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Cet article presente les resultats du suivi de trois cohortes (1994, 1995, 1996) d'eleves francophones, anglo phones et creolophones, nes dans les Antilles ou en Afrique ou dont au moins
un des deux parents est ne dans ces regions, de leur entree a I'ecole secondaire quebecoise de
langue fran~aise jusqu'a I'obtention de leur diplome au cegep. Ces eleves ont ete compares,
d'une part avec I'ensemble des eleves et, d'autre part, avec I'ensemble des eleves issus de I'immigration (premiere et deuxieme generations). Dans la premiere partie, les auteurs donnent un
aper~u des caracteristiques sociales et educatives des cinq sous-groupes. Leur experience scolaire est ensuite decrite

a I'aide

des divers indicateurs disponibles dans les banques de don-

nees administratives du ministere de l'Education (age a I'arrivee au secondaire; retard scolaire
en secondaire 3; identification

comme eleve a besoins particuliers;

taux d'obtention

d'un

diplome apres 5, 6 ou 7 ans de scolarite secondaire; ac~es au cegep et taux d'obtention d'un
diplome collegial. Finalement, les auteurs explorent I'impact d'un ensemble de variables sociodemographiques et scolaires sur les taux d'obtention d'un diplome secondaire.
English abstract,

p. 148

ans une societe comme Ie Quebec, dont la politique d'immigration
vise l'etablissement permanent des immigrants, l'evaluation du degre
ou Ie systeme scolaire contribue ulterieurement
a l'integration des jeunes
est centrale. En effet, si l'insertion dans Ie marche du travail represente la
priorite des immigrants adultes, Ie succes meme du projet migratoire
repose souvent, a plus long terme, sur la qualite de la relation que leurs
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enfants sont capables d'etablir avec Ie systeme scola ire et, plus que tout, sur
les benefices qu'ils en retirent. L'importance
de cet enjeu, tant pour les
parents que pour les institutions
d'accueil, a d'aiIIeurs ete clairement
reconnue par Ie ministhe de I'Education du Quebec qui a fait de I' egalite
des chances un des trois axes de la Politique d'integration scola ire et d'education interculturelle (MEQ, 1998).
Malgre cette prise de position, les travaux relatifs a la reussite scola ire
des eleves issus de l'immigration1 ont ete peu nombreux, dans les milieux
gouvernementaux
et academiques. Ceci contraste avec Ie nombre important d'etudes soutenant les deux autres axes de la Politi que : I'integration
linguistique et I'education interculturelle
(Mc Andrew, 2001). Cette tendance s'explique, sans do ute, par Ie constat globalement favorable qui
emanait des donnees provinciales et montrealaises jusqu'au milieu des
annees 1990, tant en ce qui coilCerne les resultats aux examens administres
a I'echelle de la province par Ie ministere que les dive~s indicateurs relatifs
au cheminement
de cette clientele a travers Ie systeme scolaire, entre
autres, ses taux d'obtention d'un dipl6me secondaire et son acces au collegial (Mc Andrew, 2002, Anisef et a1., 2004).
Ces donnees presentaient toutefois des limites. Tout d'abord, en privilegiant la langue comme base de definition du groupe-cible, elles ne permettaient
pas de connaitre
la realite vecue par la proportion
non
negligeable des eleves issus de I'immigration qui ont comme langue maternelle Ie fran~ais ou I'anglais. Or, ceux-ci sont souvent issus de groupes que
I'on designe aujourd'hui par I'euphemisme de « minorites visibles », dont
la rumeur, tant au sein de la communaute elle-meme que dans les milieux
scolaires, laisse entendre qu'ils vivraient des problemes
importants
(Mc Andrew, 2001). Les etudes relatives a la performance de sous-groupes
specifiques au sein des eleves issus de I'immigration ont ete egalement peu
nombreuses. La derniere concernant des epreuves uniformes et standar.disees a I'echelle de la province date, en effet, de 1994 (MEQ, 1994). Quant
aux etudes de cheminement scola ire sur des cohortes de la fin des annees
1980, elles ont porte presque exclusivement sur les eleves ayant frequente la
classe d'accueil (MEQ, 1996) ou, lorsqu'elles s'interessaient
a d'autres
eleves issus de I'immigration, ces etudes ont ete limitees auxseuls resultats
globaux des allophones en matiere d'obtention
de dipl6me secondaire
(MEQ,1997).
Dans cet article, nous utilisons, comme c'est I'usage dominant en sociologie de I'immigration et en sociologie de I'education, Ie concept d'eleves issus de I'immigration
pour designer les eleves nes, ou dont un des parents est ne, a I'exterieur du Canada.

1.

La presente etude n'a pas la pretention de combler to utes les lacunes
existantes. Elle repond, dans un premier temps, a une demande explicite
de la communaute, par Ie biais du Conseil des educateurs noirs du Quebec,
visant a faire un bilan de la reussite scolaire des jeunes Noirs anglophones
qui frequentent I'ecole fran~aise, et dont la situation leur paraissait particulihement
criante2• Lors des demarches que nous avons entreprises
aupres du ministere de l'Education, du Loisir et du Sport du Quebec, nous
avons re~u un soutien tres apprecie de la Direction des services aux communautes culturelles et de la Direction de la recherche, des statistiques et
des indicateurs3•
Suite a divers contacts, echanges et discussions, deux
choix methodologiques se sont imposes.
Dans un deuxieme temps, pour des raisons d'equite evidentes, nous
avons convenu de ne pas limiter la demarche aux seuls eleves noirs de
langue anglaise frequentant I' ecole fran~aise. Le projet a donc touche les
deux secteurs linguistiques des ecoles publiques et privees ainsi que cinq
sous-groupes : les eleves francophones originaires des Antilles4, les eleves
anglophones originaires des AntiIIes5, les eIeves creolophones originaires
des AntiIIes6, les eleves francophones
originaires d'Afrique7 et les eleves
Ce projet, soutenu par Ie ministere du Patrimoine canadien, comportait deux volets.
D'une part, une recherche-action dans quelques ecoles secondaires francophones de
l'ile de Montreal recevant une clientele noire anglophone et, d'autre part, I'obtention
de donnees statistiques susceptibles d' eclairer la situation vecue par les eIeves de ce
groupe dans Ie secteur scola ire franyais (Mc Andrew et Lemire, 2005).
3. Nous tenons a remercier tout specifiquement a cet egard mesdames Shirley HanHang et Louise Fortin, successivement direct rice de la Direction des services aux communautes culturelles, Jacynthe Therrien, conseillere a cette meme Direction, Helene
Gautron, chef de service des Statistiques et de la Geomatique a la Direction de la
recherche, des statistiques et des indicateurs ainsi que Claudine Provencher et Nicole
Dion, respectivement agente de recherche et technicienne a cette meme Direction.
4. Soit ceux qui declarent Ie franyais com me langue maternelle et qui sont nes, ou dont
I'un des parents est ne, en Haiti, en Martinique, en Guadeloupe, a la Dominique et en
Guyane franyaise.
5. Soit ceux qui declarent I'anglais comme langue maternelle et qui sont nes, ou dont
I'un des parents est ne, en JamaYque, a la Trinite, au Tobago, a Saint-Kitts et Nevis, en
Antigua, a la Barbade, en Saint-Vincent et Grenadines, en Guyane britannique et en
Grenade.
6. Soit ceux qui Mclarent Ie creole comme langue maternelle et qui sont nes, ou dont
I'un des parents est ne, en HaYti, en Martinique, a la Guadeloupe, a la Dominique et en
Guyane franyaise.
7. Soit ceux qui declarent Ie franyais comme langue maternelle et qui sont nes, ou dont
I'un des parents est ne, au Senegal, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad, en
Guinee, au Benin, en Cote d'Ivoire, en Mauritanie, au Togo, en Republique centrafricaine, en Republique du Congo, en Republique democratique du Congo, au
Gabon, en Guinee equatoriale, au Burundi, au Rwanda, a Djibouti et au Cameroun.
2.

anglophone~ originaires d'Afrique8• Au sens strict, 1'addition de ces cinq
sous-groupes ne represente pas la totalite des eleves des communautes
noires9• Sont exclus, par exemple, les eleves noirs de troisieme generation,
invisibles au sein des statistiques scolaires ou encore les eleves qui seraient
nes, ou dont un des parents serait ne, dans d'autres pays que ceux que nous
avons selectionnes, tels les Noirs americains ou des Antilles hispanophones. Nous avons egalement decide d'inscrire nos travaux dans Ie cadre
d'un projet plus large, en cours au ministere, qui visait a faire un suivi des
cohortes des eleves ayant integre Ie secondaire 1 en 1994-1995, en 1995-1996
et en 1996-199710, periode choisie parce qu'elle permet de suivre ces
cohortes jusqu'a la fin du collegial. Ce choix nous donnait, de plus, acces a
des donnees comparatives pour chacun des indicateurs disponibles, d'une
part, avec l'ensemble des eIeves issus de 1'immigration et, d'autre part, avec
l'ensemble des eleves du Quebec.
Au plan methodologique, la recherche presentait des defis importants.
La constitution de la banque de donnees relative a notre population cible
exigeait un traitement specifique des informations
relatives au pays de
naissance de 1'eleve ou de ses parents, que 1'on retrouve sur la declaration
des effectifs scolaires (DCS)l1, lesquelles devaient ensuite etre croisees avec
les informations relatives a la langue maternelle. Pour mieux com prendre
les intrants de l' equation de la reussite scolaire de ces jeunes, nous les
avons egalement compares avec 1'ensemble des eleves issus de l'immigration ou de la population scola ire du Quebec, en fonction de diverses caracteristiques telles Ie sexe, Ie lieu de naissance, Ie niveau d'entree dans Ie
8. Soit ceux qui declarent I'anglais comme langue maternelle et qui sont nes, ou dont
I'un des parents est ne, en Afrique du Sud, au Botswana, au Cameroun, en Gambie, au
Kenya, au Ghana, au Lesotho, en Liberia, au Malawi, en Namibie, au Nigeria, en
Ouganda, en Sierra Leone, au Soudan, en Swaziland, en Tanzanie, en Zambie et au "
Zimbabwe.
9. Cependant, afin d'alleger Ie texte, lorsque nous rHerons 11 la totalite de la population,
nous utili sons I'expression « I'ensemble des eleves des communautes noires ».
10. Notre banque de donnees inclut egalement les eIeves ayant integre Ie secondaire 2, 3,
4 et 5, <lUX temps T + 1, T + 2, T + 3, T + 4 de chaque annee consideree. Par exemple.
pour la cohorte 1994, les eleves integrant Ie secondaire 2 en 1995, Ie secondaire 3 en 1996,
Ie secondaire 4 en 1997 et Ie secondaire 5 en 1997. En effet, au sens strict, I'ensemble de
ces groupes d'eleves constitue la cohorte de 1994, 1995 ou 1996 (voir Mc Andrew,
Ledent et Ait-Said, 2005, pour plus de details concernant la methodologie).
11. Comme les reponses relatives au pays de naissance des parents ne sont pas obligatoires sur la fiche d'inscription de leurs enfants, Ie ministere evite generalement de les
utiliser. Cependant, ces donnees sont globalement exhaustives et ,fiables dans les commissions scolaires qui nous interessent, soit essentiellement celles de la grande region
montrealaise'.

systeme scolaire ainsi que Ie milieu socio-economique12•
L'etude de cheminement scolaire demandait en suite d'effectuer un suivi de ces eleves en
fonction d'indicateurs
deja existants pour l' ensemble des eleves du
Quebec, soit 1'age d'entree au secondaire, Ie retard scolaire accumule en
secondaire 3, la declaration
comme eleve handicape ou en difficulte
d'adaptation
ou d'apprentissage
(EHDAA), Ie secteur de formation et Ie
taux d'obtention d'un diplome secondaire apres cinq, six et sept ans, l'acces et la langue d'enseignement au cegep ainsi que Ie taux d'obtention d'un
diplome collegiaP3. En ce qui concerne l'etude des performances scola ires,
no us avions egalement a croiser notre ban que de donnees avec la ban que
SESAMEl4 qui collige les resultats aux examens du ministere et OU 1'on
retrouve Ie code permanent des eleves ayant passe l'epreuve. Dans tous les
cas, ces donnees ont ete traitees d'abord pour 1'ensemble du Quebec. Des
analyses specifiques ont ensuite ete effectuees pour la region de Montreal
qui represente 77 % de notre effectif et les regions LavallMonteregie
regroupees qui en comptent, elles, 13,2 0/0.
Notre demarche a permis de generer un vaste ensemble de donnees
dont l'analyse se poursuit. Dans Ie cadre de cet article, nous nous limitons
au secteur scolaire franc;:ais qui regroupe 86,9 % de notre effectif16 ainsi
qu'aux donnees concernant les caracteristiques
et Ie cheminement
des
eleves des communautes
noiresl7 que no us abordons pour l'ensemble du
Quebec, du moins en ce qui concerne les tableaux presentes. Cependant,
lorsque des variations regionales paraissaient pertinentes, nous en avons

12. Pour plus de lisibilite des tableaux, ces variables sont decrites au fur et 11 mesure de la
presentation des donnees. Notons qu'il s'agit essentiellement de caracteristiques
sociodemographiques des eleves ainsi que de quelques elements refIetant leur parcours
migratoire (ou celui de leurs parents). Elles n'epuisent donc pas I'ensemble des facteurs
11 considerer dans l'explication du cheminement scolaire.
13. lei encore, l'ensemble de ces indicateurs sont decrits au fur et 11 mesure de la presentation des donnees.
14. Sanction des Etudes Secondaires Appliquee au Ministere de I'Education.
15. La definition de ces regions correspond aux divisions administratives du ministere
de l'Education et la decision de traiter LavallMonteregie com me une seule entite tient
au petit nombre d'eleves concernes qui aurait fortement limite les analyses possibles.
16. Cette situation retlete, bien sur, l'impact de la Loi 101 mais egalement les limites
memes des bases de donnees qui ne permettent pas, tel que mentionne plus haut, de
couvrir les eleves noirs de troisieme generation ou plus.
17. Un autre article analyse la presence et les resultats des eleves des communautes
noires des deux secteurs 11 quatre epreuves, soit en secondaire 4, I'histoire du Quebec et
du Canada et les sciences physiques et, en secondaire 5, Ie fran~ais ou I'anglais ecrit,
selon Ie cas, langue d'enseignement ou langue seconde (Mc Andrew, Ledent, Ait-Said,
2006).

mentionne les tendances generales. Le cas echeant, les differences existant
entre les cinq sous-groupes etudies sont soulignees. Apres avoir verifie la
coherence interne des donnees d'une cohorte a l'autre, nous avons egalement decide, pour en maximiser la lisibilite, de presenter les resultats
globaux des trois cohortes confondues.
L'article comporte trois parties: les caracteristiques de la population a
l'etude, les principaux indicateurs de son cheminement scolaire ainsi que
certains facteurs de variation influen~ant l'obtention d'un dipl6me secondaire. En guise de conclusion, nous proposerons une synthese critique des
resultats visant, notamment,
a identifier les clienteles a risque qui
devraient beneficier d'une attention particuliere de la part des auto rites
scolaires concernees.

Langue maternelle, region d'origine, sexe et repartition

geographique

Les 5 747 eleves de notre base de donnees proviennent tres majoritairement
des Antilles (5 087, soit 88,5 %) et se divisent, a l'interieur de ce groupe, de
maniere sensiblement equivalente entre les eleves de langue maternelle
creole (2393) et les eleves de langue maternelle fran~aise (2 179)18. Les
Antillais de langue maternelle anglaise ne comptent que 515 eleves, soit
8,9 %. Quant aux eleves de I'Afrique (648, soit 11,3%), ils sont tres largement de langue franc;:aise (531 eleves versus 117 de langue maternelle
anglaise). Dans l'ensemble donc, au plan linguistique, les eleves des com- .
munautes noires etudiees sont a 53,3 % francophones,
41,6 % creolo- .
phones et 12,4 % anglophones.
La repartition
de nos cohortes entre
gar~ons et filles est sensiblement equilibree (49,8 % versus 50,2 %). Cependant, on note une legere sur-representation
des filles chez les eleves de
langue maternelle anglaise originaires des Antilles ainsi qu'une surrepresentation
legerement plus marquee des gar~ons (54,7 %) chez les
eleves de langue maternelle anglaise originaires d'Afriqu~19. Ces 5 747
eleves representent 2,1 % de to us les eleves des trois cohortes du secondaire
etudiees alors que la part de I'ensemble des eleves issus de l'immigration
(dont font partie les eleves des communautes noires), s'y eleve a 14,8 %.
18. D'autres analyses ont montre que pour I'essentiel il s'agit, dans les deux cas, d'eleves
nes ou dont les parents sont nes en Haiti.
19. Les motifs de ce desequilibre,
notamment
les liens potentiels avec un decrochage
anterieur a I'entree au secondaire a intert~t a etre exploite davantage mais, dans Ie cas de
la seconde population, Ie petit nombre d'eleves concernes pourrait etre en cause.

Les eleves des communautes
noires frequentent a plus de 77 % une
ecol~ de I'ile d.e Montreal alors que Ie reste de la population est partage de
mamere senslblement
equivalente entre Laval (8,5 %), la Monteregie
(7,5 %) et Ie reste du Quebec (7 %). Pour l'essentiel, a l'exception des
el~ves de langue maternelle fran~aise originaires des Antilles (27,6 % de la
clIentele totale a Laval et en Monteregie),les
cinq sous-groupes a l'etude
sont donc peu representes en dehors de Montreal. On pourrait voir la l'effet d'une implantation plus ancienne et du profil socio-economique
plus
favorable du sous-groupe de langue franc;:aise originaire des Antilles tel
que discute plus loin.
'
Lieu de naissance et niveau d'entree dans Ie systeme scolaire Quebecois

Comme on peut Ie voir au tableau I, les eleves des communautes
noires
sont nes hors du Quebec a 61,2 %, un pourcentage
evidemment tres
superieur a celui de l'ensemble des eleves (11,7 %) mais legerement inferieur
a celui des eleves issus de l'immigration (65,7 %). Les divers sous-groupes a
l'etude presentent toutefois un profil tres different. Ainsi, les eleves de
langue maternelle fran~aise originaires des Antilles sont massivement nes
au Quebec (75)4 %) alors qu'au sein des quatre autres sous-groupes, c'est la
situation inverse qui prevaut. Pour les eleves originaires d'Afrique, 94,9 %
des eleves de langue maternelle anglaise et 85,1 % des eleves de langue
maternelle fran~aise sont nes hors du Quebec. Chez les eleves originaires
des Antilles, 83,7 % des eleves de langue maternelle creole et 80,8 % des
eleves de langue maternelle anglaise sont egalement nes hors du Quebec.
TABLEAU 1

Lieu de naissance et niveau d'entree dans Ie systeme scolaire Quebecois
des eleves des communautes noires (cohortes 1994, 1995, 1996),
secteur fran~ais (ensemble du Quebec)
LIEU DE NAISSANCE

~Ieves des communautes noires
Antilles (langue maternelle fran\aise)
Antilles (langue maternelle anglaise)
Antilles (langue maternelle creole)
Afrique (langue maternelle fran\aise)
Afrique (langue maternelle anglaise)
Ensemble des l!leves Issus
de I'immlgration
Ensemble des eleves

D'ENTRtE

Nes hors
du Quebec

Anciens'

(%)

(%)

secondaire

,"
secondaire

(%)

(%)

(%)

38,8
75.4
19.2
16.3
14.9
5.1

61,2
24.6
80.8
83.7
85.1
94.9

58,8
83.8
50.9
43.5
39.9
24.8

17,6
3.'
28.7
27.3
15.4
51.3

23,6
13.'
20.4
29.2
44.6
23.9

34,3
88.3

65,7
11,7

62,6
90,4

17,1
2,9

20,3
6,6

1: ~Ieves promus du prtmalre.
2: ~Ieves arrives en 1'· secondaire.
3=~Ieves arrives en 3·. 4· et 5· secondaire.

2·.

N'VEAU

Nes au
Quebec

.,r~

Nouveaux'

Encours
de
scolarite'

Par ailleurs, les eleves qui frequentent une commission scolaire de
Montreal ont beaucoup moins ten dance a etre nes au Quebec (35 %) que
ceux des regions de Laval et de la Monteregie (62,6 %). Ces donnees refletent les tendances generales de l'etablissement des immigrants au Quebec.
Les banlieues regroupent, en effet, generalement des populations d'origine
immigree d'implantation
plus ancienne alors que la grande ville represente
souvent la premiere zone de reception.
Du fait du caractere relativement recent de leur arrivee, les eleves des
communautes noires ont egalement un profil d'entree dans Ie systeme scolaire quebecois nettement moins favorable que celui de 1'ensemble des
eleves ou meme des cleves issus de 1'immigration.
58,8 % des eleves a
1'etude etaient presents au primaire20, 17,6 % ont integre Ie systeme scolaire
quebecois en secondaire

1

et 23,6 % 1'ont fait en cours de scolaritc secon-

daire. Pour 1'cnsemble des eleves, ces pourcentages
respectifs sont de
90,4 %,2,9 % et 6,6 % et, pour les cleves issus de l'immigration, de 62,6 %,
17,1% et 20,3 %.
La situation des divers sous-groupes est toutefois bien diffcrente. lei
encore, les eleves de langue maternelle fran<;:aise originaires des Antilles,
dont 83,8 % frequentaient deja Ie primaire, se distinguent radicalement. A
1'autre extreme, les eleves originaires d'Afrique de langue maternelle
fran<;:aise et anglaise vivent probablement la scolarite la plus chaotique. Ils
n'ont respectivement frequente Ie primaire qu'a 39,9 % et 24,8 %. De plus,
les Africains francophones
ont une forte tendance (44,6 %) a arriver en
cours de scolarite au secondaire. Quant aux eleves de langue maternelle
anglaise et creole originaires des Antilles, ils ont un profil median, quoique
plus negatif chez les eleves de langue maternelle creole. En effet, 50,9 % des
Antillais anglophones frequentaient dcja Ie primaire, ce qui n'est Ie cas que
de 43,5 % des creolophones. Ces derniers sont cgalement plus nombreux
(29,2 % versus 20,4 %) a arriver en cours de scolarite au secondaire. '
Toutefois, les deux groupes presentent un pourcentage equivalent d'eleves .
qui integrent Ie systeme scola ire quebecois en secondaire 1 (28,7 % versus
27,3 %).
Par ailleurs, comme on pouvait s'y attendre, les eleves qui frequentent
une commission scolaire de la region de Montreal ont un profil encore
moins favorable. 54,9 % des eleves ont frequente Ie primaire, 20,6, % ont
integre Ie systeme scolaire quebecois en secondaire 1 et 24,5 % 1'ont fait en

Rappelons que notre ban que de donnees ne nous permet pas de savoir s'ils ont ete
entierement scola rises au primaire ou y sont arrives en cours de scolarite.

20.

cours de scolaritesecondaire.
Les cleves qui frequentent une commission
scolaire de Laval et de la Monteregie etaient, quant a eux, deja presents a
l' ccole primaire a 75,4 %.

Comme on peut Ie voir au tableau 2, les eleves des communautes
noires
sont fortement sur-representes
par rapport a 1'ensemble des eleves et des
eleves issus de l'immigration dans les dceiles 8, 9 et 10 de l'indice de milieu
socio-economique,
soit ceux qui justifient generalement Ie soutien ministeriel additionnel aux milieux defavorises. En effet, 54,7 % d'entre eux sont
dans ce cas, alors que ce n'est Ie cas que de quelque 30 % de 1'ensemble des
eleyes et de 41,8 % des eleves issus de 1'immigration. Les cleves de langue
mat~rnelle creole originaires des Antilles vivent la situation la plus problematlque (70,2 %) suivis par les eleves anglophones originaires d' Afrique
(63,2 %) et des Antilles (49,1 %). La situation des francophones
des
Antilles (42,2 %) ou d'Afrique (39,7 %) se rapproche, quant a elle, de celle
de 1'ensemble des eleves issus de 1'immigration. L'anciennete d'implantation differente de ces einq sous-groupes (voir tableau 1) joue sans doute ici.
D'autres analyses realisees dans Ie cadre du projet ont montre, en effet, que
la defavorisation socio-economique
touche moins les eleves des communautes noires lorsqu'ils sont nes au Quebec (44,8 %) que lorsqu'ils sont
nes a 1'exterieur (60,9 %).

21. En l'absence de donnees socio-economiques
fiables liees aux caracteristiques personnelles des eleves ou de leurs parents sur la fiche signaletique de l'eleve, cet indicatellr
a ete ~alcule en. s'~nspirant de l'indice de milieu socio-economique dll ministere de l'tducatlOn. CeIUl-Clpermet de classer Ie degre de defavorisation des ecoles en fonction de
l'adress: de leur clientele et de ses liens avec diverses caracteristiques
socioeconoml~ues de~ zones du r~censement canadien. Deux variables sont utilisees pour sa
c~nstructlOn, SOltl~ proportIOn des meres sans dipl6me pour une ponderation du deux
tiers et I~ pro~ortI~n de parents dont aucun ne travaille i\ temps plein pour une
ponderatlOn d un tIers. Alors que lors de la constitution de l'indice de milieu socioeco.nomique, le~ donnees individuelles de tous les eleves frequentant une ecole particuhere sont agregees, dans Ie cadre de notre etude, l'agregation des cotes individuelles
des ele,:es s:est.faite en fonc~i?n de I~ur groupe ~t sous-groupe d'appartenance. II s'agit
donc d un mdlcateur du mIlIeu soclO-economlque des eleves et non des ecoles qu'ils
frequentent. Plus l'indice est eleve, plus Ie milieu socio-economique auquel appartiennent les eleves est defavorise.

TABLEAU 2

Rang de milieu socio-economique des eleves des communautes noires
(cohortes 1994, 1995, 1996), secteur fran~ais (ensemble du Quebec)
RANGS DtCILES

1A7(%)

Eleves des communautes noires
Antilles (langue maternelle fran~aise)
Antilles (langue maternelle anglaise)
Antilles (langue maternelle creole)
Afrique (langue maternelle fran~aise)
Afrique (langue maternelle anglaise)
Ensemble des eleves issus de I'immigratior
Ensemble des eleves

44,8
57.4

RANGS DtCILES

8A10(%)

50,9

54,7
42.2
49,1

29.3

70,2

59.5
34.2

39,7
63.2

57.7
69.1

30,6

des deficits du bagage premigratoire de l'eleve, notamment chez les nouveaux arrivants, ou a des problemes vecus au primaire par les eleves qui
ont frequente ce niveau. Precisons, toutefois, que les eleves des communautes noires nes au Quebec sont nettement moins en retard (8,1 %) que
ceux qui sont nes a l'exterieur (33,8 %).
TABLEAU

3

Age d'arrivee au secondaire des eleves des communautes noires
(cohortes 1994. 1995, 1996), secteur scolaire fran~ais (ensemble
du Quebec)

41.8
AGE NORMAL'

(T+1)(%)

Par ailleurs, la realite vecue it Montreal au plan de la defavorisation
socio-economique est tres differente de celIe des regions de Laval et de la
Monteregie, ce qui reflete les tendances glob ales de la repartition de la
pauvrete it l'echelle du Quebec. Au sein de ces dernieres, Ie pourcentage
d'eleves des communautes noires dont I'indice de milieu socio-economique s'inscrit dans un rang decile superieur it 7 n'est que de 23,6 %, soit
legerement superieur it celui de l'ensemble des eleves issus de l'immigration (21,6 %) et de l'ensemble des eleves (19,7 %). A Montreal, alors que la
defavorisation socio-economique est deja tres elevee pour l'ensemble de la
population (48,3 %) et des eleves issus de l'immigration (51 %), elle constitue la realite dominante de 64,2 % des eleves des communautes noires.
lci encore, les eleves de langue maternelle creole originaires des Antilles
(74,6 %) et les eleves de langue maternelle anglaise originaires d' Afrique
(68,3 %) sont particulierement touches.

Age

a I'arrivee

au secondaire

Comme on peut Ie voir au tableau 3, lorsqu'ils integrent Ie secondaire, les
eleves des communautes noires sont davantage en retard scolaire (23,9 %)
par rapport it l'ensemble des eleves (6 %) ou aux eleves issus de l'immigration (17,7 %)22. Cet indicateur ne permet pas de savoir si ce retard est lie a

Nous avons privilegie I'indicateur « age normal + 1 » plutot que celui de I'age normal, afin de refleter Ie fait que, pour nombre d'eleves issus de I'immigration
dont la
langue maternelle n'est pas Ie franij:ais, une annee de retard represente Ie passage en
c1ilsse d'accueil et n'a generalement
pas, en soi, de consequences
negatives sur leur
cheminement
ulterieur, comme Ie montrent diverses etudes du ministere.

22.

Eleves des communautes noires
Antilles (langue maternelle fran~aise)
Antilles (langue maternelle anglaise)
Antilles (langue maternelle creole)
Afrique (langue maternelle fran~aise)
Afrique (langue maternelle anglaise)
Ensemble des eleves issus de I'immigration
Ensemble des eleves

EN SITUATION
DE RETARD'

(> T+1) (%)

76.1
88.8

23,9
11,2

75.5
64.3

24.5
35.7

81.7

18.3
41.0

59.0
82,3
94.0

17.7
6,0

Avoirjusqu'a un an de retard.
2: Avoirdeux ans et plus de retard.
1:

Quoi qu'il en soit, certains sous-groupes semblent vivre une situation
particulierement problematique a cet egard. C'est Ie cas, notamment, des
eleves anglophones originaires d'Afrique, dont 41 % ont deux ans ou plus
de retard a leur arrivee au secondaire et des eleves creolophones originaires
des Antilles qui sont a 35,7 % dans ce cas. De plus, etant donne que les
eleves anglophones originaires des Antilles ont largement frequente Ie primaire, on peut s'interroger sur Ie sens a attribuer au fait que 24,5 % d'entre
eux sont en situation de retard a leur arrivee au secondaire.
Par ailleurs, de maniere previsible, la situation qui prevaut a Montreal
est tres differente (26,6 % d'eleves en retard de plus d'un an) de celIe de
Laval et de la Monteregie (14,1 %).

Comme on peut Ie voir au tableau 4, lequel exclut les eleves qui ont integre
l'ecole secondaire en cours de scolarite, les eleves des communautes noires
accumulent ou continuent d'accumuler du retard durant leur scolarite au
secondaire. En effet, chez les eleves arrives it l'age normal en secondaire 1,
34,2 % sont en retard en secondaire 3, un pourcentage superieur a celui qui
prevaut pour l'ensemble des eleves (19,8 %) et au sein des eleves issus de

l'immigration (25,9 %). Le profil des eJeves de langue maternelle fran~aise
(23,8 % chez les Antillais, 21>4 % chez les Africains) s'avere un peu plus
positif alors que les anglophones
(Antilla is comme Africains avec des
pourcentages oscillant autour de 43 %) et surtout les eleves creolophones
originaires des Antilles (50,2 %) connaissent une situation nettement plus
problematique.
Si la tendance a accumuler du retard est importante chez les eleves
arrives a l'age normal en secondaire 1, elle devient carrement catas-

Identification comme eleve handicape ou en difficulte d'adaptation ou
d'apprentissage (EHDAA)23

Les eleves des communautes
noires sont un peu plus souvent declares
EHDAA (14,7 %) au debut de leur cheminement scolaire que I'ensemble
des eleves (12,6 %) et plus encore que les eleves issus de l'immigration
(9)4 %). Cependant, cette difference apparait peu marquee et fait contrepoint a la perception, repandue au sein de la communaute, voulant que ces
eleves soient tres souvent places « en classe speciale », notamment si l'on

trophique parmi ceux qui etaient deja en retard a leur entree a~l secondaire. C'est Ie cas de 68,9 % des eleves des communautes
nOlres. Les
pourcentages au sein des divers sous-groupes oscillent de 92,7 % pour les
eleves anglophones originaires d'Afrique a 45,2 % pour les eleves francophones originaires des Antilles dont Ie profil est, ici encore, legerement

tient compte que chez les deux sous-groupes
africains, soit les francophones et les anglophones, Ie pourcentage d'eleves declares EHDAA est
nettement inferieur a celui qui prevaut pour l'ensemble des eleves. En effet,
dans les deux cas, il oscille autour de 7 %.

plus favorable. Cependant, dans ce second cas de figure, il faut souligner
que la rea lite vecue par les communautes noires se rapproche de celie que
vivent tous les eleves qui connaissaient un retard a leur arrivee en secondaire 1 (62,8 %) ou a l'interieur de ce groupe, de celIe de l'ensemble des

Taux d'obtention

eleves issus de l'immigration

(64)4 %).

Retard scolaire accumule en secondaire 3 des eleves des communautes
noires (cohortes 1994,1995,1996), secteur scolaire fran~ais (ensemble
du Quebec)
tltVES

tl~ves des communautes noires
Antilles(langue maternelle fran~aise)
Antilles(langue maternelle anglaise)
Antilles (langue maternelle creole)
Afrique (langue maternelle fran~aise)
Afrique (langue maternelle anglaise)
Ensemble des e'~ves issus
de "immigration
Ensemble des el~ves

ARRIVts

ll'AGE

tltVES

ARRIVts

AVEC DU

1
Avec retard
Sans retard
supplement. supplement ou
en sec. 3 absent en see. 3

Sans retard
en see. 3

1
Avecretard
ou absent
en see. 3

%

%

%

%

65,8
76.2
56.9
49.8
78.6
56.3

34,2
23,8
43.1
50.2
21.4
43.8

31,1
S4.8
28.3
30.1
32.1
7,3

68,9
45.2
71.7
69.9
67.9
92.7

74,1
80,2

25,9
19,8

35,6
37,2

64,4
62,8

NDRMAl

EN SECONDAIRE

RETARD EN SECONDAIRE

d'un diplome secondaire'4 et secteur de formation

Comme on peut Ie voir au tableau 5, les eleves des communautes
noires
connaissent des taux d'obtention d'un diplome secondaire nettement plus
faibles que I'ensemble des eleves ou des eleves issus de l'immigration.
Ainsi, apres sept ans de scolarite secondaire, les pourcentages respectifs de
ces trois groupes s' elevent a 51,8 %, 69 % et 57>4 %. Toutefois, on doit
noter que Ie prolongement de la scolarite semble avoir un effet benefique
particulier pour les eleves des communautes noires, com me pour I'ensemble des eleves issus de l'immigration. Les ecarts en ce qui concerne la proportion de diplomes des eleves des communautes
noires par rapport a
I'ensemble des eleves diminuent,
en effet, systematiquement
lorsqu'on
passe de cinq a six et finalement a sept ans de scolarisation au niveau du
secondaire. Apres cinq ans, l'ecart est de plus de 20 points; apres six ans, il
passe a 18,4 et finalement, apres sept ans, il n'est plus que de 17,2, ce qui
demeure, toutefois, tres preoccupant25•
23· La loi sur !'Instruction
publique reconnait a chaque eleve Ie droit de recevoir des
services educatifs qui lui sont adaptes. Les eleves handicapes ou en difficulte d'adaptation ou d'apprentissage
(EHDAA) sont ceux qui rer;:oivent des services adaptes suite a
I'identification
de leurs difficultes ou handicap et a I'etablissement
d'un plan d'intervention precisant leurs besoins.
24· Seule la premiere obtention de dipl6me a ete retenue dans l'etude, qu'il s'agisse d'un
dipl6me, d'une attestation ou d'un certificat, en formation generale ou en formation
professionnelle et ce, tant dans Ie secteur des jeunes que dans Ie secteur des adultes.
25· Notons, toutefois, que fa methodologie retenue ne permet pas d'isoler les eleves qui
ont quitte Ie Quebec en cours de scola rite pour une autre province OU i1s auraient pu
obtenir un dipl6me secondaire.
Selon la mobilite interprovinciale
plus ou moins
grande de chacun des sous-groupes
de I'etude, cette limite pourrait impliquer des
resultats legerement plus positifs.

TABLEAU

5

Tauxd'obtention d'un dipl6me secondaire des eleves des communautes
noires (cohortes 1994, 1995, 1996), secteur scolaire fran~ais
(ensemble du Quebec)
APREs

APRES SIX ANS

CINQ ANS

tleves des communautes
noires
Antilles (langue maternelle fran<;aise)

37,1

(CUMULATlF)

47.3
61,4

Antilles (langue maternelle anglaise)

51,4
27.4

Antilles (langue maternelle creole)

23,7

34,6

Afrique (langue maternelle

49,0

59,7
43,6

fran<;aise)

Afrique (langue maternelle anglaise)

33,3

Ensemble des eleves issus de I'immigration

45,S
57,8

Ensemble des eleves

Parmi Ics sOtls-groupes

a

l'etudc,

35,0

53,7
65.7

APREs

SEPT ANS

(CUMULATIF)

51.8
6S,4
41,2
39,5
62,3
47,0
57.4
69,0

ceux qui ont Ie franc;:ais comme

langue maternelle, qu'ils soient originaires des Antilles ou d'Afrique, se
demarquent nettement avec des pourcentages (respectivement
65>4 % et
62,3%) qui se rapprochent de la moyenne et depassent meme nettement
ceux de l'ensemble des eleves issus de l'immigration.
Les creolophones et
les anglophones originaires des Antilles vivent la situation la plus problematique, avec seulement respectivement
39,5 % et 41,2 % de diplomes,
alors que les Africains de langue anglaise font un peu mieux (47 % de
diplomes).
Par ailleurs, dans la foulee des differences de caracteristiques cernees
pl~s haut, Ie pourcentage
de diplomes est plus eleve chez les eleves des
communautes noires frequentant un etablissement scola ire de Laval et de'
la Monteregie
(60 %) que chez les eleves de la region de Montreal
(49,6 %). Toutefois, pour la region de Montreal, la difference est moins
prononcee entre les eleves des communautes
noires et l'ensemble des
eleves. Ceux-ci y connaissent, en effet, un taux d'obtention d'un diplome
secondaire nettement plus bas que dans l'ensemble du Quebec (59,5 %).
L'ecart est de 13,3 apres cinq ans de scola rite, 11 apres six ans et 9>9 apres
sept ans. Cette realite particuliere aaussi com me consequence qu'a Montrealles eleves noirs de langue franc;:aise d'origine antillaise ou africaine ont
des taux de reussite legerement superieurs a ceux de l'ensemble des eleves
(soit respectivement 67,1 % et 60,4 %).
.
Les eleves des communautes noires ont egalement tendance a obtemr
davantage leur diplome du secondaire dans les classes d'e~ucat.ion ?es
adultes (11,0 %) par rapport a l'ensemble des eleves issus de llmmlgrahon
(8,4 %) et plus encore par rapport a l'ensemble des eleves (6,6 %). Cependant, ils sont moins nombreux a poursuivre une formation professionnelle

(1,4 % versus 3,7 %). Ces constats generaux cachent neanmoins d'importantes differences intergroupes.
C'est, en effet, Ie nombre eleve de
dipl6mes dans Ie secteur de l'education des adultes chez les anglophones
antillais (38,7 %) et africa ins (49,1 %) qui conditionne ce resultat·6• Chez
les eleves de langue maternelle franc;:aise, on obtient massivement son
diplome dans Ie secteur des jeunes alors que les creolophones ont un peu
plus tendance (12,5 %) a l'obtenir dans Ie secteur des adultes.
Acces et langue d'enseignement

au colh~gial27

Comme on peut Ie voir au tableau 6, les eleves des communautes
noires
accedent moins au niveau collegial (47 %) que l'ensemble des eleves issus
de l'immigration
(52,8 %) ou de l'ensemble des eleves (54,8 %). Cependant, etant donne les importantes
differences dans Ie taux d'obtention
d'un diplome secondair~, la retention du secondaire au collegial est particulierement elevee dans ce groupe comme au sein de l'ensemble des eleves
issus de l'immigration.
L'ecart entre la proportion de dipl6mes du secondaire et la proportion des eleves qui s'inscrit au collegial est, en effet, de
14,2 points pour l'ensemble des eleves, de 4,6 pour les eleves issus de l'immigration et de 4,8 pour les eleves des communautes noires's.
Les differences intergroupes dans l'acces au collegial sont frappantes.
Pour l'essentiel, ce sont les eleves de langue maternelle franc;:aise d'origine
antillaise (61,9 %) ou africaine (60,5 %) qui frequentent Ie cegep, alors que
les anglophones d'origine antillaise (33,2 %) ou africaine (37,6 %) ainsi que
les creolophones (33,8 %) sont tres fortement sous-representes.
Ces differences se refletent egalement dans la langue d'enseignement choisie a ce
niveau. En effet, si globalement
les eleves des communautes
noires
frequentent moins Ie sectelir scola ire anglais (23)4 %) que l'ensemble des
eleves issus de l'immigration
(35,2 %), les anglophones Ie choisissent a

26. Dans leur cas, bien que notre banque de donnees n'indique pas la langue des etudes
poursuivies, plusieurs indications laissent croire qu'il s'agit aussi d'un choix linguistique, la Loi WI ne s'appliquant pas a ce secteur.
27· Tous les colleges publics et prives ont ete retenus dans l'etude. L'indice retenu peut
signifier l'inscription a un cours comme a plusieurs cours.
.
28. Notons, toutefois, que I'adequation n'est pas absolue entre les eleves dipl6mes et les
eleves accedant au collegial puisque I'on retrouve, dans notre banque de donnees,
quelque 155 eleves des communautes noires qui frequentent Ie collegial sans avoir prealablement obtenu un dipl6me secondaire. II pourrait s'agir d'eleves arrives en cours de
scola rite qui, apres un passage plus ou moins long au secondaire, a un niveau inferieur
a celui de leur age, se sont vus reconnaitre des acquis pour une inscription directe au
collegial.

TABLEAU

6

Acceset langue d'enseignement au collegial des eleves des
communautes noires (cohortes 1994, 1995, 1996), secteur fran~ais
(ensemble du Quebec)
PRESENCE

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

AU COLLEGIAL

FRAN~AIS

ANGLAIS

ANGLAIS

(%)

(%)

(%)

(%)

tll!ves des communautes
noires
Antilles (langue maternelle fran,aise)

47.0
61.9

74,4
77.1

23,4
20.8

2.2

Antilles (langue maternelle

anglaise)

33.2

8.8

90.1

Antilles (langue maternelle creole)
Afrique (langue maternelle fran,aise)

33.8
60.5

83.3
85.4

13.7
12.8

3,0

Afrique (langue maternelle anglaise)
Ensemble des IHl!ves issus de I'immigration
Ensemble des ell!ves

37.6

9.1
62,6

90.9
35,2

0.0

89,7

8.7

1.5

52•8
54.8

2.1
1.2
1,9
2.2

90 %. Les francophones d'origine africaine et les creolophones d'origine
antillaise sont particulierement
fideles au secteur scolaire franc;:ais (respectivement 85>4% et 83,3 %) alors que les Francophones des Antilles choisissent davantage, bien que de fac;:on non dominante,
Ie secteur anglais
(20,8 %).
Par ailleurs, les differences regionales en matiere d'acces au collegial
sont interessantes. A Montreal, les eleves des communautes noires y accedent nettement moins (44,5 %) alors qu'a Laval et en Monteregie leur taux
d'acces (57,5 %) depasse celui de l'ensemble des eleves (56,6 %), bien qu'il
demeure legerement inferieur a celui de l'ensemble des eleves issus de l'immigration (59,8 %). Tous les sous-groupes d'eleves font des bonds significatifs a cet egard.
Taux d'obtention d'un diplome collegial et type de formation
Etant donne Ie fort taux d'abandon observe jusqu'au collegial ainsi que la
periode de temps allonge que prennent les eleves des communautes noires
pour poursuivre leur scolarite, les seules donnees que nous avons pu considerer pour evaluer Ie taux d'obtention d'un diplome collegial et Ie type de
formation choisi, concernent la cohorte de 199429•
Comme on peut Ie voir au tableau 7, seuls 30,3 % des eleves des communautes noires qui ont accede au collegial au sein de la cohorte de 1994,
ont obtenu un diplome. C'est un pourcentage nettement plus faible que

29. Celle-ci presente, toutefois, des taux d'acces au collegial sensiblement similaires aux
resultats agglomeres des trois cohoites Mcrites precedemment, ce qui permet de penser
que les resultats relatifs au taux d'obtention d'un dipl6me et au type de formation puissent ~tre generalises, dans une large mesure, aux autres cohortes.

celui qui prevaut pour l'ensemble des eleves (53,2 %) et meme des eleves
issus de l'immigration
(48,2 %). Les seuls sous-groupes qui depassent la
moyenne sont les anglophones d'origine africaine mais, ici, les petits nombres impliques incitent a la prudence, alors que les creolophones et les
anglophones d'origine antillaise connaissent les resultats les plus faibles
(21,1 % et 24,5 %). Quant aux Francophones des Antilles et de I'Afrique, ils
ont de meilleurs resultats que l'ensemble des communautes noires (respectivement 35,3 % et 37 %), mais ceux-ci restent encore inferieurs a la
moyenne. A Montreal, Ie taux d'obtention d'un diplome au collegial des
eleves qui y ont accede est encore plus faible (26,8 %) et l'ordre de priorite
entre les groupes est sensiblement Ie meme. A Laval et en Monteregie, il est
superieur (39,7 %), mais, vu Ie tres petit nombre d'eleves impliques, il est
impossible de faire des comparaisons intergroupes valables.

TABLEAU

7

Tauxd'obtention d'un diplome collegial et type de formation des eleves
des communautes noires (cohorte 1994), secteur scolaire fran~ais
(ensemble du Quebec)
%DE

% DE DIPLOMEs

DIPLOMEs

tLtVES AVANT

COHORTE

tll!ves

des communautes

noires

Antilles (langue maternelle fran,aise)
Antilles (langue maternelle anglaise)
Antilles (langue maternelle creole)

TYPE DE FORMATION

AcdDE

INITIALE

AU COLLEGIAL

14,7
22.0

30,3
35.3

8.2
7.9

GENERALE

TECHNIQUE

73.9

26.1
24.5

24.5
21.1

75.5
91.7
62,S

8.3

31.0

83.8

Afrique (langue maternelle anglaise)
Ensemble des eleves issus
de I'immigration

23.7
18.9

37.5
16.2

53.8

57.1

42.9

26,2

48,2

78,7

21,3

Ensemble des eleves

29,7

53,2

67.0

33,0

Afrique (langue maternelle fran,aise)

En ce qui concerne Ie type de diplome obtenu, on choisit moins, au
sein des communautes noires, la formation technique (26,1 %) comparativement a l'ensemble des eleves (33 %). Ce choix y est toutefois plus populaire que pour I'ensemble des eleves issus de l'immigration (21,3 %). Mais
les differences intergroupes sont importantes. Les anglophones d'origine
antillaise et les Francophones d' origine africaine la boudent tout particulierement. Les Francophones d'origine antillaise la choisissent un peu
plus mais c'est nettement chez les creolophones d'origine antillaise et chez
les anglophones d'origine africaine que la formation technique est la plus
prisee.

Si l'on s'interesse plutot au taux de survie global des eleves de la
cohorte 1994 du secondaire 1 jusqu'a l'obtention du diplome collegial, les
resultats sont encore plus defavorables. 14,7 % des eleves de la cohorte initiale ont obtenu un diplome (comparativement
a 29,7 % et a 26,2 % pour
l'ensemble des eleves et les eleves issus de l'immigration).
lei encore, ce
sont les francophones et les anglophones d' origine africaine qui tirent Ie
mieux leur epingle du jeu, alors que la situation des eIeves d'origine antillaise, anglophones
et creolophones,
est proprement
catastrophique
(respectivement
8,2 % et 7,9 %). Les resultats montrealais
suivent les
memes tendances, legerement decales, toutefois, vers Ie bas, alors que ceux
de Laval et de la Monteregie sont plus positifs (23,8 % de diplomes dans la

accumule en secondaire 3, Ie lieu de naissance, Ie niveau d'entree dans Ie
systeme scolaire ainsi que l'age d'arrivee au secondaire.
TABLEAU

8

Taux d'obtention d'un diplome secondaire apres sept ans de scolarite
des eleves des communautes noires, selon diverses variables (cohortes
1994, 1995, 1996), secteur scolaire fran~ais (ensemble du Quebec)

tdVES

ARRIVtS

" L'AGE

NORMAL EN SECONOAIRE

1

Sans retard
en see. 3

Avec retard
en see. 3

Sans retard
supplement.
en sec. 3

Avec retard
supplement
en see. 3

0/0

0/0

0/0

%

cohorte initiale).

FACTEURS

INFLUEN<;ANT

L'OBTENTION

D'UN

DIPLOME

W~ves des communautes noires
Ensemble des eleves issus
de I'immigration
Ensemble des eleves

SECONDAIRE

Afin de mieux comprendre les facteurs influenc;ant I'experience scola ire
des jeunes des communautes
noires, nous avons realise des analyses supplementaires sur les taux d'obtention d'un diplome secondaire apres sept
ans de scola rite dont nous avons teste la variation selon diverses caracteristiques des eleves ou de leur cheminement anterieur : Ie sexe, Ie lieu de naissance, l'age d'arrivee au secondaire, Ie niveau d'entree dans Ie systeme
scola ire quebecois, Ie fait d'avoir ou non accumule du retard supplementaire en secondaire 3 ainsi que Ie milieu socio-economique
de l'eleve. Ces
analyses ont ete effectuees pour chacun des sous-groupes a l'etude, mais
nous no us limiterons ici aux donnees glob ales des eleves des commun~utes
noires. Celles-ci sont presentees dans Ie tableau recapitulatif 8 ou les divers
facteurs ont ete ordonnes selon l'intensite de leur impact apparent.
11faut rappeler que cette analyse a ete realisee uniquement a des fins
heuristiques pour permettre aux decideurs et intervenants
scolaires ou
communautaires
de commencer a reflechir a des pistes d'actions souhaitables dans Ie domaine. C'est lors d'une seconde etape, en cours, par Ie biais
d'une analyse de regression multiple, qu'il nous sera possible d'evaluer
rigoureusement
l'apport de chacun de ces facteurs. L'equation exploree
integrera egalement d'autres variables discutees plus haut, soit l'impact de
. la langue maternelle (plus specifiquement
du fait d'etre francophone ou
non francophone),
de la region d'origine (Antilles versus Afrique) ainsi
que Ie fait de frequenter une ecole a Montreal ou en region.
Comme on peut Ie voir au tableau 8, quatre facteurs influencent tout
particulierement les taux d'obtention d'un diplome secondaire apres sept
ans de scola rite des eIeves des communautes
noires :'le retard scolaire

NtS AU QUtBEC

%

NtS HORS DU QUtBEC

%

EI~ves des communautes noires
Ensemble des eleves issus de I'immigration
Ensemble des eleves

Eleves des communautes noires
Ensemble des eleves issus de I'immigration
Ensemble des eleves

62,25

68,9
71,3

AGE NORMAL
(T+1){%)

Eleves des communautes noires
Ensemble des eleves issus de I'immigration
Ensemble des eleves

EN SITUATION
DE RETARD (>T+1)

38,7
38,8
45,8

GAR~ONS

Eleves des communautes noires
Ensemble des eleves issus de I'immigration
Ensemble des eleves

Eleves des communautes noires
Ensemble des eleves issus de I'immigration
Ensemble des eleves

46,3
52.2
62,1

(%)

(%)

Dans Ie premier cas (8a) on voit, par exemple, que les eleves qui n'ont
accumule aucun retard scolaire en secondaire 3 obtiennent un diplome du .
secondaire a 79,9 %. Toutefois, ceux qui avaient deja du retard en secondaire 1 mais n'en ont pas accumule davantage obtiennent quand meme
leur diplome a 45,7 %. A l'inverse, les eleves arrives ou non a l'age normal
en secondaire 1 mais qui accumulent du retard supplementaire
en secondaire 3, voient leurs chances d'obtenir un diplome tres fortement reduites
(respectivement
20,9 % et 18,9 %). Cet indicateur est de loin celui qui
presente l'ecart Ie plus grand, so it 60 points. De plus, la difference entre les
eleves des communautes noires et l'ensemble des eleves ou des eleves issus
de l'immigration
est ici fortement reduite et, dans certains cas, se reveIe
meme en faveur des premiers. Toutefois, les eleves des communautes
noires arrives avec du retard en secondaire 1 et qui connaissent ulterieurement une scola rite normale obtiennent moins souvent un diplome secondaire que l'ensemble des eIeves issus de l'immigration
dans la meme
situation (45,7 % versus 62,2 %).
Le fait d' etre ne au Quebec (8b) apparait egalement determinant,
meme si la difference a cet egard est moins grande. 67,6 % des eleves des
communautes noires nes au Quebec obtiennent un diplome du secondaire
apres sept ans de scolarite comparativement
a 41,8 % des eleves qui sont
nes hors du Quebec (soit un ecart de 25,8 points). Toutefois, chez les eleves
nes hors du Quebec la sous-performance
des eleves des communautes
noires par rapport aux eleves issus de l'immigration ou de l'ensemble des
eleves demeure marquee (respectivement 10,1 points et 7,8 points).
Le niveau d'entree dans Ie systeme scolaire quebecois (8c) s'avere aussi
crucial, me me si les variations de ce point de vue ne suivent pas necessairement la tendance a laquelle on s'attendrait, selon Ie « sens commun » qui
prevaut generalement dans Ie milieu scolaire. Ainsi, les eleves des communautes noires qui ont frequente Ie primaire obtiennent un diplome du secondaire apres sept ans de scolarite a 62,2 %, ceux qui sont arrives en cours
de scolarite au secondaire a 43,5 % et ceux qui ont integre Ie systeme scolaire en secondaire 1 a 28,3 %30. Notonsque
pour les eIeves des commu30. A cette etape du processus, nous n'avons pas explore les hypotheses qui pourraient
expliquer ce resultat surprenant qui se confirme egalement pour I'ensemble de la population et des (chez les) eleves issus de I'immigration L'une d'entre elles pourrait etre liee
au statut des eleves inscrits apres Ie 30 septembre et qui font partie des cohortes it
l'etude. En effet, les eleves inscrits apres Ie 30 septembre n'ont pas fait l'objet d'un suivi
anterieur afin de savoir s'ils avaient ou non ete presents dans Ie systeme scola ire quebecoi~ les quatre annees precedentes. Consequemment, il peut s'agir de decrocheurs qui
reVlennent terminer leurs etudes secondaires, notamment les eleves inscritsen fin de
parcours du secondaire.

nautes noires promus du primaire ou arrives en cours de scolarite en
secondaire, on constate un ecart constant de 10 points comparativement a
l'ensemble des eleves qui sont dans la meme situation. Dans les autres cas
et par rapport aux eleves issus de l'immigration, les variations ne vont pas
toujours dans Ie meme sens.
Quant a l'age d'arrivee au secondaire31 (8d), il s'avere egalement un
« predicteur » important de la reussite scolaire pour les eleves des communautes noires, surtout lorsque 1'0n considere, non pas les valeurs absolues
des taux d' obtention d'un diplome secondaire, mais l' ecart entre les eleves
arrives a !'age normal ou en situation de retard (soit 55,9 % versus 38,7 %
de diplomes apres septans, soit un ecart de 17,2 points). Toutefois, Ie
retard scola ire semble moins affecter les eleves des communautes noires
que les autres groupes de comparaison.
L'ecart entre les eleves arrives a
I'age normal et ceux qui sont en situation de retard au moment de leur
entree au secondaire atteint, en afet, 22,6 points pour l' ensemble des
eleves issus de l'immigration et 24,7 pour l'ensemble des eleves.
La difference observee par rapport a l'ensemble des eleves etait previsible. En effet, comme notre definition de l'age est T + 1, il est probable que
les eIeves qui ont un an de retard sont plus souvent des eleves en difficulte
d'apprentissage
au sein de I'ensemble des eleves que dans Ie sous-groupe
des eleves des communautes noires, OU ce retard refleterait essentiellement
un sejour en classe d'accueil. Toutefois, les differences constatees entre les
eleves des communautes noires et l'ensemble des eleves issus de l'immigration demeurent difficiles a expliquer puisque la logique de cet argument
devrait egalement s'appliquer aces derniers.
Les deux autres facteurs que nous avons explores (Ie sexe et Ie milieu
socio-economique)
semblent jouer un certain role dans I'obtention d'un
diplome secondaire. Mais l'impact de cette variable est plus limite, tant en
valeur absolue qu'en comparaison
avec la dynamique qui prevaut pour
l'ensemble des eleves ou pour les eleves issus de l'immigration.
Dans Ie premier cas (8e), on note que les filles des communautes
noires connaissent un taux d'obtention du diplome secondaire apres sept
ans de scola rite, superieur a celui des gar~ons (soit 57,3 % versus 46,3 %). II
s'agit d'un ecart de 11 points, inferieur a celui que 1'0n constate pour
l'ensemble des eleves (14,2 points) et il est sensiblement equivalent a celui

31. Rappelons qu'il I'oppose de l'indicateur « retard scoJaire accumule en secondaire
3 l>, qui est limite aux eleves ayant integre Ie systeme scolaire au primaire ou en secondaire 1, les donnees traitees sous ce second indicateur incluent egalement les eleves
arrives en cours de scolarite au secondaire.

que 1'0n rencontre pour l'ensemble des eleves issus de l'immigration.
Signalons, toutefois, que l'avantage dont jouissent les fiUes des communautes noires face aux garc;:ons ne reduit pas leur ecart par rapport a
·l'ensemble de la population scolaire des fiUes ou des fiUes issues de l'immigration. La diff"erence demeure sensiblement la meme que ceUe qui prevaut
lorsqu'on examine les taux sans les desagreger en fonction du sexe.
Le fait de se situer dans les sept premiers deciles du milieu socioeconomique, soit ceux qui correspondent
aux milieux scolaires dont les
caracteristiques
ne generent pas un soutien specifique du ministere de
l'Education du Quebec, a egalement une influence positive sur Ie taux
d'obtention
d'un diplome secondaire pour les eleves des communautes
noires (sf). Celui-ci s'eleve, en effet, a 57,2 % alors qu'il n'est que de 47>4%
pour les eleves dont l'indice socio-economique
s'inscrit dans un rang
decile superieur
7. Cependant, l'impact de l'appartenance
socio-economique sur la reussite scolaire apparait nettement moins important chez les
eleves des communautes
noires par rapport a l'ensemble des eleves ou
meme aux eleves issus de l'immigration,
l'ecart chez ces deux groupes
etant respectivement de 13,5 et de 11,9 points. De plus, Ie taux d'obtention
d'un diplome secondaire pour les eleves des communautes
noires appartenant a des milieux moyens ou favorises (57,2 %) est faible face a la situation qui prevaut pour l'ensemble des eleves dans ce meme cas de figure
(73,2 %)32.

a

n'est pas sans limites, tant en ce qui concerne la definition du groupe-cible
que les indicateurs
choisis pour evaluer sa reus site ou Ie sens a leur
attribuer. Toutefois, face a des perceptions parfois alarmistes ou, a l'inverse, a des denegations souvent trop optimistes, elle permet de mieux
cerner l'ampleur des problemes vecus, d'identifier les sous-groupes particulierement touches et de formuler quelques hypotheses sur les facteurs
influenc;:ant l'experience scolaire de ces jeunes.
Dans Ie secteur scolaire franc;:ais, les eleves des communautes noires
representent une clientele particulierement
vulnerable quand on la compare a l'ensemble des eleves ou meme des eleves issus de l'immigration,
sauf, dans ce dernier cas, en ce qui concerne Ie pourcentage d'eleves nes
l'exterieur du Quebec. Tres fortement issus de milieux defavorises correspondant a des deciles superieurs de l'indice socio-economique,
ils sont, a
plus de 60 %, nes l'exterieur du Quebec et connaissent un profil de scolarisation plutot eclate. Ainsi, plus de 40 % d'entre eux n'integrent Ie systeme scolaire quebecois qu'au secondaire. On peut aussi penser que leur
trajectoire migratoire, notamment pour ceux qui ont ete acceptes comme
refugies, a pu etre difficile et avoir un impact negatif sur leur scola rite.
Parmi les eleves noirs frequentant Ie secteur scolaire franc;:ais, les eleves
creolophones ou anglophones originaires des Antilles ont systematiquement Ie profille moins favorable alors que les eleves francophones originaires de cette meme region presentent des caracteristiques plus positives,
bien que souvent inferieures a ceUes du groupe de comparaison. La situation des eleves originaires d'Afrique, anglophones ou francophones, est,
quant
elle, plus variable, selon l'indicateur considere.
II n' est done pas etonnant qu'une teUe clientele rencontre des difficuItes a cheminer « normalement
» au sein du systeme scolaire. Ainsi, les
eleves des communautes
noires, dont pres du quart integre Ie secondaire
avec deux ans de retard ou plus, continuent d'en accumuler en secondaire
3. C'est Ie cas du tiers des eleves arrives a l'age normal et de plus des deux
tiers des eleves arrives en retard. lIs connaissent egalement, que ce soit
apres cinq, six ou sept ans de scolarite, des taux d'obtention d'un diplome
secondaire bien inferieurs a ceux de l'ensemble des eleves (ecart apres sept
ans de 17,2 points) ou meme de l'ensemble des eleves issus de l'immigration (ecart apres sept ans de 5,6 points). Les taux d'acces au cegep et d'obtention d'un diplome collegial d'une clientele aussi problematique
au
secondaire sont a l'avenant.
Toutefois, quelques aspects positifs sont a signaler. Tout d'abord, la
pratique visant a regrouper les eleves des communautes
noires dans des
classes speciales est bien moins repandue que la rumeur ne Ie laisse enten-

a

a

a

La demarche que nous avons menee visait a jeter un premier eclairage sur
la situation vecue par les jeunes des communautes
noires du Quebec en
matiere de cheminement
scolaire. Tel que mentionne plus haut, l'etude
32. L'impact moins important

du milieu socio-economique sur la performance scolaire
des eleves issus de I'immigration a deja ete signale dans d'autres etudes (Vallet et Callie,
1996 ; Anisef et al., 2004). Sur ce point, les deux explications les plus souvent invoquees
sont, d'une part, que chez les populations d'origine immigree, souvent en situation de
mobilite sociale descendante, la situation socio-economique
actuelle est un moins
grand « predicteur " de leur capital culture! que dans Ie cas des populations natives.
D'autre part, I'immigration induit des logiques strategiques de valorisation de I'educa·
tion que Ie rapport nettement plus passif avec I'ecole des grollpes sociallx ou la pauvrete se perpetue d'une generation a I'autre ne favorise pas. Dans Ie cas de nos propres
donnees, il est possible egalement que certains sous-groupes des populations noires
soient fortement concentres dans les deciles 6 ou 7 du milieu socio-economique
et
qu'une analyse en trois sous-categories (milieu favorise, moyen, defavorise) se serait
revelee plus significative.

dre au sein de la communaute. De plus, les eleves diplomes du secondaire
manifestent une grande motivation a poursuivre leurs etudes collegiales,
meme si leurs resultats a ce niveau sont, comme on I'a vu plus haut, moins
positifs. Finalement, les variations intergroupes pour chacun des indicateurs de cheminement sont importantes.
.
Ainsi, la situation des creolophones et des anglophones originaires des
Antilles apparait systematiquement plus negative que celles des autres
groupes, au sein desquels les francophones, originaires des Antilles ou de
l'Afrique, se distinguent particulierement. En effet, meme si leur situation
n'est pas sans probleme, ces derniers presentent, a certains indicateurs, des
resultats plus favorables que I'ensemble des eleves issus de l'immigration
et, dans quelques cas isoles, de l'ensemble des eleves. A l'exception des
anglophones originaires d'Afrique, dont Ia reussite apparait, somm'e toute,
assez etonnante, ce sont donc essentiellement les non-francophones qui
tirent de l'arriere, ce qui reflete la difficulte a poursuivre des etudes dans
une langue d'enseignement qui n'est pas la langue maternelle.
Ala lumiere de ce premier bilan statistique, la situation scolaire de
l'ensemble des eleves des communautes noires dans Ie secteur scolaire
frans;ais semble assez preoccupante pour justifier un soutien accru a leur
reussite. L'exploration des facteurs de variation, que nous avons effectuee
uniquement a titre heuristique, permet d'identifier quelques pistes sur les
clienteles a privilegier dans un contexte de ressources limitees. En resume,
l'eleve a risque typique au sein des communautes noires est un gars;on
creolophone ou anglophone d'origine antillaise, ne a l'etranger, arrive en
secondaire 1 ou en cours de scolarite au secondaire et frequentant un etablissement de la region de Montreal. S'il accumule du retard supplementaire avant Ie secondaire 3, ses chances d'obtenir un diplome d'etudes
secondaires passent de faibles a extremement limitees, alors que Ie retard
qu'il aurait pu avoir accumule au primaire semble moins operant. S'il fallait donc «' prioriser » un niveau au Ie soutien scolaire devrait etre maximal, ce serait clairement Ies deux premieres annees du secondaire dans Ie
secteur de l'education des jeunes ou, pour les annees subsequentes, dans
celui del'education des adultes ou se retrouve une part importante de ces
eleves.
Dans Ie secteur frans;ais, ce soutien pourrait s'inscrire largement dans
les activites deja menees, d'une part, aupres des nouveaux arrivants et,
d'autre part, aupres des eleves des milieux defavorises, puisque la clientele
noire y est majoritairement a la fois defavorisee et nee a l'etranger. Cependant, Ie fait que meme lorsqu'ils proviennent d'un milieu moyen ou
favorise ou sont nes au Quebec, comme c'est Ie cas dans Ie secteur anglais,

ces eleves continuent de reussir de maniere nettement moins favorable que
Ies autres eleves, pointe vers une exploration plus large de l'origine des difficultes qu'ils connaissent.
Quoi qu'il en soit, il appartient desormais aux milieux concernes, et
non aux seuls chercheurs, d'identifier les moyens les plus appropries et les
plus efficaces pour repondre aux difficultes vecues par les jeunes des communautes noires dans leur processus de scolarisation. Nous esperons donc
que cette etude contribuera a nourrir un dialogue accru entre les decideurs
et les intervenants scolaires, d'une part, et les parents et les organismes
corrimunautaires, d'autre part, afin de favoriser l'atteinte des objectifs que
Ie Quebec s'est fixes en matiere d'integration des immigrants et de reussite
scolaire de tous les eleves.
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INTRODUCTION

n demographie sociale, les travaux qui ont cherche a identi~er les facteurs associes a la reussite scolaire des enfants ont accorde une large
place a l'environnement
familial et particulierement
aux con;~ortements
conjugaux des parents. Beaucoup d'entre eux reposent sur I Idee que les
changements, qu'entrainent la separation des parents ou encore les rec~mpositions familiales, ont une incidence sur les enfants dans la mesure ou les
tensions qui accompagnent les premiers ou l'investissement en t.emps ,que
necessitent les seconds, affecteraient negativement les capaCites d encadrement et d'interactions parents/enfants (pour une revue des principaux

E

