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Parlons sciences a le plaisir de contribuer au présent rapport Pleins feux sur l’apprentissage des sciences
2015, qui examine les attitudes des parents et l’idée qu’ils se font des compétences et des carrières dans
le domaine des STIM. Comme l’ont indiqué nos rapports précédents, publiés avec le soutien d’Amgen
Canada, notre objectif consiste à susciter une prise de conscience collective au sujet des possibilités et
défis qui existent pour nos jeunes dans une économie mondiale dont le fonctionnement dépend de plus
en plus des sciences et des technologies. Grâce à ces renseignements, nous serons mieux équipés pour
optimiser les efforts que nous déployons en vue de soutenir tous les jeunes. Parlons sciences cumule une
expérience de plus de 20 ans dans des programmes et des ressources d’une utilité incontestable pour les
jeunes et les éducateurs de toutes les régions du Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter le site www.parlonssciences.ca.

Rick Dobson
Président, Parlons sciences

l’étincelle de la découverte
Amgen Canada, dont les racines puisent à même la découverte et l’innovation, comprend l’importance de
l’apprentissage des sciences et s’attache à accroître la sensibilisation à l’intérêt que présente la culture
scientifique au Canada. Nous sommes fiers de former un partenariat avec Parlons sciences et de soutenir
la quatrième
du rapport Pleins feux sur l’apprentissage des sciences, qui examine de manière
l’étincelleédition
de la découverte
approfondie l’influence que les parents exercent lorsqu’il s’agit des études et des choix de carrière de
leurs enfants, ainsi que les méthodes à utiliser. Ce rapport examine également la mesure dans laquelle
cette influence est efficace. Consciente de l’importance des STIM pour l’avenir de l’économie du Canada,
Amgen est fermement convaincue qu’il nous incombe à tous - parents, enseignants, gouvernements,
entreprises et communauté – d’encourager nos enfants et les générations futures à explorer le pouvoir de
transformation des sciences, et de mettre davantage l’accent sur la valeur de leur apprentissage, quelle
que soit la voie qu’ils souhaitent privilégier pendant toutes leurs études secondaires et au-delà.

Karen Burke, Ph. D.,
directrice, Affaires réglementaires, Amgen Canada
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RÉSUMÉ
Lorsque les adolescents doivent prendre des
décisions sur les études supérieures qu’ils
entreprendront et sur le métier qu’ils choisiront,
c’est l’opinion de leurs parents qui compte le
plus pour eux, selon les résultats des recherches
menées dans le cadre du projet intitulé « Pleins
feux sur l’apprentissage des sciences ».
Prenant en compte l’influence ainsi exercée par les parents,
une nouvelle enquête révèle que ces derniers peuvent, de
nous jours, faire davantage pour encourager leurs enfants à
entreprendre et poursuivre des études dans le domaine des
STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) du
début à la fin du secondaire.
Les cours de STIM revêtent une importance cruciale, en
particulier à une époque où un nombre croissant d’emplois
exigent une formation dans l’un de ces domaines. En outre,
les dirigeants des entreprises et des universités estiment
que pratiquement tous les emplois exigent des compétences
et des connaissances dont l’acquisition est favorisée
par l’apprentissage des STIM : l’aptitude à résoudre des
problèmes, la capacité d’exercer l’esprit critique et le goût de
l’expérimentation.
Le présent rapport est le quatrième d’une série consacrée aux
STIM et est issu d’un partenariat établi entre Parlons sciences
et Amgen Canada. Les principales conclusions qui y figurent
sont les suivantes :
1. L
 es parents sont d’accord sur les compétences qui
compteront à l’avenir. Il s’agit notamment de l’aptitude à
résoudre des problèmes, de la capacité d’exercer l’esprit
critique, de la compréhension des mathématiques et des
sciences, et de l’aptitude à synthétiser les données et
l’information, chacune de ces compétences ne pouvant
qu’être renforcée par une mobilisation énergique en faveur
de l’apprentissage des STIM.
2. Les parents considèrent que les cours de sciences sont
de plus en plus importants. Soixante-quinze pour cent
estiment que la plupart des emplois exigeront au minimum
des connaissances de base en mathématiques et en
sciences, tandis que 70 pour cent sont d’avis que leurs
enfants devraient avoir suivi des cours de STIM même s’ils
ne sont pas, pour l’instant, intéressés par un emploi dans un
de ces domaines.
3.L
 es parents souhaitent que des ressources plus
importantes soient consacrées aux STIM. Compte tenu des
diverses options envisageables en matière d’augmentation
des dépenses des écoles, 46 pour cent des parents

amélioreraient les programmes d’enseignement des
mathématiques et des sciences.
4.Les parents surestiment l’ampleur de la formation en
STIM qui est dispensée à leurs enfants. Bien que les
cours de mathématiques et de sciences soient facultatifs
après la 10e année (la 4e année du secondaire au Québec),
la moitié des parents s’accordent pour dire que tous les
élèves peuvent en tirer profit. Toutefois, 28 pour cent des
parents seulement ont souvent des échanges sur l’intérêt
des cours de sciences facultatifs, tandis que 29 pour cent
n’abordent que rarement cette question, ou même ne le
font jamais. De nombreux parents pensent, à tort, que les
cours de sciences (selon l’avis de 31 pour cent d’entre eux)
et de mathématiques (selon 59 pour cent d’entre eux) sont
obligatoires jusqu’à la fin du secondaire.
5. De nombreux parents ont une expérience pratique de
cette question, et ne se contentent pas d’en parler.
Cinquante-trois pour cent des parents indiquent qu’ils
exercent une activité professionnelle liée aux STIM. Les
parents ont une meilleure compréhension du rapport
qui existe entre les emplois liés aux STIM et les aspects
présentant un attrait pour les élèves, tels que les activités de
conception ou de construction, la découverte ou l’analyse
d’informations, et la résolution de problèmes (source :
sondage « Pleins feux sur l’apprentissage des sciences »

effectué auprès des jeunes en 2014).
6. Les parents ont besoin de renseignements pour lancer
la conversation. La plupart des parents pourraient mettre
davantage l’accent sur l’importance des cours de sciences
s’ils étaient mieux renseignés : quand on abandonne ces
cours, de nombreuses portes se ferment (89 pour cent
seraient plus susceptibles d’en parler); l’apprentissage des
STIM constitue un atout pour les candidats à la plupart des
emplois disponibles à l’avenir (87 pour cent); et les carrières
liées aux STIM vont de pair avec des rémunérations élevées
(86 pour cent).
Les parents doivent tenter d’engager « cette conversation»
avec leurs ados pour souligner l’importance des cours de
STIM. Il est essentiel qu’ils leur fassent comprendre pourquoi
les études portant sur ces matières constituent un précieux
acquis du début à la fin du secondaire, pour la réalisation des
projets prévus pour la phase postsecondaire, et dans n’importe
quel type de carrière. Les échanges qui auront ainsi lieu
orienteront les décisions qui seront prises par leurs enfants, et
qui auront des répercussions profondes sur les perspectives
offertes aux adolescents du Canada et sur la prospérité future
du pays.
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INTRODUCTION

Pour nos élèves et pour notre pays, les cours de STIM – sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques – peuvent donner accès à des possibilités de plus en plus
vastes et ouvrir des portes débouchant sur des carrières.
De bonnes bases en STIM constituent un atout d’une valeur fondamentale à de nombreux égards. Un
nombre croissant d’emplois exigent que les postulants possèdent des bases en STIM, ou font appel à des
compétences et connaissances en STIM d’une manière ou d’une autre. À mesure que l’économie mondiale
poursuit son évolution, le Canada peut bénéficier d’une position de premier plan en matière d’avancées
technologiques, de productivité et d’innovation. Cependant, pour y arriver, nous avons besoin de diplômés
en STIM qui soient capables de profiter des possibilités qui s’offrent à eux, et d’en créer de nouvelles.
Pour les jeunes d’aujourd’hui et l’économie de demain, le succès dépendra de la présence de moyens
accrus dans les domaines de la résolution des problèmes, de l’analyse critique et de l’expérimentation.
Une exposition concrète aux stratégies de promotion des STIM soutient et encourage les talents, les
attitudes et l’ingéniosité dont on a besoin pour réaliser ces objectifs.
Inculquons-nous ces compétences à un nombre suffisant d’élèves? Les indicateurs utilisés pour mesurer
l’innovation et la compétitivité à l’échelle mondiale montrent que le Canada perd du terrain face à ses
concurrents internationaux à mesure que d’autres pays, partout sur la planète, n’hésitent pas à s’attaquer
à de nouveaux défis. Le Canada possède une main-d’œuvre hautement qualifiée, et pourtant, par rapport
à des nations comparables, la place qu’il occupe dans le classement établi en fonction du pourcentage de
diplômés en sciences et en ingénierie, de même que du niveau d’emploi dans des professions axées sur
les sciences et l’ingénierie, montre qu’il arrive à peine à se maintenir au milieu de peloton.

Nous pouvons et nous devons faire mieux.
Nous avons besoin d’élèves qui comprennent comment les sciences peuvent aider à trouver un sens
au monde qui nous entoure, et à résoudre certains des défis qui y sont présents. Nous avons besoin
d’élèves possédant de solides bases en STIM, c’est-à-dire les compétences générales et techniques
qui constitueront de précieuses ressources à exploiter dans la vie et dans le monde du travail. Et nous
avons besoin d’un nombre suffisant d’élèves qui s’inscrivent à des programmes des cycles supérieurs
en STIM pour permettre des recherches et des découvertes inédites, ainsi que la mise au point de
nouvelles technologies.
Il ne s’agit pas là d’un simple impératif économique. Les compétences en STIM sont essentielles pour
pouvoir prendre au quotidien des décisions concernant le monde qui nous entoure, notamment dans
des domaines cruciaux tels que la santé, l’alimentation, le logement, les transports, l’environnement et
l’utilisation des sources d’énergie. Les STIM offrent des moyens d’effectuer des choix en connaissance de
cause, en toutes circonstances, qu’il s’agisse de notre lieu de travail ou de notre vie personnelle.
Les universitaires et les groupes de réflexion, les chefs d’entreprise et les associations industrielles, de
même que les fonctionnaires gouvernementaux, ont souligné l’importance des STIM pour notre prospérité
individuelle et collective. Toutefois, à mesure que les adolescents font face à des questions qui, au niveau
de leurs études et de leur carrière, sont susceptibles d’influer d’une manière radicale sur le cours de leur
existence, il est une catégorie de guides d’opinion qui l’emporte sur toutes les autres : leurs parents.
Un nouveau sondage commandité par Parlons sciences et rendu possible par Amgen Canada révèle
comment les parents comprennent et exercent leur influence.
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Comment les Canadiens peuvent-ils
renforcer notre capacité à faire face aux défis
économiques et sociétaux de demain? Cette
question ne concerne pas uniquement l’endroit
où nous travaillons, mais également ce que
nous savons, de même que les compétences
que nous possédons et pouvons mettre en
œuvre. Nous avons besoin de savoir où se
trouve notre point d’équilibre. Le Conseil
des académies canadiennes a recensé trois
catégories d’aptitudes liées aux STIM :
1. Compétences fondamentales – notamment
capacité de raisonnement, aptitudes en
mathématiques, résolution de problèmes et
maîtrise technologique, chacune d’entre elles
étant importante, quelle que soit l’activité
professionnelle qui sera exercée.
2. C
 ompétences pratiques – acquises grâce
à une formation dans les domaines des
technologies, des sciences appliquées et
des métiers spécialisés.
3. C
 ompétences avancées – celles-ci
permettent d’entreprendre des activités
aboutissant à des découvertes ou portant
sur la recherche appliquée, notamment
en vue de la mise au point de nouvelles
technologies.
Source : Conseil des académies canadiennes (2015) :
Assemblage requis : Compétences en STGM et
productivité économique du Canada. Le comité d’experts
sur les besoins futurs en compétences en STGM.]

MÉTHODOLOGIE
Les résultats présentés ici proviennent d’un sondage
en ligne mené auprès de 805 parents canadiens
sélectionnés au hasard et dont les enfants (âgés de 13
à 17 ans) commencent à suivre des cours de la 7e à la
12e année (la 1ère année du secondaire à la 1ère année au
niveau collégial au Québec) à l’automne 2015. Tous les
parents ayant participé au sondage sont membres du
Forum Angus Reid. Le sondage a été effectué les 20 et 21
avril 2015. Cet échantillon a été équilibré en veillant à ce
que les deux sexes soient représentés de manière égale
et en tenant compte des données régionales applicables
aux parents en proportion du recensement. Les écarts
observés au niveau des totaux, ou entre ceux-ci, sont dus
au fait que les chiffres ont été arrondis.
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PLEINS FEUX SUR L’APPRENTISSAGE
DES SCIENCES
Parlons sciences est un organisme d’éducation
et de sensibilisation primé, et Amgen Canada
est une importante firme de biotechnologie. L’un
comme l’autre a pris l’engagement d’accroître la
sensibilisation à l’importance grandissante que
prennent les connaissances en sciences au Canada,
et d’encourager les jeunes à se lancer assidûment
dans l’apprentissage des STIM.
Un exemple de cet engagement est le partenariat qu’ils ont
formé dans le cadre de la série de rapports intitulés Pleins
feux sur l’apprentissage des sciences. Considérés dans leur
ensemble, ces rapports décrivent les conditions à remplir pour
susciter de l’enthousiasme et renforcer la mobilisation vis-à-vis
des STIM, dans l’intérêt de nos jeunes et de la main-d’œuvre
du Canada. Chaque rapport a projeté une lumière nouvelle sur
un aspect différent de ce défi.
C’est la quatrième année consécutive que Pleins feux sur
l’apprentissage des sciences produit un rapport. Les deux
premiers ont porté sur l’état des activités d’apprentissage des
STIM dans les diverses régions du Canada. Le premier rapport,
publié en 2012, a fait date en recensant et en analysant 11
points de comparaison clés de l’apprentissage des STIM, des
niveaux primaire et secondaire à celui du postsecondaire,
jusqu’à l’intégration à la main-d’œuvre. Le deuxième rapport,
publié en 2013, a examiné les conséquences de l’abandon des
cours facultatifs de sciences et de mathématiques dans les
écoles secondaires.
Ayant acquis une meilleure compréhension de la situation de
l’apprentissage des STIM à l’échelle du pays, les auteurs du
troisième rapport, publié en 2014, ont accordé une attention
particulière à la façon dont les adolescents canadiens
envisagent leur avenir : quels sont les facteurs qui les motivent,
les intéressent et les influencent lorsqu’ils abordent la question
des STIM, de leurs études considérées au sens large, et
de leur carrière? Ce rapport a clairement démontré que les
parents sont, et de loin, les personnes qui exercent l’influence
la plus marquée sur les choix effectués par les jeunes en
matière d’études, alors que les enseignants, largement
distancés, arrivent en deuxième position.

Le quatrième rapport de cette série, présenté ci-après,
examine ce que pensent les parents et le rôle qu’ils jouent
dans l’apprentissage des STIM aux niveaux secondaire et
postsecondaire (c. à d. à l’université, dans les collèges et les
programmes d’apprentissage). Pour influencer et encourager
efficacement les adolescents à poursuivre leur apprentissage
des STIM, les parents doivent se poser plusieurs questions
particulièrement délicates :
• S
 ont-ils équipés pour aider leurs enfants à faire des
choix susceptibles de garder ouvertes les possibilités de
carrière qui s’offrent à eux?
• P
 rennent-ils tout le temps nécessaire pour parler aussi
efficacement que possible de ces choix à leurs enfants, et
les écoutent-ils avec suffisamment d’attention?
• L
 es parents comprennent-ils le caractère évolutif des
activités liées aux STIM?
• A
 rrivent-ils à comprendre comment une base en STIM
peut faciliter la réalisation des objectifs poursuivis par
leurs enfants?
Notre sondage a révélé que la majorité des parents parlent
souvent avec leurs enfants des objectifs que ces derniers
poursuivent dans le cadre de leurs études et lors du choix
d’une carrière. Cependant, seule une minorité de parents (à
peine plus du quart) consacrent une grande partie de leur
temps à parler de l’importance de l’inscription à des cours
facultatifs de sciences.
Les parents seraient-ils plus enclins à accorder plus
d’importance aux cours de sciences s’ils savaient que leur
abandon ferme des portes donnant accès aux universités,
aux collèges et aux métiers spécialisés? Il est essentiel
qu’ils lancent la conversation sur ce sujet. Une bonne
compréhension des perceptions des parents aidera les milieux
de l’enseignement et les partisans de l’apprentissage des
STIM à favoriser un tel dialogue entre parents et adolescents.
En fin de compte, les parents peuvent user de leur influence,
pendant toute la période de scolarisation et chaque fois qu’une
décision d’une importance cruciale doit être prise, pour aider
leurs enfants à bénéficier des atouts offerts par les cours de
sciences, pendant toute la durée de leur existence.
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LES COMPÉTENCES DE L’AVENIR

Toute conversation commence par un accord sur une vision commune des choses. De
quelles compétences les enfants d’aujourd’hui ont-ils besoin pour réussir demain? Les
parents ont exprimé une opinion pratiquement unanime sur cette question.

COMPÉTENCE

% de parents estimant qu’elle
est importante

Aptitude à résoudre les problèmes

100 %

Ponctualité et respect des autres

99 %

Comportement approprié en tant que membre
d’une équipe

99 %

Aptitude à raisonner de manière critique

98 %

Utilisation de dispositifs électroniques pour
accéder à l’information

98 %

Communication écrite

97 %

Compréhension des mathématiques

95 %

Aptitude à prendre la parole devant un groupe

94 %

Dispositifs électroniques : exposés/traitement
des données

93 %

Synthétiser des données et autres éléments
d’information

93 p%

Aptitude à diriger un groupe

92 %

Compréhension de concepts scientifiques

88 %

Pratique d’un sport/être physiquement en forme

78 %

Parler une langue étrangère

74 %

Création de code de logiciel

50 %

Bien que certaines de ces compétences aient un caractère général, d’autres ont un lien direct avec les
STIM, et d’autres encore ne peuvent que se trouver renforcées par l’apprentissage des STIM. Ayant
ainsi pu nous faire une idée des facteurs considérés comme cruciaux pour la réussite de la prochaine
génération, nous avons examiné de plus près les attitudes des parents vis-à-vis de l’apprentissage des
STIM en tant que moyen de faciliter l’acquisition et le développement de ces compétences.
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LES PARENTS PENSENT QUE L’IMPORTANCE DES
COURS DE SCIENCES AUGMENTE… ET QUE LES
INVESTISSEMENTS DEVRAIENT EN FAIRE AUTANT
Les parents s’accordent pour considérer que de
solides connaissances en STIM et une bonne
compréhension de ces disciplines permettront à
leurs enfants d’acquérir les aptitudes nécessaires
pour réussir. Les trois quarts des parents affirment
que la plupart ou la totalité des emplois offerts
à l’avenir nécessiteront sans aucun doute au
moins un niveau de compréhension de base des
mathématiques et des sciences. Par ailleurs, la
moitié des parents (51 pour cent) considèrent
qu’au cours des 15 prochaines années, les emplois
qui seront offerts au Canada nécessiteront une
formation et une éducation en sciences encore plus
poussées qu’à l’heure actuelle.
Pourquoi les parents ont-ils des opinions si arrêtées sur cette
question? Les trois quarts d’entre eux (76 pour cent) affirment
que l’apprentissage des STIM peut contribuer à préparer les
élèves à devenir les innovateurs et chefs d’entreprise du monde
de demain. Environ 69 pour cent des parents estiment qu’il faut
mettre davantage l’accent sur l’apprentissage des STIM pour
permettre aux générations futures d’acquérir les compétences,
telles que l’aptitude à résoudre des problèmes et le raisonnement
critique, qui seront indispensables au XXIe siècle.
De nombreux élèves prennent un certain temps pour définir
le cheminement qu’ils suivront, et il est possible qu’ils
n’établissent aucune corrélation entre les cours de STIM
qu’ils suivent à l’école avec les incidences à long terme qui en
résulteront pour leur carrière. Il est essentiel que les parents
écoutent ce que leurs enfants disent à ce sujet, et qu’ils en
tiennent compte. Toutefois, ils sont également conscients de
liens de cause à effet auxquels leurs enfants pourraient ne
pas prêter attention. Les parents peuvent également faire
œuvre utile en insistant sur le fait que des bases en STIM sont
essentielles, quel que soit l’intérêt que leur enfant manifeste à
un moment donné pour telle ou telle carrière. Quelque 70 pour
cent des parents qui ont participé au sondage ont indiqué qu’il
est important que leurs enfants suivent des cours de STIM,
même s’ils ne manifestent pour l’instant aucun intérêt pour un
emploi ayant un rapport avec ces disciplines.
Comme les vues exprimées par les parents l’indiquent
clairement, la participation active aux cours de STIM ne se
limite pas à permettre aux étudiants de se familiariser avec
des chiffres, des réalités et des équations scientifiques; elle
contribue à préparer la prochaine génération à faire une
différence qui aura des effets positifs sur notre monde.
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On a demandé aux parents s’ils
estimaient que les cours de STIM
pouvaient préparer les élèves à…
Il n’est pas surprenant que presque 9 parents sur 10 (88 pour
cent) considèrent également que de solides bases en sciences
représentent un excellent point de départ pour réussir dans
n’importe quelle carrière.
Toutefois, le message diffusé au sujet des STIM n’a pas encore
été perçu par tous ceux auxquels il est destiné. Il est vrai que
la majorité des répondants reconnaissent que les aptitudes
à raisonner de manière critique et à résoudre des problèmes
constituent des éléments essentiels pour réussir, et deux

COMPÉTENCE

D’ACCORD

Devenir la prochaine génération
d’innovateurs et de chefs
d’entreprise

76 %

Exercer leur raisonnement critique
et résoudre des problèmes

69 %

Résoudre les problèmes du monde

68 %

tiers d’entre eux comprennent comment les cours de STIM
favorisent le développement de ces compétences. Il s’agit
là d’un point important que les parents peuvent utiliser pour
lancer la conversation avec leurs enfants. D’un autre côté, cela
signifie également qu’il y a encore un tiers des parents qui ne
perçoivent pas le
lien manifeste
qui existe entre la
mobilisation en faveur
de l’apprentissage
des STIM et le
développement
de ces compétences
fondamentales.

Si vous disposiez de fonds
supplémentaires pour l’école de vos
enfants, comment les dépenseriez-vous?
PRIORITÉ

Il faut consacrer davantage de ressources
à l’apprentissage des STIM et aux
mesures de sensibilisation aux exigences
allant de pair avec une carrière
Les mesures à entreprendre pour renforcer l’apprentissage
des STIM et le rendre plus concret nécessitent des ressources,
pour l’acquisition de matériels et de fournitures, pour le
perfectionnement professionnel des enseignants, etc. Cela
constitue-t-il une priorité pour les parents?
Lorsqu’on leur a soumis une liste d’options portant sur une
augmentation des dépenses des écoles, 46 pour cent des
parents ont répondu qu’ils amélioreraient les programmes
d’enseignement des mathématiques et des sciences. Ce
chiffre est plus élevé que le pourcentage combiné de parents
qui consacreraient les fonds disponibles à l’amélioration des
cours de langue/d’anglais et/ou des programmes de musique/
études artistiques.

D’ACCORD

Ajouter des programmes portant
sur les possibilités d’emploi/de
carrière dans la région

50 %

Réduire l’effectif des classes

48 %

Améliorer les cours de
mathématiques et de sciences

46 %

Améliorer les cours de
langue/d’anglais

26 %

Améliorer les programmes de
musique/d’études artistiques

18 %

Acheter de nouveaux matériels

16 %

Améliorer les programmes de
sports

14 %

Augmenter la rémunération des
enseignants

12 %

Prolonger l’année scolaire

11 %

Financer un plus grand nombre
d’excursions

10 %

D’autre part, que feraient-ils s’ils exerçaient les fonctions
de ministre de l’éducation pendant une journée? Un quart
des parents (24 pour cent) renforceraient les programmes
d’apprentissage pratique, dont les objectifs coïncident avec
ceux d’un apprentissage des STIM bien compris.
Les trois quarts des parents affirment également qu’il est
important que les écoles s’entretiennent avec les élèves
des objectifs de carrière qu’ils poursuivent, présentent de
manière attrayante diverses possibilités de carrière à tous
les élèves, et offrent à ces derniers des conseils sur les cours
qu’ils doivent impérativement suivre pour accéder à des
carrières déterminées.
Que pensent donc les parents des résultats obtenus par
les écoles canadiennes dans le cadre des programmes
d’apprentissage des STIM et des activités visant à préparer
leurs enfants à affronter l’avenir? La majorité des parents ont
répondu qu’ils n’en savent absolument rien. Ce que les trois
quarts d’entre eux ont dit clairement est que les activités
destinées à préparer les étudiants à faire carrière dans les
STIM devraient être l’une des principales priorités. Un tiers
des parents (soit 32 pour cent) sont d’accord (et seulement 4
% de plus sont fortement d’accord) pour dire que le Canada,
comparé aux autres pays, obtient de bons résultats en
matière d’apprentissage des STIM.
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LES PARENTS PEUVENT CONTRIBUER À
DÉTERMINER L’ORIENTATION À SUIVRE, À
CONDITION DE SAVOIR DE QUOI IL RETOURNE
S’il est vrai que les parents parlent à leurs enfants de
leur avenir, ils ne s’entretiennent pas toujours avec
eux des moyens d’atteindre leurs objectifs.
S’il est vrai que les parents parlent à leurs enfants de leur
avenir, ils ne s’entretiennent pas toujours avec eux des moyens
d’atteindre leurs objectifs.
La majorité des répondants (57 pour cent) discutent souvent
avec leurs enfants des objectifs ou cheminements poursuivis
dans leurs études, et 51 pour cent ont indiqué qu’ils leur parlent
fréquemment de leurs objectifs de carrière. Un pourcentage
encore plus élevé (75 pour cent) affirment que l’apprentissage
des STIM est très important pour les jeunes d’aujourd’hui;
il s’agit là d’une hausse par rapport aux 64 pour cent de
répondants qui s’étaient exprimés en ce sens à l’occasion
d’un sondage effectué en 2011 par Parlons sciences et Amgen
Canada.
En fait, les deux tiers des parents (67 pour cent) sont d’accord
pour dire qu’il est important que tous les enfants participent
à des programmes d’apprentissage des STIM jusqu’à la
fin du secondaire. Toutefois, seulement 28 pour cent des
parents discutent souvent avec leurs enfants de l’intérêt que
présentent les cours de sciences facultatifs. En outre, 29 pour

cent d’entre eux reconnaissent qu’ils n’abordent que rarement
cette question, ou qu’ils n’en parlent jamais. Ces chiffres sont
en concordance avec les résultats du sondage Pleins feux sur
l’apprentissage des sciences qui a été mené en 2014 auprès
d’adolescents et a révélé que moins d’un quart des parents
discutaient avec leurs enfants de l’importance des sciences
pour leur carrière.
Pourquoi n’y a-t-il pas plus de parents qui parlent de cette
question? Parmi ceux qui, lors de ce sondage, se sont déclarés
réticents à aborder cette question (c.-à-d. ceux qui ont répondu
qu’ils n’en parlaient jamais à leurs enfants), environ un tiers ont
indiqué qu’à leur avis, il existait un grand nombre de carrières
dans lesquelles on n’avait absolument pas besoin des sciences.
Un autre tiers ont estimé que les sciences sont une matière trop
ardue, ou que leurs enfants ne s’y intéressaient pas.
Pour les élèves du secondaire, le message que leur adressent
leurs parents au sujet de l’importance des sciences retient
toute leur attention. Selon les rapports antérieurs de la série
« Pleins feux sur l’apprentissage des sciences », un quart à un
tiers seulement des jeunes Canadiens souhaitent suivre divers
cours de STIM pendant la dernière année du secondaire.
L’intérêt pour les cours de STIM et la motivation qu’ils suscitent
diminuent d’une année à l’autre; la plupart des adolescents
affirment ne pas comprendre à quoi sert l’apprentissage des
sciences, et ne pas manifester un intérêt excessif pour les
carrières dans des domaines des STIM (source : sondage
mené auprès des jeunes pour le rapport no 3 de cette série,
publié en 2014).
Même lorsque les adolescents sont conscients de l’importance
des STIM, ce sondage a révélé que les impressions ainsi
exprimées ne se concrétisent pas toujours par des décisions
allant dans le même sens par la suite.
Que pourrait-on faire pour éviter que les élèves ne se
désintéressent des sciences à un stade trop précoce? Près
de neuf parents sur 10 (88 pour cent) considèrent qu’ils ont
une forte influence, ou du moins une certaine influence, sur
l’éducation de leurs enfants, et ces derniers sont d’accord
avec eux. Dans le rapport de cette série publié en 2014, les
adolescents ont indiqué que leurs parents (76 pour cent) sont
les personnes qui ont le plus d’influence sur leur orientation
scolaire, suivis de loin par les enseignants (24 pour cent). Selon
les adolescents, lorsqu’ils tentent de décider de ce qu’ils feront
après l’école secondaire, leurs parents continuent d’être une
source d’informations très utile (94 pour cent des répondants
ayant exprimé leur accord sur ce point).
Compte tenu de l’influence qu’exercent les parents, les
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encouragements qu’ils prodiguent à leurs enfants peuvent
les aider à continuer d’accumuler les connaissances de base
dont ils ont besoin pour élargir la gamme des options qui leur
sont ouvertes en termes d’études supérieures et de carrière.
Les parents pourraient ainsi leur éviter de devoir suivre des
cours de rattrapage après le secondaire (pour combler les
retards subis suite à l’abandon des cours de sciences et de
mathématiques), et de rater des possibilités dont ils auraient
pu profiter.

Presque un tiers des parents ont une
perception erronée de la portée de
l’apprentissage des STIM offert à leurs
enfants
La grande majorité des parents affirment non seulement que
leurs enfants devraient suivre des cours de STIM pendant
toute la durée du secondaire, mais un pourcentage assez
élevé d’entre eux croient, à tort, que tel est le cas.

Environ 31 pour cent des parents pensent
que les cours de sciences sont obligatoires
jusqu’à la fin du secondaire, et 59 pour cent
d’entre eux affichent la même opinion au sujet
des mathématiques. Cela pourrait expliquer
pourquoi les parents ne parlent pas plus souvent
de l’intérêt présenté par les cours de sciences
facultatifs; ils supposent que leurs enfants sont
déjà tenus de les suivre.
En 2015, aucune province et aucun territoire n’exige que
les élèves inscrits en douzième année suivent des cours
de sciences pour obtenir leur diplôme (secondaire 5 pour
le Québec). Pourtant, presque les deux tiers des parents
souhaiteraient qu’il n’en soit pas ainsi. Lors du sondage Pleins
feux sur l’apprentissage des sciences, 64 pour cent des
parents ont indiqué souhaiter que les cours de sciences soient
obligatoires jusqu’à la fin du secondaire.
Si les cours de mathématiques et de sciences sont facultatifs
après la dixième année (la 4e année du secondaire au Québec),
quels sont les élèves qui devraient s’y inscrire? Selon les
parents, il ne devrait pas s’agir uniquement de ceux qui
prévoient suivre certains cheminements. La moitié des parents
sont d’accord pour dire que tous les élèves peuvent et doivent
bénéficier des atouts que représentent ces cours, même
lorsque leur fréquentation cesse d’être obligatoire.

Les parents ont été priés d’indiquer qui,
à leur avis, devrait suivre des cours de
mathématiques et de sciences après la
dixième année (la 4e année du secondaire
au Québec)

CATÉGORIE
D’ÉLÈVES

D’ACCORD

Tous les élèves

51 %

Souhaitent faire carrière dans
ces domaines

37 %

Souhaitent entreprendre des
études universitaires

29 %

Souhaitent entreprendre des
études de niveau collégial

22 %

Commencent un apprentissage

10 %

Quel est, à leur avis, le cheminement postsecondaire qui
présente le plus d’intérêt pour leurs enfants lorsqu’il s’agit
de déterminer la carrière qui leur conviendra le mieux? En
réponse à cette question, 41 pour cent des parents optent pour
l’université, 17 pour cent pour un diplôme/certificat de niveau
collégial, et 15 pour cent pour un apprentissage à un métier
spécialisé.

Il est intéressant de noter que plus du quart
des parents (27 pour cent) indiquent que leurs
enfants auront les meilleures chances de réussir
s’ils peuvent bénéficier d’au moins deux de ces
options. Cela reflète la tendance croissante à
considérer que les élèves ont besoin d’acquérir
une expérience tant pratique que théorique
avant de faire leur entrée sur le marché du
travail.
Un peu plus d’un tiers des parents (36 pour cent) estiment
qu’un diplôme universitaire est nécessaire pour trouver un bon
emploi. Cela étant, ils sont presque deux fois plus nombreux
(70 pour cent) à penser qu’un apprentissage des STIM est
important, que l’élève aille ou non à l’université. Les parents
reconnaissent l’intérêt intrinsèque présenté par les STIM quel
que soit le cheminement scolaire qui sera suivi.
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EXERCER LEUR INFLUENCE

Lorsqu’il s’agit de l’importance de l’apprentissage
des sciences, les parents exercent une influence,
non seulement en tant que mères et pères, mais
aussi en tant que membres de la main-d’œuvre
canadienne.
Lorsqu’il s’agit de l’importance de l’apprentissage des
sciences, les parents exercent une influence, non seulement
en tant que mères et pères, mais aussi en tant que membres
de la main-d’œuvre canadienne.
De nombreux parents ont eu l’occasion de juger par euxmêmes de l’intérêt que présente un apprentissage des STIM
comme moyen d’ouvrir les portes donnant accès aux carrières.
Plus de la moitié des parents ayant participé au sondage (53
pour cent) ont déclaré que l’emploi qu’ils occupent a un lien
plus ou moins étroit avec les STIM.
En outre, la plupart des parents qui ont répondu au sondage
ont suivi des cours de sciences au-delà de la dixième année
(la 4e secondaire au Québec); 34 pour cent se sont inscrits
à des cours de sciences facultatifs au cours de leurs deux
dernières années du secondaire, et 39 pour cent ont suivi
des cours de sciences au niveau postsecondaire. Un quart
seulement des parents n’ont pas poursuivi leur apprentissage
des sciences au-delà de la dixième année (la 4e année du
secondaire au Québec).
Compte tenu de ce qu’ils ont pu constater dans divers lieux
de travail, ainsi que de leur vécu, les parents semblent avoir
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une perception plus réaliste des activités allant de pair avec
certains emplois, et notamment des types d’activités qui
intéressent les jeunes.
L’enquête Pleins feux sur l’apprentissage des sciences menée
en 2014 a révélé que lorsque l’on demande aux élèves de
réfléchir aux carrières qui s’offrent à eux, ils indiquent qu’ils
privilégient un ensemble d’intérêts et de valeurs plutôt qu’une
série de tâches distinctes. La grande majorité d’entre eux
souhaitent se lancer dans une carrière faisant appel à des
compétences de niveau supérieur, telles que l’aptitude à
fournir une contribution, aider les gens, prendre des décisions
et résoudre des problèmes. Ainsi qu’on l’a signalé l’an dernier,
cela témoigne d’une ambition générale plutôt que d’un intérêt
pour un secteur ou un emploi en particulier. Compte tenu
de ce qui motive les élèves, il est important de leur montrer
que les activités qu’ils apprécient peuvent s’accomplir dans
différents contextes, y compris dans le cadre de l’exercice
d’une profession axée sur les STIM.
Même quand les élèves sont conscients des contextes dans
lesquels ils peuvent privilégier certains intérêts et exploiter
certaines compétences, souvent dans des proportions
élevées, les parents continuent d’avoir une meilleure
compréhension des aspects en jeu. Pour se faire une idée des
perceptions observées chez les uns et les autres, il suffit de
comparer les résultats du sondage mené auprès des parents
en 2015, et ceux du sondage correspondant effectué en 2014
auprès des adolescents.
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Renseignements à utiliser dans le cadre de la conversation
Forts de leur vécu et de leur expérience professionnelle, les parents peuvent comprendre et apprécier ce qui compte pour
leurs enfants, et établir des liens entre ces intérêts et les emplois et carrières liés aux STIM. Cela étant, les parents souhaitent
également disposer d’un plus grand nombre de faits et d’informations susceptibles de constituer la base et la structure des
conversations qu’ils comptent avoir avec leurs enfants sur ces questions.
La grande majorité des parents (75 pour cent) seraient ravis de disposer de renseignements sur les STIM et les choix de carrière
afin de les transmettre à leurs enfants. Ils indiquent également qu’ils seraient plus susceptibles de parler de l’importance des
cours de sciences s’ils étaient au courant de ce qui suit :

SI VOUS SAVIEZ QUE…

…EN PARLERIEZ-VOUS?

l’abandon des cours de sciences au secondaire ferme des portes donnant
accès aux universités, aux collèges et aux métiers spécialisés

89 %

pour la majorité des emplois de l’avenir, une expérience acquise dans le
domaine des STIM constituera un atout

87 %

les carrières effectuées dans le domaine des STIM offrent un potentiel de
rémunération élevé

86 %

l’économie du Canada sera exposée à des risques si nous ne réussissons
pas à combler les emplois offerts dans le domaine des STIM

79 %

Les parents savent que pour que leurs enfants puissent réaliser leurs aspirations, et celles du Canada,
de même que pour assurer leur bien-être et celui du pays, il est essentiel de procéder à des discussions
ouvertes sur les retombées possibles de l’apprentissage des STIM.
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LANCER LA CONVERSATION
Il est clair que les parents canadiens exercent une forte influence sur leurs enfants lorsqu’il
s’agit pour ces derniers de choisir un cheminement scolaire au secondaire et au-delà. Les
parents canadiens reconnaissent également l’importance de l’apprentissage aux STIM et des
investissements à consentir pour l’améliorer encore.
Il est crucial qu’ils usent de cette influence. Cela signifie qu’ils doivent engager, sans tarder et à de nombreuses
reprises, « la conversation qui compte » avec leurs enfants, en ayant avec eux des entretiens concrets sur les
raisons pour lesquelles les cours de sciences, qu’ils soient obligatoires ou facultatifs, sont si importants.
Ils doivent souligner qu’un tel apprentissage peut procurer des dividendes pendant toute la durée du secondaire,
dans le cadre des projets prévus au niveau du postsecondaire, et dans n’importe quelle carrière qui aura été
choisie. (Voir les conseils fournis par Alyson Schafer, spécialiste des relations parents-enfants.) Les encouragements
prodigués par les parents peuvent jouer un rôle important en aidant les élèves à comprendre comment ils peuvent
garder ouvertes les portes donnant accès à leur avenir.
En soutenant de manière appropriée les activités liées à l’apprentissage des STIM, les parents peuvent contribuer
de façon positive à définir les décisions que prendront leurs enfants, et les appuyer dans ce processus. Ils
amélioreront ainsi les chances de succès des élèves à l’avenir. Les jeunes bénéficieront alors de conditions encore
plus favorables pour devenir des citoyens bien informés et conscients de leurs responsabilités, et pour se lancer
dans les carrières qui les intéressent, et dont l’intérêt pour notre pays ne cesse d’augmenter.
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SUSCITER DE L’INTÉRÊT – COMMENT ÉCOUTER
L’examen des choix offerts aux enfants en matière d’études
et de carrière, et la détermination des méthodes optimales à
utiliser pour les aider à découvrir comment les STIM peuvent
jouer un rôle dans ce processus, n’est pas une tâche qui peut
s’accomplir dans le cadre d’une seule et unique conversation.
Selon Alyson Schafer, spécialiste des relations parentsenfants, lorsqu’une telle conversation a lieu, il peut être aussi
important d’écouter que de parler.
Mme Schafer est une thérapeute, chroniqueuse, éducatrice
et auteure à succès (Breaking the Good Mom Myth, Honey,
I Wrecked the Kids et Ain’t Misbehavin’). Elle a présenté à
l’équipe de Pleins feux sur l’apprentissage des sciences ses
vues sur la stratégie optimale à suivre par les parents lorsqu’il
s’agit pour eux de comprendre, promouvoir et stimuler les
intérêts de leurs enfants.
« Même si nos enfants ont l’air de ne pas nous écouter, nous
pouvons exercer une très forte influence sur leur vie si nous
arrivons à mériter leur respect », affirme-t-elle. « Nous ne
pouvons les guider et les orienter que si nous avons une idée
du monde qui leur est propre et comprenons leur mode de
raisonnement. Cela exige que les parents se concentrent
tout d’abord sur l’art de l’écoute, plutôt que sur l’art de la
persuasion ».
Quel niveau d’écoute pouvez-vous atteindre? Examinez les
trois niveaux définis par Mme Schafer.

Niveau un : Écouter en ayant déjà une idée en tête
« Il s’agit là du type d’écoute le plus superficiel qui soit »,
explique-t-elle. « Nous entendons ce que dit l’autre personne,
mais nous ne pouvons pas y prêter vraiment attention parce
que nous avons déjà en tête une idée que nous voulons lui
imposer ». En d’autres termes, nous connaissons d’avance
le résultat que nous voulons atteindre, et nous laissons les
enfants parler pendant quelques instants en attendant notre
tour d’intervenir.
Exemple : « Ce que tu as à dire ne m’intéresse pas – il n’est pas
question que tu abandonnes tes cours de mathématiques! »

Niveau deux : Écouter en ne tenant compte que de
notre propre point de vue
Nous entendons maintenant ce que disent nos enfants, mais
nous l’analysons en le faisant passer par le filtre de notre
propre vécu et de notre personnalité. « Nous sommes toujours
l’objet de la conversation, et nos enfants n’ont pas l’impression
d’être compris », précise Mme Schafer.
Exemple : « J’entends bien ce que tu dis. Les cours de chimie
ne t’intéressent pas, mais quand c’était moi qui étais à l’école
secondaire, mes parents me forçaient à les suivre et, en fin de
compte, je ne regrette pas de l’avoir fait ».
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Niveau trois : Écouter en gardant l’esprit ouvert
Il s’agit là du niveau où l’écoute est la plus attentive, et où
l’enfant a le sentiment que vous le comprenez vraiment et êtes
en prise directe sur ce qu’il ressent. « Cela nécessite que vous
mettiez votre jugement en suspens et laissiez de côté les idées
toutes faites que vous vous étiez formées au sujet de votre
enfant ou de son vécu », affirme Mme Schafer. « Écoutez en ne
prêtant attention qu’à ce qui est dit au moment présent et en
laissant libre cours à votre curiosité. Écoutez non seulement les
paroles de votre interlocuteur et prenez note des faits qu’elles
évoquent, mais soyez également attentif à ses sentiments, à ses
attitudes et à ses opinions ».
Exemple : « Il semble qu’il s’agisse là d’une décision difficile pour
toi, car elle ne concerne pas uniquement le choix des cours. Tu
penses que si tu suis des cours de mathématiques théoriques
et que si tous tes amis préfèrent les mathématiques appliquées,
vous ne ferez plus partie des mêmes classes, ce qui risque de
chambarder toute ta vie sociale, pas vrai? »
Pour le parent qui paraphrase ce que son enfant a dit, cela
revient à lui poser la question suivante : « Ai-je bien entendu tout
ce que tu m’as dit, et t’ai-je bien compris? » Le fait de valider ce
que dit un enfant ne signifie pas que vous êtes d’accord avec lui,
signale Mme Schafer.
« Au lieu de cela, nous confirmons simplement que nous
avons une idée précise de la position exprimée par l’enfant.
En adoptant cette manière d’agir, nous sommes plus aptes à
l’orienter dans des directions ayant une connotation positive,
en faisant preuve d’empathie et de compréhension. Ce mode
d’action préserve la qualité de la relation, et permet à nos
enfants de prendre connaissance de nos opinions et de nos
pensées en gardant aussi l’esprit ouvert. Nous aurons plus de
chances de nous faire accepter en tant que source de sages
conseils si nous réussissons à mériter leur confiance et leur
respect en les écoutant de manière efficace ».

APPENDICE I : UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
Les efforts déployés pour augmenter le taux de succès enregistré dans le cadre de l’apprentissage des
STIM constituent une responsabilité partagée qui justifie le lancement d’un appel à une action collective.
Comme la série des rapports Pleins feux sur l’apprentissage des sciences l’a indiqué par le passé, les
intervenants en cause sont notamment les suivants :
Les jeunes : Assumez la responsabilité de votre
apprentissage, et cherchez activement à repérer les liens
qui existent entre vos cours de sciences dans la vie de tous
les jours. Demandez à vos enseignants et à la direction de
votre école de vous fournir les ressources nécessaires pour
vous permettre de poursuivre efficacement vos études dans
le domaine des sciences. Cherchez des renseignements
sur les emplois dans lesquels l’apprentissage des STIM
constitue un atout.

Les parents : Participez à des activités axées sur les STIM
avec vos enfants. Dans les conversations que vous avez
avec eux, soulignez qu’il est important pour eux de suivre
des cours de STIM jusqu’à la fin du secondaire pour garder
leurs options ouvertes, et soutenez-les dans les études
qu’ils poursuivent sur ces matières. Procurez-vous les
renseignements qui les aideront à se rendre compte de la
vaste gamme d’emplois auxquels les personnes ayant suivi
des cours de STIM peuvent avoir accès.

Les enseignants de la maternelle au secondaire :
Montrez aux élèves que l’apprentissage des STIM est une
question qui les concerne en la situant dans des contextes
qui leur sont familiers. Mettez davantage l’accent sur la
nature et les processus des sciences pour aider les élèves
à acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans
leurs études et dans leur carrière au XXIe siècle.

Les enseignants du niveau postsecondaire : Faites
en sorte que l’apprentissage des STIM soit plus pertinent
pour vos étudiants, et offrez un plus grand nombre de
programmes interdisciplinaires établissant des liens entre
cet apprentissage et des domaines autres que les STIM (p.
ex. les études commerciales et celles qui portent sur les
politiques publiques). Aidez les étudiants à établir un lien
entre l’apprentissage des STIM et les emplois. Soutenez les
enseignants des écoles primaires et secondaires dans les
efforts qu’ils déploient pour préparer leurs élèves à réussir
leurs études postsecondaires.

Les organismes sans but lucratif ayant pour
vocation de promouvoir l’apprentissage des STIM
et de sensibiliser le public à leur sujet : Offrez des
programmes motivants pour des personnes de tous âges.
Veillez à ce que ces programmes soient offerts à l’extérieur
des systèmes d’enseignement officiels, ainsi que dans le
cadre de partenariats avec les écoles. Assurez-vous que les
bénévoles ont amplement la possibilité de participer.

Les entreprises : Décrivez clairement le lien qui existe
entre les résultats de l’apprentissage des STIM et les
emplois. Soutenez l’apprentissage des STIM pendant toute
la durée du processus d’acquisition des connaissances.
Offrez des postes dans le cadre de programmes d’alternance
travail-études et soutenez les activités d’apprentissage en
milieu de travail. Investissez dans notre avenir en soutenant
les employés qui apportent une contribution positive à
l’apprentissage des STIM (en leur fournissant des ressources
et en leur accordant le temps nécessaire).
Les gouvernements : Soutenez les pratiques efficaces
adoptées dans le domaine de l’apprentissage des STIM,
et favorisez leur application sur une plus grande échelle.
Examinez les programmes d’études des écoles pour vous
assurer qu’ils sont en concordance avec les résultats
escomptés. Fournissez aux écoles, universités, collèges
et organismes sans but lucratif des ressources suffisantes
pour permettre la mise en œuvre des programmes
d’apprentissage des STIM et appuyer les efforts de
sensibilisation.
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Que pouvons-nous faire pour promouvoir l’apprentissage des
sciences et inciter un nombre accru d’élèves à suivre des cours
de STIM au secondaire et au-delà? Les huit recommandations
initialement énoncées dans le premier rapport Pleins feux
sur l’apprentissage des sciences, publié en 2012, restent
d’actualité.
1. Mettre sur pied un forum national conçu pour permettre à de
multiples intervenants de poursuivre un débat permanent sur le
développement des compétences dans le domaine des STIM.
2. A
 ppuyer les programmes efficaces d’enseignement et
d’apprentissage des STIM et élargir leur portée, à l’intérieur
comme à l’extérieur des écoles, en vue de raviver l’intérêt
des jeunes pour les sciences grâce à une programmation
convaincante, et les aider à comprendre pourquoi
l’enseignement des sciences est pertinent (c’est-à-dire en leur
montrant que les connaissances ainsi acquises leur viendront
à point, quelle que soit la carrière qu’ils envisagent, de même
que dans leur vie).
3. Créer ou améliorer les systèmes de suivi et d’établissement
de rapports nécessaires pour collecter efficacement des
données sur la participation aux programmes portant sur les
STIM dans les écoles secondaires, ainsi que sur les demandes
d’inscription, les inscriptions confirmées et les taux d’obtention
des diplômes des étudiants participant aux programmes
d’études en STIM au niveau postsecondaire.
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4. É
 tablir de meilleurs liens entre les prévisions d’emploi
et les exigences à satisfaire pour participer à des
programmes d’apprentissage des STIM, et communiquer les
renseignements recueillis sur ces questions aux écoles de
manière pertinente, de façon à permettre aux jeunes et aux
parents d’être mieux informés sur les possibilités d’emploi
futures.
5. F
 aire prendre conscience de la vaste gamme de possibilités
de carrière offertes grâce aux programmes d’apprentissage
des STIM.
6. Procéder, à l’échelle du système tout entier, à une évaluation
des programmes d’études des STIM dans toutes les régions du
Canada afin d’élaborer des programmes conçus pour stimuler
l’intérêt et la participation aux études dans le domaine des
STIM (cours facultatifs de niveau secondaire et programmes
postsecondaires).
7.Évaluer les facteurs qui ont une incidence sur la capacité des
universités et des collèges de promouvoir les études dans le
domaine des STIM et de les maintenir.
8. Définir une série de points de comparaison, avec la
participation du public, susceptible d’être utilisée pour évaluer
l’état de la culture scientifique au Canada. Il serait ainsi
possible d’élargir la portée du rapport, publié en 2014, que
le Conseil des académies canadiennes a consacré à cette
question (Culture scientifique : Qu’en est-il au Canada?).

APPENDICE II : PLEINS FEUX SUR
L’APPRENTISSAGE DES SCIENCES :
CE QUE NOUS AVONS DÉJÀ APPRIS
Chacun des trois rapports Pleins feux sur l’apprentissage des sciences déjà publiés nous a permis
d’améliorer notre compréhension de l’importance des cours de STIM et des facteurs qui les
influencent, des salles de classe à l’accession à une carrière. Le premier rapport a décrit la situation
(les points de comparaison clés de l’apprentissage des STIM), le second, les causes du problème (qu’il
est important de connaître, car nous sommes tous perdants quand des jeunes ne poursuivent pas leur
formation en STIM), et le troisième, le choix des méthodes à utiliser (en fonction de la façon dont les
adolescents envisagent leur avenir, et compte tenu des décisions qu’ils prennent à ce sujet).

Premier rapport : Ce document, intitulé « Une référence sur le talent canadien » (2012), s’appuyait
sur les conclusions d’un groupe national d’experts composé de représentants d’entreprises axées
sur les STIM et de membres du secteur de l’enseignement. Il recensait 11 points de comparaisons à
surveiller pour suivre les progrès du Canada dans l’apprentissage des STIM (www.parlonssciences.
ca/research/spotlight-on-science-learning.html). Il explorait les emplois d’avenir (pour recenser
les secteurs en croissance et déterminer dans quelle proportion ils exigent des compétences en
STIM); analysait le processus de développement du talent (pour déterminer 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 soulignait qu’il était important de favoriser une
culture scientifique.

Deuxième rapport : La création d’un vaste réservoir de talents axé sur les STIM est essentielle en
vue de préserver la capacité concurrentielle du Canada et les emplois de sa population. L’abandon
des cours de STIM est un choix qui appartient à chaque élève, mais il n’est pas sans entraîner 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) : des conséquences financières (rattrapage des
cours perdus); la perte de possibilités (perte de futurs revenus) et des conséquences sociales (moins
d’innovation au Canada et des emplois non pourvus, faute de compétences appropriées).
Troisième rapport : Les adolescents canadiens doivent prendre de nombreuses décisions sur ce
qu’ils veulent faire de leur vie, et sur les cheminements à suivre pour y parvenir. Les élèves des écoles
secondaires d’aujourd’hui se préparent-ils à relever les défis du monde de demain? Sont-ils conscients
de l’importance que revêtent, pour eux comme pour la société, les études effectuées dans les
domaines des sciences et technologies? Dans la publication intitulée « Façonnez la main-d’œuvre de
demain » (http://parlonssciences.ca/research-publications/spotlight-on-science-learning/spotlight-2014.
html), nous avons présenté les résultats d’un sondage effectué auprès de jeunes canadiens afin de
déterminer leurs intérêts et les facteurs qui les influencent, les valeurs qu’ils jugent importantes au
moment de prendre une décision sur leurs options de carrière, ce qu’ils pensent des sciences, les
opinions qu’ils ont au sujet des emplois liés aux STIM, et la mesure dans laquelle ils estiment que les
études en STIM peuvent constituer un atout dans de nombreuses options de carrière.
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