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Le mandat du comité consistait à évaluer l’efficacité du Programme études-travail,
à vérifier si les objectifs sont toujours en relation avec les besoins des étudiantes et

des étudiants, et à discerner certains effets dus à la création de ce programme. L’objectif
de la présente évaluation consistait surtout à réviser les modalités administratives du
programme, notamment en ce qui a trait au mode de gestion et aux règles administratives.
Pour ce qui est de vérifier l’atteinte de ses objectifs et de cerner ses effets, les résultats
disponibles présentement sont basés essentiellement sur des perceptions.

Quatre outils ont été utilisés pour recueillir l’information : une analyse documentaire,
des entrevues réalisées auprès de personnes travaillant à la Direction des politiques et
programmes de l’Aide financière aux études (AFE), des communications écrites avec
l’Unité des droits de recours et l’Unité des communications de l’AFE et un questionnaire
électronique destiné aux personnes répondantes du programme dans les établissements
d’enseignement.

Un taux de réponse de 76% a été atteint pour le questionnaire électronique, c’est-à-dire
que 61 personnes répondantes du programme dans les établissements sur 80 l’ont rempli.
Celles-ci avaient en moyenne 3,5 ans d’expérience dans la gestion du programme au
collégial et 6,4 ans dans les universités.

CONSTATS CONCERNANT L’EFFICACITÉ DES ACTIVITÉS DE GESTION

Le comité d’évaluation avait prévu quatre principales questions pour évaluer l’efficacité
des activités de gestion. La première question avait comme objet de vérifier si les
caractéristiques des bénéficiaires du programme correspondaient bien à celles qui sont
mentionnées dans le Guide de gestion. Par la suite, on voulait savoir si le processus de
gestion, tel qu’il se déroule dans les établissements d’enseignement et à l’AFE du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), était conforme à celui prévu au
Protocole d’entente et au Guide de gestion, et dans quelle mesure il favorisait l’atteinte
des objectifs. Le comité d’évaluation se demandait également si les ressources consacrées
à la gestion étaient suffisantes et comment les règles de financement s’appliquaient.
Enfin, on se questionnait sur la promotion du programme et la satisfaction à son égard.
Les constats concernant l’efficacité des activités de gestion sont les suivants :

Bien que les résultats semblent démontrer que les bénéficiaires du programme sont
majoritairement des personnes ayant des besoins financiers, il est difficile d’affirmer
que ces personnes ont les caractéristiques mentionnées dans le Guide de gestion.
Les répondantes et répondants du programme disent se fier principalement aux
déclarations des étudiantes et des étudiants pour vérifier certaines caractéristiques.
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Il existe une problématique liée au fait de demander aux personnes répondantes de
ne choisir qu’une catégorie de caractéristiques pour classer les bénéficiaires. Ne sachant
pas comment classer ceux et celles ayant plus d’une caractéristique, les personnes
répondantes utilisent souvent la catégorie «Autres». Cela entraîne une confusion dans
la présentation du rapport annuel quand il s’agit de remplir le tableau croisé sur le
nombre d’étudiantes et d’étudiants selon leurs caractéristiques et leur statut au
Programme de prêts et bourses.

Le processus de gestion semble se dérouler généralement bien, autant pour l’AFE
que pour les établissements d’enseignement. Au sujet des critères d’admissibilité, les
répondantes et répondants disent qu’il est difficile de vérifier si le besoin d’aide
financière est un besoin supplémentaire, leur vérification étant principalement basée
sur les déclarations des étudiantes et étudiants.

Il existe des différences entre les universités et les collèges concernant leur façon de
gérer le programme et elles s’expliquent surtout par l’importance relative du nombre
de bénéficiaires.

Les emplois sont offerts aux étudiantes et étudiants par des associations, facultés,
bibliothèques, laboratoires, services administratifs et sociaux ou centres sportifs et
culturels. Les principales tâches confiées touchent le secrétariat, la recherche, le soutien
à l’enseignement, le tutorat, le parrainage, la surveillance d’examens, la participation
à des visites guidées et à des journées portes ouvertes ainsi que la maintenance.
Certains de ces emplois peuvent avoir un lien avec la formation poursuivie.

Les établissements d’enseignement offrent en moyenne 94 % des emplois dans le
cadre du Programme études-travail. Très peu d’emplois découlent d’ententes conclues
avec des organismes sans but lucratif (OSBL) établis sur le campus (6% en moyenne).

L’utilité du rapport annuel et des renseignements demandés n’est pas claire pour les
établissements. Pour l’Aide financière aux études du MELS, le rapport annuel est utile
au suivi du programme et à la reddition de comptes, mais certains renseignements
demandés ne sont pas fiables actuellement. Le nombre d’heures travaillées par semaine
pose parfois des difficultés aux établissements pour ce qui est d’en exercer le contrôle
et d’en rendre compte. Aussi cet indicateur est-il difficile à interpréter présentement
dans les rapports annuels préparés par l’AFE.

Il n’est pas ressorti de grandes difficultés relativement aux règles de financement, et
la majorité des personnes répondantes du programme n’y changerait rien. Toutefois,
on note que la période d’allocation des budgets n’est pas toujours facilitante, parce
qu’elle ne correspond ni à la période d’attribution de l’aide financière ni aux années
budgétaires des établissements.

Il est difficile d’établir un portrait des ressources humaines consacrées au programme
dans les établissements d’enseignement. La gestion de ce programme fait appel à
plusieurs services et à plusieurs personnes à un faible pourcentage de leur tâche.
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On constate que 60% des établissements font la promotion du Programme études-travail.
La majorité des établissements ciblent d’abord les employeurs à cette fin. Le journal
et le site Internet de l’établissement sont aussi des moyens souvent utilisés. Les activités
de promotion dans les universités sont beaucoup plus développées que dans les collèges.

Il reste donc 40 % des établissements qui ne font pas de promotion, soit près du tiers
des universités et de la moitié des collèges. La principale raison de cet état de fait,
c’est que les établissements ne veulent pas créer d’attentes inutiles chez les étudiants
et étudiants, étant donné qu’il n’y a pas assez d’emplois disponibles pour toutes les
demandes admissibles (à cause d’un manque d’emplois ou de ressources financières).

Selon la perception des personnes répondantes du programme dans les établissements,
les étudiantes et étudiants, de même que les employeurs semblent satisfaits du
programme. Quant aux personnes répondantes elles-mêmes, elles se disent satisfaites
de la gestion du programme, du Guide de gestion, du Protocole d’entente et des
contacts avec le MELS.

À l’analyse des résultats, les activités de gestion du programme semblent efficaces.
Généralement, la gestion respecte ce qui est convenu au Protocole d’entente et au
Guide de gestion, à part l’admission de certaines personnes qui ne possèdent pas les
caractéristiques prévues.

On ne rencontre pas de difficultés importantes dans le processus de gestion, même
si des ajustements devraient être apportés, notamment aux renseignements demandés
dans les rapports annuels et à la période d’allocation des budgets. On retient qu’il
peut être difficile pour les établissements, particulièrement au collégial, de faire la
promotion du programme, comme le prévoit le Protocole d’entente, les ressources
financières et le nombre d’emplois limité ne permettant pas de répondre à toutes les
demandes reconnues admissibles.

CONSTATS CONCERNANT L’EFFICACITÉ EN CE QUI A TRAIT 
À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS

L’évaluation de l’efficacité relativement à l’atteinte des objectifs a été faite au moyen
de deux principales questions découlant des objectifs du programme. La première
consistait à savoir si le programme avait permis aux étudiantes et étudiants qui éprouvent
des difficultés financières exceptionnelles de poursuivre leurs études. La deuxième
visait à savoir si, à l’intérieur du programme, on avait octroyé des subventions aux
établissements d’enseignement afin de leur permettre d’offrir des emplois à temps
partiel à ces étudiantes et étudiants. Les constats concernant l’efficacité en ce qui a
trait à l’atteinte des objectifs sont les suivants :

Selon la perception des personnes répondantes du programme dans les établissements,
celui-ci semble déterminant dans la poursuite des études des étudiantes et étudiants
ayant des difficultés financières exceptionnelles. Toutefois, l’atteinte de cet objectif
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est difficile à vérifier, parce que les sources d’information sont limitées actuellement.
De plus, cet objectif n’est pas formulé de façon opérationnelle ; il ne précise pas ce
que l’on entend par le terme « poursuite » et ne le quantifie pas. D’autre part, le
deuxième objectif, tel qu’il est libellé dans le Guide de gestion, est en fait un moyen
d’intervention, et non un objectif.

Il n’est pas possible de confirmer l’efficacité du programme en ce qui a trait à l’atteinte
de ses objectifs ; des moyens devraient être mis en place avec les établissements pour
mieux documenter cet aspect.

CONSTATS CONCERNANT LA PERTINENCE DU PROGRAMME 
(RÉPONSE AUX BESOINS)

La pertinence du programme a été évaluée par deux principales questions. On souhaitait
d’abord savoir s’il répondait encore aux besoins des étudiantes et étudiants ayant des
difficultés financières exceptionnelles. Puis, on se demandait quelle place il occupe
parmi d’autres mesures permettant de leur venir en aide (offertes localement ou par
le gouvernement fédéral). Les constats concernant la pertinence du programme sont
les suivants :

Le nombre de demandes d’admissibilité à ce programme montre que les besoins
financiers exceptionnels des étudiantes et étudiants, malgré le Programme de prêts et
bourses, sont bien présents, autant dans les universités que dans les collèges. Si l’on se fie
aux années de référence pour l’évaluation, le Programme études-travail comble une
partie des demandes, soit environ la moitié de celles à l’université (entre 1999 et 2004)
et très peu au collégial (entre 2002 et 2004). Même s’il est difficile pour les répondantes
et répondants de vérifier si les bénéficiaires du programme ont un besoin financier
exceptionnel, il appert que ces derniers répondent à plusieurs de ses critères d’admissi-
bilité. Les demandes reconnues admissibles pourraient même être encore plus élevées,
si l’on considère que ce ne sont pas toutes les personnes inscrites au programme qui
demandent une aide à leur établissement d’enseignement.

Les autres programmes de type «études-travail» offerts par les établissements d’ensei-
gnement ne visent pas spécifiquement les personnes dont la poursuite des études
est menacée par des difficultés financières. Par ailleurs, on peut penser que ces
programmes aident à combler une partie des besoins de ces personnes, puisque les
critères d’admissibilité à ces programmes ne semblent pas exclure les difficultés
financières.

Les bourses générales du millénaire ne sont pas une forme d’aide supplémentaire
bien qu’elles visent en bonne partie les étudiantes et étudiants dont les difficultés
financières menacent la poursuite des études. En effet, selon une entente établie entre le
Québec et la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, ils ne bénéficient
pas de la valeur totale de ces bourses, puisque la moitié de la somme est affectée aux



S
O

M
M

A
IR

E

5

ÉVALUATION
DE PROGRAMME

PROGRAMME ÉTUDES-TRAVAIL
DE L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

services de tous ceux et celles qui poursuivent des études postsecondaires, qu’ils
répondent ou non aux critères d’admissibilité aux bourses du millénaire. L’autre moitié
permet de réduire le montant du prêt maximal, donc l’endettement des boursières
et boursiers du Programme des prêts et bourses du MELS.

Bien que l’information sur les besoins des étudiantes et étudiants ne provienne pas
directement d’eux, l’analyse des résultats permet d’affirmer que le Programme études-
travail est toujours pertinent. D’abord, le nombre de demandes admissibles démontre
que les besoins sont toujours présents et que le programme y répond en partie. Aussi,
il ne semble pas entraver d’autres initiatives locales ou gouvernementales venant en
aide à ce type de personnes. En fait, il occupe même une place prépondérante
parmi certains autres programmes pouvant les aider.

CONSTATS CONCERNANT LES EFFETS DU PROGRAMME

Huit principales questions devaient permettre d’évaluer les effets du programme. On
souhaitait savoir s’il avait permis aux bénéficiaires de préserver leur rendement scolaire,
d’obtenir leur diplôme, de limiter leur endettement, de se former dans leur domaine
d’études et d’augmenter leur sentiment d’appartenance au milieu scolaire. On se
demandait également s’il avait permis de diminuer les demandes dérogatoires présentées
en raison d’un manque de revenu et le nombre de personnes qui ont de la peine à
poursuivre leurs études en raison de difficultés financières. Enfin, le comité d’évaluation
se demandait si le programme avait eu d’autres effets non anticipés lors de sa création.
Les constats concernant les effets du programme sont les suivants :

Selon la perception des personnes répondantes du programme dans les établissements,
celui-ci semble avoir eu des effets sur les emplois offerts sur les campus. En fait, bien
qu’une partie des bénéficiaires eût quand même pu obtenir un emploi sur le campus, le
programme a permis la création de certains emplois et la bonification de certains autres.

Le Programme études-travail a certainement eu des effets sur la situation des étudiantes
et étudiants, mais les sources d’information permettant de les cerner sont difficilement
accessibles. Des moyens devront être mis en place avec les établissements pour
mieux documenter cet aspect.
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