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Quel est le degré d’importance des attentes  

en matière d’éducation? 

Tous les parents veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants, mais le soutien qu’ils apportent varie de façon 
significative en fonction du niveau de leurs attentes. Si les attentes sont élevées, les parents peuvent encourager leur 
enfant à suivre des cours d’un plus haut niveau, offrir de l’aide pour les devoirs et les tests, aider à choisir un collège, 
ou une université, ou veiller à ce que le cours donné par l’école soit conforme aux conditions d’admission pour 
l’enseignement postsecondaire. Ce type de soutien joue souvent un rôle prépondérant pour préparer les enfants à 
l’avenir et les aider à prendre les bonnes décisions à l’égard de leur carrière.

La recherche a démontré qu’il existe une relation évidente entre les attentes des parents et les résultats scolaires des 
élèves. Ainsi, les attentes des parents pour ce qui est du niveau de scolarité peuvent permettre de prédire efficacement 
les résultats des élèves dans diverses matières (p. ex., les mathématiques, les langues), et cette relation demeure stable 
même après la neutralisation du statut socioéconomique (Fan, 2001; Neuenschwander et autres, 2007). Qui plus est, 
les effets des attentes parentales précoces (formées dès la 1re année) ont tendance à persister tout au long des années de 
scolarité, influençant le rendement des enfants et leur image d’eux-mêmes au cours des années scolaires subséquentes 
(Entwisle et autres, 2005). 

Fait intéressant, la recherche démontre que cette relation est bidirectionnelle, ce qui signifie que, plus les enfants 
réussissent à l’école, plus les attentes sont élevées, et plus les attentes sont élevées, plus les enfants réussissent (Englund 
et autres, 2004). Les attentes des parents et des élèves s’influencent mutuellement les unes les autres, mais cette 
influence pourrait également être modérée par le sexe. Par exemple, une récente analyse de groupes multiples a révélé 
que les effets des attentes parentales sur les attentes des élèves étaient plus importants chez les garçons que chez les filles 
(Zhang et autres, 2011). 

Le présent synopsis examine les effets des attentes des parents et des élèves sur le rendement des élèves au Canada, 
au moyen des données obtenues au titre de deux programmes : le Programme international de recherche en lecture 
scolaire (PIRLS 2011), qui évalue la compréhension de l’écrit chez les élèves de 4e année, et le Programme pancanadien 
d’évaluation (PPCE 2010), qui met l’accent sur le rendement en mathématiques des élèves de 8e année.
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Les parents du Canada ont des attentes très élevées, même pour les enfants en bas âge
Le Sondage sur l’apprentissage de la lecture, mené dans 
le cadre du PIRLS, visait à recueillir de l’information sur 
les facteurs relatifs au foyer. Dans ce questionnaire, les 
parents ou les personnes qui s’occupent principalement 
de chaque élève participant ont dû répondre à la question 
suivante : « Quel niveau de scolarité pensez-vous que votre 
enfant atteindra? ». Dans l’ensemble, comparativement à 
la moyenne internationale, le Canada a une plus forte 
proportion de parents qui s’attendent à ce que leur 
enfant obtienne un diplôme d’études postsecondaires, 
dans un établissement universitaire ou non (97 p. 100 et  
81  p.  100 à l’échelle canadienne et à l’échelle 
internationale, respectivement). Cependant, il existe une 
grande variation à l’égard des aspirations des parents entre 
les instances canadiennes, les parents francophones ayant 
tendance à avoir des attentes moins élevées que celles des 
parents anglophones. Comme le démontre le Tableau 1, 
l’écart le plus important se trouve dans la catégorie        
«  Université (2e ou 3e cycle) » : plus d’un tiers des parents 
anglophones du Canada s’attendent à ce que leurs enfants 
obtiennent une maîtrise ou un doctorat, alors que moins 
d’un cinquième des parents francophones s’attendent 
à ce que leurs enfants obtiennent un tel diplôme. Fait 

intéressant, ces résultats se reflètent inversement sur la 
catégorie « Études postsecondaires non universitaires  »  : 
plus d’un tiers des parents francophones s’attendent 
à ce que leurs enfants fréquentent un établissement 
collégial, un cégep ou un établissement de formation 
professionnelle, alors que moins d’un cinquième des 
parents anglophones s’attendent à ce que leurs enfants 
fréquentent de tels établissements. 

À l’échelle des instances, le Nouveau-Brunswick 
francophone se distingue par le fait que seulement 
4 p. 100 des parents s’attendent à ce que leurs enfants 
fassent des études universitaires de 2e ou de 3e cycle, 
alors que le pourcentage pour les parents anglophones 
de l’Ontario est de 43 p. 100 (la moyenne canadienne 
étant de 32 p.  100). Des différences relatives aux groupes 
linguistiques sont observées dans toutes les provinces, 
sauf en Colombie Britannique. Dans la province de 
Québec en particulier, plus de 40 p. 100 des parents 
francophones ne s’attendent pas à ce que leurs enfants 
aillent à l’université; cette proportion est deux fois plus 
élevée que celle pour la population anglophone. 

 

Tableau 1    Attentes des parents en matière de scolarité pour leur enfant de 4e année dans le cadre du PIRLS 2011

Université  
(2e ou 3e cycle)

Université 
(baccalauréat)

Études 
postsecondaires 

non universitaires*
Études secondaires

ONa 43  % 38 % 17 % 2 %
QCa 38 % 40 % 19 % 3 %
NSa 37 % 37 % 22 % 4 %
BCf 37 % 45 % 16 % 2 %
BCa 36 % 42 % 18 % 4 %
NLa 35 % 41 % 21 % 3 %
ABa 31 % 42 % 22 % 5 %
ONf 30 % 47 % 22 % 2 %
NSf 22 % 57 % 18 % 3 %
QCf 16 % 43 % 35 % 6 %
NBf 4 % 61 % 30 % 6 %
CANa 38 % 40 % 19 % 3 %
CANf 17 % 44 % 34 % 6 %
CAN 32 % 41 % 23 % 3 %
INT 31 % 34 % 16 % 19 %

 * Les études postsecondaires non universitaires correspondent aux études collégiales ou à la formation professionnelle. 
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Les attentes plus élevées des parents sont liées à un rendement plus élevé, même en 
bas âge 
Comme l’indique le Graphique 1, il existe un lien 
évident entre les attentes des parents et le rendement des 
élèves : plus les attentes sont élevées, plus les scores en 
lecture sont élevés. Cette tendance est observée à l’échelle 
internationale et dans toutes les provinces. 
 
Au Canada dans l’ensemble, l’écart de rendement moyen 
entre les élèves dont les parents s’attendent à ce qu’ils 

effectuent des études universitaires de 2e ou de 3e cycle et 
ceux dont les parents s’attendent à ce qu’ils effectuent des 
études secondaires seulement est de 67 points (ou presque 
un niveau de compétence complet en compréhension de 
l’écrit). Au Canada, cet écart varie de 55 points en Alberta 
à 82 points en Nouvelle-Écosse. À l’échelle internationale, 
l’écart de rendement moyen est de 80 points. 

Graphique 1    Scores en lecture des élèves en fonction du niveau de scolarité attendu par leurs parents (PIRLS 2011)

 * Les études postsecondaires non universitaires correspondent aux études collégiales ou à la formation professionnelle. 

Ces résultats sont conformes à ceux de l’Enquête auprès 
des jeunes en transition (EJET) effectuée au Canada, 
dans le cadre de laquelle l’importance que les parents 
accordaient à l’éducation était un facteur déterminant du 

décrochage scolaire des élèves; qui plus est, son incidence 
correspondait à la capacité cognitive des élèves (pour les 
adolescentes et adolescents dont la capacité était faible ou 
moyenne; Foley et autres, 2010).

Beaucoup d’adolescentes et adolescents du Canada n’ont pas d’attentes définies en 
matière d’éducation 
Dans le questionnaire destiné aux élèves du PPCE  2010, 
les élèves de 8e année ont été interrogés sur le plus haut 
niveau de scolarité qu’ils s’attendaient à atteindre. 
Comme l’indique le Graphique 2, en moyenne, les élèves 
du Canada ont des attentes élevées; plus de la moitié 
d’entre eux s’attendent à obtenir un diplôme universitaire 
et seulement 5 p. 100 prévoient ne pas poursuivre leurs 
études après le secondaire. Cependant, comme pour 
les parents dans le PIRLS 2011, il y a un écart entre les 
groupes linguistiques dans le PPCE 2010 : les élèves 
francophones ont clairement des attentes moins élevées 

que les élèves anglophones de la même province. Qui plus 
est, les élèves francophones font preuve d’un plus haut 
degré d’incertitude en ce qui a trait à leur avenir scolaire 
(la réponse « Je ne sais pas » varie de 24 p. 100 à 45 p. 100 
dans les instances francophones, comparativement à la 
moyenne pancanadienne de 19  p.  100). Le Manitoba 
francophone se distingue par le fait que seulement 
27 p. 100 des élèves de 8e année souhaitent obtenir un 
diplôme universitaire et que 45  p.  100 des élèves ne 
savent pas quel cheminement scolaire choisir à cette 
étape de leur carrière scolaire.
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Graphique 2    Attentes des élèves en matière d’éducation par instance dans le PPCE 2010

* Les « études postsecondaires non universitaires » correspondent à une formation collégiale ou à un parcours donnant lieu à un certificat d’une 
école de métiers ou à un certificat de formation professionnelle. 

Il existe une relation importante entre les attentes des élèves en matière d’éducation au 
cours des années scolaires intermédiaires et le rendement des élèves 
Les résultats du PPCE 2010 indiquent que les attentes des 
élèves se reflètent de façon évidente dans leur rendement 
relatif en mathématiques : ceux qui s’attendent à terminer 
le secondaire seulement ont les scores de rendement les 
plus faibles, tandis que ceux qui s’attendent à obtenir 

un diplôme universitaire ont le rendement le plus élevé. 
L’écart de rendement entre ces deux extrêmes est frappant; 
il est de plus de 100 points (ou près de deux niveaux de 
compétence en mathématiques). 

Graphique 3    Scores moyens en mathématiques en fonction des attentes en matière d’éducation dans le PPCE 2010
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Conclusion
Les résultats présentés dans ce synopsis montrent que, en moyenne au Canada, les parents et les élèves ont des attentes 
élevées en matière d’éducation, plus de la moitié d’entre eux s’attendant à l’obtention d’un diplôme universitaire. 
Dans notre économie du savoir, ces résultats sont très encourageants, étant donné qu’il existe un lien évident entre les 
attentes en matière d’éducation et le rendement des élèves. Cependant, il y a des variations considérables au chapitre 
des attentes entre les provinces et au sein de celles-ci, les populations francophones ayant des attentes moins élevées 
que celles des populations anglophones (pour les parents et les élèves). De plus, beaucoup d’adolescentes et adolescents 
francophones sont incertains quant à l’avenir de leur scolarité. Bien que nous ne puissions pas nous attendre à ce que 
les élèves de 8e année prennent des décisions quant à leur carrière professionnelle si tôt, il serait souhaitable qu’ils 
pensent de façon générale au niveau de scolarité qu’ils souhaitent atteindre afin qu’ils puissent se préparer pour leur 
cheminement à venir (p. ex., choisir les cours appropriés ou chercher à obtenir de l’information sur la carrière). Même 
si certaines instances ont déjà mis sur pied des cours obligatoires sur l’exploration des carrières comme condition pour 
l’obtention du diplôme d’études secondaires, d’autres pourraient envisager d’en adopter (voir aussi Looker et Thiessen, 
2004; Ford et autres, 2012). 

D’autres résultats sont disponibles dans les publications suivantes :
• PIRLS 2011 - Le contexte au Canada http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/

Attachments/294/PIRLS_2011_FR.pdf
• PPCE 2010 : Rapport contextuel sur le rendement des élèves en mathématiques http://

www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/287/PCAP-Context-Report-
FR.pdf
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