un des entrepreneurs canadiens les plus connus au pays. 
Titulaire d’un baccalauréat en génie civil de l’Université de  Saskatchewan, 
il a commencé sa carrière à l’Impériale, en Alberta. Combinant son diplôme 
en ingénierie à un MBA de l’Université de Calgary, M. Wilson a été le premier 
diplômé du programme spécialisé en entrepreneuriat.

Il a cofondé une des firmes de financement des sociétés spécialisées dans 
l’énergie les plus florissantes au Canada, et il occupe maintenant le poste 
de président du conseil de Canoe Financial, l’un des fonds communs de 
placement à la croissance la plus rapide au pays. 

Qu’est-ce qui a contribué à son succès? M. Wilson l’attribue en grande partie 
à sa solide formation en sciences et il  affirme qu’une formation de cette 
nature ouvre de nombreuses portes.

« L’apprentissage des sciences m’a aidé à exercer ma pensée analytique, 
à résoudre des problèmes et à innover – compétences clés pour tous, peu 
importe la carrière exercée », affirme M. Wilson. « J’encourage les futurs 
entrepreneurs et innovateurs à poursuivre leur apprentissage des sciences 
à titre d’excellente  base à tout domaine d’intérêt en affaires ou dans la vie. »
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Deuxième facteur : les emplois liés aux STIM sont bien 
rémunérés.

Non seulement les emplois liés aux STIM rapportent bien – ce 
qui n’est pas négligeable pour les jeunes qui réfléchissent à leurs 
options professionnelles – les salaires correspondants progressent.

Selon Statistique Canada, de 2001 à 2011, les salaires horaires 
moyens correspondant aux emplois en sciences naturelles, en santé, 
dans les métiers et des postes connexes ont tous progressé d’une 
solide marge. Dans de nombreux cas, ils ont même dépassé de loin 
le taux d’inflation. Pour les jeunes qui chercheront un emploi dans le 
futur, les domaines où la demande est élevée sont également ceux 
qui offrent une rémunération attrayante.

Troisième facteur : Tous les domaines de carrière bé-
néficient de l’apprentissage des STIM.

Mis à part les crédits universitaires, la formation et les 
connaissances techniques liées à tout emploi  que recherchent 
les employeurs, le groupe d’experts a discuté de la manière dont 
les STIM développent les qualités avantageuses dans tous les 
milieux de travail.

Par exemple, l’Association Nationale des universités et des 
employeurs aux États-Unis a dernièrement diffusé son rapport 
sur les perspectives d’emploi pour 2012, un sondage sur 
les intentions d’embauche des employeurs pour l’année 
correspondante. Parmi les compétences les plus recherchées, 
mentionnons : les capacités à résoudre des problèmes et à 
prendre des décisions, à obtenir de l’information et à la traiter, 
ainsi qu’à analyser des données. Toutes des caractéristiques qui 
découlent de l’apprentissage des STIM.

L’apprentissage des STIM tourne certes autour d’une base de 
connaissances : faits, concepts, théories, principes et modèles. 
Mais il va bien au-delà de cette base. La nature des exigences 
que pose l’apprentissage des STIM aux étudiants – vérification, 
établissement de liens, recherche, questions, communication 
– peut aider à former leur pensée de nombreuses façons qui 
rapportent  autant au travail que dans la vie en général.

En bout de ligne, les jeunes qui posséderont une formation en 
STIM de grande qualité seront aptes à être engagés dans des 
postes qu’ils ne s’imaginent peut-être même pas encore, c’est-à-
dire au sein de postes et de secteurs liés aux STIM, de même que 
dans un nombre infini de secteurs qui ne sont pas directement 
liés de manière évidente aux STIM

Quatrième facteur : Il faut garder l’esprit ouvert… et 
considérer toutes les options

À  bien des égards, une formation en STIM est le « secret 
de la réussite » dans de multiples industries et postes. Les 
connaissances et la discipline correspondantes sont tel un coffre 
à outils qui peut être mis à contribution pour  en venir à décrocher 
l’emploi rêvé et poursuivre une carrière épanouissante. Lorsqu’ils 
sont plus jeunes, les élèves n’ont pas toujours conscience de 
cette situation. Un bon nombre d’adultes se rendent compte 
qu’ils doivent retourner sur les bancs d’école parce qu’ils ne 
possèdent pas les outils et les préalables en STIM pour tirer parti 
des occasions auxquelles ils aspirent une fois sur le marché du 
travail.



« En participant à plusieurs expositions scientifiques à mon école secondaire, j’ai développé une passion pour les sciences et 
l’ingénierie très tôt qui m’a accompagné tout au long de mon cursus académique, et même jusque dans ma vie professionnelle », 
a déclaré Michael Serbinis, président et chef de la direction de Kobo Inc., et ancien membre de l’équipe canadienne Intel-ISEF. « 
Ma curiosité personnelle et professionnelle m’a permis d’acquérir d’importantes connaissances et compétences qui m’ont mené à 
mon premier emploi avec une société de haute technologie d’envergure et ce, jusqu’au développement de nouvelles technologies 
brevetées, à l’établissement et la vente de ma propre entreprise et ultimement dans mon rôle aujourd’hui de président et chef de 
la direction de Kobo Inc. Si seulement 37 pour cent des adolescents canadiens sont intéressés à suivre un cours en sciences au 
niveau postsecondaire, quel en sera l’impact pour le Canada? Les sciences, les technologies, l’ingénierie et l’enseignement des 
mathématiques sont beaucoup plus que de simples chiffres; ces disciplines mènent à des carrières stimulantes dans une variété 
de domaines, elles sous-tendent une économie prospère, sans mentionner qu’elles stimulent la création de nouvelles innovations 
et l’ouverture vers un chemin parsemé de nombreux succès pour nos enfants. C’est pourquoi qu’en tant que parent, j’espère que 
par leur imagination, mes enfants contribueront à faire avancer les sciences. Les opportunités de réussite sont infinies. »
 
Michael Serbinis
Président et chef de la direction
Kobo Inc.
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Alors que  les élèves des écoles secondaires pourraient 
reconnaître  que l’apprentissage des STIM comporte en théorie 
des avantages pour leur future carrière, ils ne  mettent pas 

toujours cette compréhension en pratique. Il faut que les jeunes 
pensent en fonction d’une carrière plutôt que de simples emplois; 
l’apprentissage des STIM débouche sur un monde de possibilités.
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LA VOIE DU TALENT

L’essentiel

Nous savons qu’une solide base en apprentissage des STIM sera 
forte utile pour les élèves canadiens dans un large éventail de 
carrières tout comme dans la vie de tous les jours. Voici ce que 
nous devons surveiller :

 �  Comment nos élèves s’en tirent-ils en sciences et en 
mathématiques?

 �  Leur intérêt se transpose-t-il dans des plans liés aux 
domaines des STIM au-delà des études secondaires?

S’il est important de posséder de solides compétences en 
sciences et en mathématiques, à lui seul, le rendement ne suffit 
pas.  Il s’agit seulement d’un élément de la formule. Il faut apparier 
l’intérêt et l’intention aux capacités des élèves canadiens. Les 
élèves aiment-ils les sciences, savent-ils où cela peut les mener et 
cela les motive-t-il à apprendre? Dans l’affirmative, nous pouvons 
nous attendre à voir un changement des cheminements éducatifs 
et professionnels au fil du temps.

La valeur d’une formation en STIM est claire. La question qui se 
pose est la suivante : nos étudiants sont-ils positionnés de sorte 
à tirer parti des occasions s’offrant à eux? Cette question a une 
importance essentielle pour leur avenir et pour celui de tout le 
Canada.

Comment nous en tirons-nous? Partie 1 : 
Les étudiants en sciences et en 
mathématiques ont la cote

Des résultats supérieurs à la moyenne aux tests PISA

Commençons par les résultats des élèves en sciences et en 
mathématiques. À cet égard, le Programme international de 
l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) est l’une des 
mesures les plus sûres.

Le PISA est une série de tests normalisés portant sur la lecture, 
les mathématiques et les sciences administrés aux jeunes âgés 
de 15 ans dans les écoles participantes du monde entier. Les 
tests sont donnés tous les trois ans. D’habitude, de 4 500 à  
10 000 élèves y participent dans chaque pays, de sorte que 
le PISA peut  lier des données sur les connaissances et les 
compétences des élèves, et le rendement respectif du système 
d’éducation de chaque pays.

Les tests évaluent les concepts/le contenu, les processus (ex : 
la capacité  à analyser et  à interpréter), les cas où les sciences 
et les mathématiques sont mises à contribution (ex : dans la vie 
plutôt que de se limiter aux salles de classe) et les attitudes.

Aux fins de la présente étude, nous avons examiné les résultats 
des tests PISA des élèves canadiens au fil du temps et nous avons 
comparé ces résultats à ceux de leurs pairs étrangers.

Les élèves canadiens obtiennent des résultats supérieurs à la 
moyenne de l’OCDE, dont des scores relativement constants 
aux tests PISA en sciences, en 2006 et en 2009, et en 
mathématiques en 2003, 2006 et 2009. De plus, les taux de 
participation canadiens aux activités scolaires qui encouragent 
l’apprentissage des sciences,tels que les clubs scientifiques, les 
foires, les compétitions et les projets scientifiques parascolaires, 
dépassent également la moyenne de l’OCDE.

Les résultats du PPCE laissent ressortir des tendances 
encourageantes

Les résultats PISA ne constituent qu’un des indices  de rendement 
des élèves canadiens en sciences et en mathématiques. Il existe 
une autre mesure importante, le Programme pancanadien 
d’évaluation (PPCE), élaboré en 2003 par le Conseil des ministres 
de l’Éducation du Canada.

Le PPCE a été mis en œuvre en 2007 auprès des jeunes âgés 
de 13 ans, et il est prévu que ses tests seront administrés tous 
les trois ans. Chaque test PPCE comporte un volet majeur et 
un volet mineur. En 2007, le volet majeur était la lecture (les 
mathématiques constituaient alors le volet mineur) et, en 2010, il 
s’agissait des mathématiques; les sciences ont été évaluées dans 
les deux cas. Les sciences représenteront le volet majeur dans le 
test PPCE 2013.

En 2010, le test PPCE a été administré  auprès de 32 000 élèves 
de la 2e secondaire de plus de 1 600 écoles au Canada. Selon 
les résultats, plus de 90 pour cent des élèves canadiens de la 
2e secondaire obtiennent un score au moins égal aux résultats  
obtenus en mathématiques. Près de la moitié de ces élèves 
dépassent les attentes à ce chapitre. Pour de nombreux territoires, 
les résultats en sciences progressent également.

À la lumière de résultats PPCE actuels et dans le futur, il sera 
important de  porter une attention particulière afin de voir si le 
Canada s’améliore dans son ensemble. Il existera toujours des 
différences entre les territoires et des variations de résultats 
relatifs, mais comme nous l’avons constaté entre 2007 et 2010, 
la tendance du rendement était à la hausse  pour de nombreux 
territoires. Voilà la bonne nouvelle.
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Discipline
Pays obtenant des résultats 
significativement meilleurs que ceux du 
Canada

Pays obtenant des résultats comparables 
à ceux du Canada

Culture mathématique Hong Kong et Chine, Finlande
Corée, Pays-Bas, Liechtenstein, Japon, 
Belgique, Macao et Chine, Suisse, Australie et 
Nouvelle-Zélande

Espace et formes
Hong Kong et Chine, Japon, Corée, Suisse, 
Finlande, Liechtenstein, Belgique

Macao et Chine, République tchèque, Pays-Bas, 
Nouvelle-Zélande, Australie

Variation et relations Pays-Bas
Corée, Finlande, Hong Kong et Chine, 
Liechtenstein, Japon, Belgique,  
Nouvelle-Zélande, Australie et Suisse

Quantités Finlande, Hong Kong et Chine
Corée, Liechtenstein, Macao et Chine, Suisse, 
Belgique, Pays-Bas, République tchèque et 
Japon

Incertitude Hong Kong et Chine
Pays-Bas, Finlande, Corée, Nouvelle-Zélande et 
Macao et Chine

Pays obtenant des résultats supérieurs ou égaux au Canada en mathématiques dans les tests PISA

Critère
Pays obtenant des résultats 
significativement meilleurs que ceux du 
Canada

Pays obtenant des résultats comparables 
à ceux du Canada

Sciences – échelle combinée Finlande, Hong Kong et Chine
Taipei chinois, Estonie, Japon et  
Nouvelle-Zélande

Sciences – identification de questions 
d’ordre scientifique

Finlande
Nouvelle-Zélande, Australie, Pays Bas,  
Hong Kong et Chine

Sciences – explication scientifique de 
phénomènes

Finlande, Hong Kong et Chine, Taipei chinois, 
Estonie

République tchèque et Japon

Sciences – utilisation de faits scientifiques Finlande
Japon, Hong Kong et Chine, Corée,  
Nouvelle-Zélande et Liechtenstein

POINT DE COMPARAISON : RÉSULTATS DES ÉLÈVES AUX TESTS INTERNATIONAUX EN SCIENCES ET EN  
MATHÉMATIQUES (PISA)

Pays obtenant des résultats supérieurs ou égaux au Canada aux tests PISA

N’abandonnez pas les mathématiques! Les meilleurs emplois au 
Canada exigent des connaissances des STIM.

Dans son numéro du 30 avril 2012, le magazine Canadian Business recense les 50 meilleurs emplois au Canada (demande et 
croissance récente des salaires). Nombre de ces emplois, dont les cinq premiers, exigent un certain apprentissage des STIM :

1.  ingénieur pétrolier;

2.  superviseurs en soins infirmiers;

3.  entrepreneur en électricité et en télécommunications;

4.  analyste de données; et

5.  chimiste et ingénieur-chimiste.
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Territoire
2007—Score moyen et 
intervalle de confiance

2010—Score moyen et  
intervalle de confiance

Variation

Résultats moyens du Canada 496 ± 4 504 ± 3 ↑

Alberta 524 ± 6 515 ± 3 -

Colombie-Britannique 488 ± 7 497 ± 4 -

Manitoba 477 ± 8 486 ± 5 -

Nouveau-Brunswick 468 ± 6 489 ± 5 ↑

Terre-Neuve-et-Labrador 485 ± 7 487 ± 6 -

Nouvelle-Écosse 479 ± 6 489 ± 4 -

Ontario 499 ± 7 510 ± 4 -

Québec 467 ± 10 490 ± 6 ↑

Île-du-Prince-Édouard 464 ± 8 493 ± 11 ↑

Saskatchewan 480 ± 7 488 ± 4 -

Yukon 458 ± 21 478 ± 9 -

Sciences

Dans l’évaluation PPCE, les résultats moyens présentés fournissent une estimation des résultats du rendement dont les élèves auraient fait preuve si 
la totalité des élèves de la population avaient participé à l’exercice. En outre, un degré d’erreur est associé aux résultats servant à décrire les habiletés 
des élèves, car il s’agit d’estimations basées sur les réponses des élèves aux volets de l’évaluation. L’on doit planifier une marge d’erreur  puisqu’une 
estimation basée sur un échantillon est rarement exacte. Il est d’ailleurs pratique courante de fournir, pour chaque instance, une fourchette de 
résultats au sein de laquelle le rendement réel se situerait probablement. Cette fourchette utilisée pour chaque résultat moyen est appelée intervalle 
de confiance. Dans ce rapport, un intervalle de confiance de 95 pour cent est utilisé pour représenter le point le plus haut et le point le plus bas entre 
lesquels le résultat moyen réel devrait se situer dans 95 pour cent des cas. D’un point de vue statistique, une différence existe lorsque les intervalles 
de confiance entre les mesures ne se chevauchent pas.

Territoire
2007—Score moyen et 
intervalle de confiance

2010—Score moyen et  
intervalle de confiance

Variation

Résultats moyens du Canada 496 ± 4 495 ± 2 -

Alberta 500 ± 7 495 ± 4 -

Colombie-Britannique 484 ± 7 481 ± 4 -

Manitoba 479 ± 8 467 ± 4 -

Nouveau-Brunswick 462 ± 6 466 ± 5 -

Terre-Neuve-et-Labrador 478 ± 7 472 ± 5 -

Nouvelle-Écosse 457 ± 6 473 ± 4 ↑

Ontario 508 ± 7 507 ± 5 -

Québec 510 ± 10 507 ± 7 -

Île-du-Prince-Édouard 449 ± 8 460 ± 10 -

Saskatchewan 461 ± 6 474 ± 4 ↑

Yukon 448 ±19 468 ± 8 -

Mathématiques

POINT DE COMPARAISON : RÉSULTATS DES ÉLÈVES AUX TESTS NATIONAUX SUR LES SCIENCES ET LES  
MATHÉMATIQUES (PPCE)
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Matière Ventilation en pourcentage des inscriptions à des cours pour l’ensemble de la 5e secondaire

Alberta
Colombie-

Britannique
Terre-Neuve-et-

Labrador
Ontario (collèges et 

universités)
Saskatchewan

2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

Anglais Non reçu 77% 75% 76% 75% 75% 80% 79%

Mathématiques 51% 50% 42% 51% 50% N/A 42% 49% 48%

Biologie 43% 44% 38% 57% 54% 32% 32% 60% 59%

Chimie 34% 38% 25% 29% 34% 23% 23% 38% 40%

Physique 20% 21% 16% 16% 18% 14% 14% 30% 30%

POINT DE COMPARAISON : INSCRIPTION À DES COURS DE SCIENCES FACULTATIFS

Remarque portant sur la sélection de ces données : l’éducation relève des compétences des provinces et des territoires et chacun d’eux offre des 
cours préalables à l’admission dans les universités. Étant donné que les étudiants peuvent fréquenter des universités à l’extérieur de leur province 
d’origine, les cours préalables de chaque province doivent s’équivaloir. Même si nous n’avons pas inclus tous les cours facultatifs possibles, ceux 
indiqués sont comparables entre les provinces. En Ontario, les élèves ont le choix, à compter de la  4e secondaire, de suivre des cours qui les 
mèneront à l’université, au  collège ou sur le marché du travail. Compilées, les inscriptions aux cours menant aux cheminements universitaire et 
collégial permettent d’obtenir le point de comparaison approprié.

Les données sur les inscriptions à des cours en 4e secondaire et en 5e secondaire ont été obtenues sur demande auprès des ministères de l’Éducation 
de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, de même qu’à partir des sites Web de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Saskatchewan.

Comment nous en tirons-nous? Partie 2 : 
Aptitudes et attitudes 

Le fossé entre les compétences et les intérêts

Les élèves canadiens possèdent de fortes compétences en 
STIM. Cela dit, leur intérêt à poursuivre cette formation au 
cours des dernières années du secondaire, ainsi qu’au niveau 
postsecondaire, n’est pas aussi marqué qu’ailleurs. Nous le 
constatons dans leur choix de cursus universitaire.

Au Canada, les cours en sciences et en technologie sont 
généralement obligatoires jusqu’à la 3e secondaire. De plus, la 
plupart des provinces n’exigent qu’un crédit supplémentaire en 
sciences ou en technologie pour décerner un diplôme.

Il suffit de jeter un coup d’œil aux inscriptions aux cours de 
mathématiques, de biologie, de chimie et de physique en 4e 

secondaire et en 5e secondaire, soit des cours préalables à 
l’admission collégiale (au Québec) et universitaire,pour constater 
la réalité. Il est évident que de moins en moins d’élèves s’inscrivent 
à ces cours au fil des ans, et dans certains cas, les abandons sont 
très élevés. Par exemple :

 �  En Alberta, près de 50 pour cent des élèves de 4e secondaire 
suivent des cours de biologie, 49 pour cent, de chimie, et 33 
pour cent, de physique; en 5e secondaire, les inscriptions  à 
ces cours fléchissent pour se situer respectivement à 44 pour 
cent, à 38 pour cent et à 21 pour cent.

 �  En Colombie-Britannique, 44 pour cent des élèves  de 4e 

secondaire suivent des cours de chimie, 43 pour cent, de 
biologie, et 36 pour cent, de physique; en 5e secondaire, ces 
pourcentages sont de 38 pour cent, de 25 pour cent et de 16 
pour cent.

 �  En Ontario, pour ceux qui envisagent des études universitaires, 
37 pour cent des élèves de 4e secondaire suivent des cours 
de biologie, 34 pour cent, de chimie, et, 24 pour cent, de 
physique; en 5e secondaire, ces pourcentages sont de 
16 pour cent, 17 pour cent et 10 pour cent. En ce qui a trait 
aux cheminements collégial et universitaire combinés, 33 
pour cent des élèves de  5e secondaire suivent de cours de 
biologie, 23 pour cent  de chimie, et 14 pour cent de physique.

Étant donné qu’ils n’ont pas suivi de cours préalables, une majorité 
d’élèves se privent de nombreuses options au cégep et à l’université, 
de même que pour leur choix de carrière. Parfois, ils doivent se 
rattraper plus tard en suivant des cours préparatoires supplémentaires 
ou s’inscrire à certains programmes postsecondaires. Cependant, la 
probabilité qu’ils le fassent est faible.

Nous posons les trois questions suivantes :

1. Les élèves connaissent-ils le potentiel et la pertinence de 
suivre des cours de mathématiques et de sciences?

2. Comprennent-ils comment ces études peuvent mener à 
de nombreux cheminements professionnels et leur ouvrir 
la voie en leur fournissant des compétences pertinentes et 
applicables ailleurs?

3. Ces cours suscitent-ils leur intérêt?
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Où est passé l’intérêt?

Afin d’explorer les attitudes des étudiants canadiens concernant 
l’étude des sciences, Amgen Canada et Parlons sciences ont 
mandaté la tenue d’une enquête par Angus Reid en 2010. Cette 
société a mené un sondage auprès de 500 élèves âgés de 16 à 
18 ans.

Il est encourageant de constater qu’un pourcentage élevé d’élèves 
reconnaissent l’importance de l’enseignement des sciences. Un 
peu plus de 8 élèves sur 10 (82 pour cent) reconnaissent que 
les sciences leur offrent un nombre d’options professionnelles 
diversifiées, et 92 pour cent reconnaissent que l’étude des 
sciences peut mener à une carrière très lucrative. Mise à part les 
cheminements professionnels, près des trois quarts des élèves 
(72 pour cent) conviennent que les sciences ont une certaine 
pertinence dans la vie de tous les jours.

Les pourcentages chutent en ce qui a trait aux intentions 
réelles des élèves. À peine 25 pour cent des élèves se disent 
véritablement intéressés aux cours de sciences postsecondaires. 
38 pour cent éprouvent un certain intérêt dans ces cours. Quels 
sont les motifs qui amènent des élèves à ne suivre qu’un cours 
en sciences ou aucun?

 �  Quarante-sept pour cent d’entre eux disent n’avoir besoin 
d’aucun cours en sciences pour obtenir leur diplôme d’études 
secondaires.

 �  Vingt-sept pour cent d’entre eux disent n’éprouver aucun 
intérêt à l’endroit des sciences.

 �  Quatorze pour cent disent avoir l’impression que les cours 
déjà suivis les ont préparés de manière adéquate pour la vie 
de tous les jours.

En réponse à une autre question du sondage, 15 pour cent des 

élèves disent que ce qu’ils préfèrent à propos des cours de 
sciences, c’est lorsque ce qu’ils y apprennent peut se transposer 
dans la vie courante. Ceci dit, un pourcentage encore plus élevé, 
20 pour cent, n’aiment pas les cours de sciences précisément 
parce qu’ils prétendent que les notions acquises en sciences ne 
sont pas pertinentes dans la vie de tous les jours.

Pourquoi perdons-nous des élèves en cours de route dans le 
domaine des sciences? En 2010, la Fondation canadienne pour 
l’innovation a mandaté Ipsos Reid afin  de mener le Canadian 
Youth Science Monitor, une étude nationale portant sur les 
opinions de quelques 2 600 élèves âgés de 12 à 18 ans à propos 
des sciences. Voici certaines des observations obtenues :  

 �  L’intérêt envers les sciences chute avec l’âge. Soixante-dix-huit 
pour cent des jeunes de 12 et de 13 ans sont très ou quelque peu 
intéressés par les sciences, comparativement à 67 pour cent des 14 
à 16 ans et à 58 pour cent des 17 à 18 ans (il semble s’agir également 
d’une tendance internationale).

 �  Les carrières en sciences  attirent  les plus jeunes. L’intérêt manifesté 
à l’égard d’une carrière scientifique s’atténue également avec l’âge 
et passe d’un sommet de 43 pour cent chez les 12 à 13 ans à 32 pour 
cent chez les 17 à 18 ans.

 �  Les jeunes, dans une proportion de deux sur cinq, ne voient pas 
la pertinence des sciences pour leur travail. Dans l’ensemble, 
à peine plus de la moitié des élèves (52 pour cent) croient que 
l’étude des sciences ne  sera pas importante  pour la carrière 
à laquelle ils aspirent, mais 39 pour cent jugent cette étude 
peu importante à cette fin.

 �  Si les sciences sont importantes, elles ne sont pas très 
agréables. Les intérêts personnels  envers les sciences 
comme matière scolaire et le  choix professionnel mis à part, 
près de quatre élèves sur cinq (78 pour cent) disent qu’il est 
important de posséder une connaissance des sciences. En 

Le Canada brille toujours dans la compétition internationale en sciences de niveau. Chaque année, Intel Canada, dans le cadre 
de son partenariat avec Sciences jeunesse Canada, parraine une équipe d’élèves du secondaire canadiens participant à la Foire 
internationale des sciences et techniques Intel® (Intel ISEF). L’équipe Canada possède un dossier remarquable : 80 pour cent de ses 
membres, en moyenne, regagnent leur foyer munis d’un prix. En 2011, l’équipe Canada-ISEF a remporté 17 prix, dont 9 grands prix, 
de sorte à maintenir la tendance selon laquelle elle accapare un nombre disproportionné de prix.

Chaque année, Intel ISEF offre un forum à plus de 1 500 élèves du secondaire de plus de 65 pays, régions, et territoires pour 
présenter leurs recherches indépendantes et offre près de 4 millions de dollars en financement de bourses, de droits de scolarité, de 
stages et de voyages scientifiques aux lauréats. Chaque année également, les membres de l’équipe canadienne sont sélectionnés 
par un groupe d’experts réputés qui sont recrutés parmi les facultés universitaires, les scientifiques de l’industrie, les éducateurs et 
les anciens de l’équipe Canada-ISEF dans le cadre d’un processus de sélection concurrentiel mené à l’échelle nationale. 

Intel ISEF n’est qu’un des volets de l’engagement d’Intel au sein  de l’éducation, qui englobe une formation poussée des enseignants 
et des programmes de bénévolat et  des employés en vue de contribuer à améliorer la formation dans le monde entier.

Pousser les jeunes Canadiens à atteindre des sommets 
internationaux dans le domaine des sciences 
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fait, le qualificatif « important » est celui que les élèves ont 
choisi plus souvent que les autres pour décrire les sciences. 
Trois élèves sur cinq (59 pour cent) qualifient les sciences 
d’« intéressantes » , comparativement à seulement un sur 
cinq (22 pour cent) qui recourent au terme « ennuyeux ». 
Cela dit, plus d’élèves ont décrit les sciences comme étant 
« compliquées » (59 pour cent) et « difficiles » (52 pour cent) 
plutôt qu’« agréables » (46 pour cent), « cool » (46 pour cent) 
ou « inspirantes » (39 pour cent)

L’intérêt et la sensibilisation motivent les décisions en 
matière d’études supérieures. Le groupe d’experts a 
convenu que nous devons: 

 � Engager les jeunes dans les sciences à un jeune âge

 �  Promouvoir la curiosité scientifique pendant toute la 
scolarité

 � Assurer l’obtention d’une culture scientifique de base

 �  Encourager les jeunes à se laisser les portes ouvertes 
lorsqu’ils prennent des décisions à propos de leur 
éducation

 �  Apprendre aux jeunes quelles sont les carrières qui 
s’offrent à eux lorsqu’ils choisissent de poursuivre des 
études en  STIM

Les jeunes veulent apporter des changements à leur monde. 
Mises à part les carrières éventuelles qui s’offrent à eux, il existe 
une foule de domaines qui les intéressent,comme les enjeux 
concernant l’environnement, l’industrie de l’énergie renouvelable 
et la santé dans les pays du Tiers-Monde, des thèmes qui sont 
tous liés aux sciences. Il s’agit là de déclencheurs importants que 
l’apprentissage des sciences peut activer.

Comment nous en tirons-nous? Partie 3 : 
Les activités postsecondaires en STIM au 
point mort  

Comment le Canada parvient-il à amener le talent de ses élèves 
au postsecondaire en sciences et en technologie au niveau 
suivant?  Pour la présente étude, nous nous sommes penchés 
sur les trois volets suivants : les apprentissages dans les métiers, 
la participation collégiale dans les domaines des STIM et la 
participation universitaire dans les STIM. Cela dit, après avoir 
examiné les résultats des inscriptions collégiales de Statistique 
Canada, nous avons découvert de graves écarts entre les 
territoires et entre les établissements. Compte tenu des défis 
que pose la conciliation des données particulières aux collèges 
et cégeps sur la participation des STIM, le groupe d’experts a 
décidé de les retirer du présent rapport. Il est essentiel de se 
doter de meilleurs systèmes de collecte des données.

Il y a certes progression des apprentissages, mais la 
pénurie guette toujours les métiers spécialisés. 

Voyons d’abord les apprentissages. Les jeunes ne font pas 
toujours entrer les STIM dans l’équation des métiers spécialisés, 
même si elles offrent certaines des occasions professionnelles 
les plus diversifiées 

L’apprentissage est le principal mode de formation dans le 
domaine des métiers spécialisés et dans celui des autres 
emplois à caractère pratique. En règle générale, l’apprentissage 
fait appel à une formation théorique donnée en classe, à de la 
pratique et à une formation importante en cours d’emploi. Ce 
processus débouche sur une attestation à titre de « compagnon 
d’apprentissage ». Cette appellation désigne une personne 
dont les compétences et les qualifications sont reconnues 
dans un métier et qui peut aussi former des apprentis inscrits. 

Variation en pourcentage de 2005 à 2008

Inscriptions Achèvements Attestations

Ensemble des groupes de métiers importants 33 42 50

Mécaniciens de véhicules automobiles 18 21 27

Électriciens 19 29 40

Électronique et instrumentation 32 35 29

Mécaniciens d’équipement lourd 48 37 23

Aménagement paysager et horticulture 21 324 237

Machinistes 22 20 11

Réfrigération et climatisation 30 6 24

Agents de soutien aux utilisateurs 1 315 3 250 3 250

POINT DE COMPARAISON : FORMATION D’APPRENTI (INSCRIPTIONS, ACHÈVEMENT, ATTESTATIONS) DANS DES 
DISCIPLINES LIÉES AUX STIM

Source : Tableaux CANSIM de Statistique Canada nos 477-0055, mis à jour le 19 septembre 2011
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Les « ouvriers professionnels » peuvent également recevoir une 
attestation. Il s’agit de personnes qui peuvent démontrer leur 
compétence et leurs connaissances par des examens sans avoir 
nécessairement terminé toute  leur formation pédagogique.

L’apprenti peut mener à terme le volet pédagogique de sa 
formation dans un cégep par ses propres moyens. Il ou elle 
doit ensuite trouver un employeur qui a recours aux services de 
compagnons d’apprentissage nécessaires pour terminer la partie 
pratique de sa formation.

La rémunération de l’apprenti représente une part du salaire 
du compagnon d’apprentissage, généralement 25 pour cent au 
cours de la première année, et augmente chaque année par la 
suite. Il peut être difficile de trouver un employeur pour mener à 
bien ce volet de la formation, surtout en période de ralentissement 
économique. Au nombre de nos appels à l’action, mentionnons le 
rôle plus actif que devrait jouer l’industrie dans l’offre de postes 
de travail coopératifs et l’appui à la formation d’apprenti.

Statistique Canada recense 22 groupes de métiers importants, 
dont huit qui font appel à une formation poussée des STIM. S’il 
arrive fréquemment qu’aucun cours préalable n’existe pour le 
volet pédagogique de la formation, cette dernière fait appel à 
des cours de mathématiques et liés aux STIM. Cette constatation 
ressort d’un examen du contenu des programmes des cégeps 

assimilés au processus d’apprentissage. Et c’est particulièrement 
vrai dans le cas des métiers en construction, en maintenance et 
en réparation :

 � Mécaniciens de véhicules automobiles

 � Électriciens

 � Électronique et instrumentation

 � Mécaniciens d’équipement lourd

 � Aménagement paysager et horticulture

 � Machinistes

 � Réfrigération et climatisation

 � Agents de soutien aux utilisateurs

Si nous constatons une augmentation du nombre de personnes 
qui suivent une formation par apprentissage et qui la mènent à 
terme, nombreux sont les intervenants des métiers spécialisés 
qui disent qu’il est difficile de combler leurs besoins actuels et 
prévoient des pénuries continuelles. À ce sujet, voir l’annexe B qui 
fait état des métiers supplémentaires et des données connexes 
complètes.

Comment peut-on aider les élèves à combler l’écart entre les concepts et les applications 
concrètes? On y parvient parfois avec un pont.

Tracey O’Toole, enseignante au primaire en Ontario, recourt au défi « pont de Whitney » 
pour donner vie aux sciences dans les salles de classe. Elle a remporté en 2011 le Prix 
Amgen de l’excellence en enseignement des sciences (PAEES). Ce prix honore les 
professeurs extraordinaires enseignant les sciences, de la maternelle au  5e secondaire, qui 
ont considérablement influencé leurs élèves par leur enseignement exemplaire et obtenu 
des résultats pédagogiques concluants. 

L’approche de Tracey consiste à susciter l’enthousiasme des élèves sur un sujet et, de ce 
fait, de les mobiliser davantage dans le processus d’apprentissage. Le pont de Whitney 
illustre à merveille ce processus : on demande aux élèves de construire un pont pour aider 
les résidents à traverser un lac en vue de se rendre au travail.

Les élèves ont participé à diverses tâches et se sont livrés à des expériences pour 
développer une connaissance de la conception des structures, de leur force et de leur utilité. Ils doivent également construire 
des structures qui supportent des objets et qui relient des points entre eux et les tester. Tout au long de ce processus, les élèves 
apprennent à évaluer les réussites et les échecs, et ils mettent leur apprentissage à contribution dans le cadre de leur conception. 
De plus, ils apprennent l’importance du travail bien fait, comprennent les différences entre les structures naturelles et artificielles 
et ont un aperçu des répercussions environnementales de la conception.

Tracey ajoute une part de sa formation dans la recette afin de montrer aux élèves comment les compétences liées aux sciences 
– telles que la prévision, la déduction, la recherche et la communication – peuvent être appliquées dans de nombreux cadres 
d’apprentissage. Surtout, elle suscite la curiosité chez ses élèves à l’endroit du monde qui les entoure, du genre de celles qui 
perdurent après les études. 

Comment inspirer les enfants dans les salles de classe
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Le tableau ci-dessous illustre les différentes disciplines reliées aux STIM.

Sciences 
physiques et de la 
vie et technologie

Mathématiques 
et sciences de 
l’information

Architecture et ingénierie et 
services connexes

Agriculture, 
ressources naturelles 
et conservation

Santé, parcs, loisirs et 
forme physique

Sciences physiques-
astronomie, 
astrophysique, 
chimie, géologie, 
physique 

Sciences biologiques 
et biomédicales-
biologie, biochimie, 
biophysique, 
botanique, 
microbiologie, 
génétique, 
physiologie 
pharmacologie, 
toxicologie, 
bioinformatique, 
biotechnologie, 
écologie, évolution, 
zoologie

Sciences naturelles

Sciences de la 
nutrition

Neurosciences

Technologies 
scientifiques et 
techniciens

Mathématiques

Mathématiques 
appliquées

Statistique

Sciences 
informatiques et 
de l’information et 
services de soutien, 
divers

Programmation 
informatique

Mathématiques 
et sciences de 
l’information

Théorie et science 
des systèmes

Bibliothéconomie

Architecture (B.Arch., B.A., B.S., B.Sc., 
M.Arch., M.A., M.S., M.Sc., Ph.D.)

Planification urbaine, communautaire et 
régionale 

Planification urbaine, communautaire et 
régionale

Technologie de l’architecture/technicien 
en architecture

Architecture de paysage (B.S., B.Sc., 
B.Sc.A.P., B.A.P., M.S.A.P., M.Sc.A.P., 
M.A.P., Ph.D.)

Préservation historique et conservation 

Génie (général), aérospatial, 
aéronautique et astronautique/spatial, 
agricole, architectural, biologique, 
bioingeniérie, biomédical et médical, 
sciences de la céramique, chimique, civil, 
informatique, électrique, électronique et 
des communications 

Génie de l’environnement, des 
matériaux, mécanique, métallurgique, 
minier, architecture navale et marine, 
nucléaire, océanique, pétrolier, des 
systèmes, des textiles, des polymères, 
de la construction, forestier, industriel, 
manufacturier, géologique/géophysique 

Technologies du génie et techniciens

Métiers de la construction-maçonnerie, 
charpenterie, électricité, plomberie
 
Technologies/techniciens-mécanique, 
électricité, électronique, chauffage, 
climatisation, machines fixes, 
maintenance et réparation de véhicules

Agriculture, exploitation 
agricole et sciences 
connexes

Sciences animales

Science et techniques 
alimentaires

Phytologie

Sciences des sols

Conservation et 
recherche des 
ressources naturelles

Sciences halieutiques et 
gestion des pêches
 
Foresterie

Science et gestion 
de la faune sauvage, 
aquatique, et des terres 
en friche 

Chiropratique (D.C.)

Dentisterie (D.D.S., D.M.D.)

Sciences/recherche de 
laboratoire médical/
clinique et professions 
connexes

Médecine (M.D.)

Scientifique médical (M.S., 
M.Sc., Ph.D.)

Soins infirmiers
Optométrie (O.D.)

Ostéopathie

Podiatrie

Diététique et nutrition 
clinique

Bioéthique/éthique 
médicale

Médecine vétérinaire 
(D.V.M.)

Sciences vétérinaires 
biomédicales et cliniques 
(Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.)

Programmes de résidence 
en médecine, en 
médecine dentaire et en 
médecine vétérinaire

Études des parcs, de la 
récréologie, des loisirs et du 
conditionnement physique

Élever des penseurs chevronnés 

« L’étude des sciences est une composante essentielle de l’éducation de tous les enfants, car les 
sciences enseignent comment penser et traiter l’information dans une multitude de domaines. La 
stimulation de la curiosité couplée à une connaissance poussée du processus scientifique assure que 
nous élevons une génération de penseurs qui ne seront ni influencés ni dupés, mais tout simplement 
avisés, sceptiques et qui savent comment fouiller et se renseigner tout en contribuant à la base des 
connaissances humaines. » [Traduction libre]  

– Alyson Schafer, psychothérapeute, auteure et experte en parentage
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Même si Jamie Mistry 
passe une partie de son 
temps à travailler dans un 
laboratoire, il ne se livre 
pas à des expériences 
scientifiques classiques : 
il crée des bières. 

C’est à l’université que 
Jamie a décidé d’étudier 
les sciences de la 
fermentation, et il a été 
étonné de constater à 
quel point le brassage 
de bière était complexe 

et scientifique. Aujourd’hui, en qualité de maître-brasseur de 
l’Amsterdam Brewing Company, Jamie met en pratique ses 
connaissances scientifiques chaque jour : « Je ne pourrais pas faire 
mon travail sans une connaissance approfondie des techniques 
microbiologiques, de la chimie et de l’ingénierie, dit-il. Et je serais 
incapable d’encadrer mon personnel sans posséder un solide 
bagage scientifique. »

Il dit que la connaissance des sciences comporte des avantages 
supplémentaires : elle l’aide à être créatif, à essayer de nouvelles 
approches et à développer des idées en vue d’améliorer un 
produit ou un processus. Des connaissances scientifiques peuvent 
déboucher sur une foule de carrières enrichissantes, croit-il, 
comme c’est le cas pour lui : « Tous les chercheurs ne portent pas 
de sarrau et ne travaillent pas avec un bec Bunsen. »

Se concocter une carrière en 
sciences 

POINT DE COMPARAISON : INSCRIPTIONS À DES 
PROGRAMMES EN STIM POSTSECONDAIRES (PAR 
ANNÉE) ET DIPLÔMES CONNEXES (EN NOMBRE 
ET EN POURCENTAGE)

http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/educ52g-eng.htm

http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/educ52d-eng.htm

http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/educ52h-eng.htm

Les inscriptions aux cours liés aux STIM sont en hausse, 
contrairement à la part des étudiants dans les domaines des 
STIM.

Dans le domaine universitaire, nous nous sommes penchés sur les 
demandes d’inscription, les inscriptions et les diplômes décernés dans 
les domaines des STIM. Les résultats obtenus tiennent dans un tableau 
hétérogène.

Statistique Canada a classé les programmes de formation en 13 grands 
groupes. Les champs d’études liés aux STIM se retrouvent dans les cinq 
domaines suivants :

 � Sciences physiques et de la vie, et technologie

 � Mathématiques et sciences de l’information

 � Architecture, ingénierie et services connexes

 � Agriculture, ressources naturelles et conservation

 � Santé, parcs, loisirs et forme physique

Commençons par jeter un coup d’œil à la variation de 
la part des diplômes décernés dans le domaine des  
STIM au premier cycle, à la maîtrise et au doctorat 
de 2004 à 2008 (dernière année pour laquelle des 
données étaient disponibles).
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Lorsqu’on analyse les données, il est important 
d’établir la distinction entre l’augmentation des 
demandes d’inscription, des inscriptions, des diplômes 
décernés, et de la proportion réelle des étudiants dans 
les domaines des  STIM.

Ainsi, dans le cas des programmes de baccalauréat 
et d’autres diplômes de premier cycle, de 2004 à 
2008, les inscriptions en santé et dans des domaines 
apparentés ont augmenté de 15 pour cent, et les 
inscriptions en agriculture et dans les domaines 
connexes ont progressé de près de 13 pour cent. 
Toutefois, les inscriptions en mathématiques et en 
sciences informatiques et de l’information ont régressé 
régulièrement depuis 2004, de sorte que le nombre 
d’étudiants inscrits en 2008 a reculé de 25 pour cent.

Il est difficile d’obtenir des rapports clairs et uniformes 
à l’échelle nationale en matière de demandes 
d’inscription et d’inscriptions dans les domaines 
des STIM à des fins d’analyse et de comparaison. Le 
développement continu du Système d’information sur 
les étudiants postsecondaires devrait contribuer à 
réunir toutes les données pertinentes. Par conséquent, 
le groupe d’experts a décidé d’observer un territoire, 
l’Ontario, dans le cadre d’une étude de cas, pour voir 
si nous pouvons dégager des tendances importantes.

Existe-t-il un fossé entre les sexes au chapitre des études postsecondaires STIM? Tout 
dépend du domaine. Selon Statistique Canada :

 �  À l’heure actuelle, les femmes forment la majorité des étudiants dans trois grands 
domaines : les sciences physiques de la vie et les technologies; la santé, les parcs, la 
récréologie et le conditionnement physique; et l’agriculture, les ressources naturelles 
et la conservation – aux niveaux collégial, de premier cycle universitaire et de maîtrise. 

 �  Toutefois, plus de 75 pour cent des étudiants de premier cycle à l’université en 
mathématiques et en ingénierie sont des hommes, tout comme les deux tiers des étudiants 
de maîtrise en architecture et en ingénierie et 75 pour cent des étudiants au doctorat en 
mathématiques, et quelque 80 pour cent des étudiants au doctorat en ingénierie.

 �  Au doctorat, les femmes représentent toujours la majorité dans les domaines apparentés de la santé et une part importante 
(de 40 à 45 pour cent) des étudiants en agriculture.

Entre-temps, les femmes sont toujours très sous-représentées dans les métiers spécialisés. Dans l’ensemble, les femmes ne 
comptent que pour 11 pour cent de celles qui achèvent la formation par apprentissage, et ce pourcentage est demeuré constant 
de 2005 à 2008. Les femmes ne représentent un pourcentage important que dans les carrières traditionnellement « réservées 
aux femmes » telles que travailleuses en garderie et coiffeuses.

Les efforts soutenus qui ont été déployés afin d’intéresser davantage les femmes aux sciences au niveau postsecondaire ont 
débouché sur de bons  résultats. De même, les résultats au PPCE indiquent que les femmes ont fait nettement mieux que les 
hommes. Nous devrions peut-être maintenant prendre conscience du risque que les étudiants de sexe masculin n’avancent pas 
en sciences et assurer le suivi des données connexes. Le but visé est d’améliorer le rendement de tous dans les sciences.

Augmentation du nombre de femmes dans les études des STIM

*STIM désigne les catégories suivantes : sciences, ingénierie et sciences apparentées

Données fournies par Senior Policy and Data Analyst for the Council of Ontario 
Universities (Dec. 5, 2011)

2001 2005 2009

Demandes d’inscription à tous les 
programmes

237 740 327 941 372 862

Demandes d’inscription aux programmes 
STIM*

82 444 101 951 124 202

Demandes d’inscription STIM en 
pourcentage de toutes les demandes

35% 31% 33% 

Inscriptions à tous les programmes 42 024 54 110 61 406

Inscriptions à des programmes STIM 14 513 16 781 20 541

Inscriptions STIM en pourcentage de 
toutes les inscriptions

35% 31% 33 %

POINT DE COMPARAISON : DEMANDES D’INSCRIPTION 
(NOMBRE ET POURCENTAGE) À DES PROGRAMMES 
POSTSECONDAIRES EN STIM 

Demandes d’inscription à l’université et candidats 
reçus en Ontario
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De 2001 à 2009, nous avons constaté une hausse de 50 
pour cent du nombre de demandes d’inscription dans les 
domaines des STIM. Il semble qu’il y ait là matière à se réjouir 
jusqu’au moment où on se rend compte que ce résultat traîne 
la patte comparativement à l’augmentation de 57 pour cent 
des demandes d’inscription à tous les autres  domaines. Dans 
l’ensemble, la proportion des candidats aux programmes des 
STIM a légèrement diminué. Soulignons que les demandes 
d’inscription correspondent à des candidatures distinctes plutôt 
qu’à des personnes, étant donné qu’un étudiant peut effectuer 
des demandes à plusieurs universités et programmes.

La même tendance ressort clairement dans le nombre de 
candidats aux études universitaires. En Ontario, les inscriptions 
dans les domaines des STIM ont progressé de presque 42 pour 
cent de 2001 à 2009. Au cours de cette période, les admissions 
à l’université ont augmenté de près de 46 pour cent en général. 
Encore une fois, les inscriptions des STIM en proportion à 
l’ensemble des inscriptions ont légèrement fléchi au cours de 
cette période.

Les mathématiques mises à part, nous constatons de plus une 
croissance importante du nombre de baccalauréats décernés 
dans les domaines des STIM en Ontario au cours de ces neuf 
dernières années. Ceci-dit, la proportion des diplômes des STIM 
est demeurée presque constante pour s’établir en moyenne tout 
juste sous les 27 pour cent.

En ce qui a trait aux programmes de maîtrise de 2004 à 2008, 
nous avons constaté une augmentation des inscriptions dans les 
domaines de la santé de près de 40 pour cent, et, en architecture 

et en ingénierie, d’un modeste 3 pour cent, alors que les 
mathématiques ont baissé de presque 12 pour cent.

Dans les programmes de doctorat, forts (35 pour cent) dans 
les domaines de la santé ont encore une fois enregistré la plus 
grande augmentation des inscriptions, suivis des mathématiques, 
à 27 pour cent, des sciences physiques et des technologies, à 21 
pour cent, de l’architecture, de l’ingénierie et des technologies 
apparentées, à 28 pour cent et de l’agriculture, des ressources 
naturelles et de la conservation, à 14 pour cent.

Compte tenu des augmentations des inscriptions, le nombre de 
diplômes décernés dans les domaines des STIM a augmenté en 
termes absolus. Mais, en général, les inscriptions aux niveaux 
postsecondaires ont également augmenté. Par conséquent, 
lorsqu’on se penche, par exemple sur la proportion des 
baccalauréats liés aux STIM, les résultats n’ont que légèrement 
augmenté ou, dans certains cas, ont diminué. 

Par ailleurs, nous devons interpréter les résultats avec prudence. 
Si la proportion des étudiants au postsecondaire dans les 
domaines des STIM demeure relativement constante, les 
demandes d’inscription augmentent (comme c’est le cas pour des 
secteurs du postsecondaire en général). Cela traduit-il un intérêt 
croissant à l’endroit des domaines des STIM ou tout simplement 
une augmentation des étudiants au postsecondaire? Si l’intérêt 
augmente, mais que ce n’est pas le cas de la proportion des 
étudiants des STIM, nous pourrions nous trouver davantage  pris 
avec un problème en matière de capacité des établissements 
postsecondaires. Cet enjeu clé et ses incidences nécessitent une 
analyse plus poussée.

L’art des sciences

Au secondaire, Shizuka Aoki a dû faire un choix : étudier les arts ou les sciences à l’université. 

« Si j’étais une artiste dans l’âme, j’éprouvais une véritable passion pour les sciences, de 
dire Shizuka. Heureusement, mon professeur d’arts de la 3e secondaire m’a soumis l’idée de 
faire carrière dans l’illustration médicale, et j’ai eu le coup de foudre pour cette perspective. » 

On peut décrire en gros l’illustrateur médical comme quelqu’un qui traduit des concepts 
médicaux et scientifiques en images telles que les planches anatomiques ou les animations 
moléculaires en trois dimensions.

Si, en théorie, les arts et les sciences s’opposent les uns aux autres, chacun de ces domaines 
offrait des caractéristiques complémentaires à ses études. 

« À l’Université Queen’s, j’ai vu comment mes cours d’art m’ont donné un avantage créatif 
en laboratoire et comment mes cours de physiologie et d’anatomie ont ajouté à la précision 
de mes illustrations, d’ajouter Shizuka. J’ai longtemps circulé dans un sarrau maculé de peinture. »

Au cours des deux dernières années, Shizuka a collaboré avec un éventail de clients internationaux, et le National Geographic 
a publié certaines de ses illustrations. Shizuka occupe maintenant le poste de directrice artistique de sa propre entreprise 
d’illustration, PictorDoctus Studios.
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POINT DE COMPARAISON :  
RANG INTERNATIONAL 
DU CANADA EN MATIÈRE 
DE TITRES/DIPLÔMES 
POSTSECONDAIRES STIM

Pourcentage de la 
population âgée de 25 
à 64 ans ayant reçu 
une formation tertiaire 
(en 2008)

 
Quand on combine les 
compétences universitaires 
(catégorie tertiaire A) et 
collégiales (catégorie tertiaire B), 
le Canada se situe en deuxième 
place, derrière la Fédération 
de Russie, en ce qui a trait à la 
proportion de la population qui 
a reçu une éducation tertiaire. Si 
on ne prend en compte que les 
diplômes collégiaux, le Canada 
occupe toujours la deuxième 
place, et, lorsqu’il n’est tenu 
compte que des diplômes 
universitaires, le Canada recule 
à la neuvième place.

Ventilation des 
doctorats en sciences 
et en ingénierie en 
diplômes de tous les 
doctorats décernés en 
2006

En 2006, le Canada se situait 
à la 25e place au chapitre des 
doctorats en sciences et en 
ingénierie, soit loin sous la 
moyenne de l’Union européenne 
(18e place) et tout juste sous celle 
de l’OCDE (23e place).

Sources:  Science, 
technologie et industrie : 
Tableau de bord de l’OCDE 
et Science, technologie et 
industrie : Perspectives de 
l’OCDE



30

En tenant compte des inscriptions des  STIM et de la participation 
au niveau postsecondaire dans l’ensemble, nous ne pouvons pas 
nous permettre d’être complaisants.

Si on ne tient compte que des données brutes, la population du 
Canada semble figurer parmi celles qui ont reçu l’éducation la 
plus poussée dans le monde. Dans son dernier rapport diffusé en 
2011, l’OCDE a accordé au Canada la première place en matière 
de réussite postsecondaire compte tenu de la proportion de 50 
pour cent de la population canadienne âgée de 25 à 64 ans ayant 
fait des études collégiales ou universitaires.

Il y a là matière à se réjouir… Cela dit, le Conference Board of 
Canada accorde au Canada la 14e place parmi 17 pays pairs de 
l’OCDE sur l’échelle de l’innovation.

Nous devons nous pencher sur les réussites au sein de l’éducation 
à tous les niveaux avancés, et dans tous les domaines. Existe-
t-il un pourcentage idéal des élèves que nous aimerions voir 

s’inscrire dans les domaines des STIM? Il s’agit là d’une question 
complexe qui devrait faire l’objet d’un débat public.

Mais il existe un consensus selon lequel, compte tenu de nos 
besoins à titre de nation – le besoin de combler les pénuries en 
matière d’emploi, de devenir plus novateurs et de développer 
une économie de la connaissance – le statu quo ne suffit pas. 
Compte tenu des tendances actuelles au niveau postsecondaire 
dans les domaines des STIM, et de la part des inscriptions aux 
cours en sciences facultatifs au secondaire, nous constatons un 
statu quo. 

Nous devrons déployer un large éventail de stratégies pour 
mobiliser les jeunes dans l’apprentissage des STIM, pour montrer 
comment  il peut se révéler bénéfique dans tous les cheminements 
professionnels  en influençant leurs projets postsecondaires. 
Au-delà du changement des attitudes, nous devons modifier 
les comportements et les décisions. Cette nécessité ressortira 
nettement au chapitre des points de comparaison.

Les parents suscitent-ils l’intérêt à l’endroit des sciences? 

À l’école, les enseignants sont ceux qui peuvent rendre les 
sciences, la technologie et les mathématiques intéressants et 
aider les élèves à penser à des carrières liées à ces domaines. 
Cependant, les parents jouent un rôle encore plus important 
dans la promotion de cet intérêt. 

Dans un sondage d’Angus Reid mené en 2011 pour le compte 
d’Amgen Canada et de Parlons sciences, 82 pour cent des 
jeunes Canadiens (âgés de 7 à 18 ans) disent se tourner vers 
leurs parents pour obtenir l’orientation  dans leurs décisions 
concernant leur éducation et leur carrière. Des 60 pour cent 
de jeunes qui envisagent étudier les sciences au-delà du 4e 
secondaire, 75 pour cent d’entre eux disent avoir subi l’influence 
de leurs parents dans leur choix.

Le sondage a laissé ressortir que les parents comprennent 
l’importance de l’enseignement des sciences pour leurs enfants 
et dans leur propre vie : 

 �  Quatre-vingt-quatre pour cent des parents jugent utile une 
connaissance de base des mathématiques et des sciences 
pour leur travail – et cette proportion comprend des 
personnes dont la carrière n’est pas liée aux sciences;  

 �  Quatre-vingt-quatorze pour cent des parents disent que les 
sciences sont utiles dans la vie de tous les jours à l’extérieur 
du travail; et  

 �  Soixante-deux pour cent des parents qui ont répondu au 
sondage croient que les emplois au Canada exigeront 
davantage de formation en sciences au cours des 15 
prochaines années. 

Si ces statistiques ne 
sont pas étonnantes, 
il est curieux que 
seulement 23 pour 
cent des parents 
prennent le temps de 
discuter des objectifs 
de leurs enfants 
alors qu’ils exercent 
clairement beaucoup 
d’influence sur ces 
décisions – surtout que 74 pour cent des parents conviennent 
qu’il est très important de participer à l’éducation de leurs enfants.

Entre-temps, 70 pour cent des jeunes disent que leurs intérêts 
personnels motivent leurs décisions en matière d’études 
postsecondaires. Par conséquent, la culture d’une passion pour 
les sciences tôt dans la vie peut faire pencher la balance.

Or, une telle culture peut se manifester loin des salles de classe. 
Les parents peuvent travailler sur des projets en sciences ou 
écouter des émissions scientifiques en compagnie de leurs 
enfants. Les enfants peuvent se livrer à des expériences à la 
maison ou consulter des sites Web consacrés aux sciences. Les 
familles peuvent se livrer à des activités qui, à première vue, 
ne sont pas axées sur les sciences, comme cuisiner et jardiner 
ensemble ou visiter un zoo. Si les parents sont convaincus 
du caractère essentiel de l’enseignement des sciences, leur 
conviction doit plus se traduire dans les entretiens qu’ils ont 
avec leurs enfants à propos des options professionnelles de  
ces derniers.
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6LA CRÉATION D’UNE CULTURE SCIENTIFIQUE

Le plus important

Si les emplois de l’avenir gravitent autour de la demande, 
la pépinière de talents représente  l’offre. Ce sont là les deux 
critères fondamentaux d’évaluation des progrès du Canada en 
matière de création d’une économie et d’une société novatrices 
fondées sur la connaissance. Mais il existe d’autres critères.

Voici une autre question importante : le Canada possède-t-il une 
solide culture scientifique?

En règle générale, nous définissons la culture en fonction de la 
situation géographique ou de l’origine, mais elle a également des 
liens avec les comportements et les attitudes, soit le prisme à 
travers lequel nous regardons le  monde. Le groupe d’experts 
tenait à explorer l’intérêt que suscitent les sciences au-delà des 
questions d’offre et de demande.

Comment mesurer cet intérêt? Comme point de départ, nous 
nous sommes entretenus avec quatre organismes d’envergure 
nationale à l’œuvre dans diverses facettes de l’apprentissage 
et de la culture scientifiques : Parlons sciences; Actua; Sciences 
jeunesse Canada; et l’Association canadienne des centres de 
sciences.

Nous avons demandé à chacun de ces organismes de déterminer 
lesquels de leurs points de comparaison pourraient aider le plus 
à connaître de manière générale les motifs qui amèneraient 
davantage de personnes à prendre part aux sciences. Grosso 
modo, ces indicateurs nous informent sur le niveau de participation 
volontaire aux activités liées à la science.

Comment nous en tirons-nous?

PARLONS SCIENCES

Faisons connaissance : Parlons sciences (http://www.parlonssciences.ca/) est un organisme sans but lucratif œuvrant au niveau 
national, qui offre des programmes et des services d’apprentissage des sciences. Fondé en 1993, Parlons sciences a inspiré et 
mobilisé plus de 2 5 millions d’enfants, de jeunes, d’éducateurs et de bénévoles. Un des programmes qu’il offre, Sensibilisation, a 
recours à des activités pratiques pertinentes et captivantes qui améliorent la connaissance des sciences physiques et de la vie, de 
l’ingénierie, des mathématiques et de la technologie. Cette approche permet d’acquérir des compétences essentielles, et engage les 
enfants et les jeunes autour des sciences en  contribuant à développer les citoyens et les innovateurs du 21e siècle.

Point de comparaison : Au cours des quatre années étudiées (de 2006-2007 à 2010-2011), Parlons sciences a vu des augmentations 
considérables des organismes et des personnes qui se sont liées à lui. Notamment, une hausse de 50 pour cent du nombre de sites 
d’hébergement partenaires collégiaux et universitaires; une augmentation de 118 pour cent du nombre de bénévoles (à l’œuvre auprès 
de jeunes); et une croissance de 349 pour cent du nombre d’heures de bénévolat. Tous ces progrès traduisent un intérêt croissant 
envers la sensibilisation des jeunes Canadiens aux sciences.

ACTUA

Faisons connaissance : Actua (http://www.actua.ca/accueil/) est un organisme de portée nationale voué à la sensibilisation aux 
sciences, à l’ingénierie, à la technologie et aux mathématiques (STIM). Il offre des expériences éducatives interactives et formatrices à 
225 000 jeunes âgés de 6 à 16 ans de quelque 500 collectivités chaque année depuis 20 ans. Actua s’attache à mobiliser les jeunes 
qui sont généralement sous-représentés et desservis en matière des STIM (p. ex., les autochtones, les jeunes filles, les jeunes des 
milieux défavorisés et ceux des collectivités éloignées et des grandes villes). L’organisme vise à susciter la confiance et l’intérêt des 
jeunes envers les études et les carrières liées aux STIM.

Point de comparaison : Pour les enfants, l’été rime avec récréation. Les sciences peuvent-elles se mesurer à toutes les options 
offertes telles que la baignade, les sports et les activités de plein air? Oui. Actua fait état d’une augmentation de 50 pour cent sur une 
période de quatre ans du nombre de jeunes qui ont fréquenté ses camps d’été consacrés aux sciences. La majorité de ces camps ont 
dressé des listes d’attente. Selon les parents, l’attrait exercé sur leurs enfants comporte le désir d’expériences éducatives estivales, les 
modèles de comportement favorables retrouvés dans les camps et la mise en contact précoce à des carrières éventuelles.
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SCIENCES JEUNESSE CANADA

Faisons connaissance : Fondé en 1962, Sciences jeunesse Canada (http://www.youthscience.ca/fr) fournit des programmes, et  
fonde des partenariats en vue : d’accroître la sensibilité des jeunes envers les sciences, de l’ingénierie et de la technologie et leur 
participation à ces disciplines; de mobiliser et d’encadrer de jeunes scientifiques et de souligner leurs réalisations; d’établir des 
normes pour les jeunes en matière d’expériences scientifiques; de promouvoir les foires consacrées aux sciences et à la technologie; 
et de mobiliser les chercheurs, les ingénieurs, les éducateurs, les parents et les organismes de premier plan en vue de développer un 
réseau national voué aux sciences, à l’ingénierie et à la technologie destiné aux jeunes. Cet organisme jouit d’une vaste réputation 
grâce à son initiative annuelle Expo-sciences pancanadienne.

Point de comparaison : Depuis 2002, Sciences jeunesse Canada a constaté une hausse de 14 pour cent du nombre de finalistes d’Expo-
sciences pancanadienne. Il s’agit des jeunes sélectionnés dans plus de 100 foires scientifiques régionales. Le point de comparaison 
ne révèle pas tout, car Sciences jeunesse Canada dit qu’elle pourrait faire participer davantage de jeunes à sa foire nationale si elle 
en avait les moyens matériels. Cela dit, comme nous l’avons vu plus haut, nous savons que les taux de participation canadienne dans 
ces événements volontaires – clubs scientifiques, foires, compétitions et projets scientifiques parascolaires – dépassent la moyenne 
de l’OCDE. 

ASSOCIATION CANADIENNE DES CENTRES DE SCIENCES (ACCS)

Faisons connaissance : L’association (http://www.canadiansciencecentres.ca/) a été fondée en 1985 pour créer une synergie entre les 
centres de sciences et les musées apparentés à ces disciplines au Canada; pour contribuer à trouver des solutions aux défis posés 
à ces établissements publics importants; et pour parler d’une même voix aux gouvernements. L’association compte 44 membres 
comprenant des centres/musées des sciences, des musées de la technologie, des planétariums, des centres de découverte de la 
nature, des musées d’histoire naturelle, des centres d’interprétation et des musées destinés aux enfants.

Point de comparaison : Les membres de l’association font la promotion d’une gamme variée d’activités liées aux sciences et aux 
technologies, en passant par des expositions récompensées par des prix et des programmes novateurs en partenariat avec des 
institutions postsecondaires. Selon les résultats d’un sondage mené par l’ACCS auprès de ses membres en 2011, plus de 8 millions de 
visiteurs ont foulé leur sol au cours de l’année 2010-2011. Aussi, plus de la moitié des centres des sciences ont témoigné à l’effet que 
leur auditoire augmentait. Au nombre des visiteurs, on recensait 45 pour cent d’adultes, 33 pour cent d’enfants âgés de moins de 12 
ans, 14 pour cent de jeunes de 12 à 17 ans, et 8 pour cent d’aînés. Dans ce cas, nous disposons d’un point de comparaison de départ 
qui porte autant sur l’ensemble de l’auditoire que sur sa ventilation démographique.

Encadré: Les sciences 
attirent des spectateurs

Les sciences dans la 
culture populaire

Les sciences n’ont jamais été aussi populaires...du 
moins à la télévision. Les émissions qui mettent en 
scène les sciences sur le terrain telles que CSI, NCIS, 
et Big Bang Theory, ont régulièrement figuré parmi 
les 30 émissions les plus regardées selon BBM 
Canada. La popularité de ces émissions semble 
avoir influencé les choix des étudiants. Par exemple, 
CSI semble être à l’origine d’une augmentation des 
inscriptions en criminologie. Également, au fur et à 
mesure que l’émission CSI a gagné en popularité 
dans les années 1990, il y a eu une hausse 
des demandes d’inscription au programme de 
criminologie à l’Université de Toronto, de telle sorte 
que plus de 500 candidatures ont été soumises 
pour combler 50 places. 

« L’émission Quirks & Quarks est diffusée depuis 
plus de 35 ans, et ses cotes d’écoute n’ont 
jamais fléchi. Les films à caractère scientifique, 
particulièrement ceux qui mettent en scène 
l’espace, obtiennent toujours de bons résultats 
aux ̀ `box office``. Les jeunes s’intéressent vivement 
à l’interprétation scientifique du monde, et ils sont 
assoiffés  des nouvelles technologies. 

« Il n’en tient qu’à notre système d’éducation 
de nourrir cet enthousiasme et de faire passer 
les connaissances scientifiques de la fiction à la 
réalité. »

Bob McDonald, animateur de Quirks & Quarks
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2006-07 2010-11
Croissance (De 
2006 à 2011)

Parlons sciences http://www.parlonssciences.ca/

Nombre de sites d’hébergement partenaires collégiaux et universitaires 22 36 50%

Nombre total de bénévoles (dont les bénévoles issus de l’industrie et du 
postsecondaire)

1,427 3,110 118%

Total des heures de bénévolat 7 306 32 806 349%

Actua  http://www.actua.ca/accueil/

Nombre de participants aux camps d’été 18 339 27 593 50%

Sciences jeunesse Canada http://www.youthscience.ca/fr

Nombre de finalists 447 (2002) 509 (2011) 14% (depuis 2002)

Association canadienne des centres de sciences http://www.canadiansciencecentres.ca/

Affluence

Plus de 8 000 000 
de visiteurs
45 % d’adultes
14 % de jeunes
33 % d’enfants âgés 
de moins de 12 ans 
8 % d’aînés

Si les points de comparaison ici sont sélectifs, ils constituent un point de départ et ils donnent un aperçu de la participation aux expériences 
d’apprentissage en sciences informelles. Le groupe d’experts s’est livré à un remue-méninges portant sur un certain nombre de d‘autres indicateurs en 
matière de culture scientifique, tels que l’augmentation du nombre d’organisations non gouvernementales qui participent à des activités scientifiques, 
l’intérêt que portent les médias aux sciences (publications et foires), le tourisme scientifique, les entreprises en démarrage dans les domaines des 
STIM et les brevets, la culture scientifique de nos politiciens, et autres. Nous recommandons le développement d’un jeu de points de comparaison, et 
encourageons le public à suggérer les leurs. En faisant preuve de créativité, nous pouvons évaluer l’essor d’une culture scientifique qui ravivera les 
intérêts de nos étudiants concernant les études et les carrières et appuiera la culture scientifique de tous les Canadiens.

Le Centre des sciences de l’Ontario appuie quotidiennement l’apprentissage des sciences. Il offre des mécanismes d’éducation 
interactifs à quelque 200 000 enfants chaque année à l’occasion de visites scolaires. Plus de 30 000 d’entre eux fréquentent des 
écoles de milieux mal desservis et visitent le Centre dans le cadre de son programme d’accès Adoptez une classe. Pour ces enfants, 
chaque visite est une expérience inspirante qui contribue à façonner leur curiosité à l’endroit de la science et du monde.

Le Centre est fier de s’associer au système d’éducation ontarien pour animer l’école du Centre des sciences de l’Ontario, un 
établissement d’enseignement officiel enchâssé dans un cadre d’apprentissage volontaire des sciences. Chaque année, soixante 
élèves sont plongés dans des expériences de communication portant sur les sciences dans le cadre de leur préparation aux cours 
universitaires. L’école est assimilée au Centre, et ses élèves mobilisent tous les autres visiteurs scolaires en vue de créer une collectivité 
de pairs vouée à l’apprentissage des sciences.

Paul Kortenaar, directeur de l’Éducation
Chaire de l’Éducation novatrice de la famille Weston
Centre des sciences de l’Ontario

Le Centre des sciences de l’Ontario et l’apprentissage
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7
Que veux-tu faire quand tu seras grand?

Tous les jeunes se font poser cette question. Si leur réponse a 
une influence clé sur leur avenir, il en va de même pour la réponse 
collective qui a des répercussions sur l’intérêt national.

Que ce soit directement ou indirectement, une multitude 
d’emplois exigent des notions scientifiques sous une forme ou 
une autre allant  des notions de base à celles plus fermement 
ancrées. Et tous les emplois exigent un type de penseurs – 
analytiques, curieux, et aptes à la résolution de problèmes – que 
l’enseignement des sciences développe.

Il ne s’agit pas seulement de promouvoir l’intérêt envers les 
sciences à titre de champ d’exercice professionnel. Il s’agit 
également de transmettre l’idée que la connaissance des 
sciences aura une certaine importance pour toute carrière, quelle 
qu’elle soit, et durant toute la vie.

Afin d’offrir de plus grandes possibilités – à nos concitoyens 
et à notre pays – nous devons mobiliser davantage les jeunes 
quant aux  sciences et porter une certaine forme d’apprentissage 
des STIM à des niveaux plus élevés, soit l’école secondaire et 
l’université.

Comment le Canada s’en tire-t-il? Nous réussissons bien dans 
certains domaines, comme en témoignent les scores relativement 
élevés des élèves en sciences et en mathématiques. De toute 
évidence, nos élèves possèdent les compétences nécessaires.

Également, nous ne réussissons pas assez bien à maintenir leur 
intérêt, ou à les aider à comprendre l’importance et la pertinence 
de l’enseignement des sciences. En d’autres termes, nous ne 

constatons pas d’augmentations de la proportion des jeunes 
qui continuent d’étudier les sciences lorsqu’elles deviennent 
facultatives au secondaire, ni de la proportion qui étudient les 
STIM au niveau postsecondaire.

Si nous n’agissons pas, nous risquons de régresser.

Cette situation est préoccupante compte tenu du futur de 
l’emploi, de la nécessité de maintenir le caractère novateur et 
concurrentiel et de la nécessité d’une population possédant une 
culture scientifique

Les points de comparaison réunis dans le présent 
document constituent un début important. Ils 
sont le fondement de la mesure des progrès de 
l’apprentissage des sciences et des répercussions 
de cet apprentissage. Nous espérons qu’ils 
représentent aussi l’amorce de quelque chose 
d’autre, d’un dialogue dont la tenue est plus urgente 
au Canada – entre les éducateurs, les parents, les 
corps politiques, la communauté scientifique et les 
gouvernements – portant sur l’état de l’apprentissage 

des sciences et ses objectifs.  

Par la compréhension des données qu’il est essentiel de suivre, 
et la tenue d’un solide débat national à propos de l’apprentissage 
des sciences, nous pouvons adopter les mesures qui profiteront 
à nos concitoyens et à notre économie au cours des prochaines 
décennies.

RECOMMANDATIONS

Voici les huit recommandations clés du groupe d’experts en matière d’amélioration des points de comparaison et de suivi des 
mesures les plus importantes au chapitre de l’apprentissage des sciences.

1.  Mettre sur pied un forum national à des fins de discussion entre de multiples intervenants portant sur le développement 
des talents des STIM.

2.  Appuyer et mesurer l’enseignement efficace des STIM et des programmes d’apprentissage, à l’intérieur comme à 
l’extérieur des écoles, en vue de : raviver l’amour des jeunes pour les sciences grâce à une programmation intéressante; 
aider les jeunes à constater la pertinence de l’enseignement des sciences, soit de voir qu’elles leur seront utiles, peu 
importe la carrière qu’ils envisagent (et dans leur vie également).

3.  Établir des systèmes de suivi et d’établissement de rapports nécessaires pour la collecte efficace des données, ou créer 
ces systèmes, en ce qui a trait à la participation aux programmes des STIM dans les écoles secondaires, aux demandes 
d’inscription aux niveaux postsecondaires, aux inscriptions aux programmes des STIM et aux diplômes connexes.

CONCLUSION
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ANNEXE A

POINT DE COMPARAISON : EFFECTIF STIM – NOMBRE ET PROPORTION DE L’ENSEMBLE DE L’EFFECTIF  

Source : Statistique Canada, tableaux CANSIM 282-0069 et 282-073, mis à jour le 6 mai 2011

4.  Établir de meilleurs liens entre les prévisions d’emploi et les demandes en matière d’apprentissage des STIM – et rendre 
ces renseignements disponibles pour les écoles de manière pertinente – de sorte que les jeunes connaissent davantage 
les options d’emploi futures.

5.  Créer une notoriété à propos de 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 dans le but d’élaborer des 
programmes qui augmentent l’intérêt et la participation aux études des STIM (cours facultatifs de niveau secondaires et 
programmes postsecondaires).

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

8.  Déterminer une série de points de comparaison, avec l’apport de la population en général, qui pourrait servir à mesurer 
l’état de la culture scientifique au Canada.
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ANNEXE B

POINT DE COMPARAISON : FORMATION D’APPRENTI (INSCRIPTIONS, ACHÈVEMENT, ATTESTATIONS) DANS DES DISCIPLINES 
LIÉES AUX STIM

Ventilation des inscriptions, de l’achèvement et des attestations par principal groupe de métiers de 2005 à 2008 

2005 2006 2007 2008

Inscriptions Achèvement Attestations Inscriptions Achèvement Attestations Inscriptions Achèvement Attestations Inscriptions Achèvement Attestations

Total – Principaux 
groupes de métiers

293 838 20 556 31 839 328 167 20 853 38 949 358 557 24 495 42 867 390 705 29 145 47 739

Mécaniciens de 
véhicules automobiles

37 254 2 706 3 906 39 891 2 610 3 822 41 685 3 396 5 103 44,007 3 261 4,974

Charpentiers 39 927 1 743 2 391 43 533 1 965 2 598 47 871 2 469 3 264 51 390 2 871 3 642

Éducateurs de la petite 
enfance et assistants

3 681 150 150 4 440 240 240 5 214 261 261 6 174 282 282

Électriciens 49 038 3 813 5 502 53 898 4 137 6 495 59 424 4 611 7 203 58 158 4 926 7 701

Électronique et 
instrumentation

4 218 312 510 4 638 351 546 4 872 315 498 5 586 420 660

Finition extérieure 11 073 525 624 12 123 525 615 12 909 642 753 13 743 837 954

Services alimentaires 10 947 561 894 11 892 477 765 12 504 591 1 005 15 015 717 1 224

Coiffeurs/esthéticiens 15 954 1 704 2 367 16 797 1 581 1 917 16 374 2 082 2 790 18 006 2 106 2 772

Mécaniciens 
d’équipement lourd

8 460 714 1 146 10 197 762 1 278 11 505 828 1 287 12 492 981 1 413

Conducteurs 
d’équipement lourd et 
opérateurs de grue

10 701 957 2 118 11 646 972 2 091 11 781 1 005 2 370 11 025 1 008 2 346

Finition intérieure 14 787 633 945 15 999 630 834 16 266 714 921 17 553 900 1 230

Aménagement 
paysager et 
horticulture

2 160 63 90 2 454 69 84 2 265 108 1 275 2 604 267 303

Machinistes 10 488 729 936 10 824 630 798 10 893 696 945 11 724 861 1 065

Métallurgistes (autres) 5 796 627 849 6 399 483 774 7 473 594 873 8 355 615 843

Mécaniciens de 
chantier

10 170 915 1 860 11 409 942 2 103 11 427 1 020 1 707 12 363 1 098 2 067

Foreurs (extraction 
de pétrole et de gaz), 
services de réparation, 
testeurs et travailleurs 
apparentés

450  –  – 2 193  – 1 464 3 774 3 1 368 5 445 69 774

Plombiers, tuyauteurs 
et monteurs de 
conduites de vapeur

27 783 2 025 2 982 31 161 2 172 3 489 35 106 2 481 3 474 38 562 3 435 4 698

Réfrigération et 
climatisation

5 208 465 654 5 628 447 993 6 168 537 930 6 774 495 813

Tôliers 6 552 369 420 7 227 453 519 8 007 522 591 8 652 552 621

Agents de soutien aux 
utilisateurs

753 12 12 2 937 3 3 8 448 9 9 10 656 402 402

Soudeurs 10 944 1 134 1 998 14 142 1 005 2 325 16 371 1 206 2 748 18 030 1 461 3 015

Autres 7 497 408 1 488 8 745 405 5 205 8 217 399 3 486 14 388 1 578 5 943



37

Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada

http://www.hrsdc.gc.ca/

Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada (RHDCC) est un ministère du gouvernement du Canada. 
La mission de RHDCC consiste à construire un Canada plus 
fort et plus concurrentiel, à appuyer les Canadiens en vue de 
faire des choix qui les aideront à mener une vie productive et 
enrichissante et à améliorer la qualité de vie des Canadiens.

Les renseignements ci-après sont extraits de Perspectives du 
marché du travail canadien pour la prochaine décennie (2006-
2015). 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/recherche/
categories/marche_travail_f/sp_615_10_06/page06.shtml

Les projections indiquent que, parmi les quatre niveaux de 
scolarité, les travailleurs qui ont fait des études postsecondaires 
(universitaires ou collégiales) continueront de croître plus 
rapidement que les autres, surtout en raison de la large part de 
jeunes qui ont fait des études postsecondaires qui remplacent 
des travailleurs âgés moins instruits.

La cohorte des diplômés universitaires, qui formait respectivement 
13,8 pour cent et 21,8 pour cent de la population active en 1990 
et en 2005, devrait s’accroître en moyenne de 2,2 pour cent par 
année d’ici 10 ans, de sorte qu’elle représentera 24,4 pour cent 
de la population active en 2015. Les proportions des travailleurs 
ayant fait respectivement des études collégiales et des études 
secondaires resteront relativement stables, à 34 pour cent et 30 
pour cent, respectivement, alors que le nombre des travailleurs 
ayant moins que les études secondaires devrait continuer à 
diminuer (à un taux moyen de 1,0 pour cent par année).

Depuis 10 ans, la demande d’expansion est à l’origine d’environ 
la moitié de l’ensemble des ouvertures d’emploi. Il se produira 
toutefois une nette transformation de cette tendance au cours 
des 10 prochaines années en raison du nombre considérable de 
retraites prévues étant donné que les premiers baby-boomers 
ont atteint l’âge de 65 ans en 2011. Il est prévu que la création 
d’emplois attribuable à l’expansion progresse à un taux annuel 
de 1,1 pour cent, de sorte à produire 1,7 million de postes au cours 
de 10 prochaines années; on s’attend que près de 3,8 millions de 
personnes prennent leur retraite – une moyenne de 2,4 pour cent 
de la main-d’œuvre chaque année. Plus du double du nombre de 
postes se libéreront en raison des départs à la retraite attribuables 
à l’expansion.

Répartition de la population active selon les niveaux de 
scolarité, 2005 et 2015

Répartition des ouvertures d’emploi selon la cause 
(départs à la retraite et demande d’expansion),  
1995-2015

Sources : (1995-2005) Statistique Canada, Enquête sur 
la population active (demande d’expansion) et RHDSC, 
DRPS, Division de la prévision et de l’analyse du marché 
du travail et des compétences, Scénario de référence 
2006 (retraites); (2006-2015) RHDSC, DRPS, Division de 
la prévision et de l’analyse du marché du travail et des 
compétences, Scénario de référence 2006.

Sources : (2005) Statistique Canada, Enquête sur la 
population active; (2015) RHDSC, DRPS, Division de la 
prévision et de l’analyse du marché du travail et des 
compétences, Scénario de référence 2006.
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Emplois pour lesquels il existe actuellement des pénuries ou pour lesquelles des pénuries sont prévues

Groupe d’emplois Emploi
Signes actuels 

de pénurie

Pressions au 
chapitre des 
pénuries au 
cours des 10 
prochaines 

années

Affaires, finances et 
administration

Cadres supérieurs

Directeurs des ressources humaines

Professionnels en gestion des ressources humaines

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Sciences naturelles et 
appliquées

Ingénieurs civils

Ingénieurs en mécanique

Ingénieurs en informatique

Ingénieurs en logiciels

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non 
Non

Santé

Directeurs des services de santé et des services 
communautaires et sociaux

Médecins, dentistes et vétérinaires

Optométristes, chiropraticiens et autres professionnels en 
diagnostic et en traitement de la santé

Professionnels en thérapie et en évaluation

Infirmières en chef et superviseurs

Personnel technique en soins de santé (p.ex., personnel 
infirmier auxiliaire, techniciens en audiologie et en 
physiothérapie)

Technologues en radiation médicale

Aides-infirmières et préposés aux bénéficiaires

Autre personnel de soutien des services de santé

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Personnel professionnel 
des sciences sociales, 
de l’enseignement, de 

l’administration publique  
et de la religion

Directeurs de la fonction publique

Avocats et notaires au Québec

Professeurs d’université

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Arts, culture, récréation et 
sports

Rédacteurs

Professionnels des relations publiques et des communications

Oui

Oui

Non

Non

Vente et service
Cadres en hébergement

Agents et représentants immobiliers

Oui

Oui

Non

Non

Personnel des métiers et 
personnel spécialisé dans 
la conduite du matériel de 

transport et de la machinerie

Constructeurs et rénovateurs

Entrepreneurs et contremaîtres du personnel des métiers et du 
personnel assimilé

Oui

Oui

Oui

Oui

Personnel spécialisé du 
secteur primaire

Surveillants du forage et services reliés à l’extraction du pétrole 
et du gaz

Foreurs et personnel de mise à l’essai et des autres services 
relatifs à l’extraction du pétrole et du gaz

Oui

Oui

Oui

Oui

Personnel spécialisé dans la 
transformation, la fabrication 

et les services d’utilisé

Surveillants dans les industries de transformation (p. ex., dans 
le pétrole, le gaz, les produits chimiques, les plastiques et les 
produits de caoutchouc)

Oui Oui

Le tableau ci-dessous recense les professions pour lesquelles on prévoit des pénuries au cours des dix prochaines années.

Source : RHDCC, Direction de la recherche sur la politique stratégique, Perspectives du marché du travail canadien pour la prochaine décennie (2006-
2015), octobre 2006
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