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Parlons sciences est fière de contribuer, en partenariat avec Amgen Canada, au présent 

rapport 2014 intitulé « Pleins feux sur l’apprentissage des sciences » pour approfondir notre 

compréhension collective de ce qui influence et motive les attitudes des jeunes à l’égard des 

carrières dans les STIM. Au cours des vingt prochaines années, il est clair que les sciences et la 

technologie contribueront de plus en plus à façonner l’économie et la main-d’œuvre du Canada. 

Il est donc essentiel de travailler ensemble afin d’inspirer et de motiver les jeunes à garder 

toutes les options ouvertes et à poursuivre leur apprentissage des STIM. Parlons sciences 

a plus de vingt ans d’expérience dans la mise en œuvre de programmes et de ressources 

efficaces pour les jeunes et les éducateurs à l’échelle du Canada. Pour en savoir davantage, 

visitez le site http://www.parlonssciences.ca/.

Rick Dobson 
Président, Parlons Sciences

Agmen Canada, dont les racines puisent à même la découverte et l’innovation, comprend 

l’importance de l’apprentissage des sciences et a à cœur d’accroître la sensibilisation à la 

valeur de la connaissance scientifique au Canada. Nous sommes fiers de former un partenariat 

avec Parlons sciences et d’appuyer la troisième édition de Pleins feux sur l’apprentissage des 

sciences, qui jette un regard critique sur la manière dont les élèves envisagent leur avenir aux 

chapitres des études et du cheminement professionnel, et sur le moment où ils prennent des 

décisions à ces sujets. Conscients de l’importance des STIM pour l’avenir de l’économie du 

Canada, nous - parents, gouvernements, industrie, enseignants et communautés - devons agir 

de concert pour combler les lacunes des élèves canadiens et aider ces derniers à établir un 

lien entre leurs intérêts et la valeur de l’apprentissage des sciences et ce, quelle que soit la voie 

qu’ils privilégieront au terme de leurs études secondaires.

Karen Burke, PhD
Directrice, Affaires réglementaires, Amgen Canada 

l’étincelle de la découverte

l’étincelle de la découverte
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RÉSUMÉ

QU’EST-CE QUI MOTIVE LES ADOLESCENTS DU CANADA? 

Il est essentiel d’explorer cette question pendant qu’ils fréquentent l’école secondaire et 

préparent leur avenir. Les parents et les éducateurs doivent comprendre les perceptions 

et les attitudes des jeunes. En sachant comment les adolescents envisagent leur 

cheminement, et ce qui influence leurs choix, nous serons davantage en mesure d’aider 

nos jeunes à cerner et saisir les possibilités d’avenir qui s’offrent à eux.

De plus en plus, ces possibilités sont liées aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie 

et aux mathématiques (STIM). Les prévisions indiquent qu’une bonne partie des emplois 

qui seront les plus en demande nécessiteront une connaissance des STIM. Ce sont des 

emplois qui combleront des pénuries de main-d’œuvre qualifiée, et qui contribueront 

grandement à la prospérité économique et à l’innovation du Canada.

Même les emplois et les entreprises que l’on n’associerait pas spontanément aux STIM 

bénéficient des connaissances qu’offre leur apprentissage  : la capacité de résoudre 

des problèmes et de prendre des décisions, ainsi que les connaissances générales en 

mathématiques et en sciences.

Un nouveau sondage révèle qu’un fort pourcentage des 

adolescents canadiens aiment les sciences et les trouvent 

amusantes. En revanche, les élèves ont souvent du mal à saisir 

que les STIM sont utiles dans les rôles et les carrières qu’ils 

valorisent, et qu’ils peuvent les mettre à profit dans tous les 

milieux de travail.

La présente publication est le troisième des rapports intitulés 

Pleins feux sur l’apprentissage des sciences, qui ont été 

élaborés grâce à un partenariat entre Parlons sciences, un 

organisme d’éducation et de sensibilisation primé, et la firme de 

biotechnologie Amgen Canada.

Tablant sur les rapports précédents qui examinaient les points 

de comparaison des progrès de l’apprentissage des STIM, 

et décrivaient les conséquences financières et sociétales, 

ainsi que les possibilités perdues découlant de l’abandon 

des cours de STIM, nous voulions interroger les adolescents 

sur les perspectives et les forces qui façonnent leur avenir. 

Plus tôt cette année, nous avons recueilli les réponses de 818 

jeunes âgés de 13 à 17 ans représentatifs de la population des 

adolescents du Canada.

Le sondage a révélé que les élèves ne sont pas nécessairement 

attirés par des emplois spécifiques, mais par un ensemble 

d’intérêts et de valeurs. La grande majorité d’entre eux veulent 

une carrière qui requiert des compétences de haut niveau. 

Les adolescents aspirent avant tout à des emplois qui leur 

permettent de contribuer à la société (84 pour cent); d’aider les 

gens (79 pour cent); de prendre des décisions (75 pour cent); et 

de résoudre des problèmes (70 pour cent). Ils manifestent aussi 

un intérêt considérable à l’idée de posséder une entreprise (48 

pour cent) et d’être entrepreneurs (39 pour cent).

Tout cela témoigne d’une ambition générale plutôt que d’un 

intérêt pour un secteur ou un emploi en particulier. Comme ce 

sont ces grandes aspirations qui guideront leurs choix de cours 

et de carrière, il est important de montrer aux élèves : 1) que 

leurs préférences peuvent s’appliquer à différents milieux de 

travail; et 2) que certains cours – incluant les STIM – peuvent 

leur servir de tremplin pour réaliser leurs ambitions.

Quand les élèves planifient leur avenir, ce sont surtout leurs 

goûts et leurs intérêts qui les guident, et (à un moindre degré) 

leurs matières fortes ou leurs rêves. Or, que pensent les élèves 

des sciences? Plus du double d’entre eux qualifient les sciences 

« d’agréables » (72 pour cent) plutôt que « d’ennuyeuses » (34 

pour cent), et 70 pour cent disent aimer les sciences à l’école.

Qu’ils aiment ou non les sciences, les élèves reconnaissent 

généralement leur importance. Quelque 69 pour cent d’entre 

eux disent comprendre que les sciences sont plus importantes 

aujourd’hui qu’à l’époque où leurs parents fréquentaient l’école. 

De plus, les trois quarts des élèves estiment qu’une formation 

en sciences accroît leur potentiel et leurs capacités, quelle que 

soit la carrière qu’ils choisiront.
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Cependant, ces attitudes ne reflètent pas toujours leurs 

ambitions ou leurs intentions personnelles. Par exemple, alors 

que 56 pour cent des élèves affichent un certain intérêt (34 

pour cent) ou un grand intérêt (22 pour cent) à étudier les 

sciences au niveau postsecondaire, ils sont loin de choisir 

les cours préalables (p. ex., les cours facultatifs de biologie, 

de mathématiques, de physique et de chimie) en aussi grand 

nombre. Bien des élèves n’associent pas les cours de sciences 

à l’intérêt qu’ils auraient à améliorer leurs perspectives 

générales de carrière.

En outre, de nombreux élèves ne suivent pas de cours de 

sciences parce qu’ils ne veulent pas « se spécialiser en 

sciences ». Cela signifie qu’ils ignorent ce que les STIM peuvent 

leur apporter comme outils.

Ce qui empêche le plus les élèves de poursuivre leur 

apprentissage des STIM, c’est qu’ils estiment ne pas avoir 

de notes suffisantes dans ces matières et qu’ils les trouvent 

trop difficiles. Une autre difficulté réside dans les fausses 

perceptions qu’ils ont du marché du travail.

Par exemple, les élèves sont plus enclins à associer les emplois 

en ingénierie à la machinerie plutôt qu’à la résolution de 

problèmes. Alors que 79 pour cent des adolescents associent 

la découverte de nouveaux faits et de nouvelles informations 

aux sciences, ils sont beaucoup moins nombreux à associer 

cela à la technologie (58 pour cent) et à l’ingénierie (44 pour 

cent). Même si la plupart des élèves trouvent les sciences 

agréables (ce qui devrait stimuler leur intérêt pour ces matières) 

et que 64 pour cent estiment que les emplois liés aux sciences 

doivent offrir un milieu de travail intéressant, seulement 56 pour 

cent en disent autant des emplois du secteur de la technologie, 

et 53 pour cent des emplois liés à l’ingénierie. Il est donc 

important de montrer aux élèves qu’ils peuvent trouver ce qu’ils 

recherchent dans les milieux de travail liés aux STIM.

Même si les adolescents ne voient pas toujours en quoi 

certains champs d’activité et certains emplois cadrent avec 

leurs intérêts, plus de neuf jeunes sur dix songent souvent ou 

quelquefois à leur carrière. Puisqu’ils se préoccupent de leur 

avenir, il est important de stimuler leurs intérêts dès leur plus 

jeune âge. Dans le sondage, les élèves affirmaient que ce sont 

les parents (76 pour cent) qui ont le plus d’influence sur leur 

orientation scolaire, suivis de loin par les enseignants (24 pour 

cent). Considérant ce rôle, les perceptions qu’ont les parents de 

l’apprentissage des sciences ont une influence déterminante. 

Les personnes qui travaillent dans le domaine sont également 

considérées comme des sources crédibles; il est donc essentiel 

qu’elles leur servent de mentors.

À peine plus de six élèves sur dix comptent fréquenter

l’université, le cégep ou la polytechnique et un autre 6 pour 

cent aimeraient faire une formation d’apprenti. 16 pour cent 

prévoient suivre au moins deux de ces trois cheminements.

Le suivi de l’intérêt manifesté pour l’université fait ressortir une 

importante différence entre les sexes – près de la moitié des 

filles disent se diriger vers l’université, comparativement au tiers 

des garçons.

L’évaluation des attitudes et des intérêts des adolescents 

canadiens révèle d’autres différences importantes entre les 

sexes.

Par exemple, les garçons et les filles sont attirés à différents 

degrés par certains secteurs des STIM, ce qui renforce souvent 

les stéréotypes en vigueur (p. ex., les femmes étudient les 

sciences et prodiguent des soins aux malades, tandis que les 

hommes étudient l’ingénierie et les métiers spécialisés).

Les différences entre les sexes sont également évidentes 

dans le choix des cours facultatifs au secondaire. Il y a en effet 

plus de filles qui choisissent la biologie, et plus de garçons 

qui choisissent les technologies de l’information. Les garçons 

sont plus nombreux que les filles à s’intéresser à une carrière 

d’entrepreneur (44 pour cent contre 35 pour cent), tandis que 

plus de filles souhaitent exercer une profession libérale (67 

pour cent contre 52 pour cent).

Les femmes peuvent-elles trouver beaucoup de satisfaction 

dans une carrière liée aux sciences, à la technologie, à 

l’ingénierie ou aux mathématiques? Quatre-vingt-quatre 

pour cent de tous les répondants ont répondu oui; on note 

cependant un écart de neuf points entre les garçons (79 pour 

cent) et les filles (88 pour cent) qui ont répondu à cette question 

par l’affirmative. Globalement, près d’un adolescent canadien 

sur cinq (19 pour cent) estime encore que les carrières en 

ingénierie et/ou en technologie conviennent davantage aux 

hommes, et presque autant de filles (17 pour cent) sont du 

même avis que les garçons (21 pour cent).

En plus des différences entre les sexes, le sondage a révélé 

plusieurs variations dans les réponses fondées sur l’âge. Oui, 

les sciences sont amusantes – mais jusqu’à un certain âge. En 

effet, à l’âge de 13 ans, 79 pour cent des élèves qualifient les 

sciences « d’amusantes », et les trois quarts d’entre eux aiment 

les cours de sciences. Vers la fin du secondaire, 68 pour cent 

des élèves qualifient les sciences « d’amusantes », et plus d’un 

élève sur trois se disent peu intéressés par cette discipline, 

parce qu’ils ne savent pas où peuvent mener les sciences.

Ces attitudes ont des conséquences sur les projets d’études 

postsecondaires. À l’âge de 13 ans, seul un élève sur dix n’est 

pas intéressé à poursuivre sa formation en sciences après 

l’école secondaire. Vers l’âge de 17 ans, c’est un élève sur 

quatre. À l’âge de 13 ans, 79 pour cent des élèves disent aussi 

comprendre que les STIM sont importantes dans la vie adulte, 

mais ce pourcentage tombe à 66 pour cent à l’âge de 17 ans.
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LE CANADA A BESOIN QU’UN PLUS 

GRAND NOMBRE DE PERSONNES 

PUISSENT METTRE LARGEMENT À 

PROFIT LEUR CONNAISSANCE DES STIM. 

Cela inclut nos futurs scientifiques, ingénieurs, travailleurs 

spécialisé, professionnels de la santé et des autres secteurs que 

nous associons généralement aux STIM. Autre fait important, 

l’apprentissage des STIM est utile dans tous les emplois, car tous 

bénéficient des compétences acquises dans le cadre d’une telle 

formation.

Les élèves qui ont une formation en STIM de qualité seront des 

employés très recherchés tant dans les secteurs liés aux STIM et 

dans des champs d’activité qui ne leur sont pas liés de manière 

évidente que dans des professions auxquelles ils ne songent 

peut-être même pas. Les adolescents du Canada veulent apporter 

des changements à leur monde, aider les gens, contribuer 

à la société, résoudre des problèmes et bâtir leurs propres 

entreprises. Cependant, les élèves ne savent pas toujours à quoi 

ressemble le marché du travail ni en quoi l’apprentissage des 

STIM est utile dans les rôles et les carrières qu’ils valorisent.

S’assurer que les jeunes Canadiens sont préparés pour réussir 

dans un nouvel environnement – à titre d’employés et de citoyens 

productifs – est une responsabilité partagée. Les éducateurs, les 

parents, l’industrie, les gouvernements, les organismes sans but 

lucratif et les autres instances influentes de la société ont tous un 

rôle à jouer. Ces intervenants doivent aider les jeunes de tout âge 

et des deux sexes à comprendre que les STIM représentent une 

voie clé pour acquérir les compétences qu’ils comptent déjà utiliser 

et qu’ils peuvent mettre à profit dans tous les champs d’activité.

Pour la prochaine génération, les sciences, la technologie, 

l’ingénierie et les mathématiques continueront d’être les moteurs 

de la réussite. Il faut donc dès maintenant favoriser la mobilisation 

des jeunes dans les STIM, et s’assurer qu’ils exploitent pleinement 

leur potentiel – tout comme celui du Canada.

LES RÉPONSES DU SONDAGE 
METTENT EN LUMIÈRE 
PLUSIEURS DÉFIS :

•   Présenter l’éventail d’emplois qui cadrent 
avec les valeurs que les élèves privilégient 
d’emblée pour leur carrière.

•   Faire connaître toutes les possibilités 
professionnelles et le cheminement 
requis, au moment où les élèves prennent 
des décisions majeures au sujet de leur 
éducation et de leur carrière.

•   Préciser en quoi consistent les activités 
pratiquées dans les emplois liés aux STIM 
et aider les élèves à voir que ces carrières 
offrent des milieux de travail stimulants.

•   Corriger les fausses perceptions au 
sujet des préalables requis pour faire 
carrière dans les STIM. Par exemple, 60 
pour cent des répondants croient qu’ils 
doivent obtenir un diplôme universitaire. 
Cela s’avère vrai dans bien des cas, 
mais les élèves doivent mieux connaître 
les nombreuses carrières en STIM qui 
requièrent un certificat ou un diplôme 
collégial, ainsi que les métiers spécialisés 
(qui comportent parfois une grande part  
de STIM).
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Les adolescents du Canada sont-ils prêts à miser sur l’émergence de 

nouvelles possibilités – pour leur plus grand profit et celui du pays?

Une variété d’organismes d’éducation, d’associations industrielles, d’organisations du secteur public 

et de groupes de réflexion se sont penchés sur les emplois que nous devrons pourvoir et les capacités 

que nous devrons développer au cours des 20 prochaines années. Nous avons écouté des experts 

souligner l’importance de devenir un pays plus novateur, plus productif et entrepreneurial, et d’assurer 

la croissance de l’économie du savoir. Les jeunes d’aujourd’hui auront la grande responsabilité d’évoluer 

dans cette économie. Nous avons donc grandement intérêt à écouter ce qu’ils ont à dire dans le cadre de 

ce dialogue national.

Les adolescents canadiens doivent prendre de nombreuses décisions au sujet de ce qu’ils veulent 

faire dans la vie et des voies à prendre pour y arriver, alors que ces voies sont souvent incertaines. Les 

élèves du secondaire se préparent-ils pour l’avenir? Que pensent-ils et qu’éprouvent-ils face à certaines 

possibilités offertes au secondaire? Qu’est-ce qui influence leurs idées? Saisissent-ils l’importance de 

l’apprentissage des sciences et de la technologie, pour eux et pour la société dans son ensemble?

Il est essentiel d’obtenir des réponses à ces questions et d’en saisir les implications. En comprenant les 

points de vue et les motivations des adolescents, les intervenants qui se consacrent à les aider seront 

davantage en mesure de le faire.

Méthodologie

Un nouveau sondage nous donne un aperçu de la façon dont pensent les adolescents pendant qu’ils 

fréquentent l’école secondaire et préparent leur avenir. Vision Critical a mené un sondage en ligne du 20 

au 26 mai 2014 auprès d’adolescents âgés de 13 à 17 ans inscrits de la 1re à la 5e secondaire à l’automne 

2014. Les 818 répondants (dont les parents font partie des panélistes du Forum Angus Reid) étaient 

représentatifs de la population des adolescents du Canada.

La société accorde une grande valeur aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques 

(STIM). Au-delà des cheminements professionnels classiques qui exigent une formation en STIM, les 

employeurs recherchent un certain éventail de compétences. Dans tous les secteurs, les postes exigeront 

des personnes analytiques, curieuses, critiques et capables d’établir des liens; les qualités mêmes que 

l’apprentissage des STIM développe.

D’innombrables preuves indiquent clairement que la formation en STIM est indispensable à notre 

prospérité individuelle et collective. Le défi consiste à savoir si les jeunes du Canada saisissent vraiment 

où cette formation peut les mener.

CONCLUSIONS DU RAPPORT
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Un nombre considérable – et croissant – 

d’adolescents qualifient les sciences d’amusantes. 

Est-ce que cette attitude perdure et s’intensifie? Est-

ce que l’attrait des sciences leur ouvre les yeux sur 

les possibilités de carrières et les incite à comprendre 

qu’elles sont utiles dans à peu près n’importe quel 

emploi du marché du travail de demain?
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LE PARCOURS 
SCIENTIFIQUE, DE LA 
SALLE DE CLASSE AUX 
CARRIÈRES

La présente publication est le troisième des 

rapports intitulés Pleins feux sur l’apprentissage 

des sciences, élaborés grâce à un partenariat entre 

Parlons sciences, un organisme d’éducation et de 

sensibilisation maintes fois récompensé, et la firme 

de biotechnologie Amgen Canada.

Le premier rapport Pleins feux sur l’apprentissage des sciences, 

publié en 2012, a été le premier regard du genre jeté sur 11 

points de comparaison clés de l’apprentissage des STIM, 

de l’école primaire à l’école secondaire, puis sur l’éducation 

postsecondaire et la main-d’œuvre.

L’une des principales observations de ce rapport est la baisse 

importante de l’inscription aux cours de sciences et de 

mathématiques dès que ces cours ne sont plus obligatoires. 

Le rapport  Pleins feux sur l’apprentissage des sciences qui 

a suivi en 2013 analyse plus en profondeur les nombreuses 

conséquences de l’abandon de ces cours.

Le Canada a besoin qu’un plus grand nombre de personnes 

puissent mettre largement à profit leur apprentissage des STIM. 

Cela inclut nos futurs scientifiques, ingénieurs, personnes de 

métier spécialisé, professionnels de la santé et des autres 

secteurs. Autre fait important, l’apprentissage des STIM peut 

être utile dans tous les emplois, car tous bénéficient des 

compétences acquises dans le cadre d’une telle formation.

Le premier rapport  Pleins feux sur l’apprentissage des sciences 

décrivait la situation (les points de comparaison clés de 

l’apprentissage des STIM), et le second, les causes du problème 

(qu’il est important de connaître, car nous sommes tous 

perdants quand les jeunes ne poursuivent pas leur formation 

en STIM). Le troisième rapport  Pleins feux sur l’apprentissage 

des sciences aborde certains aspects des processus et des 

étapes qui définissent les choix des jeunes, à savoir : comment 

les adolescents envisagent-ils leur avenir, et quand prennent-ils 

des décisions clés à ce sujet?

Premier rapport : 

Ce document intitulé « Une référence sur 
le talent canadien » (2012) s’appuyait sur 
un groupe national d’experts composé 
de membres des communautés des 
STIM et de l’éducation. Le rapport 
recensait 11 points de comparaisons 
à surveiller pour suivre les progrès 
du Canada dans l’apprentissage des 
STIM (parlonssciences.ca/research-
publications/spotlight-on-science-
learning). Il explorait les emplois 
d’avenir (les secteurs en croissance et 
dans quelle proportion ils exigent des 
compétences en STIM); le processus de 
développement du talent (comment les 
élèves se débrouillent en sciences et 
en mathématiques et si ces capacités 
et ces intérêts se traduisent par des 
plans d’études postsecondaires liés aux 
STIM); et l’importance de favoriser une 
culture scientifique (par la participation 
volontaire à des activités liées aux 
sciences).

Second rapport :  
La création d’un vaste réservoir 
de talents axé sur les sciences est 
essentielle en vue de préserver le 
caractère concurrentiel du Canada et 
les emplois des Canadiens. Le choix de 
ne pas poursuivre de formation en STIM 
entraîne des coûts – que nous assumons 
collectivement. Le document intitulé 
« Les coûts élevés de l’abandon des 
sciences et des mathématiques » (2013) 
décrivait trois de ces conséquences 
(parlonssciences.ca/research-
publications/spotlight-on-science-
learning) : les conséquences financières 
(rattrapage des cours perdus); la perte 
de possibilités (perte de futurs revenus) 
et les conséquences sociales (moins 
d’innovation au Canada et des emplois 
non pourvus, faute de compétences 
appropriées).
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UNE QUESTION DE VALEURS

Que veux-tu faire quand tu seras grand?

 

Tous les jeunes se font poser cette question. Souvent, ils ne répondent pas en nommant un 

emploi ou une carrière spécifique, mais plutôt en énonçant leurs intérêts et leurs valeurs.

Le sondage interrogeait les élèves sur le genre de travail qui les attire. La grande majorité d’entre eux voulaient 

un emploi leur permettant de mettre à profit des compétences de haut niveau. Plus précisément, les répondants 

aspiraient en priorité à :

• Contribuer à la société – 84 pour cent;

• Aider les gens – 79 pour cent;

• Prendre des décisions – 75 pour cent;

• Résoudre des problèmes – 70 pour cent; et

• Mettre à profit ses compétences en communication – 70 pour cent.

Ces réponses transcendent les champs d’activité et les classes d’emploi spécifiques – elles portent sur les valeurs 

et les compétences de haut niveau. C’est une chose très favorable, sur laquelle les éducateurs, les parents et 

les autres intervenants peuvent miser. Si ce sont ces grandes aspirations qui motivent les choix de cours et de 

carrière, il est important de montrer aux élèves comment leurs préférences peuvent s’appliquer à différents milieux 

de travail.

Fait intéressant, 65 pour cent des élèves manifestent un intérêt à travailler avec leurs mains – et les deux tiers 

d’entre eux avaient un parent dans les métiers spécialisés, ce 

qui souligne peut-être l’influence parentale.

Lorsque les options proposées dans le sondage sont plus 

spécifiques – par exemple, créer de nouveaux produits (50 

pour cent), travailler avec de la machinerie (35 pour cent), 

faire de la conception, p. ex., en ingénierie (30 pour cent) et 

prodiguer des soins aux malades (28 pour cent) – les niveaux 

d’intérêt chutent. Or, il se trouve que ces activités exigent de 

grandes compétences en STIM et sont très en demande, ou le 

seront au cours des prochaines décennies.

Les élèves manifestent aussi de l’intérêt à posséder 

une entreprise (48 pour cent) et à mener une carrière 

d’entrepreneur (39 pour cent). Encore une fois, cela témoigne 

d’une ambition générale plutôt que d’un intérêt pour un 

secteur ou un emploi spécifique.

Comme les élèves sont attirés par le travail autonome, il serait 

utile qu’ils connaissent :

1. les secteurs d’activité à croissance élevée; 

2.  le caractère fondamental de divers cours de STIM dans les 

projets d’entreprise; et

3.  les compétences générales et spécialisées nécessaires à 

l’exploitation efficace d’une entreprise, de la dotation en 

personnel au financement.

Le tableau à la page 13 démontre comment un 

large éventail d’opportunités de carrière en STIM 

correspondent aux valeurs et aux qualités (attributs) que 

les étudiants considèrent importants. Des dizaines de 

carrières leur sont ouvertes, quels que soient leur profil 

et leurs intérêts, puisque certaines exigent un grade 

universitaire, et d’autres un certificat ou un diplôme 

collégial ou une formation d’apprenti.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur 

les possibilités d’emploi liées aux STIM, consultez les 

tableaux du rapport Pleins feux sur l’apprentissage des 

sciences : les coûts élevés de l’abandon des sciences 

et des mathématiques (2013),  (parlonssciences.ca/

research-publications/spotlight-on-science-learning).
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Le tableau à la page 13 démontre comment un 

large éventail d’opportunités de carrière en STIM 

correspondent aux valeurs et aux qualités (attributs) que 

les étudiants considèrent importants. Des dizaines de 

carrières leur sont ouvertes, quels que soient leur profil 

et leurs intérêts, puisque certaines exigent un grade 

universitaire, et d’autres un certificat ou un diplôme 

collégial ou une formation d’apprenti.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur 

les possibilités d’emploi liées aux STIM, consultez les 

tableaux du rapport Pleins feux sur l’apprentissage des 

sciences : les coûts élevés de l’abandon des sciences 

et des mathématiques (2013),  (parlonssciences.ca/

research-publications/spotlight-on-science-learning).

CARACTÉRISTIQUES
EMPLOIS LIÉS AUX STIM REQUÉRANT UN 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

EMPLOIS LIÉS AUX STIM REQUÉRANT UN 
CERTIFICAT OU UN DIPLÔME COLLÉGIAL OU UNE 

FORMATION D’APPRENTI

Travailler de mes mains
Évaluer et consigner de l’information
Faire un travail de bureau ou administratif
Contribuer à la société

• Chirurgien (toutes spécialités)
• Ingénieur (toutes spécialités)

•  Travailleur spécialisé en automobile, électricité, 
avionique, mécanique industrielle, esthétique, 
cuisine/boulangerie

• Technologue/technicien

Faire des mathématiques et des calculs
Évaluer et consigner de l’information
Prendre des décisions
Faire un travail de bureau ou administratif
Contribuer à la société

• Actuaire
• Comptable
• Géophysicien prospecteur
• Analyste financier
• Analyste en recherche opérationnelle
• Statisticien
• Démographe
• Explorateur de données (nouvelle profession)
• Ingénieur en géomatique
• Météorologiste

• Analyste de base de données
• Conseiller en placements
• Administrateur de la paye
• Technologue en géomatique
• Technologue en cartographie
• Technicien en gestion des dossiers

Résoudre des problèmes
Prendre des décisions
Évaluer et consigner de l’information
Mettre à profit mes compétences en 
communication
Contribuer à la société

• Ingénieur (toutes spécialités)
•  Économiste de l’environnement (nouvelle 

profession)

• Technologue en ingénierie
• Technicien/technologue de laboratoire
• Technologue en lutte antipollution
• Technicien de lignes électriques
• Auditeur environnemental
• Interprète de la nature

Travailler avec de la machinerie
Prendre des décisions
Faire un travail de bureau ou administratif
Contribuer à la société

• Ingénieur en agriculture
• Ingénieur en mécanique

• Technicien en équipement agricole
• Technicien en entretien des avions
• Technicien spécialiste en génie mécanique
• Mécanicien de chantier (mécanicien industriel)
• Mécanicien /technicien en automobile

Concevoir des immeubles, des ponts, des 
voitures, etc.
Prendre des décisions
Évaluer et consigner de l’information 
(p. ex., gestion de la consignation de 
données)
Mettre à profit mes compétences en 
communication
Faire un travail de bureau ou administratif
Contribuer à la société

• Architecte
• Ingénieur civil
• Ingénieur électricien
• Ingénieur en environnement
• Architecte-paysagiste
• Prothésiste et orthésiste
• Ingénieur logiciel

• Technologue en architecture
• Technologue en génie civil
• Technologue en génie électrique
• Électricien
• Technologue en architecture de paysage
• Technicien prothésiste et orthésiste
• Technologue en télécommunications

Prodiguer des soins aux malades
Être responsable d’autres personnes
Aider les gens
Prendre des décisions
Évaluer et consigner de l’information
Contribuer à la société

• Chiropraticien
• Radiothérapeute
• Médecin
• Infirmier
• Dentiste
• Infirmier praticien
• Optométriste
• Pharmacien
• Physiothérapeute
• Thérapeute en sport
• Audiologiste
• Diététicien

• Technicien en cardiologie
• Technologue en radiologie (radioscopie)
• Cytotechnologiste (nouvelle profession)
• Infirmière auxiliaire autorisée
• Technicien en IRM, scanographie et/ou échographie
• Technologue en médecine nucléaire
• Opticien
• Technicien en pharmacie
• Aide-physiothérapeute
• Technicien en audiométrie
• Hygiéniste dentaire
• Technologue dentaire
•  Technologue en échographie (échographiste médical)

Travailler dans un laboratoire
Prendre des décisions
Évaluer et consigner de l’information

• Chercheur scientifique (biologiste, chimiste, 
physicien)

• Technologue en biologie et en chimie
• Analyste de laboratoire judiciaire
• Technologue de laboratoire médical

Travailler avec des animaux
Prendre des décisions
Mettre à profit mes compétences en 
communication
Évaluer et consigner de l’information
Contribuer à la société

• Vétérinaire
• Zoologiste
• Biologiste de la vie marine

• Technicien vétérinaire
• Technologue en santé animale

Créer de nouveaux produits
Prendre des décisions
Évaluer et consigner de l’information
Contribuer à la société

• Ingénieur biomédical
• Biotechnologiste
• Ingénieur en nanotechnologie

• Technologue biomédical
• Nanotechnologue

Travailler à mon compte
Prendre des décisions
Évaluer et consigner de l’information
Mettre à profit mes compétences en 
communication

•  Propriétaire de sa propre entreprise (de 
technologie)

•  Mécanicien en automobile, électricien, esthéticien 
travaillant à son propre compte

Source: Alberta learning information system, occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/info/browse-occupations
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CHOIX DE CARRIÈRE : LES ÉLÈVES SONT 
TOUS GUIDÉS PAR LEURS GOÛTS 
Lorsque les élèves planifient leur avenir, sont-ils guidés par leurs rêves, la perspective 

de faire un gros salaire ou la sécurité d’emploi? Tous ces facteurs sont importants, mais 

ce sont de loin leurs goûts et leurs intérêts qui priment.

Quand on leur a demandé ce qui influence leurs décisions au sujet de leur éducation et de leurs 

aspirations de carrière, 86 pour cent des adolescents ont déclaré que ce sont leurs intérêts. Il s’agit 

d’une hausse considérable par rapport au pourcentage de 71 pour cent des élèves qui ont répondu 

la même chose dans le sondage Angus Reid de 2011, mené pour le compte de Parlons sciences et 

Amgen Canada. Cependant, le nombre relativement élevé d’élèves qui ont mentionné les matières dans 

lesquelles ils sont bons (64 pour cent) ou leurs rêves (50 pour cent) indique que ce sont là des aspects 

qui peuvent les inspirer.

Lorsqu’ils songent à ce qu’ils feront après avoir quitté l’école secondaire, les goûts et les intérêts 

personnels figurent de nouveau en première place (89 pour cent), suivis par les compétences et les 

aptitudes (84 pour cent). Les revenus potentiels (78 pour cent) et la sécurité d’emploi (69 pour cent) sont 

également importants, mais dans une moindre mesure.

Les élèves sont enthousiastes à l’idée de travailler dans un domaine qui les intrigue et de tirer parti des 

talents qu’ils estiment avoir. Ils veulent faire ce qu’ils aiment. Or, qu’est-ce que les élèves considèrent 

comme une carrière intéressante et faisant appel à leurs points forts? En quoi ces considérations 

cadrent-elles avec les cours et les cheminements professionnels? Les réponses à ces questions ont 

clairement une incidence sur leurs décisions en matière d’orientation scolaire et professionnelle.



72 % 
des jeunes trouvent les sciences 

AMUSANTES!
(comparativement à seulement 34 % en 2010)

De plus, seulement 
11 % des jeunes trouvent les 

sciences ennuyantes!
(comparativement à 25 % en 2010)
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LE GOÛT ET L’IMPORTANCE DES SCIENCES 
SUSCITERONT-ILS DES AMBITIONS?
Puisque les goûts et les intérêts priment tant dans leurs plans de vie, que pensent les jeunes 

des sciences? Commencez par un énoncé à compléter : Les sciences sont                         . Il y a 

plus du double des élèves qui qualifient les sciences « d’amusantes » (72 pour cent) plutôt que 

« d’ennuyeuses » (34 pour cent); environ 70 pour cent disent aimer les sciences à l’école et 65 

pour cent, les articles et les émissions de télévision qui traitent des sciences.

Qu’ils aiment ou non les sciences, les élèves reconnaissent 

généralement leur importance. Par exemple :

69 pour cent  disent comprendre que les 

sciences sont plus importantes aujourd’hui qu’à l’époque où 

leurs parents fréquentaient l’école.

81 pour cent sont d’avis que si moins d’élèves 

poursuivent des études en sciences, cela aura des 

répercussions à long terme sur notre société.

Une forte majorité (près des trois quarts) des élèves estiment 

qu’une formation en sciences accroît leur potentiel et leurs 

capacités, quelle que soit la carrière qu’ils choisiront :

 78 pour cent estiment que les sciences leur 

offrent de nombreuses possibilités de carrière.

 73 pour cent estiment que le fait d’avoir de 

bonnes connaissances en sciences les aidera à améliorer 

leurs perspectives de carrière, même s’ils ne se destinent 

pas à une carrière en sciences.

 74 pour cent croient qu’il est très important 

d’avoir de bonnes connaissances en STIM dans la vie adulte.

Il est encourageant que les trois quarts des adolescents 

saisissent l’importance des STIM. Cependant, ces impressions 

ne cadrent pas avec les gestes qu’ils posent par la suite. En 

outre, les élèves sont moins conscients de l’importance des 

STIM que leurs parents.

Dans le sondage Angus Reid mené en 2011 

pour le compte de Parlons sciences et d’Amgen 

Canada,dont fait état le premier rapport Pleins feux 

sur l’apprentissage des sciences, un pourcentage 

encore plus élevé de parents comprenaient 

l’importance d’une formation en sciences dans leur 

propre vie. Dans ce sondage, 84 pour cent des 

parents croyaient que des connaissances de base 

en mathématiques et en sciences étaient utiles 

dans leur travail (ce qui incluait les personnes dont la carrière 

n’était pas « liée aux sciences »), et 94 pour cent affirmaient 

que les sciences étaient utiles dans la vie courante, en dehors 

du travail. Cependant, le même sondage révélait que moins du 

quart des parents parlaient à leurs enfants de l’importance des 

sciences pour leur carrière.

Globalement, les élèves aiment les sciences 
et reconnaissent leur importance pour 
la société et leur avenir. L’intérêt et la 
sensibilisation sont là, mais est-ce que cela se 
reflète dans leurs ambitions personnelles?
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LES STIM GAGNENT–ELLES DU TERRAIN? 
Les élèves reconnaissent que le Canada a besoin de plus de personnes possédant une 

formation en sciences et qu’ils auraient avantage à posséder de solides capacités en 

STIM. Cependant, ils ne font pas toujours de corrélation entre ces faits et leur propre 

préparation académique et professionnelle. Le dernier sondage a mis en lumière plusieurs 

incohérences à cet égard :

MATHÉMATIQUES 
(comptable, 

économiste, etc.)

22 %
INGÉNIERIE

(génie civil, électrique, 
chimique, etc.)

28 %

Intérêt des élèves pour les STIM

TECHNOLOGIE
(technicien d’instruments, 

informatique, etc.)

46 %
SCIENCES

(recherche, fabrication, 
pharmacie, etc.)

40 %
MÉTIERS 

SPÉCIALISÉS 
(métiers de l’automobile, 

cuisinier, cosméticien, etc.)

36 %
ENTREPRENEURIAT

39 %

1. Pour suivre des cours de sciences, il faut s’y 
inscrire. Globalement, 56 pour cent des élèves manifestent 
un certain intérêt (34 pour cent) ou un grand intérêt (22 
pour cent) à étudier les sciences au niveau postsecondaire. 
Pourtant, ils sont loin de s’inscrire en aussi grand nombre 
aux préalables (comme les cours facultatifs). Au moment 
de choisir leurs cours facultatifs pendant la dernière année 
du secondaire, entre un quart et un tiers seulement des 
élèves ont réellement l’intention d’étudier les sciences de 
l’environnement (24 pour cent), la physique (26 pour cent), la 
chimie (27 pour cent), les technologies de l’information et des 
communications (TIC) (30 pour cent), la biologie (31 pour cent) 
ou les mathématiques (32 pour cent). Il existe donc un écart 
important entre leur niveau de sensibilisation et leurs actions.

2. Ils négligent leurs propres intérêts.  
Qu’est-ce qui empêche les élèves de s’inscrire à des 
cours facultatifs de STIM? Les élèves sont plus enclins à 
choisir librement ces cours lorsqu’ils : 1) trouvent la matière 
intéressante (75 pour cent); 2) en ont besoin pour leurs études 
futures ou la préparation de leur carrière (59 pour cent); et 3) 
sont bons dans ces matières (45 pour cent). Même si les trois 
quarts des élèves reconnaissent que de bonnes connaissances 
en sciences peuvent améliorer leurs perspectives de carrière, 
ils n’associent pas les cours de sciences à l’intérêt qu’ils 
auraient à améliorer ces perspectives.

3. Il est difficile de distinguer formation et 
emplois en STIM. De nombreux élèves ne suivent pas de 
cours de sciences parce qu’ils ne veulent pas « se spécialiser 
en sciences ». Cependant, une formation scientifique est utile 
même dans les emplois que l’on n’associe pas spontanément 
aux sciences. Les élèves disent rechercher un travail qui 
requiert des compétences en résolution de problèmes et en 
prise de décisions, ou qui permet de contribuer à la société, 

mais ils ne semblent pas toujours comprendre que les études 
en STIM peuvent leur procurer cette formation importante. De 
même, les élèves intéressés par la perspective de démarrer 
une entreprise ou par la création ne voient pas toujours 
en quoi une formation de base en mathématiques ou en 
sciences les aidera à réaliser leurs ambitions. Il semble que 
de nombreux élèves ignorent ce que les STIM peuvent leur 
apporter comme outils.

Les plans de carrière peuvent se heurter à un 
obstacle. Les répondants étudiants ont démontré un intérêt 
pour cinq grands domaines des STIM qui sont en demande 
: 1) la technologie (technicien d’instruments, informatique, 
etc.) : 46 pour cent. 2) les sciences (recherche, fabrication, 
pharmacie, etc.) : 40 pour cent. 3) les métiers spécialisés 
(métiers de l’automobile, cuisinier, cosméticien, etc.) : 36 pour 
cent. 4) l’ingénierie (génie civil, électrique, chimique, etc.) : 
28 pour cent. 5) les mathématiques (comptable, économiste, 
etc.) : 22 pour cent. Cependant, d’après le nombre d’élèves 
qui s’inscrivent réellement à des cours facultatifs de sciences 
et de mathématiques au secondaire, et par la suite à des 
programmes de STIM à l’université ou au cégep, l’intérêt qu’ils 
manifestaient auparavant semble décliner.

Les emplois en demande ne suscitent pas 
toujours l’engouement. Même si on leur a dit que la 
plupart des emplois étaient dans les secteurs des STIM, 27 
pour cent des élèves ne seraient pas plus enclins à choisir une 
carrière dans ce secteur, tandis qu’un pourcentage similaire 
d’élèves y seraient plus enclins (28 pour cent). Qu’est-ce qui 
empêche les élèves de planifier des études en STIM? Les 
deux réponses les plus fréquentes sont : « Mes notes ne sont 
pas assez bonnes dans ces matières (29 pour cent) »; et « Ces 
matières sont trop difficiles » (22 pour cent).



Associent le développement 
de nouvelles idées aux 
secteurs des sciences et 
de l’ingénierie

Associent les activités de 
conception au secteur des 
sciences

Associent la découverte 
de nouveaux faits et de 
nouvelles informations 
au secteur des sciences

Associent un milieu de travail 
intéressant au secteur des 
sciences

Perceptions des emplois 
liés aux STIM 

Canada R.-U.

70 % 49 % 
(ingénierie)

37 %

79 %

11 %

89 %

44 % 

(sciences) 

64 % 69 %

Associent les activités de 
conception à l’ingénierie

Associent la découverte de 
nouveaux faits et de 
nouvelles informations 
à l’ingénierie

Associent un milieu de travail 
intéressant à l’ingénierie 

81 %

44 %

37 % 

24 %

54 % 46 %
Associent les activités de 
conception au secteur 
de la technologie

Associent la découverte  de 
nouveaux faits et de 
nouvelles informations au 
secteur de la technologie

Associent un milieu de travail 
intéressant au secteur de la 
technologie

59 %

58 %

91 %

30 %

56 % 47 %
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Dans le sondage, on leur a demandé d’associer des tâches 
spécifiques et des secteurs des STIM. Les associations 
qu’établissent les élèves entre divers milieux de travail et ce qu’on 
y fait peuvent leur donner une idée, parfois incomplète, de ce 
qu’impliquent certaines carrières.

Pour obtenir un point de comparaison avec les attitudes des 
adolescents canadiens, il est instructif de consulter les résultats 
d’un sondage mené au Royaume-Uni par l’ETB (Engineering 
Technology Board) auprès d’élèves de neuvième année (qui 
équivaut à la 3e secondaire au Canada).1 C’est l’un des rares 
sondages d’un autre pays à aborder les perceptions des jeunes 
sur les carrières en STIM. L’ETB est un partenariat national entre 
l’industrie, la profession d’ingénieur et l’éducation. L’éventail 
des attitudes observées dans les deux pays met en lumière la 
nécessité de clarifier la réalité du marché du travail.

Un problème?  Nous savons que l’opportunité de résoudre des 
problèmes est très importante dans un emploi pour les étudiants. 
Or, les emplois dans les STIM, qui sont au coeur des découvertes, 
des innovations et des expérimentations, en sont l’exemple 
parfait. Environ sept élèves sur dix associent la résolution de 
problèmes aux secteurs des sciences, de l’ingénierie et de la 
technologie. Cependant, les élèves sont plus enclins à associer 
le secteur de l’ingénierie à la machinerie qu’à la résolution de 
problèmes.

Le monde des idées. Quelque 70 pour cent des adolescents 
canadiens associent le développement de nouvelles idées aux 
secteurs des sciences, de l’ingénierie et de la technologie. C’est 
un pourcentage beaucoup plus élevé que dans le sondage du 
Royaume-Uni, qui a révélé que seulement 44 pour cent des 
adolescents associent le développement de nouvelles idées au 
secteur des sciences, et 49 pour cent à celui de l’ingénierie.

Les techniques de conception. Les adolescents canadiens 
sont beaucoup plus nombreux que ceux du Royaume-Uni à 
associer les activités de conception au secteur des sciences 
(37 pour cent au Canada contre 11 pour cent au Royaume-Uni) 
et à celui de l’ingénierie (81 pour cent contre 37 pour cent). En 
revanche, un plus grand nombre d’adolescents du Royaume-Uni 
que d’adolescents canadiens associent les activités de conception 
au secteur de la technologie (91 pour cent contre 59 pour cent).

Rien que des faits. Peut-on découvrir de nouveaux faits et de 
nouvelles informations dans les emplois en STIM? Absolument, 
en sciences, estiment 79 pour cent des adolescents canadiens 
(ce pourcentage est encore plus élevé au Royaume-Uni, à 89 
pour cent), mais un peu moins en technologie (58 pour cent) et en 
ingénierie (44 pour cent).

Travailler dans un bureau? Il existe de grandes différences 
de perception au sujet des emplois où l’on travaille dans un 
bureau (61 pour cent des jeunes Canadiens croient que c’est 
le cas en ingénierie et 37 pour cent, en sciences) ou avec des 
ordinateurs (53 pour cent croient que c’est le cas en sciences et 
89 pour cent, dans le secteur de la technologie). Ces perceptions 

réduisent la vision des possibilités des STIM. Par exemple, on 
croit qu’en technologie, on travaille dans un bureau avec des 
ordinateurs, alors que la plupart des technologues travaillent avec 
une variété d’instruments dans divers milieux, allant des hôpitaux 
aux champs de pétrole.

Des milieux intéressants. La plupart des élèves trouvent 
les sciences amusantes, ce qui stimule leur intérêt. Près des deux 
tiers des élèves (64 pour cent) pensent que les emplois liés aux 
sciences doivent offrir un milieu de travail intéressant. Ils sont un 
peu moins nombreux à en dire autant des emplois en technologie 
(56 pour cent) et des emplois liés à l’ingénierie (53 pour cent).

Le défi consiste à aider davantage d’élèves à voir que les carrières 
liées aux STIM offrent des milieux de travail stimulants, ainsi qu’à 
clarifier en quoi consistent au juste ces emplois. Peut-être qu’en 
ayant une meilleure idée de ces emplois, les élèves verraient 
comment ils correspondent aux valeurs qu’ils privilégient d’emblée 
pour leur carrière.

PERCEPTIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL DES STIM
Si les élèves sont guidés par leurs valeurs et leurs intérêts dans leurs choix de carrière, est-ce qu’ils 
associent leurs aspirations avec les milieux de travail liés aux STIM?  

1.  Engineering Technology Board (2005) Factors Influencing Year 9 
Career Choices. Accessed at www.engineeringuk.com.
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QUI A LE PLUS D’INFLUENCE : LES PARENTS 
OU LES ENSEIGNANTS?
Les répondants disent que les parents (76 pour cent) sont pour les adolescents les personnes 

qui ont le plus d’influence sur leur orientation scolaire, suivis de loin par les enseignants (24 

pour cent). C’était également vrai dans le sondage de Angus Reid de 2011, mené pour le 

compte de Parlons sciences et Amgen Canada (82 pour cent contre 29 pour cent).

Les trois quarts des parents 
affirment qu’il est très important 
de s’investir dans l’éducation de 
leurs enfants, mais seulement 23 
pour cent d’entre eux prennent 
le temps de parler avec leurs 
enfants de leurs buts. Si parents et 
adolescents parlaient davantage de 
choix d’études et de carrière, cela 
pourrait être une force à l’appui du 
changement.

Quand les élèves tentent de décider de ce qu’ils feront après l’école 

secondaire, les parents demeurent une source d’information très utile (94 pour 

cent), ainsi que les personnes qui travaillent dans le secteur qui les intéresse 

(96 pour cent). Il est donc essentiel qu’ils puissent consulter des gens qu’ils 

connaissent et en qui ils ont confiance, ou qui possèdent une expérience de 

travail directe.

Quand ils planifient leur cheminement postsecondaire, les élèves ont 

tendance à trouver plus utile de faire des recherches sur Internet et les sites 

Web (ces deux sources d’information obtenant un pourcentage de 89 pour 

cent) pour se renseigner sur des emplois spécifiques que de consulter des 

enseignants (84 pour cent) ou des conseillers en orientation (80 pour cent).

Étant donné la grande influence qu’ont les parents dans le cheminement 

de leurs enfants, leurs propres perceptions de l’apprentissage des sciences 

est déterminante. Comme le soulignait le premier rapport Pleins feux sur 

l’apprentissage des sciences, les parents reconnaissent l’importance des 

sciences dans leur vie, et 62 pour cent croient que les emplois au Canada 

exigeront davantage de formation scientifique au cours de la prochaine 

décennie.
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DES PLANS SOLIDES POUR LES ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES

À peine plus de six élèves sur dix prévoient fréquenter l’université (39 pour cent) ou la 

polytechnique et le cégep (22 pour cent). Six pour cent souhaitent suivre une formation 

d’apprenti. Seize pour cent prévoient suivre au moins deux de ces trois cheminements. 

Seulement 13 pour cent sont incertains de leurs projets postsecondaires, tandis qu’une 

minorité d’élèves (4 pour cent) comptent se retrouver directement sur le marché du travail 

après l’école secondaire.

La majorité des jeunes (92 pour cent) pensent souvent (37 pour cent) ou quelquefois (55 pour 

cent) à leur carrière. La fréquence de cette préoccupation augmente avec l’âge, mais dès l’âge 

de 13 ans, 85 pour cent des jeunes pensent à ce qu’ils feront après l’école. Devant un tel niveau 

de préoccupation pour la vie après le secondaire, il est important de stimuler leurs intérêts et 

de plannifier dès leur plus jeune âge. Les élèves doivent connaître toutes les possibilités et 

savoir clairement quelle voie suivre au moment où ils prennent ces décisions d’une importance 

déterminante.

Les jeunes ne possèdent pas toujours tous ces renseignements. Par exemple, 60 pour cent 

des élèves croient qu’ils doivent obtenir un diplôme universitaire pour faire carrière dans les 

STIM. Dans bien des cas, c’est vrai, mais c’est loin d’être la règle générale. Les élèves doivent 

être mieux renseignés au sujet du grand nombre de carrières liées aux STIM qui requièrent un 

certificat ou un diplôme collégial, ainsi qu’au sujet des métiers spécialisés.
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LE FOSSÉ ENTRE LES SEXES

L’évaluation des attitudes et des intérêts des adolescents canadiens révèle 

des différences fréquentes et sensibles entre garçons et filles. Lorsqu’on leur 

demande ce qu’ils veulent faire plus tard, ce qu’ils attendent d’un emploi et 

de décrire leur cheminement postsecondaire, nous observons des variations 

dans leurs réponses :
 

Satisfaction… plus ou moins garantie. Les femmes peuvent-elles trouver 

beaucoup de satisfaction dans une carrière liée aux sciences, à la technologie, à 

l’ingénierie ou aux mathématiques? Quatre-vingt-quatre pour cent de tous les répondants 

ont répondu oui; on note cependant un écart de neuf points entre les garçons (79 pour 

cent) et les filles (88 pour cent) qui ont répondu à cette question par l’affirmative.

Une chasse gardée? Globalement, près de un adolescent canadien sur cinq (19 pour 

cent) estime encore que les carrières en ingénierie et/ou en technologie conviennent 

davantage aux hommes.

La question des perspectives d’emploi. Alors que près du tiers des garçons 

(31 pour cent) seraient plus enclins à choisir le secteur des STIM s’il offrait les meilleures 

perspectives d’emploi, seulement 25 pour cent des filles ont affirmé la même chose.

Les perspectives d’avenir. Le pourcentage des jeunes qui pensent au travail qu’ils 

aimeraient faire à la fin de leur scolarité est légèrement supérieur chez les filles (94 pour 

cent) que chez les garçons (89 pour cent). L’écart est plus grand (10 points de pourcentage) 

parmi les élèves qui y pensent souvent – 42 pour cent chez les filles et 32 pour cent chez 

les garçons. Les filles sont également plus nombreuses que les garçons (76 pour cent 

contre 70 pour cent) à croire que de bonnes connaissances en sciences amélioreront leurs 

perspectives d’avenir, quelle que soit leur carrière.
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Les garçons et les filles sont en outre attirés à des degrés très différents 

par certains secteurs des STIM, ce qui tend dans certains cas à renforcer 

les stéréotypes (p. ex., les femmes en sciences, les hommes en 

ingénierie). Ces préférences sont également évidentes dans le choix des 

cours facultatifs au secondaire. Le désir de fréquenter l’université diffère 

aussi selon les sexes : près de la moitié des filles déclarent se diriger vers 

l’université, contre seulement le tiers des garçons. Les tableaux suivants 

résument les réponses et les écarts entre les sexes :

Quel genre de travail aimeriez-vous 
faire?

Garçons Filles

Aider les gens 74 % 85 %

Mettre à profit mes compétences en 
communication 

65 % 75 %

Travailler de mes mains 69 % 60 %

Être responsable d’autres personnes 47 % 61 %

Créer de nouveaux produits 57 % 42 %

Faire des mathématiques et des calculs 51 % 38 %

Travailler avec des animaux 33 % 54 %

Travailler avec de la machinerie 54 % 14 %

Concevoir des immeubles, des ponts ou 
des voitures

40 % 18 %

1. Activités professionnelles

Pendant la dernière année du sec-
ondaire, je compte sérieusement 
étudier :

Garçons Filles

Les mathématiques 34 % 30 %

La biologie 24 % 40 %

La chimie 24 % 31 %

La physique 26 % 25 %

Les sciences de l’environnement 22 % 27 %

Les TIC (technologies de l’information et 
des communications)

40 % 19 %

Les arts (musique, danse, arts visuels ou 
arts graphiques)

21 % 48 %

Les sciences humaines (histoire,  
géographie)

21 % 28 %

L’anglais 30 % 51 %

3. Cours facultatifs de niveau secondaire

Dans quelle mesure les options 
suivantes vous intéressent-elles?

Garçons Filles

Profession libérale (ex. avocat, médecin, 
enseignant)

52 % 67 %

Travailler à mon compte 70 % 61 %

Posséder ma propre entreprise 51 % 44 %

Être entrepreneur 44 % 35 %

Technologie 61 % 29 %

Sciences 37 % 44 %

Métiers spécialisés 41 % 32 %

Ingénierie 38 % 16 %

Mathématiques 25 % 19 %

Travailler dans un laboratoire 28 % 38 %

Prodiguer des soins aux malades 17 % 40 %

2. Milieux de travail

Après avoir obtenu mon diplôme 
secondaire, j’ai l’intention de :

Garçons Filles

Fréquenter l’université 33 % 46 %

Fréquenter la polytechnique ou le 
cégep

22 % 22 %

Suivre une formation d’apprenti 9 % 3 %

Suivre au moins deux des chemine-
ments ci-dessus

17 % 15 %

Me retrouver directement sur le marché 
du travail

5 % 3 %

4. Projets après l’école secondaire
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Les variations des réponses selon l’âge 
sont également révélatrices. La plupart 
des élèves aiment tout naturellement 
les sciences. À l’âge de 13 ans, 79 
pour cent des élèves qualifient les 
sciences « d’amusantes » et les trois 
quarts d’entre eux aiment les cours 
de sciences. Vers la fin du secondaire, 
ils sont beaucoup moins nombreux à 
qualifier les sciences « d’amusantes », 
et plus de un élève sur trois se disent 
peu intéressés par cette discipline, 
parce qu’ils ne savent pas où peuvent 
mener les sciences.

Puisque les élèves affichent moins 
d’intérêt pour les sciences et qu’un bon 
nombre d’entre eux ne voient pas en 
quoi elles se rattachent à leur future 
carrière, il n’est pas étonnant qu’un 
pourcentage croissant d’élèves perdent 
de façon définitive tout intérêt pour 
les sciences. À l’âge de 13 ans, seul 
un élève sur dix déclare n’avoir aucun 
intérêt à suivre des cours de sciences 
de niveau postsecondaire. Vers l’âge de 
17 ans, c’est un sur quatre.

Comme l’ont montré les sondages 
précédents, l’intérêt manifesté par 
les élèves pour divers secteurs 
des STIM baisse au cours de la 
dernière année du secondaire par 
rapport à la première. On note 
cependant une exception : l’intérêt 
pour les métiers spécialisés reste 
relativement stable.

 J’AIM(AIS) LES SCIENCES

Question 13 14 15 16 17

Les sciences sont amusantes. 79 % 70 % 77 % 68 % 68 %

Les sciences sont ennuy-
euses.

30 % 36 % 31 % 34 % 39 %

J’aime les cours de sciences. 74 % 70 % 72 % 68 % 63 %

J’éprouve peu d’intérêt pour 
les sciences, car je ne sais 
pas où cela mène.

29 % 28 % 31 % 28 % 36 %

Rien ne m’empêcherait 
d’étudier les STIM.

30 % 20 % 23 % 19 % 19 %

1. Pourquoi les sciences devraient-elles cesser d’être amusantes?

Intérêt à suivre des 
cours de sciences de 
niveau postsecondaire

13 14 15 16 17

Un grand intérêt 24 % 23 % 23 % 20 % 23 %

Un certain intérêt 35 % 34 % 36 % 36 % 24 %

Peu d’intérêt 32 % 31 % 26 % 29 % 28 %

Aucun intérêt 9 % 12 % 14 % 15 % 25 %

2. Exclure les sciences de ses projets d’études postsecondaires

Niveaux d’intérêt pour 
les carrières suivantes 13 14 15 16 17

Mathématiques 24 % 20 % 22 % 23 % 21 %

Sciences 41 % 42 % 45 % 39 % 31 %

Technologie 50 % 45 % 46 % 45 % 43 %

Ingénierie 30 % 25 % 31 % 28 % 23 %

Métiers spécialisés 37 % 41 % 31 % 33 % 43 %

3. Baisse d’intérêt pour les carrières en STIM

À l’âge de 13 ans, 79 pour cent des élèves disent comprendre que 

les STIM sont importantes dans la vie adulte, mais ce pourcentage 

tombe à 66 pour cent à l’âge de 17 ans. Dans les faits, l’intérêt pour 

les cours facultatifs de STIM augmente à l’école secondaire et atteint 

un sommet à l’âge de 15 ans, puis décline à mesure que le moment 

de décider de suivre ou d’abandonner ces cours approche.
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MESURES À PRENDRE

Les élèves possédant une formation en STIM 

de qualité seront des employés très recherchés 

tant dans les secteurs liés aux STIM et dans des 

champs d’activité qui peuvent ne pas leur être 

liés de manière directe ou évidente, que dans 

des professions auxquelles ils ne songent pas 

nécessairement ou qui n’existent peut-être même 

pas encore.

Le Canada compte un fort pourcentage d’adolescents qui 
veulent apporter des changements à leur monde, aider les 
gens, contribuer à la société, résoudre des problèmes et bâtir 
leurs propres entreprises. Cependant, les élèves ne savent 
pas toujours à quoi ressemble le marché du travail ni en quoi 
l’apprentissage des STIM est utile dans les rôles et les carrières 
qu’ils valorisent.

Les jeunes d’aujourd’hui font partie d’une génération appelée 
à innover. Le défi consiste à aider les élèves de tout âge, les 
garçons aussi bien que les filles, à comprendre que les STIM 
sont une voie qui leur permet d’acquérir les compétences qu’ils 
souhaitent déjà utiliser et de les mettre à profit, quel que soit le 
secteur auquel ils se destinent.

La plupart des éléments fondamentaux sont réunis : la 
conviction que les sciences sont amusantes et une grande 
conscience de l’importance des STIM pour l’avenir. Si ces 
convictions peuvent être renforcées par les éducateurs, les 
parents et les autres instances influentes de la société, un 
monde infini de possibilités s’ouvrira aux élèves pour leur plus 
grand profit et celui du Canada.

PROMOUVOIR 
L’APPRENTISSAGE DES 
SCIENCES

Que pouvons-nous faire pour promouvoir 
l’apprentissage des sciences et faire en sorte 
qu’un plus grand nombre d’élèves poursuivent 
des études secondaires et postsecondaires 
en STIM? Nous reprenons huit des 
recommandations issues du premier rapport 
Pleins feux sur l’apprentissage des sciences 

(2012), qui demeurent valides.

1.  Mettre sur pied un forum national de discussion entre 

de multiples intervenants portant sur le développement 

des talents en 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 

enlevante; 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 ou améliorer les systèmes de suivi et de rapports 

nécessaires aux fins de la collecte efficace des données, 

en ce qui a trait à la participation aux programmes STIM 

dans les écoles secondaires, aux demandes d’inscription 

aux niveaux postsecondaires, aux inscriptions et à la 

graduation dans les programmes STIM.

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 et leurs 

parents connaissent davantage les occasions d’emploi 

futures.

5.  Faire connaître l’ampleur des possibilités de carrière 

qu’offre l’apprentissage des STIM.

6.  Examiner le cursus d’enseignement des STIM à travers 

le Canada dans le but d’élaborer des programmes 

qui augmentent l’intérêt et la participation aux études 

en STIM (cours facultatifs de niveau secondaire et 

programmes postsecondaires).

7.  Évaluer les facteurs qui nuisent à la capacité des cégeps 

et des universités d’appuyer les études en STIM et de 

les maintenir.

8.  Déterminer une série de points de comparaison, 

avec l’apport de la population, qui pourraient servir 

à mesurer l’état de la culture scientifique au Canada. 

Cela enrichirait le rapport 2014 publié à ce sujet 

par le Conseil des académies canadiennes (Culture 

scientifique : qu’en est-il au Canada?).
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Ces initiatives visant à renforcer l’apprentissage des STIM sont une responsabilité 

partagée qui nécessite une mobilisation collective.

Jeunes   
Assumez la responsabilité de votre formation et cherchez activement des liens entre les sciences 

enseignées à l’école et votre vie au quotidien. Demandez aux enseignants et aux dirigeants de votre 

école 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 STIM avec vos enfants. Parlez-leur de l’importance de suivre des cours de STIM 

à la fin des études secondaires pour qu’ils maintiennent 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 STIM.

Enseignants de 5e secondaire
Rendez l’apprentissage des STIM intéressant du point de vue des élèves en créant des contextes 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 des compétences en vue de réussir dans les mondes 

scolaire et de l’emploi du XXIe 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 (p. ex. 

les affaires et les politiques publiques). Aidez les élèves à établir un lien entre l’apprentissage des STIM 

et les emplois. Aidez les enseignants des niveaux élémentaire et secondaire à préparer les élèves à 

réussir à l’étape postsecondaire.

Organismes sans but lucratif de formation et de sensibilisation aux STIM
Offrez des programmes mobilisateurs pour les gens de tout âge. Veillez à ce que des programmes 

soient proposés à l’extérieur des systèmes scolaires officiels tout comme en partenariat avec les écoles. 

Offrez de grandes possibilités de participation bénévole aux personnes modèles.

Industrie
Précisez le lien entre les résultats de l’apprentissage des STIM et l’emploi. Appuyez l’apprentissage des 

STIM dans le cadre de la formation continue. Offrez des postes en coopération et appuyez la formation 

d’apprentis. Appuyez également les initiatives et les employés qui font pencher la balance en matière 

d’apprentissage des STIM (en leur octroyant des ressources et du temps).

Gouvernements 
Appuyez les pratiques efficaces d’apprentissage des STIM et mesurez leurs résultats. Examinez les 

programmes d’enseignement des écoles pour veiller à ce qu’ils correspondent aux résultats recherchés. 

Offrez aux écoles, aux cégeps, aux universités et aux organismes sans but lucratif les ressources 

nécessaires en vue d’appuyer l’apprentissage des STIM et les initiatives de sensibilisation.
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MISSION
Parlons sciences motive et incite les jeunes à développer leur 
plein potentiel et à se préparer pour leur future carrière et leur 
rôle en tant que citoyen. 

Parlons sciences supporte l’apprentissage et le développement 
de compétences par l’entremise des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). Plein 
feux sur l’apprentissage des sciences : Façonner la main-
d’oeuvre de demain est le dernier rapport de recherche de 
Parlons sciences, rendu possible par Amgen Canada.

parlonssciences.ca. 
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