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R ésumé

L’objectif de la présente étude est de documenter
l’incidence du soutien des parents et des
enseignants en mathématiques, et du rendement en
mathématiques sur le choix de filières de formation
préuniversitaire des filles comparées aux garçons.
Des questionnaires auprès de 586 filles et 543
garçons finissants du secondaire et issus de classes
de mathématiques enrichies ont été remplis. Des
régressions multinomiales ont montré que l’incidence
du soutien en mathématiques des parents et des
enseignants sur le choix de formation distingue les
garçons et les filles de certaines filières, mais pas
toujours dans le sens attendu.

Mots-clés
Rendement en mathématiques, soutien des parents,
soutien des enseignants, choix scolaires, filières
préuniversitaires

Abstract
The objective of this study is to document the impact
of parents and teachers’ support in mathematics
and students’ mathematics performance on their
choice of pre-university training courses for girls
compared to boys. Questionnaires from 586 girls and
543 boys from enriched math classes and graduating
from secondary schools have been completed.
Multinomial regressions showed that the incidence
of mathematical support of parents and teachers on
the choice of training distinguishes boys and girls
in certain sectors, but not always in the expected
direction.
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support, school choice, pre-university courses

L’importance du soutien des adultes et du
rendement en mathématiques : perceptions
des élèves issus de cours de mathématiques
enrichies au secondaire, lors de leurs choix
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The importance of adults’ support and mathematical
performance, as perceived by students from high school
advanced mathematics classes, in their choice of
pre-university programs
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Contexte
De nombreuses études s’intéressant à la formation postsecondaire
ont examiné ce qui pousse les jeunes à choisir ou éviter certains
champs disciplinaires. Selon des articles publiés par Statistique
Canada (Ferguson, 2016; Hango, 2013) et le Conseil des ministres
de l’Éducation du Canada (2007), lorsque vient le temps de choisir,
les femmes ont tendance à préférer des profils de carrières exigeant un
niveau de compétence moins élevé en mathématiques. Le ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du
Québec (2011) relève qu’à l’université, malgré une présence accrue
et en constante augmentation dans bon nombre de programmes
(Ferguson, 2016), les femmes demeurent peu présentes dans l’ensemble
des domaines du génie où elles représentent seulement 17,2 % de la
population étudiante. Même lorsqu’elles ont un potentiel comparable
aux hommes sur le plan des aptitudes et de la performance en
mathématiques, elles se dirigent moins vers les filières scientifiques
(Hango, 2013). La Commission européenne (2013), l’Institut de
statistique de l’UNESCO (2008) et l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE, 2013) sont d’avis que ce
déséquilibre dans la représentation des sexes en science, technologie,
génie et mathématiques (STGM) est une problématique sociale,
technologique et économique importante.
Cet enjeu peut également avoir des incidences sur le milieu de travail. Il a
été montré que les équipes de recherche en STGM dont le ratio homme/
femme était équilibré produisaient des résultats plus rapidement et
plus efficacement que les équipes avec une présence féminine moindre
(Commission européenne, 2006). Cet équilibre permettrait de répartir
de façon optimale le conservatisme (la prudence) et l’expérimentation
(la prise de risques) dans les divers projets (Gratton, Kelan, Voigt,
Walker et Wolfram, 2007). La présence des femmes dans des équipes
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de travail en STGM amènerait l’exploration d’aspects et de buts différents, ce qui permettrait des
innovations dans le domaine (Su, Rounds et Armstrong, 2009).
Les facteurs qui influencent les choix scolaires et de carrières sont nombreux et les théories explicatives
de ce processus sont issues de diverses disciplines. De ce fait, les mécanismes psychosociaux qui poussent
plusieurs femmes à ne pas choisir des filières de formation les menant à des carrières en sciences,
où les mathématiques sont importantes, ne font pas l’objet d’un consensus dans la communauté de
chercheurs. En effet, dans une recension sur le sujet, Ceci, Williams et Barnett (2009) repèrent plusieurs
contradictions dans les écrits au sujet de l’importance relative des facteurs d’origine endogènes et
exogènes. Toutefois, plusieurs auteurs ont la ferme conviction que les perceptions des femmes et de
leur expérience des mathématiques expliqueraient en grande partie leur choix de carrière (Eccles,
2011; Rowan-Kenyon, Swan et Creager, 2012; Wang, Eccles et Kenny, 2013).
Par exemple, le rendement en mathématiques est un des concepts récurrents dans l’étude des parcours
et des choix scolaires (Leblond, 2012; Plante et al., 2010b). Généralement, le fait de bien réussir dans
certaines matières incite les élèves à choisir des cours ou des filières de domaines connexes. Comme le
rapportent Statistique Canada et le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (2007), le lien est
direct entre le rendement en mathématiques et l’implication vis-à-vis de cette matière. En somme, plus
les élèves réussissent en mathématiques, plus ils sont susceptibles de choisir des programmes faisant
appel à la maîtrise des savoirs liés à cette discipline. Toutefois, les études qui s’intéressent au rendement
en mathématiques selon le sexe ne sont pas toutes au diapason. Pour l’OCDE (2013), selon la dernière
enquête PISA, les garçons ont de meilleurs résultats que les filles en mathématiques. Ils ont obtenu de
meilleurs résultats dans 37 des 65 pays considérés, les filles les ont dépassés dans seulement cinq pays et
les écarts sont similaires dans 23 pays. Au Canada et selon les provinces, d’autres études montrent que les
différences de rendement ne sont pas toujours significatives, ou sont souvent mineures entre les garçons
et les filles (O’Grady et Houme, 2014; Statistique Canada et Conseil des ministres de l’Éducation,
2007). Au Québec, il appert, pour certains, que le rendement en mathématiques au secondaire est
équivalent entre les garçons et les filles (O’Grady et Houme, 2014; Plante et al., 2010a). Au moment
de comparer les filles et les garçons selon leur rendement, il est constaté que les filles performantes en
mathématiques choisissent moins les filières en STGM que les garçons moins performants (Ferguson,
2016). Force est de constater que le rendement en mathématiques n’explique pas à lui seul les choix de
programme et de parcours de formation empruntés par les adolescents.
Parmi les différents facteurs étudiés pour expliquer le choix de carrière, le soutien des adultes a son
importance. De nombreux spécialistes praticiens et chercheurs du domaine de la mathématique
postulent que les filles doivent se sentir soutenues dans cette matière pour décider de s’engager dans
les filières de formation ou des carrières en STGM (Eccles, 2011; Eccles et Wigfield, 2002; Lent et
al., 2001). Comme le rapportent Rowan-Kenyon et al. (2012), les parents et les enseignants, dans leur
façon d’offrir du soutien aux élèves, sont des agents sociaux reconnus pour être importants dans leur
influence sur les perceptions et les choix scolaires liés aux STGM. La façon dont les élèves perçoivent
le soutien en mathématiques pourrait-elle contribuer à expliquer l’écart de représentation entre les
filles et les garçons dans les filières préuniversitaires en STGM? Et est-ce que le soutien des adultes
significatifs peut avoir un lien significatif avec le choix de filières préuniversitaires en STGM?
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Cadre théorique
Les auteurs sont nombreux à proposer que les agents sociaux comme les parents et les enseignants
influencent grandement le processus d’engagement et de choix scolaires (Eccles, 2011; Eccles et
Wigfield, 2002; Lent et al., 2001).

Soutien des parents
La théorie de l’attachement, qui a inspiré de nombreuses études, conçoit qu’un enfant qui grandit
dans un contexte familial chaleureux et soutenant développera des modèles de perceptions et de
comportements positifs (Ainsworth, Blehar, Waters et Wall, 1978; Bowlby, 1969, 1973, 1980) et saura
faire face à l’adversité dans tout contexte social (Feeney et Noller, 1996; Hazan et Shaver, 1987). Ainsi,
un enfant soutenu par ses parents dans ses accomplissements scolaires serait plus enclin à persévérer,
et ce, même à l’adolescence (Moss, 2007). Incidemment, lorsque le soutien cible une matière en
particulier, l’enfant serait plus enclin à travailler avec acharnement dans cette matière. En effet, les
élèves dont les parents valorisent les mathématiques et soutiennent leur enfant dans cette matière
ont tendance à développer plus d’intérêt pour cette matière scolaire, car ils ont davantage accès à des
activités leur donnant le goût d’apprendre (Eccles, 2005, 2011). Il a été montré que les parents, par
leurs croyances, leurs expériences et leur soutien, influenceraient les élèves, particulièrement les filles,
dans leur processus de choix de carrière (Bleeker et Jacobs, 2004; Sonnert, 2009). Ainsi, le soutien des
parents est une dimension incontournable pour étudier l’influence des adultes significatifs sur les choix
scolaires.
Des études indiquent que les filles auraient moins de difficultés relationnelles scolaires, mais
bénéficieraient de moins de soutien parental quant à leur engagement dans les filières en mathématiques
(Eccles, 2005; Kondrick, 2003). Ces résultats pourraient expliquer le fait que certaines filles au
secondaire sont moins enclines à envisager des professions liées aux mathématiques (Debacker et
Nelson, 2000; Hango, 2013; Subotnik, Stone et Steiner, 2001).

Soutien des enseignants
Parallèlement, avec les mêmes postulats de base de la théorie de l’attachement de Bowlby, des chercheurs
s’entendent pour dire que la qualité de l’attachement avec ses enseignants influence directement les
perceptions et les comportements des adolescents. Plusieurs soutiennent que l’enseignant en tant
qu’agent d’éducation exerce une influence importante sur les perceptions de l’élève, sur son parcours
scolaire et les choix (Eccles, Wigfield et Schiefele, 1998; Goddard, Tschannen-Moran et Hoy, 2001;
Schunk et Miller, 2002), même si l’effet des attitudes et des pratiques des enseignants sur l’engagement
scolaire est parfois indirect (Vallerand, Fortier et Guay, 1997; Vallerand et Losier, 1994). Dans leur
étude, Penner et Wallin (2012) ont démontré que les enseignants et les élèves croient que de développer
une relation positive, chaleureuse, sécurisante et soutenante est essentiel à l’émergence de perceptions
positives chez les élèves quant à eux-mêmes et à leur cheminement scolaire. D’autres chercheurs ont
vérifié de façon qualitative les formes de soutien offert par les enseignants aux élèves en mathématiques
(Rowan-Kenyon et al., 2012). Le soutien peut prendre la forme de simples encouragements verbaux,
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de tutorat privé, de séances de reformulation en classe, de rétroaction personnalisée ou de récompenses.
Selon les élèves, toutes les formes de soutien sont positives pour eux, puisque ces formes de soutien leur
permettent de se sentir importants et encouragés. Il semble aussi que les enseignants qui soutiennent
les élèves en leur permettant de développer leur autonomie, dans le domaine des sciences où les
mathématiques sont importantes, vont favoriser l’engagement subséquent des élèves dans ces matières
(Drouin et al., 2008; Larose et al., 2005). Par ces études, nous apprenons que, pour les soutenir et
développer l’autonomie de leurs élèves, les enseignants offrent des encouragements et du soutien
affectif par une rétroaction adéquate, ils offrent un bon encadrement et une structuration adéquate
de la matière, ils prennent le temps de déconstruire des mythes que les élèves ont appris au fil des
années au sujet des sciences et ils prônent un enseignement équitable autant auprès des filles que des
garçons.
Comprendre l’incidence des relations éducatives sur le cheminement scolaire est, somme toute, une
perspective de plus en plus fréquente dans les études qui traitent des élèves de niveau secondaire
(Davis, 2003). Dans l’optique de la présente étude, ce ne serait pas tant les attitudes et comportements
de ces agents sociaux qui influencent le processus de choix, mais bien la perception que les élèves en
ont (Whitson, 2008). Ainsi, un élève qui perçoit un environnement social comme étant soutenant sera
plus enclin à s’engager et à persévérer (Eccles, 2005, 2011).

Objectifs de recherche
À notre connaissance, aucune des études à visée quantitative qui tiennent compte du rendement ne
s’est concentrée sur les perceptions des élèves ayant les prérequis en cours de mathématiques pour
s’engager dans les filières en STGM dans une optique de comparaison entre les filles et les garçons.
Dans ce contexte et à la lumière de la problématique énoncée, l’objectif général de la présente étude
est de documenter l’incidence du soutien des adultes significatifs, tel qu’il est perçu par les filles et les
garçons, sur leur choix de filières préuniversitaires en STGM.
Plus spécifiquement, deux objectifs sous-jacents sont suggérés : examiner si le soutien en mathématiques
des adultes significatifs, tel qu’il est perçu par les élèves, prédit de façon similaire les choix de filières des
filles et des garçons; examiner si les filles issues de séquences enrichies qui se sentent plus soutenues
en mathématiques par les adultes significatifs choisissent davantage les filières préuniversitaires en
STGM.

Méthodologie
La collecte des données de la présente étude a eu lieu au printemps 2008 auprès d’élèves finissants du
secondaire. Dans cette section qui traite de la méthodologie, les participants, les instruments de mesure
et le plan d’analyse sont présentés.

Participants
Les participants ont été rencontrés dans leur classe de mathématiques enrichies de la cinquième
secondaire, quelques semaines après avoir fait leur demande d’admission au cégep (établissement de
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formation postsecondaire et préuniversitaire). Les participants, ayant accepté volontairement de remplir
un questionnaire, sont 1129 élèves francophones dont 586 filles (51,9 %) et 543 garçons (48,1 %)
provenant de 50 classes de mathématiques, issus de 17 écoles secondaires publiques francophones de
la région du Grand Montréal dans la province de Québec au Canada (IMSE variant entre 1 et 10).
Au moment de répondre au questionnaire, les élèves étaient âgés en moyenne de 17 ans (E.T. = ,58).
Une majorité de ces élèves, soit 65 % (n = 734) d’entre eux, vivent dans une famille nucléaire. Dans une
moindre proportion, 18 % (n = 203) d’entre eux vivent dans une famille monoparentale, alors que 2 %
(n = 23) d’entre eux vivent dans un autre contexte et 15 % (n = 169) dans des conditions inconnues.
Les mères de ces élèves occupent des emplois professionnels à 34 % (n = 383), de commis à 17 %
(n = 192), de service à 7 % (n = 79), d’ouvrière à 6 % (n = 68), de mère au foyer à 11 % (n = 124), de
chômeuse ou d’assistée sociale à 5 % (n = 56) et d’emploi inconnu (20 %) (n = 227). Les pères de ces
élèves occupent des emplois professionnels à 40 % (n = 452), de commis à 7 % (n = 79), de service à
5 % (n = 56), d’ouvrier à 22 % (n = 248), de père au foyer à 1 % (n = 11), de chômeur ou d’assisté social
à 2 % (n = 23) et d’emploi inconnu à 23 % (n = 260). Parmi les élèves du présent échantillon, 10 %
(n = 113) d’entre eux n’ont aucun frère ou sœur, 46 % (n = 519) d’entre eux n’ont qu’un seul frère ou
sœur, 25 % (n = 282) d’entre eux ont deux frères ou sœurs, 12 % (n = 136) d’entre eux ont plus de trois
frères et sœurs et 7 % (n = 79) ont un nombre inconnu de frères ou sœurs.
Les participants sont tous issus de cours de mathématiques enrichies (ou avancées) en cinquième
secondaire (nommé 536 au moment de la collecte de données), car au moment de vivre la transition
vers le cégep, ces élèves sont les seuls ayant les prérequis nécessaires pour pouvoir choisir les filières
préuniversitaires en STGM avec mathématiques avancées. Ce choix nous permet de cibler notre étude
sur ce qui encourage ou freine les élèves qui ont la possibilité réelle de s’engager dans des programmes
menant à des carrières où les mathématiques sont importantes, et ce, au moment même de vivre la
transition.

Instrument
Le questionnaire administré était à items autorévélés, adapté et validé en français par Chouinard,
Bouffard, Bowen, Janosz, Vezeau, Bergeron, Bouthillier et Roy, (2007). Il utilise une échelle de type
Likert à six entrées allant de 1 (totalement en désaccord) à 6 (totalement en accord). Les échelles
de mesure sélectionnées, sont pourvues d’alphas de Cronbach (α) supérieurs à ,7 qui est considéré
comme une consistance interne respectable pour le type d’analyses retenues (Field, 2013). Puisque les
échelles de mesure ont déjà été validées à plusieurs reprises dans des contextes similaires (voir analyses
factorielles de Leblond, 2012 et Lessard, 2007), nous présentons ici uniquement l’analyse de fiabilité.
L’échelle de soutien des enseignants (6 items, α = ,76) mesure la perception des élèves quant aux
encouragements et à l’appui qu’ils reçoivent de la part de leurs enseignants en mathématiques. Un exemple
d’item est : « habituellement, mes professeurs de mathématiques me font sentir que j’ai les habiletés
pour poursuivre des études en mathématiques ». Pour sa part, le soutien des parents en mathématiques
(5 items, α = ,78) mesure le soutien que l’élève perçoit recevoir de ses parents. Un exemple d’item est :
« mes parents m’ont toujours fortement encouragé à bien réussir en mathématiques ». Ces échelles de
mesure ont originalement été proposées par Fennema et Sherman (1976) et par la suite, traduites en
français, adaptées et validées par Vezeau, Chouinard, Bouffard et Couture (1998).
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Le rendement a été dichotomisé afin de considérer les attentes du milieu, soit de moins de 80 % en
mathématiques au dernier bulletin ou de 80 % et plus en mathématiques au dernier bulletin. Certains
établissements et professionnels scolaires considèrent ce seuil comme nécessaire en mathématiques pour
s’engager dans des filières en STGM ( Jussaume, 2013; Lessard, 2007). La variable prédite correspond
à divers choix possibles de filières préuniversitaires, dont sciences humaines sans mathématiques,
sciences humaines avec mathématiques, sciences pures ou sciences de la santé. La filière de formation
préuniversitaire qui mène aux STGM et majoritairement choisie par les garçons est sciences pures. Elle
est suivie de la filière des sciences de la santé qui prépare aux carrières liées à la biologie et la médecine.
Les filières de sciences humaines menant aux autres carrières peuvent être sans mathématiques ou avec
mathématiques.

Plan d’analyse
La technique statistique utilisée est une analyse de régression logistique multinomiale, puisque les
variables dépendantes sont nominales au nombre de quatre (les types de programmes). Cette analyse
permet de vérifier si les variables de sexe, de rendement, de soutien des enseignants et de soutien des
parents sont des prédicteurs fiables du choix des élèves (UCLA, 2007). Les divers postulats pour
la régression multinomiale qui sont l’absence de multicolinéarité, le nombre suffisant de sujets par
variable prédictrice, l’indépendance des observations et la spécification adéquate du modèle ont tous
été vérifiés (Field, 2013).
Quant aux limites de la présente étude, il est nécessaire de souligner que les analyses proposées sont
uniquement quantitatives et ne tiennent pas compte du parcours unique de chaque élève. Il faut aussi
mentionner que l’utilisation d’un questionnaire qui peut occasionner le phénomène de désirabilité
sociale chez les participants, qui auraient tendance à répondre ce qu’ils croient être la bonne réponse,
plutôt que leur réelle pensée. Bien évidemment, ce projet ne se targue pas de revoir l’ensemble des
facteurs pouvant influencer le choix de carrière chez les adolescents. Il propose plutôt de porter un
éclairage nouveau sur des aspects très précis, soit le soutien des parents et des enseignants, tout en
considérant le sexe des élèves. De plus, malgré que le projet ait été réalisé à l’aube de la réforme
pédagogique, les résultats restent pertinents. D’une part, la réforme n’intervient pas directement sur le
soutien des agents sociaux, et d’autre part, comme l’ont démontré certains, l’application de la réforme
est très mitigée; elle est même inappliquée à de nombreux endroits depuis son implantation (Cardin,
Falardeau et Bidjang, 2012).

Résultats
Les résultats d’analyses descriptives sont d’abord présentés pour décrire l’échantillon et par la suite,
les résultats d’analyses de régressions multinomiales sont présentés pour prédire les choix de filières
préuniversitaires des élèves.
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Analyses descriptives
En termes d’analyses descriptives générales, le tableau 1 ci-dessous indique que 406 élèves (soit 36 %)
ayant tous les prérequis pour s’inscrire dans une filière leur ouvrant les portes d’une carrière scientifique
ont choisi la voie des carrières en sciences humaines (avec ou sans mathématiques). La majorité des
membres de ce groupe d’élèves sont des filles (55,2 %). Bien qu’un nombre important de filles ait choisi
les sciences humaines, elles ont davantage choisi la filière des sciences de la santé, alors que les garçons
ont préféré la filière des sciences pures. En fait, en proportion, seulement 15 % des filles ont choisi la
filière des sciences pures alors que 47 % ont choisi celle des sciences de la santé.
Tableau 1
Effectif et pourcentage des élèves de l’échantillon selon le sexe et le choix de filière.
Sciences de la santé
Garçons
Filles

170 (31,3 %)
274 (46,8 %)
444

Choix de filière
Sciences
Sciences
pures
humaines
191 (35,2 %)
56 (10,3 %)
88 (15,0 %)
96 (16,4 %)
279
152

Sciences humaines
avec maths
126 (23,2 %)
128 (21,8 %)
254

Total
543
586
1129

Il y a donc moins de filles en sciences pures, alors qu’elles sont surreprésentées en sciences de la santé.
Pour leur part, les garçons sont davantage présents dans les filières de sciences naturelles (sciences
pures et sciences de la santé), alors qu’ils le sont moins dans les filières en sciences humaines. Il existe
donc une sous-représentation des filles en sciences pures au profit de la filière en sciences de la santé
dans notre échantillon.
Le tableau II d’analyses descriptives qui suit présente les scores moyens aux diverses variables mesurées
des garçons et des filles selon leur choix de filière. Ces moyennes nous permettront d’analyser le sens
des résultats présentés lors des régressions multinomiales.
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Tableau II
Moyenne et (écart-type) des variables motivationnelles en mathématiques selon le choix de filière et le sexe.
Choix de filière
Sciences de la santé

Sciences pures

Sciences humaines
avec maths
Sciences humaines
sans maths

Total

Sexe
Garçons
Filles
Total

Soutien des parents
5,10 (,89)
5,28 (,78)
5,21 (,83)

Soutien enseignant
4,75 (,92)
4,82 (,82)
4,80 (,86)

Garçons
Filles
Total

5,12 (,88)
5,11 (,94)
5,12 (,90)

4,71 (,95)
4,83 (,90)
4,75 (,94)

Garçons

4,99 (1,04)

4,44 (1,11)

Filles

5,05 (,91)

4,46 (,90)

Total

5,02 (,98)

4,45 (1,01)

Garçons

4,65 (,85)

4,26 (,97)

Filles

4,72 (,91)

4,06 (1,02)

Total

4,70 (,89)

4,13 (1,01)

Garçons

5,03 (,93)

4,61 (1,00)

Filles

5,11 (,88)

4,62 (,93)

Total

5,07 (,90)

4,62 (,96)

Régressions multinomiales
Le test du rapport de vraisemblance nous renseigne sur les effets globaux du modèle. Les régressions
multinomiales des variables du modèle, dont la catégorie de référence de départ est « Sciences pures »
présente les tests univariés. Elles sont suivies d’analyses complémentaires présentant les régressions
multinomiales pour la comparaison de filières non incluses dans le tableau précédent (catégories de
référence « Sciences de la santé » et « Sciences humaines »). Cette procédure moins fréquente est
nécessaire puisqu’il y a quatre catégories (filières) et qu’il serait impossible d’analyser les distinctions
entre toutes les filières si nous n’avions pas effectué de nouvelles analyses en modifiant la catégorie de
référence.
L’indice d’ajustement de ce modèle de base est donné par le Pseudo R2 de Nagelkerke (,18), qui
suggère que plus le score s’approche de la valeur 1, plus la validité du modèle est importante (UCLA,
2011). En plus de l’indice d’ajustement, les analyses multinomiales produisent un calcul, qui indique
le pourcentage prédit de classification des participants en fonction des variables dans le modèle. Le
modèle logistique, tel qu’il est proposé, permettrait de classer jusqu’à 44 % des élèves dans les bonnes
filières sans se tromper. Ceci correspond à une amélioration de 19 % par rapport au hasard qui lui,
permet de classer 25 % des participants puisqu’il y a quatre options de filières (Field, 2013). Le test
du ratio de vraisemblance nous indique que cette différence ne serait pas due au hasard, car elle est
significative.
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Les analyses nous indiquent que le sexe (χ2 = 65,45, p < ,001) et le rendement (χ2 = 40,17, p < ,001)
sont des facteurs significatifs, mais qu’il n’y a pas d’effet d’interaction global significatif entre le sexe et
les deux variables de soutien (tableau III). Dans les analyses de régressions multinomiales, les variables
incluses dans une interaction n’ont pas de valeur significative calculée, alors elles auraient un score de 0
et ont donc été retirées des tableaux subséquents (Field, 2013). Comme le modèle est significatif, il est
pertinent d’aller vérifier si certaines particularités sont présentes dans les analyses univariées.
Tableau III
Test du rapport de vraisemblance pour l’interaction entre les variables de soutien et le sexe.

Effet

modèle de base
Sexe
Rendement
Soutien des parents * Sexe
Soutien enseignant * Sexe
*** p < ,001
Pseudo R2 = ,18

Critère de l’ajustement du
Test du rapport
modèle
de vraisemblance
-2 Log Vraisemblance
Khi-carré
du modèle réduit
2010,96
,00
2079,51
65,45***
2054,47
40,17***
2015,04
3,83
2016,32
4,42

dl
0
3
3
3
3

Les tableaux qui suivent présentent l’apport de chaque variable indépendante au modèle prédicteur
des choix de filières. Les éléments du tableau sont le ratio de cote (RC) qui nous renseigne sur les
probabilités que l’élève choisisse la filière de comparaison et l’écart-type (ET), qui donne une estimation
de l’étendue des scores autour de la moyenne. Avec un ratio significatif plus grand que un, il est possible
d’affirmer que l’augmentation de la co-variable augmente les chances pour l’élève de choisir la filière de
comparaison. Pour les facteurs dichotomiques (sexe et rendement), on interprètera que les élèves de la
catégorie de base (garçons avec un rendement de moins de 80 %) choisiront la filière de comparaison
si le ratio de cote est supérieur à un. Lorsque le ratio est marqué d’un astérisque, cela nous informe que
les élèves de la filière de référence (citée dans le bas du tableau) se distinguent significativement des
élèves de l’autre filière. C’est avec l’indicateur du test de Wald qu’il est possible d’interpréter la force
de prédiction statistique. Plus l’indicateur est élevé et plus la prédiction statistique est fiable et le lien
entre les variables est fort. Le Béta (b) correspond au coefficient estimé de la régression qui permet de
calculer le ratio de cote. Le Béta et l’indicateur du test de Wald sont cités directement dans le texte.
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Catégorie de référence : sciences pures
De façon plus détaillée dans le tableau IV, les analyses vérifiant les distinctions entre garçons et filles
nous révèlent que plus les filles perçoivent un soutien élevé en mathématiques de la part de leurs parents,
plus elles choisissent les sciences de la santé que les sciences pures (b = ,35, Wald χ2(1) = 4,53, p < ,05).
De plus, celles qui perçoivent davantage de soutien en mathématiques de la part de leurs enseignants
choisissent davantage les sciences pures que les sciences humaines (b = -,73, Wald χ2(1) = 12,06,
p < ,001) et les sciences humaines avec mathématiques (b = -,51, Wald χ2(1) = 6,49, p < ,01).
Tableau IV
Régressions multinomiales du choix des filières par l’interaction des variables de soutien et le sexe.
Sciences humaines sans
mathématiques
Variable indépendante

RC

Constante
Sexe (garçon)

(ET)

Sciences humaines
avec mathématiques
RC

(,24)
,28***

Rendement (< 80 %)
3,17***
Soutien des parents
,72
(garçon)
Soutien des parents
1,07
(fille)
Soutien enseignant
,91
(garçon)
Soutien enseignant
,48***
(fille)
*p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001

(ET)

Sciences de la santé

RC

(,18)

(ET)
(,15)

(,23)

,43***

(,19)

,28***

(,17)

(,25)

2,00***

(,19)

,93

(,17)

(,18)

,96

(,15)

,94

(,14)

(,19)

1,30

(,18)

1,42*

(,16)

(,19)

,85

(,14)

1,05

(,14)

(,21)

,60*

(,20)

,81

(,18)

Catégorie de référence : sciences pures

Catégorie de référence : sciences de la santé
Le tableau V présente les distinctions entre les catégories de comparaison. Les analyses complémentaires
nous révèlent que les filles qui perçoivent un soutien élevé en mathématiques de la part des enseignants
sont significativement moins susceptibles de se retrouver dans la filière des sciences humaines (b = -,52,
Wald χ2(1) = 10,31, p < ,001) et sciences humaines avec mathématiques (b = -,30, Wald χ2(1) =4,06,
p < ,05) que dans la filière des sciences de la santé.
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Tableau V
Régressions multinomiales du choix des filières par l’interaction entre les variables de soutien et le sexe.
Sciences humaines sans
mathématiques
RC
(ET)
(,21)
1,04
(,24)
3,40***
(,22)
,77
(,18)
,76
(,15)
,86
(,19)
,60***
(,16)

Variable indépendante
Constante
Sexe (garçon)
Rendement (< 80 %)
Soutien des parents (garçon)
Soutien des parents (fille)
Soutien enseignant (garçon)
Soutien enseignant (fille)
*p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001
Catégorie de référence : sciences de la santé

Sciences humaines avec
mathématiques
RC
(ET)
(,16)
1,54**
(,17)
2,15***
(,18)
1,02
(,15)
,92
(,14)
,80
(,15)
,75*
(,15)

Catégorie de référence : sciences humaines sans mathématiques
La dernière comparaison entre les élèves des sciences humaines et des sciences humaines avec
mathématiques nous indique qu’aucun effet d’interaction n’est significatif entre les variables de soutien
et le sexe.
Tableau VI
Régressions multinomiales du choix des filières par le rendement et le sexe.

Variable indépendante

Sciences humaines avec
mathématiques
RC
(ET)

Constante
(,24)
Sexe (garçon)
1,71*
(,22)
Rendement (< 80 %)
,63
(,26)
Soutien des parents (garçon)
,77
(,18)
Soutien des parents (fille)
,76
(,15)
Soutien enseignant (garçon)
,86
(,19)
Soutien enseignant (fille)
,60
(,16)
*p < ,05
Catégorie de référence : sciences humaines sans mathématiques
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En somme, aucune des distinctions trouvées à la suite des analyses n’est significative chez les garçons
des différentes filières. Ainsi, le soutien des adultes en mathématiques est un déterminant qui serait
statistiquement significativement lié au choix de filière de formation des filles, mais pas des garçons.

Discussion
La discussion fait état d’un retour à la littérature et d’une réflexion sur l’incidence du rendement
en mathématiques, du soutien des parents et du soutien des enseignants sur les choix de filières de
formation. Par la suite, une synthèse des distinctions entre filles et garçons est présentée. Dans cette
section, une réponse aux objectifs spécifiques de la présente étude est formulée. Il est discuté que le
soutien en mathématiques des adultes significatifs, tel qu’il est perçu par les élèves, prédit de façon
assez similaire les choix de filières des filles et des garçons, sauf pour certaines filières qui révèlent des
distinctions inattendues. Il est aussi discuté que les filles issues de séquences enrichies qui se sentent
plus soutenues en mathématiques par les adultes significatifs ne choisissent pas davantage les filières
préuniversitaires en sciences pures menant aux carrières en STGM.

Le rendement en mathématiques
À l’instar de ce que nous retrouvons dans la littérature, le rendement antérieur en mathématiques a été
intégré à notre modèle d’analyse. Les résultats nous montrent que plus les élèves ont des notes élevées
en mathématiques, plus ils sont susceptibles de s’engager dans la filière des sciences pures plutôt que
dans les deux filières des sciences humaines. Selon Watt (2000), l’intérêt pour les cours ou les filières en
mathématiques est généralement plus important chez les élèves performants qui obtiennent de bons
résultats. Nos résultats vont plus loin puisque, dans notre étude, le rendement prédit les choix concrets
de programme de formation des élèves. Le rendement est un facteur important dans le choix des
filières, sauf au moment de distinguer le classement entre les sciences pures et les sciences de la santé.
Le rendement n’est pas apparu comme un élément important de comparaison entre ces deux filières.

Soutien des parents
De façon surprenante, nos analyses ne permettent pas d’affirmer que le soutien des parents, tel que le
perçoivent les élèves, les distingue quant à leur choix de filière. Du moins, nous n’avons pas détecté de lien
significatif entre le soutien des parents en mathématiques à la fin du secondaire et leur choix de filière
au cégep. Mis à part un faible effet d’interaction pour les filles dont nous discuterons ultérieurement,
le soutien des parents n’est pas apparu prépondérant dans nos analyses. Pourtant, Deniger, Larivée,
Rodrigue et Morin (2013) rapportent que l’implication des parents est reconnue comme étant un
facteur clé dans les études qui s’intéressent à la réussite et au cheminement scolaires.
Notre résultat pourrait s’expliquer par le choix de l’échantillon et la mesure restrictive du soutien en
mathématiques. En effet, tous les élèves participants avaient réussi leurs mathématiques avancées en
4e secondaire et étaient sur le point de terminer leur cours de mathématiques avancées de 5e secondaire.
Ainsi, il est possible que pour les élèves sondés, le soutien de la part de leur parent n’ait pas été à l’avantplan dans leur cheminement scolaire à ce moment de leur parcours, alors qu’ils sont à la fin de leur
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secondaire. En effet, certains diront, à l’instar de propos rapportés par Larivée (2011), que les parents
ont tendance à se désengager vis-à-vis du processus scolaire de leur enfant au fil des ans, soit par
manque de temps ou par manque de connaissances. Il est aussi possible que pour les parents des élèves
sondés, l’offre de soutien et d’encouragements en mathématiques n’était pas nécessaire puisqu’elle ne
répondait pas à un besoin chez leur enfant compte tenu de son âge et de ses capacités.
Pour Larose et al. (2005, 2007), l’important pour les parents n’est pas tant d’avoir des connaissances
approfondies en STGM, mais bien d’avoir des attentes et des attitudes positives face aux STGM
alors que leur enfant s’engage dans un parcours de formation en sciences. Il est possible que cette
bienveillance parentale soit présente et assez homogène pour notre échantillon.
Par exemple, il est possible que les parents de nos élèves aient déjà instauré un système familial
soutenant permettant à l’adolescent de développer son autonomie. Ce lien avec les parents a pu lui
fournir l’occasion de s’approprier les stratégies nécessaires pour développer des relations optimales
dans divers contextes (Garn, Matthews et Jolly, 2012). Ces hypothèses ne peuvent pas être vérifiées
dans le cadre de la présente recherche, mais pourraient expliquer en partie nos résultats.
Il semblerait que ce ne soit pas tant le manque de soutien qui ressorte de la présente étude, mais bien
le fait que les parents semblent offrir, selon la perception des élèves, un soutien assez similaire et
élevé à ceux-ci, peu importe la filière choisie. Dans une étude aux visées apparentées, des chercheurs
soutiennent l’existence de deux zones d’influence parentale : l’une implicite et l’autre explicite (Samson,
Thériault, Gazzola et Negura, 2007). Ainsi, quand les parents ont une profession en lien direct avec le
projet vocationnel du jeune, le soutien est implicite, car le jeune le verra comme un modèle. Il aura la
perception d’être capable d’accomplir ce que font ses parents. Toutefois, comme le rapportent Larose
et al. (2005), lorsque le père a une profession scientifique et lorsque les parents exercent une trop forte
pression sur leur enfant pour qu’il suive leurs traces, celui-ci aura tendance à se désengager.
Quand les parents soutiennent et encouragent leur enfant de façon plus explicite au sujet des projets
vocationnels, leurs commentaires sont rarement directement liés aux compétences ou aux tâches
que requiert le travail (Samson et al., 2007). Les parents ont généralement un discours basé sur le
dépassement de soi, sur l’atteinte d’un haut niveau de connaissances ou sur la promotion de certaines
valeurs. Étant donné que tous les élèves de notre étude sont issus de cours de mathématiques avancées,
il serait logique pour eux de rapporter un soutien social de la part des parents, assez homogène à travers
les trois filières.

Soutien des enseignants
En ce qui a trait au soutien social de la part des enseignants, nos analyses ont tout de même démontré
que les élèves qui choisissent des filières en sciences pures et en sciences de la santé perçoivent un
soutien en mathématiques plus important que les élèves qui choisissent des filières en sciences
humaines. Ces résultats vont en partie dans le sens des travaux réalisés par Eccles (2011) qui reconnait
que les enseignants sont des agents sociaux importants dans le processus décisionnel en STGM. Ce
résultat vient aussi confirmer que l’enseignant, en tant qu’agent d’éducation, a une influence importante
sur les perceptions de l’élève et sur son parcours scolaire (Fortin, Plante et Bradley, 2011; Schunk et
Miller, 2002). Il est possible que l’enseignant du secondaire, puisqu’il côtoie et évalue un grand nombre
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d’élèves, ait tendance à encourager davantage ceux qui se montrent motivés et performent davantage.
Ce type d’interaction répétitif dans le temps n’a pas été mesuré, mais il pourrait s’insérer dans un
système de soutien en boucle. Les élèves motivés et performants performent davantage et choisissent
des filières en STGM sous l’effet d’un soutien constamment renouvelé. Ce raisonnement appuie la
thèse de Besecke et Reilly (2006) qui affirment que les élèves qui se sentent soutenus en STGM par
leurs enseignants et avec lesquels ils entretiennent des relations enrichissantes seraient incités à faire
des choix de carrière dans ce domaine.

Synthèse des distinctions selon le sexe
À l’instar de l’étude de Wang, Eccles et Kenny (2013), nos résultats montrent que les filles choisissent
significativement moins les filières en sciences pures que les garçons. Cette distinction est présente
dès la fin du secondaire, au moment de faire des choix, et reste présente jusqu’au marché du travail.
Tout comme pour l’étude de Hango (2013), les garçons de notre échantillon choisissent davantage
les sciences pures, même lorsqu’ils ont des résultats plus faibles, alors que les filles choisissent moins
les sciences, même si elles ont de bons résultats. Ces résultats confirment plusieurs constats, mais
apportent aussi un éclairage nouveau et certaines précisions quant aux déterminants du processus de
choix.
En ce qui a trait au soutien de la part des agents sociaux adultes, nos résultats ne vont pas exactement
dans le sens attendu. Nous avons trouvé un seul résultat significatif concernant les filles. Dans notre
étude, l’effet identifié chez les filles nous montre que lorsque leur perception du soutien de leurs parents
est plus élevée, elles auraient tendance à choisir davantage les sciences de la santé plutôt que les sciences
pures. Certes, l’effet décelé est faible, mais il reste significatif et nous permet de poursuivre la réflexion.
Il est possible que devant leurs filles anxieuses en mathématiques et ayant tout de même décidé de
s’engager dans une filière en sciences, les parents aient offert un soutien plus marqué dans le domaine
des mathématiques.
Jusque-là, nous pouvons appuyer les chercheurs qui affirment que les parents, par leurs croyances, leurs
expériences et particulièrement leur soutien, influenceraient davantage les filles que les garçons dans
leur processus de choix de carrière (Bleeker et Jacobs, 2004; Sonnert, 2009). Ces résultats pourraient
aussi soutenir ce que suggère Eccles (2011) au sujet de l’importance des croyances et des attentes
que les parents transmettent à leurs filles quant à leurs habiletés et leur chance de réussir dans une
carrière en STGM. À cet égard, Larose et al. (2005) ont aussi montré que les filles d’une des filières
en sciences avaient des perceptions plus positives du soutien de leurs parents que les garçons du même
programme.
Pour ce qui est du soutien de la part des enseignants, au moment de vérifier les distinctions entre
garçons et filles, nous constatons que plus les filles disent avoir un soutien élevé en mathématiques de
la part de leur enseignant, plus elles choisissent des filières où les mathématiques sont importantes.
Besecke et Reilly (2006) révélaient une incidence de la relation maître-élève plus positive chez les filles
que chez les garçons. Pour notre échantillon, le soutien que perçoivent les garçons et les filles de la part
de leur enseignant serait somme toute assez similaire dans les différentes filières, sauf pour la filière
des sciences pures si on la compare à celle des sciences humaines. Nous pourrions avancer l’hypothèse
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que cette quasi-similarité entre garçons et filles peut s’expliquer par le fait que tous les élèves de notre
étude sont issus de cohortes en mathématiques avancées et que les enseignants leur ont offert un
soutien continu au fil des années. Pour ces élèves de mathématiques avancées, nous pourrions croire
qu’au moment de concrétiser leur choix, ce serait davantage leurs conceptions liées aux mathématiques
qui prévalent. Bien entendu, comme le suggère la théorie sociocognitive, ces conceptions auraient
préalablement été apprises à travers les expériences en mathématiques et aussi transmises par les agents
sociaux significatifs présents dans l’environnement de l’élève.
Pour ce qui est des garçons, nous obtenons un résultat surprenant. En effet, une perception plus élevée
du soutien de la part des enseignants, par les garçons, serait reliée au choix de filière en sciences
humaines plutôt qu’en sciences pures. Notre façon d’aborder les données ne nous permet pas de savoir si
cette perception traduit, chez les garçons, un besoin d’être encouragé pour cheminer dans leur cours de
mathématiques avancées ou si les enseignants ont offert plus d’accompagnement aux garçons croyant
devoir les soutenir davantage dans leur cheminement scolaire. Est-ce l’héritage de la socialisation
différentielle entre les deux sexes, argumentée par Duru-Bellat (2004), que les enseignants ont perpétué
en offrant plus de soutien en mathématiques aux garçons qui se désintéressaient des STGM?
À première vue, nos résultats d’analyses descriptives laissaient croire que les filles bénéficiaient d’un
soutien en mathématiques, de la part des enseignants, susceptibles d’influencer positivement leur choix
de carrière. Pour l’instant, nos seules inférences ne nous permettent pas d’affirmer hors de tout doute
que la sensibilisation des enseignants à la parité et à l’égalité des chances pour les filles porte les fruits
escomptés. L’importance de permettre à tous les élèves, autant les filles que les garçons, d’apprendre
et d’être épanouis à l’école est un objectif bien présent dans les programmes de l’école québécoise
(Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport [MELS], 2005, 2008, 2009). De surcroît, les stratégies
suggérées pour atteindre ces objectifs tant à la formation initiale des maîtres qu’à la formation continue
des enseignants sont toujours en lien avec la différenciation pédagogique. Par exemple, on forme les
enseignants à l’équité sociopédagogique dans le but de les accompagner dans leurs pratiques et leur
évaluation (Lafortune, 2008a, 2008b). On leur suggère de miser sur la différenciation pédagogique
pour aider l’élève à développer son potentiel au maximum (MELS, 2008). Sachant cela, il aurait été
légitime de s’attendre à ce que les filles qui se sentent plus soutenues, s’intéressent aux cursus en
STGM et s’engagent davantage dans ces cursus, mais ce n’est pas le cas.

Conclusion
En conclusion, la présente étude porte un regard différent sur une problématique souvent explorée
dans un cadre descriptif et qualitatif. Le regard empirique de grande envergure que nous avons posé
sur la question des choix de filières des adolescents était plutôt dans un cadre quantitatif et comparatif
selon le sexe. Nous croyons donc que la présente étude a permis d’explorer, de façon complémentaire et
sous un angle nouveau, le phénomène de la désertion par les femmes des carrières en STGM.
Une contribution de notre étude est d’avoir été capable de comparer un nombre important d’élèves
de séquences mathématiques enrichies au moment où ils vivent la transition entre le secondaire et
le cégep. Notre étude permet une meilleure compréhension du rôle des agents sociaux adultes qui
motivent les élèves des séquences de mathématiques avancées à la fin de leur secondaire et qui les
poussent à s’engager dans les filières de formation en STGM ou à les éviter. L’incidence du soutien en
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mathématiques des parents et des enseignants sur le choix de formation semble distinguer les garçons
et les filles de certaines filières. En effet, le soutien en mathématiques des adultes significatifs, tel qu’il
est perçu par les élèves, prédit de façon distincte les choix des filles et des garçons pour certaines filières.
Les filles issues de séquences enrichies qui se sentent plus soutenues en mathématiques par les adultes
significatifs ne choisissent pas davantage les filières préuniversitaires de sciences pures menant aux
carrières STGM. Ainsi, d’autres études empiriques sont nécessaires pour documenter les motivations
des finissantes du secondaire dans leur choix de filières de formation préuniversitaires.
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