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A u Québec, plus de 10 % de la population vit dans la pauvreté. Ce phénomène complexe 

dissimule des réalités très différentes, puisqu’il n’est pas seulement lié au revenu, mais 

aussi au milieu de vie, à l’emploi, à la formation et à l’état de santé et de bien-être des 

personnes touchées. Pour mieux comprendre ce phénomène et développer des approches 

novatrices pour le combattre, un programme thématique de recherche sur la pauvreté et 

l’exclusion sociale a été mis sur pied. Ce programme a généré à ce jour onze projets de recherche 

dont les résultats ont contribué à la réflexion et à la conception d'un plan d’action ministériel en 

matière de lutte contre la pauvreté, annoncé en 2010. Huit de ces projets de recherche font l'objet 

de cette section, dont les textes ont été rédigés par la journaliste scientifique Nathalie Dyke.

Relever le défi de 
      la pauvreté
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D ans le cadre de son mandat, le CEPE 
doit élaborer et proposer au ministre 
une série d’indicateurs devant servir 

à mesurer la pauvreté et l’exclusion sociale, les 
inégalités sociales et économiques, ainsi que les 
autres déterminants de la pauvreté. « En parallèle 
à la consultation nationale et régionale que nous 
avons menée en 2009 dans l’ensemble du Québec, 
nous avons fourni les faits saillants de ces recher-
ches aux auteurs du prochain plan d’action de la 
direction des politiques du MESS », souligne Guy 
Fréchet, chargé de projet au CEPE.

« De façon générale, les résultats de ces recherches 
nous confortent dans les orientations globales de la 
politique québécoise de lutte contre la pauvreté. Et 
si on compare les tendances notées à l’international 
depuis une quinzaine d’années, nous sommes dans 
la bonne voie », estime-t-il.

En plus du MESS, ce programme de recherche a été 
mené en collaboration avec le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du terri-
toire, le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
la Société d'habitation du Québec et la Fondation 
Lucie et André Chagnon. Il répond aussi aux objectifs 
visant à mettre en valeur l’apport indispensable de la 
recherche à la compréhension des grands problèmes 

auxquels le Québec doit faire face. La lutte contre la 
pauvreté s’inscrit dans la foulée de l’exercice de pros-
pective mené par le Conseil de la science et de la tech-
nologie entre 2003 et 2005 auquel ont participé une 
soixantaine de chercheurs. Cette problématique a été 
identifiée comme l’un des sept grands défis socioéco-
nomiques que la recherche peut contribuer à relever 
au Québec au cours des prochaines années.

Or, la pauvreté est un phénomène complexe qui 
recouvre des réalités différentes. Selon la plupart 
des chercheurs, elle ne se résume pas seulement à 
une question de manque de revenus. La pauvreté 
peut être liée à tous les aspects de la vie d’un indi-
vidu, tant à sa santé physique et mentale qu’à son 
milieu de vie, à son travail et à sa formation. Il est 
aussi reconnu qu’elle se manifeste différemment 
selon l’âge, le sexe ou le lieu de résidence. Malgré 
la diversité de ses facettes, comment expliquer que 
dans une société aussi prospère que le Québec, la 
pauvreté touche plus de 10 % de la population ? Et 
surtout, comment l’éradiquer ? 

des indicateurs 
controversés 

L’abondance de moyens pour mesurer la pauvreté 
ne facilite pas la tâche des chercheurs, car une des 

premières questions porte justement sur le seuil de 
pauvreté à retenir. Le problème de la pauvreté se 
pose lorsqu’une partie de la population est incapable, 
selon les normes d’une société donnée, d’atteindre 
un degré de bien-être considéré comme minimal. 
Toutefois, à partir de quel degré peut-on affirmer 
qu’un individu est pauvre ? Ce sujet demeure contro-
versé et rend toute comparaison laborieuse.

« Le portrait de la pauvreté change selon notre façon 
de la mesurer », affirme Jean-Yves Duclos, professeur 
au Département d’économique de l’Université Laval 
et directeur d’une équipe qui a réalisé une analyse 
critique comparative des programmes et des politi-
ques de lutte contre la pauvreté au Québec.

À titre d’exemple, 14 % de la population québécoise 
serait considérée comme « pauvre » par rapport aux 
autres provinces si cette proportion était calculée 
à partir du «  seuil du faible revenu  » établi par 
Statistique Canada. Par contre, ce taux ne serait que 
de 8 % si la pauvreté était évaluée en fonction du 
« panier de consommation » (voir l’encadré pour la 
définition des indicateurs).

Pour ces chercheurs, déterminer un seuil de pau-
vreté dans une société donnée comportera toujours 
une dimension «  arbitraire  », d’où l’importance 

Il existe plusieurs méthodes pour mesurer 
la pauvreté, que celle-ci soit « absolue » 
ou « relative ». Or, en raison de l’ambiguïté 
qui entoure la définition de ce qu’est 
la pauvreté, les autorités canadiennes, 
fédérales et provinciales ont toujours rejeté 
l’idée de fixer un seuil de pauvreté officiel. 
Néanmoins, afin de suivre l’évolution de la 
pauvreté, Statistique Canada a développé 
trois indicateurs largement utilisés dans les 
recherches : 

1. La mesure de faible revenu est considérée 
comme un seuil relatif fixé à 50 % de la 

médiane du revenu familial (en comparai-
son, en Europe, on a adopté un seuil de 60 %).

2. Le seuil de faible revenu est considéré 
comme un seuil de pauvreté « hybride » 
égal au revenu moyen des familles dont 
la part budgétaire des biens essentiels 
(nourriture, vêtements et logement) est 
supérieure de 20 points de pourcentage 
à la moyenne canadienne.

3. La mesure du panier de consommation  
est considérée comme un seuil de pauvre-
té absolu indexé sur le coût d’acquisition 
d’un panier de référence composé de biens 

alimentaires, de vêtements, de titres de 
transport, de logement et de télécom-
munication essentiels. Elle est calculée à 
l’échelle provinciale.

Guy Fréchet souligne que le CEPE a privilégié 

la mesure du panier de consommation comme 

indicateur de référence. « Cette mesure règle plu-

sieurs problèmes que posaient les autres indica-

teurs, explique-t-il. Elle tient compte du coût de la 

vie dans chaque province et même d’une région 

à l’autre ; c’est la mesure la plus prometteuse 

pour suivre les situations de pauvreté. » 

queLques inDicateurs

En 2006, le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture a mis sur pied, en collaboration avec plusieurs 
partenaires, un programme de recherche dont le thème était la pauvreté et l’exclusion sociale. Le Centre d’étude 
sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE), rattaché au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), s’est d’ailleurs 
abondamment servi des résultats des recherches engendrées par ce programme pour alimenter la réflexion du ministère 
relative au plan d'action en matière de lutte contre la pauvreté, dévoilé en 2010.

au cœur de la lutte contre la 
pauvreté : les politiques publiques



11  
la recherche en partenariat

d’étudier la problématique sous différents angles 
et de toujours indiquer dans les recherches l’indi-
cateur qui a été retenu. Les chercheurs s’entendent 
également sur l’importance de ne jamais limiter la 
pauvreté à des considérations financières.

Ainsi, l’amélioration du bien-être ne doit pas être 
attribuée exclusivement à une augmentation du 
revenu, car elle résulte aussi d’un accroissement 
du degré de satisfaction face à un ensemble de 
besoins fondamentaux et de la pleine participa-
tion des individus à la société. D’ailleurs, cette 
« sortie de la pauvreté » ne dépend pas seulement 
de la capacité d’un individu, mais aussi de l’ap-
plication d’un ensemble de mesures sociales qui 
varient d’un pays à l’autre. 

des leçons venues 
d’ailleurs 

« La pauvreté et l’exclusion sociale sont plus pronon-
cées dans certains pays que dans d’autres, même 
si tous affichent un développement socioécono-
mique comparable  », affirme Gérard Boismenu, 
professeur au Département de science politique 
de l’Université de Montréal et auteur d’une étude 
menée sur les politiques de lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale au Québec et en Europe.

Après avoir recensé tous les écrits publiés sur le 
sujet, ce chercheur estime que trois éléments sont 
essentiels pour comprendre l’entrée et la sortie de 
la pauvreté : le statut d’emploi, la composition du 
ménage et les politiques publiques. Dans plusieurs 
pays, l’emploi s’est grandement précarisé au cours 
des 20 dernières années, au point où le travail ne 
suffit plus à sortir les gens de la pauvreté (voir 
l’encadré p. 13). La composition des familles joue 
également un grand rôle : il est désormais reconnu 
que le divorce mène souvent à une baisse de reve-
nu considérable. De plus, dans nombre de pays, 

les femmes assument seules la responsabilité des 
enfants après un divorce. Si, en plus, les politiques 
publiques ne prévoient pas, par exemple, de servi-
ces de garde ou de mesures pour assurer la percep-
tion des pensions alimentaires, la pauvreté de ces 
ménages risque de persister. En Europe, la proba-
bilité que les enfants d’une famille monoparentale 
soient pauvres serait presque deux fois plus élevée 
que partout ailleurs dans le monde.

En comparant l’Amérique du Nord et l’Europe occi-
dentale, le politologue a aussi constaté que l’iné-
galité des revenus varie beaucoup d’une société à 
l’autre. « Aux États-Unis, au cours des 30 dernières 
années, l’inégalité est revenue à des niveaux que 
l’on n’avait pas connus depuis la crise des années 
1930 », avance-t-il.

Ce sont les modèles gouvernementaux qui semblent 
influer sur la réalité et sur l’évolution de la pauvreté. 
La proportion des ménages pauvres est à peu près 
équivalente d’un pays à l’autre. Cela dit, l’effica-
cité des mesures d’intervention publique n’est pas 
la même. La proportion des familles qui sortent de 
la pauvreté est nettement plus élevée dans les pays 
régis par un gouvernement social-démocrate. Ainsi, 
dans les pays scandinaves, les interventions publi-
ques ont permis aux trois quarts des ménages de 
sortir de la pauvreté.

Les gouvernements de type libéral, comme celui 
du Canada, du Royaume-Uni ou des États-Unis, 
se distinguent par des transferts sociaux concen-
trés sur les personnes à faible revenu, les tra-
vailleurs dont l’emploi est précaire, les chômeurs, 

les travailleurs manuels et les pauvres. «  Les 
gouvernements libéraux ne sont pas particuliè-
rement efficaces pour sortir les ménages de la 
pauvreté, alors que les gouvernements sociaux-
démocrates ne se contentent pas d’aider les per-
sonnes défavorisées et prévoient des transferts 
sociaux efficaces qui sortent un nombre beau-
coup plus élevé de personnes de la pauvreté  », 
fait remarquer Gérard Boismenu.

Par ailleurs, la logique libérale cherche à combat-
tre la dépendance à toute intervention publique et 
tend à inciter fortement les gens à s’engager sur le 
marché du travail. Cette logique du « work first » 
vise surtout à faire travailler les gens, peu importe 
la nature de leur emploi ou leurs qualifications. 
«  D’une façon générale, le marché du travail ne 
peut réduire la pauvreté à lui seul, et les mesures 
pour assurer la sécurité du revenu ne suffisent pas 
non plus, avance le chercheur. Il faut également 
favoriser l’emploi et l’insertion sociale. »

De son côté, la logique sociale-démocrate adopte 
une approche plus inclusive et repose sur le 
principe que l’aspect purement financier de 
la protection sociale ne suffit pas à combattre 
l’exclusion sociale. «  Il faut chercher à atteindre 
une participation sociale qui ne dépend pas uni-
quement du revenu », souligne Gérard Boismenu. 
L’employabilité et la formation professionnelle se 
situent au cœur de cette approche et comportent 
un objectif d’intégration sociale qui met dans la 
balance les aspirations des personnes, les besoins 
du marché du travail et les possibilités d’emploi sur 
le plan local. 

La proportion des familles qui sortent de la pauvreté est nettement plus 
élevée dans les pays régis par un gouvernement social-démocrate. Ainsi, 
dans les pays scandinaves, les interventions publiques ont permis aux 

trois quarts des ménages de sortir de la pauvreté.

Aux États-Unis, au cours des 30 dernières années, l'inégalité est revenue à 
des niveaux que l’on n’avait pas connus depuis la crise des années 1930.
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et le Québec ?
Selon l’indicateur retenu, le Québec est présenté 
comme une province dont le taux de pauvreté est 
soit élevé, soit l’un des plus faibles au pays. Bien 
qu’il soit difficile de saisir un portrait exact de la 
réalité, les chercheurs insistent sur le fait que 
les mesures prises par l’État depuis une dizaine 
d’années ont assurément permis de redresser la 
situation, mais qu’il reste du chemin à faire pour 
éradiquer la pauvreté.

D’après la recension de Gérard Boismenu, les 
Québécois ont bénéficié d’un taux d’emploi élevé 
et d’une croissance économique soutenue entre 
1997 et 2005. Or, cette embellie n’a pas profité à 
tous de manière équivalente. « Alors que certains 
travailleurs obtenaient des augmentations sala-
riales, d’autres connaissaient une précarisation 
de leur emploi et la situation de certains groupes, 
comme les immigrants, s’est dégradée. »

L’équipe de Jean-Yves Duclos abonde dans le 
même sens. De 1996 à 2005, le taux de pauvreté 
au Québec était globalement plus élevé par rap-
port aux autres provinces (sauf Terre-Neuve, selon 
la mesure du faible revenu) et à la moyenne cana-
dienne. Cependant, le Québec semble être la pro-
vince qui s’en tire le mieux parce que ses politiques 
sociales sont plus généreuses et ciblent davantage 
les personnes les plus pauvres et les plus à risque. 
« Pour chaque dollar investi, l’efficacité des mesu-
res de lutte contre la pauvreté est plus grande au 
Québec », affirme Guy Fréchet du CEPE.

Les recherches menées par l’équipe de Jean-Yves 
Duclos montrent que les programmes sociaux les 
plus généreux, comme les prestations de retraite, 
ne sont pas toujours les plus efficaces pour réduire 
la pauvreté. D’autre part, les mesures fiscales les 
moins généreuses, comme les prestations pro-
vinciales pour enfants, peuvent être parmi les 
plus performantes en matière d’allégement de la 

pauvreté par dollar dépensé. À ce chapitre, les pro-
grammes sociaux du Québec, comparativement 
à ceux des autres provinces, sont parmi les plus 
généreux et les plus efficaces, mais la fiscalité y 
est plus lourde et plus coûteuse.

De tous les groupes recensés, ce sont les personnes 
seules et surtout les familles monoparentales qui 
sont le plus exposées à la pauvreté, aussi bien au 
Québec que dans le reste du Canada. « Le régime 
fiscal et les programmes de transfert réussissent 
un peu mieux à alléger la pauvreté des personnes 
seules, mais pas celle des familles monoparenta-

les », constate Jean-Yves Duclos. Toutes les familles 
soutenues par une femme risquent davantage de 
souffrir de la pauvreté (ce risque est de trois à qua-
tre fois plus élevé que pour les familles soutenues 
par un homme), et lorsqu’une femme est monopa-
rentale, la pauvreté peut même atteidre plus du 
trois quart des femmes.

la dure réalité des 
familles monoparentales

À partir d’analyses comparatives de portée inter-
nationale et interprovinciale, l’équipe de recherche 
de Marie-France Raynault, professeure à l’École 
de santé publique de l’Université de Montréal et 
chercheure au Centre Léa-Roback sur les inégalités 
sociales de santé, a constaté elle aussi l’ampleur de 
la pauvreté dans les familles monoparentales.

« Dans toutes les sociétés et pour toutes les périodes 
étudiées, les familles monoparentales sont plus 
pauvres que les familles biparentales et se situent 
au seuil de 50 % de la médiane des revenus », fait 

remarquer Marie-France Raynault, qui s’est penchée 
sur des données de 1990 à 2004. Les différences 
sont beaucoup moins grandes en Suède, où la 
pauvreté est moins fréquente, tant du côté des 
familles monoparentales que biparentales. En 
revanche, la Grande-Bretagne et le Canada présen-
tent des taux nettement plus élevés, alors que la 
France et les Pays-Bas affichent des taux moyens.

Au Canada, le Québec se distingue des autres provin-
ces par des taux de pauvreté notablement plus faibles 
pour les familles monoparentales et biparentales, 
surtout depuis le début des années 2000. Selon 

Marie-France Raynault, cette situation s’explique en 
bonne partie par les mesures mises en place dans le 
cadre de la politique familiale du gouvernement du 
Québec. Le programme des services de garde à tarif 
réduit et la bonification des congés parentaux, entre 
autres, sont des mesures qui peuvent s’apparenter à 
celles qui existent en Suède.

La chercheure et son équipe ont aussi constaté que 
les niveaux de pauvreté dans les pays dits « libéraux » 
(les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, entre 
autres) continuent d’être désavantageux et que les 
pays sociaux-démocrates s’en tirent beaucoup mieux, 
même si la Suède affiche depuis quelques années une 
croissance de son niveau de pauvreté, notamment 
parce que les allocations familiales n’ont pas été 
indexées au coût de la vie qui lui, a augmenté.

l’importance des 
politiQues publiQues 

« La pauvreté des familles monoparentales est un 
problème structurel auquel seule une intervention 

Les mesures fiscales les moins généreuses, comme les 
prestations provinciales pour enfants, peuvent être parmi les plus 

performantes en matière d’allégement de la pauvreté  
par dollar dépensé.
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de l’État peut remédier  », affirme Marie-France 
Raynault. Après avoir analysé l’impact des politi-
ques publiques sur différents modèles de protection 
sociale (libéral, social-démocrate…), son équipe a 
remarqué que le taux de pauvreté est toujours plus 
élevé chez les parents seuls et inactifs, et que le fait 
de toucher un salaire ne suffit pas à les sortir de la 
pauvreté. Parmi les actions possibles pour contrer 
la pauvreté, «  l’activation » ou l’augmentation de 
l’employabilité des gens inactifs, le versement de 
compléments aux bas salaires et l’offre de services 
adéquats, en particulier au chapitre de la concilia-
tion travail–famille, jouent un rôle fondamental.

Selon l’équipe du Centre Léa-Roback, le Québec 
a remarquablement bien réussi, ces dernières 
années, à diminuer la pauvreté qui afflige les 
familles biparentales et, à un moindre degré, les 
familles monoparentales. « Les pays qui affichent 
les meilleures performances en matière de lutte 
contre la pauvreté ont mis en place des politiques 
qui touchent l’ensemble des familles, et pas seule-
ment les familles monoparentales. »

À titre d’exemple, la Suède se distingue par un faible 
taux de pauvreté qui résulte de décisions politiques. 

Le gouvernement de ce pays n’a procédé à aucun 
ciblage des familles monoparentales, en plus de ver-
ser des allocations familiales généreuses et de mettre 
en place des mesures de conciliation travail-famille. 
En outre, l’État se substitue aux mauvais payeurs de 
pensions alimentaires et les délais sont très courts 
pour obtenir une place dans les garderies, dont le 
réseau est très développé et facilement accessible.

De son côté, le Royaume-Uni a tenté de remet-
tre sur le marché du travail les parents inactifs 
et s’est engagé à éliminer la pauvreté chez les 
enfants. Des politiques d’allocations familiales, 
une réforme de l’aide sociale et des compléments 
de revenus ont toutefois donné des résultats 
limités. Le taux d’emploi figure parmi les plus 
bas et la pauvreté des enfants se trouve parmi 
les plus élevées. « Il y avait un manque de volon-
té politique face à l’activité des mères monopa-
rentales et les services de garde n’étaient pas 
intégrés, ce qui a rendu très difficile la concilia-
tion d’un emploi adéquat avec des services de 
garde », explique Marie-France Raynault.

Ces analyses comparatives confirment que les 
formules gagnantes pour contrer la pauvreté 

impliquent que l’on favorise l’entrée sur le mar-
ché du travail des mères monoparentales, que 
l’on rende leur travail «  payant  » et que l’on 
assortisse ces politiques de transferts significa-
tifs aux familles. «  Dans cette perspective, les 
programmes de services de garde à faible tarif, 
les primes au travail et les mesures d’équité 
salariale font partie des initiatives à mettre en 
place », estime la chercheure.

Guy Fréchet reconnaît que l’on devra déployer 
d’importants efforts au cours des prochaines 
années pour contrer la pauvreté des familles 
monoparentales au Québec ; il ajoute aussi que 
les personnes seules devront également bénéfi-
cier de mesures d’aide plus soutenues. D’après 
plusieurs chercheurs, les expériences en Europe 
sont riches d’enseignement pour les politiques 
québécoises. 

« Nous devrions toujours comparer notre situation 
à celle des autres pays, notamment les pays euro-
péens, conclut Marie-France Raynault. Il est facile 
de se comparer aux États-Unis en raison de sa proxi-
mité, mais en réalité, ce pays devrait s’inspirer du 
Québec pour progresser sur le plan social. » 

Pendant de nombreuses années, la pauvreté 
était associée au chômage et à l’absence de 
possibilité de trouver un emploi. L’existence 
même de « travailleurs pauvres » contredit 
le discours selon lequel l’emploi est le 
principal outil de redistribution sociale. Or, 
ce phénomène est bien réel. En 1977, le 
Conseil national du bien-être avançait déjà 
qu’une large proportion des personnes 
pauvres au Canada était en fait constituée 
d’employés ou de personnes qui travaillent, 
mais dont les revenus étaient insuffisants 
pour leur permettre de sortir de la pauvreté, 
malgré le nombre d’heures travaillées. 

« La pauvreté touche lourdement les per-
sonnes sans emploi (22,3 % au Québec en 
2005) qui dépendent de la générosité des 
programmes sociaux pour survivre, affirme 
Gérard Boismenu. Mais elle frappe égale-
ment les personnes en emploi, ce qui révèle 
un des aspects les plus contemporains de la 
pauvreté. » Comme en Grande-Bretagne et 
aux États-Unis, la pauvreté des travailleurs 
semble de plus en plus grande au Canada.

Cette recherche révèle que cette pauvreté des 
travailleurs résulte d’un ensemble de décisions 

politiques, économiques et sociales prises au 
cours des 20 dernières années. La dérégle-
mentation du marché du travail, généralisée 
dans les économies des pays indus trialisés 
depuis le début des années 1980, a mené 
à une plus grande flexibilité, mais aussi 
à plus d’insécurité pour les travailleurs. 
« C’est pourquoi il y a plus de travailleurs 
pauvres au Québec et en Grande-Bretagne, 
où l’assouplissement des règles régissant 
l’emploi s’est directement traduit par un effri-
tement des droits des travailleurs. » D’après 
le chercheur, le phénomène des travailleurs 
pauvres résulte de trois facteurs principaux : 
l’insuffisance sur le plan de la rémunération 
(salaire minimum trop faible), le manque de  
travail (temps partiel, travail à forfait, à la 
pige, etc.) et la faiblesse de la protection sociale 
liée au statut (travailleurs ou chômeurs) ou 
aux changements de statut.

L’étude de Gérard Boismenu met en lumière 
qu’entre 1990 et 1995, la proportion d’emplois 
non standards, c’est-à-dire tous les emplois 
autres que les postes à temps plein permanents, 
a considérablement progressé, puis s’est stabi-
lisée. Cependant, l’insécurité liée à ces emplois 
a continué de grandir. « Ces travailleurs sont 

de moins en moins certains de leur avenir et 
peuvent très rapidement basculer dans une 
pauvreté qui peut devenir chronique », expli-
que le chercheur. Par ailleurs, au Québec, les 
travailleurs pauvres sont surtout des femmes, 
des jeunes immigrants et des Montréalais qui 
font partie des minorités visibles.

Outre la déréglementation du marché du 
travail, Gérard Boismenu insiste aussi sur les 
facteurs liés à la densité syndicale et à la 
taille du secteur public. En comparant plu-
sieurs pays européens et nord-américains, il 
a constaté que les changements sur le plan 
de la densité et le taux de syndicalisation 
augmentent les inégalités. Autrement dit, 
plus le mouvement syndical est faible, plus 
les inégalités s’accentuent.

« Nous avons aussi établi un lien intéressant 
entre l’inégalité des salaires et le change-
ment de taille du secteur public, observe le 
chercheur. Le recul du secteur public va de 
pair avec l’augmentation de l’inégalité des 
salaires et cela se comprend, car les emplois 
dans ce secteur sont généralement syndi-
qués, et on y fait une promotion active de 
l’égalité des sexes. »

travailler, sans pouvoir s'en sortir 

Ce sont les personnes seules et surtout les familles 
monoparentales qui sont le plus exposées à la pauvreté.
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D epuis 1997, la Loi sur l’instruction 
publique reconnaît que la commu-
nauté et les parents sont des partenai-

res importants du projet éducatif de l’école. Cette 
ouverture de l’école à sa communauté et la pro-
motion de la participation des parents représen-
tent des stratégies d’intervention particulièrement 
souhaitables, notamment dans les milieux défavo-
risés sur le plan socioéconomique. Or, bien que le 
système scolaire québécois encourage de plus en 
plus cette collaboration école–famille–commu-
nauté, on possède peu de connaissances sur les 
mesures établies et les objectifs poursuivis. 

Afin de combler cette lacune, Angèle Bilodeau, 
professeure de clinique à l’École de santé publi-
que de l’Université de Montréal, et son équipe 
ont dressé l’éventail des mesures qui résultent 
de cette collaboration dans quatre communautés 
montréalaises pluriethniques qui évoluent dans 
un milieu défavorisé. 

un large éventail de 
mesures

Les chercheurs ont analysé les interventions mises 
sur pied par les réseaux locaux école–famille–com-
munauté dans quatre écoles primaires et cinq écoles 
secondaires établies dans des territoires ciblés. À 
partir d’une recension de tous les arrangements 
collaboratifs entre les écoles et les acteurs de leur 
communauté, l’équipe a constaté que les établis-
sements d’enseignement collaborent principale-

ment avec les organismes communautaires, qui 
s’impliquent dans 86 % des activités et des servi-
ces offerts aux jeunes. Cette participation fait en 
sorte que le milieu communautaire est le premier 
partenaire des écoles, alors qu’il est aussi reconnu 
comme partenaire traditionnel du milieu de la 
santé et des services sociaux. 

Au primaire, environ le tiers des activités qui résultent 
de la collaboration école-famille-communauté est 
consacré au sport, à la culture et aux loisirs. « La 
pratique des sports d’équipe est bien implantée et 
elle existe depuis longtemps dans les quatre écoles 
primaires », constatent les chercheurs.

Un autre tiers des activités que permet cette col-
laboration est consacré au développement des 
compétences sociales des enfants. En collaboration 
avec les centres de santé et de services sociaux, les 
services municipaux et certains organismes commu-
nautaires, les quatre écoles primaires organisent des 
activités qui abordent des sujets comme l’intimida-
tion, la violence, la sécurité, les gangs de rue, l’es-
time de soi et la résolution de conflits. On met aussi 
en place des activités visant à faciliter l’adaptation 
des jeunes issus de l’immigration à la société qué-
bécoise. Les objectifs les plus courants au primaire 
sont le soutien au développement, la socialisation et 
l’intégration des enfants. 

Au secondaire, les activités sportives et culturel-
les et les loisirs sont aussi importants qu’au pri-
maire. « Cependant, ce sont surtout les interven-
tions liées à la réussite scolaire qui différencient 
les mesures employés au secondaire, en mettant 
l’accent sur la prévention du décrochage et l’in-
sertion dans le marché du travail », précise l’équi-
pe de recherche. Les objectifs sociaux et ceux liés 
à la santé dominent au secondaire comme au 
primaire, mais on accorde une plus grande atten-
tion au parcours scolaire des jeunes. Les cher-
cheurs ont d’ailleurs relevé qu’au secondaire, la 
collaboration des écoles avec leur communauté 
cible davantage les jeunes, mais bien peu leurs 

parents, en comparaison avec le primaire (16 % 
contre 41 %).

Tant au primaire qu’au secondaire, les mesures qui 
résultent de la collaboration école–famille–com-
munauté tiennent compte de la défavorisation 
matérielle et offrent donc un accès gratuit ou à fai-
bles coûts aux activités, à la nourriture, au matériel 
scolaire, au transport ou au service de garde. « Pour 
ce qui est de la défavorisation sociale, on en tient 
surtout compte dans l’application des mesures de 
soutien à la réussite scolaire, afin d’affronter les 
problèmes de persévérance scolaire ou de compor-
tement souvent associés aux milieux défavorisés. » 

des mesures cohérentes

Les résultats de la recherche de l’équipe d’Angèle 
Bilodeau révèlent que la cohérence des interven-
tions est nettement plus forte lorsque les partenaires 
de toutes les écoles d’une même communauté 
participent à la planification de l’intervention. On 
observe alors une plus grande cohérence de l’ac-
tion qui en découle dans la continuité des inter-
ventions entre les écoles primaires et secondaires, 
par exemple, ou lors d’interventions à large spec-
tre qui ciblent à la fois les jeunes, les parents et 
la communauté.

En tant que stratégie de lutte contre la pauvreté, 
la collaboration école–famille–communauté reste 
une voie à privilégier, tant pour soutenir l’inté-
gration scolaire et sociale des jeunes que pour 
favoriser les retombées communautaires positives 
qu’elle génère, notamment sur le plan de l’enri-
chissement du milieu et des liens sociaux.

La collaboration école–famille–communauté reste une voie à  
privilégier, tant pour soutenir l’intégration scolaire et sociale  
des jeunes que pour favoriser les retombées communautaires 

positives qu’elle génère, notamment sur le plan de  
l’enrichissement du milieu et des liens sociaux.

la collaboration école–famille–communauté
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I l est bien connu que les acteurs locaux jouent 
un rôle essentiel dans la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale. En revanche, les 

facteurs et les conditions qui favorisent la sortie de 
la pauvreté dans le cadre d’une dynamique adaptée 
à chaque territoire le sont beaucoup moins. Afin de 
combler cette lacune, une équipe de recherche diri-
gée par Pierre-Joseph Ulysse, professeur à l'École de 
service social de l’Université de Montréal, et impli-
quant plusieurs partenaires, a procédé à une analyse 
comparative des dynamiques de lutte contre la pau-
vreté au sein de différents territoires.

Les chercheurs ont constaté que les efforts de 
lutte contre la pauvreté se font à l’intérieur de 
territoires identitaires, voire « symboliques » –  qui 
ne correspondent pas à ceux de l’administration 
publique québécoise –, et en fonction de la 
manière dont certains problèmes se posent locale-
ment. En outre, contrairement à certaines recher-
ches antérieures, les problèmes de logement, de 
décrochage scolaire et d’insécurité sur le plan ali-
mentaire prennent de plus en plus d’importance 
dans les discours actuels entourant la pauvreté, et 
ce, peu importe le territoire. 

des populations 
vulnérables

L’équipe s’est penchée sur les dynamiques de lutte 
contre la pauvreté engagées dans trois types de 
territoires — éloigné (Côte-Nord), semi-urbain 
(Lanaudière) et métropolitain (arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie, à Montréal) — et a 
sollicité la participation de plusieurs intervenants 
et organismes communautaires. 

Cette analyse confirme que certaines catégo-
ries de la population sont plus vulnérables que 
d’autres aux risques que présente la pauvreté. 
Ainsi, les jeunes en difficulté d’insertion, les fem-
mes monoparentales, les femmes âgées qui tra-
vaillent dans les commerces de détail (notamment 
celles de la Moyenne-Côte-Nord qui sont forcées 
de retourner sur le marché du travail et d’occuper 
des emplois précaires au salaire minimum), les 
nouveaux immigrants (particulièrement les gran-
des familles récemment arrivées au pays qui se 
sont installées dans l’arrondissement Rosemont–
La Petite-Patrie et qui sont sans emploi ou tou-
chent un maigre salaire) et les personnes âgées 
isolées courent un plus grand risque de vivre dans 
la pauvreté. Selon les chercheurs, cette vulnérabi-
lité peut notamment s’expliquer par un manque 
d’accès à des revenus suffisants, un bas niveau de 

scolarité, une santé précaire, une dépendance face 
à l’aide sociale ou encore par le fait de vivre dans 
un environnement social déficient. 

« Or, dans les trois territoires ciblés, le chômage, 
l’insécurité alimentaire, le décrochage scolaire et 
les conditions d’habitation sont des problèmes 
de plus en plus importants », a constaté l’équipe 
de recherche. Le problème du logement est parti-
culièrement criant dans le quartier Rosemont, où 
plusieurs familles consacrent la majorité de leurs 
revenus à payer pour vivre dans des habitations 
qui ne sont pas adaptées à leurs besoins. Du côté 

de Lanaudière, 80 % des gens sont propriétaires, 
mais peu d’entre eux ont les moyens d’entretenir 
leur maison. « On ne peut lutter contre la pauvreté 
en favorisant la réinsertion en emploi sans veiller à 
ce que les gens puissent d’abord obtenir le minimum 
vital en ce qui concerne le logement et l’alimenta-
tion », ajoutent les chercheurs. 

une approche 
territoriale intégrée

Les chercheurs ont également découvert que les 
mobilisations face à la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion s’organisent non pas dans les territoi-
res administratifs, mais plutôt dans des « sous-
territoires d’identités » auxquels se réfèrent les 
populations locales et autour de certains enjeux 
locaux à partir desquels se forgent des alliances. 

L’importance accordée à la nécessité d’avoir une 
route pour la Basse-Côte-Nord en est un exemple, 
tout comme le manque de transport public dans 
la région de Lanaudière qui limite la mobilité des 
gens et empêche les personnes qui vivent dans la 
pauvreté de réintégrer le marché du travail. « Ces 
spécificités laissent croire que les formes de pau-
vreté varient selon les caractéristiques sociodémo-
graphiques et structurelles de chaque territoire », 
affirment les chercheurs.

De plus, au-delà de la pauvreté des personnes et 
des familles, certains territoires sont confrontés 

à une pauvreté des structures, qu’il s’agisse 
d’infrastructures, de proximité des services, 
d’équipements collectifs ou de services publics, ce 
qui nuit à toute la collectivité et à sa capacité de 
faire émerger des solutions. 

À la lumière de ces nouvelles connaissances, les 
chercheurs estiment qu’il est important de déve-
lopper des politiques publiques qui intègrent à la 
fois des dimensions universelles et des dimensions 
facilement adaptables aux réalités territoriales. 
«  Il faudrait prévoir des financements par pro-
gramme, avec des fonds dédiés qui laisseraient de 
plus grandes marges de manœuvre aux institu-
tions locales et aux acteurs des divers territoires », 
soutiennent-ils, tout en reconnaissant l’urgence de 
combiner des interventions inscrites dans le court 
et le long terme.

Il est important de développer des politiques publiques qui 
intègrent à la fois des dimensions universelles et des dimensions 

facilement adaptables aux réalités territoriales.

l'importance d'une approche territoriale
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I l est bien connu que des écarts considéra-
bles existent sur le plan de la santé entre 
les populations de certains territoires et au 

sein même de ces territoires. Ces écarts relèvent 
des caractéristiques de la population, mais aussi 
des milieux de vie que sont la famille, le travail 
et le milieu local. Une recherche très détaillée a 
été réalisée par Maria De Koninck, professeure au 
Département de médecine sociale et préventive 
de l'Université Laval, et l’Équipe de recherche sur 
les inégalités sociales de santé de la région de 
Québec sur deux groupes au sein de territoires 
de la région qui sont apparus particulièrement 
défavorisés à cet égard. Plus précisémment, la 
recherche à porté sur les hommes de 45 à 64 ans 
d’un territoire du centre-ville et les familles mono-
parentales de ce même territoire qui ont de jeunes 
enfants, ainsi que sur deux secteurs défavorisés 
situés en banlieue et en milieu rural. Les résultats 
illustrent à quel point les liens sociaux et les res-
sources du milieu jouent un rôle fondamental sur 
la santé des gens.

les facteurs sociaux et 
les dynamiQues en cause

« Au terme d'une étude antérieure, nous avons 
constaté que les conditions économiques sont cer-
tes déterminantes, mais qu’elles ne peuvent suffire 
pour permettre d’acquérir la santé et de la mainte-
nir », souligne l’équipe de recherche. L’objectif de 
cette nouvelle étude consistait donc à mieux saisir 
les facteurs sociaux et les dynamiques qui entraî-
nent une défavorisation plus marquée de ces deux 
groupes de population.

L’étude a permis de découvrir au sein de ces groupes 
de profondes inégalités sur le plan de la santé selon le 
territoire, au détriment du territoire de centre-ville et 
des secteurs défavorisés qui se trouvent en banlieue 
et en milieu rural. Cela s’explique par les caractéris-
tiques des personnes, leur niveau de scolarité, le fait 
de travailler ou non et le sentiment d’être pauvres ou 
d’avoir peu de contrôle sur leur milieu de vie. Mais un 
tel sentiment, par ailleurs, n’est pas indépendant de 
certains manques au sein de la collectivité (l’absence 
de services de garde, par exemple).

À cet égard, les dynamiques familiales difficiles et 
les événements malheureux survenus dans l’enfance 
marquent assurément le parcours de vie des hommes 
de 45 à 64 ans, mais aussi celui des responsables de 
familles monoparentales. L’équipe de recherche a 
aussi constaté que l’expérience scolaire, les rapports 
hommes-femmes, l’expérience de travail et les 

demandes d’aide contribuent grandement à la suc-
cession et à l’accumulation d’expériences délétères.

Les groupes les plus défavorisés se démarquent éga-
lement par le peu de liens sociaux qu’ils entretien-
nent avec les autres. « Non seulement ils n’ont pas le 
sentiment de pouvoir agir sur leurs conditions de vie, 
mais en plus, ils ne peuvent faire appel à leurs pro-
ches », explique l’équipe de recherche.

Malgré toutes les difficultés rencontrées, certains 
hommes et certains responsables de familles 
monoparentales affichent un degré de résilience 
qui les aide à y faire face. Les chercheurs ont 
repéré des événements qui ont marqué différents 
parcours et des ressources qui ont réellement 

permis aux personnes défavorisées de contrer 
leur sentiment d’impuissance. « La résilience ne 
doit pas être perçue comme une caractéristique 
individuelle, mais bien comme une capacité qui 
s’acquiert en interaction avec un environnement 
social particulier », affirment les chercheurs.

comment réduire les 
inégalités ?

À la lumière de ces nouvelles connaissances, l’équipe 
de recherche formule plusieurs suggestions d’in-
terventions qui pourraient favoriser la résilience 
de personnes et de groupes défavorisés, et ainsi 
réduire les inégalités sur le plan de la santé tout en 
brisant le cycle de la pauvreté. 

Les chercheurs suggèrent de centrer les efforts 
sur le développement des collectivités de 
manière à renforcer l’entraide et la création de 
liens sociaux plus solides. Et puisque l’expérience 
familiale influe sur le processus de défavorisa-
tion, ils encouragent les acteurs communautaires 
à soutenir davantage le rôle de parent dans notre 
société. En tant que figure d’attachement, le 
père peut notamment contribuer au développe-
ment de capacités de résilience chez les enfants 
fortement défavorisés.

L’école apparaît aussi comme un lieu privilégié pour 
développer les compétences nécessaires à l’autono-
mie financière des futures mères et à l’engagement 
parental des futurs pères, et pour favoriser l’organi-

sation d’activités au sein de la collectivité. D’autres 
suggestions portent sur l’accompagnement des per-
sonnes qui tentent d’intégrer le marché du travail et 
sur l’importance de trouver un logement abordable. 

« La lutte contre la pauvreté doit se poursuivre, 
insistent les chercheurs. Des mesures s’impo-
sent pour changer la culture de certains orga-
nismes d’aide sociale dont les interactions avec 
les bénéficiaires devraient être empreintes de 
plus de respect. » Pour prévenir et briser la 
reproduction intergénérationnelle des condi-
tions de pauvreté et d’exclusion sociale, il fau-
dra également amorcer une sérieuse réflexion 
sur l’offre de services en santé mentale desti-
née aux populations démunies.

l’impact de l’environnement social

Les chercheurs suggèrent de centrer les efforts sur le 
développement des collectivités de manière à renforcer  

l’entraide et la création de liens sociaux plus solides.
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L ’économie sociale et l’action communau-
taire contribuent à freiner les processus 
qui engendrent la pauvreté et l’exclu-

sion sociale, mais peuvent-elles parvenir à elles 
seules à les infléchir ? Juan-Luis Klein, professeur 
au Département de géographie de l'Université 
du Québec à Montréal et chercheur au Centre 
de recherche sur les innovations sociales, et son 
équipe ont analysé dix cas d’initiatives locales 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
dans trois régions du Québec, afin de cerner 
les facteurs qui sous-tendent la réussite de ces 
actions. Leur étude a démontré qu’il est crucial 
de combiner les ressources de l’économie sociale 
à celles de l’État et des entreprises privées pour 
favoriser la revitalisation durable d’un milieu et 
la prise en charge des collectivités. La pauvreté 
et l’exclusion sociale résultent de plusieurs types 
de facteurs ; les démarches pour en sortir doivent 
donc combiner plusieurs types de mesures.

les conditions gagnantes 

Les dix cas étudiés ont été choisis dans des milieux 
urbains et ruraux. Ils touchent des populations qui, 
pour diverses raisons, sont écartées des réseaux 
qui produisent la richesse et qui permettent 
d’améliorer les conditions et la qualité de vie de 
leurs citoyens. De plus, ces cas mettent en lumière 
des dynamiques territoriales (quartier, ville, vil-
lage) ou sociales (déficit d’intégration en lien avec 
la monoparentalité, la diversité culturelle ou la 
sous-scolarisation). Parmi ces dix initiatives, sept 
ont atteint les objectifs sociaux ou économiques 
visés par leurs instigateurs. 

Selon Juan-Luis Klein et son équipe de recherche, 
la réussite des initiatives locales de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale dépendrait de cinq 
conditions gagnantes. Derrière tous les projets qui 
réussissent, on observe l’existence d’un leadership 
solide et reconnu par les membres de l’organisation, 
par la population et par les interlocuteurs des ins-
tances publiques. « Ce leadership doit être fort tout 
en laissant la place à la participation et à la créati-
vité individuelle », constate l’équipe de recherche. 
En outre, les leaders et les acteurs locaux doivent 
mobiliser et combiner une grande diversité de res-
sources à l’intérieur et à l’extérieur de la collectivité.

L’existence d’instances et d’organisations qui 
permettent de régler localement les conflits entre 
les acteurs et d’apprendre à agir collectivement 
semble aussi être une condition gagnante. Parmi 
les cas de réussite, les chercheurs ont en effet 

constaté l’importance d’obtenir un consensus sur 
le principal problème à régler. Les initiatives qui 
réussissent ont également utilisé de façon créative 
les programmes publics et les autres structures 
d’appui au développement des collectivités, afin 
d’arrimer leur action au contexte institutionnel. 

L’ensemble de ces actions conduit à la construction 
d’identités positives et d’une conscience territoria-
le qui favorisent l’engagement des acteurs auprès 
de leur collectivité et leur capacité de générer de 
la richesse. « Il s’agit ici de créer des ponts et d’éta-
blir des liens entre les différents groupes qui com-
posent une collectivité, affirment les chercheurs. 
C’est ainsi que se crée une identité locale. »  

rassembler les forces 
autour d'initiatives 
d'économie sociale 

Les dynamiques qui engendrent l’appauvrissement 
traduisent une incapacité de certains groupes 
sociaux d’accéder au marché du travail et aux services 
offerts à l’ensemble de la population. Cette situa-
tion les prive de l’accès aux ressources considérées 
comme indispensables pour assurer une certaine 
indépendance sociale. Et c’est alors que la pauvreté 
et l’exclusion sociale se rencontrent.  

D’après les chercheurs, la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale doit donc favoriser les actions 

en réseau et la création d’une stratégie plurielle qui 
diversifient les projets et rassemblent les forces et 
les acteurs de différents secteurs. « Il est essentiel 
que l’État mette en place des ressources, et il est 
tout aussi important que cet engagement crée une 
certaine complicité entre les fonctionnaires, les élus 

et les leaders d’initiatives locales, de façon à établir 
une relation de confiance forte, flexible, durable et 
innovatrice », souligne Juan-Luis Klein.  

Le rôle de l’économie sociale est d’abord et avant 
tout d’exprimer publiquement les besoins de la 
collectivité et d’ouvrir de nouvelles voies à l’action 
et à l’entrepreneuriat. L’économie sociale doit 
être vue comme une plateforme de lancement et 
un incubateur de projets. Elle fournit des res-
sources de base comme le bénévolat, le savoir-
faire et certaines ressources financières. Elle pro-
cure aux personnes qui dirigent les projets de 
lutte contre la pauvreté un capital social qu’il 
leur serait dif f icile de mobiliser autrement. 
« Toutefois, l’économie sociale ne parvient pas à 
elle seule à renverser les tendances qui créent 
l’appauvrissement et l’exclusion. C’est donc en la 
développant en interrelation avec des activités 
ancrées dans d’autres sphères économiques, 
privées ou publiques, qu’elle pourra servir à 
améliorer les conditions et la qualité de vie des 
populations vivant dans les milieux dévitalisés », 
conclut l’équipe de recherche.

les facteurs de réussite des initiatives locales 

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale doit favoriser 
les actions en réseau et la création d’une stratégie plurielle qui 

diversifient les projets et rassemblent les forces  
et les acteurs de différents secteurs.



innovations — Édition 2010

18

L e gouvernement du Québec a mis sur pied, 
il y a quelques années, la stratégie d’in-
tervention « Agir autrement », dans le but 

de soutenir des pratiques éducatives favorisant 
la persévérance et la réussite scolaires des élèves 
issus de milieux défavorisés. Dans cette optique, 
des activités parascolaires qui se déroulent dans 
une école mais qui ne constituent pas un complé-
ment nécessaire à un enseignement donné ont 
notamment été mises en œuvre.

D’après une récente recherche dirigée par Frédéric 
Guay, professeur au Département des fondements 
et pratiques en éducation de l’Université Laval, et 
son équipe, les activités parascolaires ont peu d’ef-
fet sur l’adaptation scolaire et sociale des jeunes 
qui fréquentent une école située dans un quartier 
défavorisé. Bien que ces activités puissent avoir 
un impact bénéfique sur la santé physique ou les 
habitudes de vie, les chercheurs estiment que la 
mise sur pied de ces activités dans le but d’accroî-
tre l’adaptation scolaire est une stratégie « plus ou 
moins efficace ». 

une faible participation 
en milieu défavorisé

Selon certaines études, les activités parascolaires 
contribueraient, entre autres, à accroître la moti-
vation face à l’école, à améliorer la perception de 
soi et à développer un plus fort sentiment d’appar-
tenance envers son école, ses enseignants et ses 
camarades de classe. Or, après avoir sondé un total 
de 955 élèves du secondaire qui fréquentaient 
une école située dans un quartier défavorisé, lors 
d'une enquête à l'hiver 2008 et à l'hiver 2009, 
l’équipe de Frédéric Guay est arrivée à une toute 
autre conclusion. 

D’abord, le chercheur et son équipe ont constaté 
que seulement 30 % de ces élèves participent à 
une activité parascolaire, comparativement à une 
proportion de 88 % dans des écoles fréquentées 
par des élèves issus de divers milieux socioéco-
nomiques. « Des ressources financières familiales 
limitées pourraient expliquer ces résultats ou 
encore l’offre insuffisante d’activités parascolaires 
dans les écoles des quartiers défavorisés », avan-
cent les chercheurs. 

De plus, l’équipe a remarqué que les élèves qui 
se sont déjà inscrits à une activité parascolaire 
et ceux qui ont de bonnes notes en mathéma-
tiques y participent davantage. « Deux autres 
observations sont surprenantes : les élèves qui 

présentent des symptômes de dépression et ceux 
qui sont issus de familles plus nombreuses parti-
cipent davantage, soulignent les chercheurs. Les 
élèves déprimés sont peut-être encouragés par 
leurs proches à pratiquer une activité parascolaire 
qui pourrait les aider à sortir de cet état. » En 
outre, un nombre plus élevé d’enfants dans une 
famille est peut-être un indicateur de richesse, 

car les parents mieux nantis peuvent, en prin-
cipe, avoir plus d’enfants sans compromettre leur 
qualité de vie. « Ces familles qui sont plus à l’aise 
financièrement sont donc plus susceptibles d’ins-
crire leurs enfants à des activités parascolaires », 
poursuivent les chercheurs.

QuelQues effets positifs

Pour ce qui est des effets de la pratique d’une acti-
vité parascolaire sur l’adaptation scolaire et sociale 
des élèves, l’analyse n’a relevé aucun impact par-
ticulier. En revanche, il semblerait que le fait de 
pratiquer une activité parascolaire augmente la 
qualité des relations avec les pairs et diminue la 
consommation de cigarettes. Les chercheurs ont 
voulu savoir si certains facteurs comme la moti-
vation, la qualité de la relation avec l’animateur, 
le soutien offert par ce dernier et la fréquence de 
l’activité parascolaire pouvaient maximiser les 
avantages qu’offre une activité parascolaire. « Nos 
résultats indiquent que si l’on compare des élèves 

qui ne pratiquent pas ce type d’activité à d’autres 
jeunes qui s’y appliquent dans un climat positif et 
motivant, ces derniers améliorent leurs notes en 
anglais », déclarent-ils. 

Participer à une activité parascolaire permet-
tra aussi à un élève de renforcer son sentiment 
d’appartenance à l’école s'il y consacre environ 

2,5 heures par semaine. Augmenter cette durée 
à 3,5 heures aurait un effet positif sur la percep-
tion qu’a le jeune de sa compétence sur le plan 
scolaire.

Les résultats de cette recherche montrent donc 
à quel point les connaissances sur le lien entre la 
pratique d’une activité parascolaire et l’adaptation 
scolaire et sociale des adolescents sont embryon-
naires. « À ce stade-ci, nous ne pouvons pas encou-
rager les commissions scolaires à offrir davantage 
d’activités parascolaires à des élèves qui fréquen-
tent une école située dans un quartier défavo-
risé dans le but d’améliorer l’adaptation scolaire 
et sociale de ces jeunes. Par contre, il se peut fort 
bien que la pratique d’une activité parascolaire 
influe sur d’autres indices d’adaptation comme la 
santé physique, les saines habitudes de vie et le 
développement de l’identité. Il faudra que de nou-
velles recherches portant sur ces variables soient 
effectuées pour faire avancer les connaissances », 
conclut l’équipe.  •

les effets des activités parascolaires

Il semblerait que le fait de pratiquer une activité parascolaire 
augmente la qualité des relations avec les pairs et diminue  

la consommation de cigarettes. 




