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Projet Un avenir à découvrir – Note d’information 
 

De nos jours, les études postsecondaires constituent une exigence pour postuler la plupart des emplois offerts 

sur le marché du travail. Or bien que le Canada affiche un des meilleurs taux d’accession aux études 

postsecondaires dans le monde, cette bonne figure ne s’applique pas { tous les Canadiens. Une partie de la 

solution consiste { favoriser l’accès aux études postsecondaires chez les élèves généralement moins 

susceptibles de poursuivre leur cheminement scolaire après le secondaire, à savoir les élèves issus de familles 

{ plus faible revenu et ceux dont les parents n’ont pas fait d’études postsecondaires (les élèves de première 

génération). Le projet Un avenir à découvrir consistait à encourager ces élèves à entreprendre des études 

postsecondaires en palliant deux obstacles courants : le manque d’information sur les avantages et le 

sentiment de manquer de ressources financières pour en assumer les coûts. Devant ces obstacles, deux 

nouvelles initiatives ont été mises { l’essai : Explorez vos horizons et Fonds du savoir.  

 Explorez vos horizons proposait aux élèves de 10e, 11e et 12e année des ateliers avancés d’éducation au 

choix de carrière afin de les aider à élaborer un plan d’études postsecondaires fondé sur leurs passions et 

champs d’intérêt. L’initiative a mobilisé les parents et les tuteurs, qui ont joué le rôle d’alliés, de même 

que des étudiants de niveau postsecondaire, qui ont agi à titre de modèles. Explorez vos horizons a été 

administrée à deux cohortes de participants, de 2004 à 2008, alors que les participants étaient encore au 

secondaire.  

 Fonds du savoir promettait aux élèves de 10e année issus de familles à plus faible revenu une bourse 

d’études maximale de 8 000 $ au terme de leur secondaire. Les versements se sont échelonnés 

jusqu’en 2011, à mesure que les élèves entreprenaient leurs études postsecondaires. Contrairement à 

d’autres programmes qui promettent une aide financière précoce, Fonds du savoir proposait une bourse 

non remboursable, indépendante du rendement scolaire au secondaire; les élèves étaient simplement 

tenus de décrocher leur diplôme d’études secondaires pour s’en prévaloir. 

L’évaluation d’Un avenir à découvrir repose sur une méthodologie de recherche expérimentale. Plus de 

5 400 élèves répartis dans 51 écoles secondaires du Nouveau-Brunswick et du Manitoba ont accepté de 

participer { l’étude et ont été assignés, de façon aléatoire, à un groupe programme ou un groupe témoin. 

Comme les deux initiatives devaient être évaluées séparément et de manière combinée, les élèves ont été 

assignés à l’un des quatre groupes suivants : Explorez vos horizons, Fonds du savoir, Explorez vos horizons et 

Fonds du savoir, ou un groupe témoin. L’évolution de tous les groupes d’élèves a fait l’objet d’un suivi, et leurs 

résultats scolaires ont été comparés entre eux par l’entremise de données recueillies { partir d’enquêtes et de 

registres scolaires. Les principaux résultats d’intérêt étaient l’obtention du diplôme d’études secondaires, 

l’inscription { un programme d’études postsecondaires et l’achèvement de la première année du programme. 

Bon nombre d’impacts intermédiaires des initiatives sont également dignes d’intérêt, notamment l’attitude et 

les accomplissements des élèves au secondaire. Ils sont présentés dans un rapport sur les impacts 

intermédiaires publié en 2009 et dans un document de travail élaboré à partir des données de registres 

scolaires, lui aussi publié aujourd’hui. L’avantage de recourir { une méthodologie expérimentale pour 

l’évaluation est que les changements dans les résultats observés chez les participants au programme, par 

rapport { ceux des membres du groupe témoin, peuvent être attribués au programme { l’essai. 

Le nouveau rapport présente les impacts du projet Un avenir à découvrir sur les études postsecondaires selon 

l’analyse des données recueillies jusqu’{ deux années et demie après que les participants ont terminé le 
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secondaire. Pour certains groupes généralement défavorisés en termes d’accès aux études postsecondaires, 

les initiatives ont donné les résultats escomptés1 : 

Éducation au choix de carrière avancée grâce à Explorez vos horizons  

 Explorez vos horizons a incité un nombre accru d’élèves des deux secteurs linguistiques du Nouveau-

Brunswick à présenter une demande d’admission à un programme d’études postsecondaires. Au 

Manitoba, les demandes d’inscription au collégial ont augmenté dans certains groupes.  

 En examinant l’échantillon représentatif de tous les élèves bénéficiant du programme, on constate que la 

prestation d’Explorez vos horizons a accru effectivement l’inscription { un programme d’études 

postsecondaires dans le secteur francophone au Nouveau-Brunswick. Explorez vos horizons a amélioré en 

outre les taux d’inscription aux études postsecondaires chez les élèves issus de familles à plus faible 

revenu et à plus faible scolarité dans les deux communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick. 

Cependant, l’initiative n’a eu aucune incidence significative globale parmi les anglophones du Nouveau-

Brunswick et du Manitoba. Cette augmentation des inscriptions dans le secteur francophone reste 

concentrée au niveau universitaire.  

 Si l’on tient compte de l’obtention du diplôme d’études secondaires au Manitoba et dans les deux secteurs 

linguistiques du Nouveau-Brunswick, Explorez vos horizons a eu une incidence positive sur le niveau de 

scolarité, car l’initiative a accru le taux de diplomation au Manitoba comme dans le secteur anglophone du 

Nouveau-Brunswick.  

 Explorez vos horizons a été efficace en ce qui concerne la diffusion de renseignements sur les carrières au 

Nouveau-Brunswick. Grâce à cette initiative, les élèves francophones et anglophones de cette province 

ont été moins susceptibles de prétendre ne pas posséder suffisamment d’information sur les choix de 

carrière pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur leur éducation pendant leurs études 

secondaires.  

Garantie précoce d’une aide financière au Nouveau-Brunswick grâce à Fonds du savoir 

 Le nombre de demandes d’admission { un programme d’études postsecondaires a été bien plus élevé 

chez les participants anglophones et francophones qui ont bénéficié de Fonds du savoir. On peut donc en 

déduire que l’initiative a accru le désir de poursuivre des études postsecondaires dans les deux secteurs. 

 La prestation de Fonds du savoir a effectivement accru l’inscription à des études postsecondaires dans le 

secteur francophone au Nouveau-Brunswick. Cette augmentation reste très concentrée au niveau 

collégial. 

 L’initiative a eu des répercussions sur l’inscription à des études postsecondaires dans tous les sous-

groupes du secteur francophone. Du côté anglophone, on a constaté une hausse des inscriptions chez les 

participants issus de familles à plus faible revenu et à plus faible scolarité et chez les garçons.  

 Fonds du savoir peut avoir remplacé d’autres sources de financement non remboursables des études 

postsecondaires. Malgré une hausse des taux d’inscription chez les francophones et l’absence de déclin 

dans le secteur anglophone, on a noté une diminution du recours aux autres aides non remboursables 

chez les élèves ayant bénéficié de l’initiative.  

                                                 
1  Au Nouveau-Brunswick, il existe deux systèmes scolaires parallèles pour les deux groupes linguistiques, anglophone et francophone. Les deux 

systèmes ont donné lieu à des analyses distinctes.  
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 Fonds du savoir a sensiblement augmenté les taux de diplomation au secondaire au sein de l’ensemble des 

groupes du secteur anglophone, { l’exception des filles. Les élèves francophones issus de familles à plus 

faible revenu et à plus faible scolarité qui ont participé à l’initiative Fonds du savoir ont obtenu en plus 

grand nombre leur diplôme d’études secondaires.  

La prestation combinée d’Explorez vos horizons et de Fonds du savoir au Nouveau-Brunswick 

 La prestation combinée d’Explorez vos horizons et de Fonds du savoir a accru la proportion de demandes 

d’admission à des études postsecondaires, notamment { l’université, chez les francophones et les 

anglophones du Nouveau-Brunswick. Les demandes d’admission ont augmenté chez les élèves issus de 

familles à plus faible revenu et à plus faible scolarité des deux communautés linguistiques.  

 Au Nouveau-Brunswick, l’offre combinée d’Explorez vos horizons et de Fonds du savoir a permis 

d’accroître le taux d’inscription des participants anglophones { un programme d’études postsecondaires 

ainsi que le nombre d’inscriptions { l’université dans les deux secteurs linguistiques. 

 La combinaison d’Explorez vos horizons et de Fonds du savoir a accru le nombre de diplômés du 

secondaire et diminué le taux de décrochage scolaire dans le secteur anglophone du Nouveau-Brunswick. 

Elle n’a toutefois eu aucune incidence sur les résultats obtenus au secondaire dans le secteur 

francophone.  

 Grâce aux initiatives combinées, les participants francophones du Nouveau-Brunswick ont eu davantage 

tendance { déclarer savoir comment se procurer de l’information sur l’aide financière offerte aux 

étudiants. Bien qu’on ait observé des impacts similaires chez les participants anglophones lorsqu’ils 

étaient en 12e année, ces effets n’étaient plus perceptibles au bout de deux années et demie. 

 Le jumelage d’Explorez vos horizons et de Fonds du savoir s’est révélé efficace en ce qui a trait { la diffusion 

de renseignements sur les choix de carrière. Grâce à la prestation combinée des initiatives, les élèves 

francophones et anglophones du Nouveau-Brunswick ont été moins enclins à prétendre ne pas posséder 

suffisamment d’information sur les choix de carrière pour pouvoir prendre des décisions éclairées au 

secondaire sur leur éducation.  

Une analyse avantages–coûts a été réalisée pour évaluer la viabilité économique d’Un avenir à découvrir. 

Autant que possible, une valeur monétaire a été attribuée aux répercussions et aux coûts des ressources des 

initiatives d’Un avenir à découvrir, au moyen de mesures directes ou d’estimations. On a estimé ces coûts et 

avantages des points de vue respectifs du participant moyen (membre du groupe programme) et des 

gouvernements. La somme des coûts ou des avantages nets attribuables aux participants et aux 

gouvernements a fait office de coûts ou d’avantages nets imputés à la société dans son ensemble. 

Voici les conclusions des analyses avantages–coûts des initiatives Explorez vos horizons et Fonds du savoir : 

 Explorez vos horizons a été économiquement viable pour certains participants du Nouveau-Brunswick, 

notamment ceux issus de familles à plus faible revenu et à plus faible scolarité. L’initiative n’a toutefois 

pas été avantageuse au Manitoba, puisque les coûts de prestation élevés imputables à un déploiement à 

moindre échelle, de pair avec les répercussions plus faibles du programme dans la province, n’ont 

entraîné aucun avantage social net.  

 Grâce { ses frais d’administration relativement modestes, l’initiative Fonds du savoir a été d’une grande 

efficacité et a généré des profits de 2 $ à 3,40 $ pour chaque dollar investi par le gouvernement. Le 

rapport coût-efficacité du programme découle en partie de l’importante incidence sur la participation aux 

études postsecondaires chez le groupe cible des élèves issus de familles à plus faible revenu. 
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Comparativement à Explorez vos horizons, l’initiative Fonds du savoir a été offerte à moins d’élèves 

susceptibles d’entreprendre des études postsecondaires.  

 La prestation combinée des initiatives Explorez vos horizons et Fonds du savoir n’a pas entraîné plus de 

retombées nettes sur le plan social que l’offre individuelle d’une des deux initiatives. Cela dit, la prestation 

conjointe des deux initiatives est demeurée rentable et a généré des profits variant de 1,51 $ à 1,75 $ pour 

chaque dollar investi par le gouvernement. 

Les estimations des avantages–coûts devraient intéresser particulièrement les décideurs, qui doivent 

composer avec des fonds publics limités. Grâce à une évaluation rigoureuse, Un avenir à découvrir apporte des 

connaissances particulièrement utiles permettant de choisir de manière éclairée les programmes les plus 

bénéfiques pour l’économie du Canada et le développement du potentiel de tous les jeunes. 
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