
Les difficultés auxquelles les enfants défavorisés peuvent faire face dans leur éducation

Il  est  maintenant  bien  connu  que  la  qualité  d’un  système 
d’éducation a des répercussions directes sur la société. Le Canada 
se classe d’ailleurs  parmi les  pays ayant les  meilleurs systèmes*. 
Cependant,  il  peut  encore  être  amélioré,  car  les  enfants  n’en 
bénéficient pas tous également. En effet, il  y a encore un écart 
entre les enfants défavorisés et les enfants aisés du pays.** L’école 
est ce qui leur permet de développer des compétences qui leurs 
seront utiles toute leur vie, professionnelle ou personnelle. Il va 
donc sans dire que nous devons faire tout en notre pouvoir afin de 
permettre à tous les enfants de réussir, puisque ce sont eux qui 
formeront la société de demain. Tout le monde devrait se sentir 
interpellé par le fait qu’ils n’ont pas tous les mêmes chances. Il est 
grand  temps  que  nous  agissions  afin  que  les  inégalités  soient 
éliminées. 

Le rapport suivant présente majoritairement des informations générales 
sur les conséquences auxquelles les enfants défavorisés peuvent faire face. Je 
suis consciente que ce ne sont pas tous les enfants défavorisés et leurs familles 

qui ont ces problèmes. 

LES DIFFICULTÉS AUXQUELLES LES ENFANTS 
DÉFAVORISÉS PEUVENT FAIRE FACE DANS 

LEUR ÉDUCATION

U.S.  Department  of  Agriculture,  “Children  eating  school  meal”,  U.S.  Department  of 
Agriculture, https://www.flickr.com/photos/usdagov/20041692904  [en ligne], (consulté le 18 
décembre 2016).
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Nous avons la chance de vivre dans l’un des pays les plus riches  et pacifiques  du monde. 1 2

Des programmes visant à améliorer la performance scolaire des enfants plus pauvres ont été mis 
en place, tel que «Agir autrement», un programme québécois qui implique une subvention de 46,7 
millions de dollars dans les écoles afin que ces dernières réfléchissent à leurs façons de faire et 
mettent en pratique des moyens reconnus afin d’améliorer la performance scolaire des enfants.  3
On peut  voir dans ce graphique, tiré du Rapport sur l’État de la santé publique au Canada en 
2009, que le nombre d’enfants défavorisés a diminué . Peut-être les programmes ont-ils eu une 4

influence sur cette baisse?
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Nous sommes passés de 20%, en 1996, à 12 en 2006. En 2009, le pourcentage était de 
12,4%.   Cependant,  encore  aujourd’hui  il  y  a  un  bon  nombre  d’enfants  qui  font  face  à  des 
problèmes causés par leur situation financière et familiale précaire. 

Aussi, même si le nombre d’enfants pauvres diminue, l’écart entre les riches et les pauvres 
du Canada augmente, tel que démontré dans le graphique suivant :5

La diminution de cet écart permettrait de se rapprocher de l’égalité entre tous les enfants 
par rapport à l’éducation.

Dans  un  article  publié  dans  le  journal  Le  Devoir  le  16  mars  2016,  Louise  Séguin, 
professeure à l’école de santé publique de l’Université de Montréal, explique qu’elle est encore 
inquiète par rapport à la pauvreté chez les enfants au Canada et à ses effets. 

«La vulnérabilité de ces enfants-là est déjà très grande. Ça a un effet immédiat et aussi à long terme. 
Sur leur santé physique, mentale, et sur leurs études. Ce n’est pas rien. Même dans un pays avec un filet 

social, même avec un système public de santé. La politique la plus importante, c’est de réduire la 
pauvreté, et en particulier celle des enfants. C’est un choix politique.»6
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Il y a plusieurs choses qui peuvent influencer le développement d’un enfant et avoir des 
conséquences psychologiques chez celui-ci. La situation familiale, ainsi que les interactions entre 
les membres de la famille, en sont un bon exemple. 

En général, un enfant vivant dans un bon environnement réussit mieux à l’école en plus 
d’avoir un meilleur comportement. Cela peut s’expliquer? par le fait que les enfants vivant dans 
de mauvais  environnements sont distraits  par toutes les  préoccupations qu’ils  causent et  ont 
donc plus de difficulté à se concentrer et réussir. Selon Gary Evans, un chercheur, psychologue et 
professeur  à  l’Université  de  Cornell,  les  risques  auxquels  peuvent  faire  face  les  familles 
défavorisées par rapport à leur environnement sont: 

• le bruit;

• la qualité de l’endroit où elles vivent;

• la promiscuité avec les voisins;

• le manque de qualité de l’enseignement dans les écoles fréquentées; 

• l’exposition fréquente à des scènes de violence;

• une structure familiale instable;

• des changements de logements réguliers;

• des changements fréquents de partenaires chez les parents.     7

On dit que les enfants défavorisés sont plus à risque de vivre dans un environnement qui 
ne stimule pas le développement cognitif des enfants que les autres , cependant il est important 8

de se rappeler que ce ne sont pas tous les enfants défavorisés qui ont un mauvais environnement, 
et ce ne sont pas tous les enfants aisés qui en ont un bon. 
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L’un des plus grands facteurs de problèmes psychologiques chez les enfants défavorisés est 
ce que l’on appelle la pauvreté relationnelle. Nicole Letourneau et Justin Joschko, dans un article 
publié  sur  le  Huffington  Post  Québec  traitant  du  livre  qu’ils  ont  écrit,  définissent  la  pauvreté 
relationnelle comme étant «l'absence de soutien intellectuel et émotionnel de la part des proches 
qui  prennent  soin  d'un  enfant.»  Selon  eux,  les  familles  défavorisées  y  sont  plus  vulnérables 9

puisqu’ils ont davantage de problèmes que des familles ayant plus d’argent, puisque les besoins de 
base tels que la nourriture, les vêtements et le logement, sont plus difficiles à obtenir, ce qui peut 
les  rendre  moins  disponibles  pour  leurs  enfants,  par  manque  de  temps  et  d’énergie.  Cette 
pauvreté relationnelle est en fait plus influente que la pauvreté monétaire, et peut être présente 
chez n’importe quelle famille. Cependant, comme mentionné plus tôt, les familles défavorisées y 
sont plus à risque. Parallèlement, le stress occasionné par la situation financière des parents peut 
les empêcher de passer autant de temps qu’ils le voudraient avec leurs enfants, mais aussi causer 
des interactions et relations tendues avec eux, ce qui empêche les jeunes d’avoir accès au soutien 
intellectuel et émotionnel dont ils auraient besoin.10

La dépression chez les parents peut aussi influencer les relations parents-enfants. Selon 
L’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes 2004-2005, 10% des enfants entre 
0 et 5 ans avaient un parent en dépression et 9% vivaient dans une famille dysfonctionnelle. Des 
enfants vivant dans ces conditions peuvent développer des problèmes affectifs, relationnels, de 
comportement, d'agressivité ou encore d’anxiété. Cependant, la situation familiale n’est pas la 
seule  à  avoir  son  influence.  En effet,  une  fois  l’enfant  à  l’école,  cette  dernière  commence  à 
prendre plus de place, avec les autres lieux communautaires.11

Selon l’auteur de l’essai Les vilains petits canards Boris Cyrulnik, si la création est positive 
pour  les  enfants  favorisés,  elle  est  vitale  pour  les  enfants  défavorisés.  Pourquoi  est-elle 12

importante? Dans un rapport rédigé par Delphine Laustriat (PhD) et Maud Besançon (PhD) de 
l’Association Syn Lab portant sur la créativité chez l’enfant, on dit que «la créativité est une 
capacité essentielle qui contribue à la réussite et l’épanouissement personnel et professionnel et 
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qui revêt une importance toute particulière au XXIème siècle» . Le développement créatif des 13

enfants en milieux défavorisés pourrait donc les aider à sortir du cycle de la pauvreté. 

Les parents ont une influence sur la créativité de leurs enfants. Sonia Leclerc, éducatrice 
dans un centre de petite enfance, dit que les parents sont un exemple pour leurs enfants, donc 
pour  qu’ils  deviennent  plus  créatifs,  les  parents  doivent  faire  preuve  d’imagination  et 
d’innovation  eux-aussi.  Offrir  du  matériel,  observer  leurs  jeux  et  les  amener  à  des  sorties 
éducatives peut aussi contribuer à leur développement.  Cependant, dans un mémoire doctoral 14

rédigé par Stéphanie Boulanger,  on dit que les parents vivant dans un milieu défavorisé sont, en 
général,  moins  présents  émotionnellement  pour  leurs  enfants.  Ils  lisent  moins  d’histoires, 
inscrivent rarement ou jamais leurs enfants à des camps ou sorties et n’ont pas le temps d’avoir 
des longues conversations constructives avec leur enfant.  Ce n’est, bien sûr, pas toujours le cas. 15

Heureusement, l’école peut elle-aussi favoriser le développement créatif des jeunes. En 
effet, elle amène les enfants à se questionner, à réfléchir de manière critique et à envisager les 
chemins  et  options  possibles.  Elle  peut  aussi  offrir  un  environnement  physique  qui  aide  les 
enfants à créer.  Les écoles primaires du Québec mettent-elles suffisamment l’art de l’avant?16
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La pauvreté rend les enfants plus vulnérables aux problèmes de santé physique, que ce soit 
en rapport avec ce à quoi ils sont exposés, ou encore leur nutrition. Leur santé générale peut 
aussi être menacée. Les enfants qui passent beaucoup de temps à la maison ou à l’hôpital passent 
évidemment moins de temps à l’école, ce qui nuit à leur performance, leurs apprentissages et leur 
développement. 

Les  enfants  vivant  dans  des  milieux  défavorisés  ont  plus  de  chance  de  souffrir 
d’insuffisance  de  poids,  causée  par  la  malnutrition.  Cela  peut  engendrer  des  troubles 
psychomoteurs, comme la dyspraxie de développement, qui affecte la coordination, le TDAH ou 
encore  l’incapacité à apprendre à parler.  10% des enfants sont victimes d’insécurité alimentaire, 17

et  23%  de  ceux-ci  proviennent  de  familles  autochtones.  Cette  insécurité  affecte  leur  niveau 
d’énergie, leur créativité, leur mémoire et leur concentration ainsi que leur capacité à résoudre 
des  problèmes  et  leur  comportement.  La  mauvaise  alimentation  peut  aussi  mener  à  des 18

problèmes  de  santé  comme  l ’anémie,  qui  empêche  les  enfants  de  se  développer 
intellectuellement autant qu’ils le pourraient.  19

Le  Club des  Petits  Déjeuners  est  une  organisation qui  offre  aux  enfants  un  déjeuner 
complet à leur arrivée à l’école afin que les apprentissages de chacun soient optimisés également. 
Sur leur site, ils disent qu’un bon déjeuner aide les enfants à être plus intéressés par l’école, à 
avoir de meilleurs résultats, à communiquer en confiance avec les autres, enfants comme adultes, 
à avoir un bon comportement ainsi qu’une bonne concentration. Les enfants ayant tendance à 
intimider les autres le font moins, ou plus du tout, lorsqu’ils déjeunent bien le matin.   Ces 20

informations sont confirmée dans un article de Alisa Bar-Dayan publié sur le site internet About 
Kids Health  ainsi que le Rapport sur l’état de la santé publique au Canada 2009 .21 22
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Lorsque exposés à la violence, les enfants sont plus à risque d’être hyperactifs. Le tabac de 
son  côté  affecte  la  santé  en  général,  cause  des  difficultés  d’apprentissage  et  influence  le 
développement.  Les  enfants  dont  les  mères  consommaient  de  l’alcool  pendant  la  grossesse 
peuvent,  encore  une  fois,  avoir  des  problèmes  d’apprentissage  et  de  comportement.  Ces 
problèmes de comportement font en sorte que les enfants ne comprennent pas que leurs actions 
ou paroles ont des conséquences, ils ont donc de la difficulté à créer des liens avec les autres. 
Finalement, l’exposition à la cocaïne peut mener au développement du trouble oppositionnel 
avec  provocation  ainsi  que  le  TDAH.  Le  trouble  oppositionnel  avec  provocation  fait  que 23

l’enfant ne veut pas se plier aux règlements des autres, cherche à avoir raison tout le temps et 
peut provoquer les adultes pour avoir ce qu’il veut avec des crises, en lançant des objets ou en 
criant, par exemple.24

Les enfants défavorisés sont plus à risque d’avoir de l’asthme, des problèmes respiratoires 
ou le diabète de type 2.  Ils sont 2,5 fois plus vulnérables aux problèmes par rapport à leurs 25

aptitudes de base, comme la vision, l'ouïe, l’élocution et la mobilité. Une mauvaise santé dentaire 
cause de la douleur, qui les empêche de bien dormir, affecte leur comportement, et compromet 
leur santé en général. Ils ont donc plus de difficulté à se concentrer à l’école. Finalement, les 
victimes de syphilis congénitale peuvent avoir des retards de développement.26
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Une personne ou entreprise fait de l’évasion fiscale lorsqu’elle dissimule une partie de ses 
revenus et activités économiques afin de payer moins d’impôts au gouvernement . Le lien avec la 27

santé des enfants défavorisés est  n’est  peut-être pas évident à première vue,  mais il  est  bien 
présent.

D’abord, ces sommes d’argent sont souvent cachées dans ce que l’on nomme des paradis 
fiscaux.  Pour qu’un endroit soit considéré comme un paradis fiscal, il faut:

1- Que les impôts y soient insignifiants (ou même inexistants);

2- Qu’il y ait une absence de transparence;

3- Qu’il y ait des lois empêchant l'échange d'informations avec d'autres administrations;

4- Qu’il soit tolérant envers les sociétés-écran qui ont une activité fictive.28

Selon une étude menée par Oxfam-Québec, les pires seraient les Bermudes, les Îles Caïmans, le 
Pays-Bas, la Suisse, Singapour et plusieurs autres.29

L’évasion fiscale fait donc en sorte que le gouvernement perd beaucoup d’argent. Pour s’en 
sortir, il faut que ceux qui paient correctement leurs impôts en paient davantage pour couvrir le 
manque d’argent.  Le gouvernement doit aussi couper l’argent qu’il donne aux systèmes de santé 30

ou  d’éducation,  par  exemple.  Cependant,  les  familles  défavorisées  ne  peuvent  pas 31

nécessairement se permettre de payer encore plus d’impôts. C'est d’ailleurs pourquoi l’évasion 
fiscale serait l’une des plus grandes causes de la pauvreté dans le monde.  32

«Les paradis fiscaux aident les grandes entreprises à soustraire aux États des milliards de 
dollars par an. Ils soutiennent un système économique dangereusement inégalitaire, qui 

n’offre guère de perspective d’une vie meilleure à des millions de personnes.»  -Esmé 33

Berkhout, responsable de plaidoyer en justice fiscale pour Oxfam 
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Le gouvernement a mis en place des mesures afin de contrôler ce problème. En effet, 
Revenu Québec a publié ce graphique montrant l’argent gagné grâce à ses démarches.34

On peut cependant voir qu’il  y a une baisse. Les mesures n’étaient donc peut-être pas 
suffisantes? L’organisation dit que chaque dollar investi aurait permis de récupérer 9 dollars.  Il y 35

a donc eu du progrès. On peut cependant voir qu’il  y a une baisse en 2014-2015. Qu’en est-il 
d’aujourd’hui? Que pouvons nous faire pour lutter contre l’évasion fiscale?

 Revenu Québec. ‘’Lutte contre l’évasion fiscale’’, Revenu Québec, http://www.revenuquebec.ca/fr/a-propos/evasion_fiscale/34

consequences.aspx [en ligne], (consulté le 20 janvier 2017).
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Revenu Québec. ‘’Lutte contre l’évasion fiscale’’, Revenu Québec, http://www.revenuquebec.ca/fr/a-propos/
evasion_fiscale/consequences.aspx [en ligne], (consulté le 20 janvier 2017).
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Le gouvernement a le pouvoir de faire changer les choses. Je crois que certaines mesures 
pourraient être créées et adoptées afin de rendre le Canada un endroit où tous les enfants sont 
égaux  peu  importe  leurs  origines?.  Je  vous  présente  donc  des  idées  que  j’ai  eues.  Elles  sont 
inspirées de mes recherches et d’idées déjà existantes que j’aimerais que l’on installe à plus grande 
échelle.

Un programme d’aide tel que celui de la fondation Docteur Julien ou des Grands Frères et 
Grandes Soeurs , qui consiste à jumeler un enfant avec un adulte bénévole afin que ce dernier 
l’encadre, lui fasse faire des activités et communique avec lui , pourrait être mis en oeuvre par le 36

gouvernement à plus grande échelle. C’est à mon avis une très belle initiative qui devrait être plus 
connue.

Dans  un  article  publié  sur  le  Huffington  Post  écrit  par  Nicole  Letourneau  et  Justin 
Joschko,  on  dit  que  la  présence  d’un  adulte,  pas  nécessairement  un  parent,  a  une  influence 
positive sur le développement de l’enfant. Les enfants défavorisés ayant des problèmes à l’école 
ont  parfois  manqué  de  stimulation  émotionnelle  et  intellectuelle.  Aussi,  dans  la  mémoire 37

doctorale de Stéphanie Bélanger, on indique qu'interagir avec un adulte de confiance permet aux 
enfant d’explorer leur environnement et mieux  comprendre son fonctionnement. Cela facilite 
l’autorégulation, le processus attentionnel,  et les capacités d’apprentissage.  La présence d’un 38

adulte qui serait là spécialement pour eux serait donc d’une grande aide.

La subvention et la promotion d’un tel programme pourrait aider un plus grand nombre 
de jeunes. Un nombre suffisant d’enfants en bénéficieraient pour qu’il y ait un investissement de 
fait.
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Une autre mesure qui pourrait aider les enfants défavorisés à mieux s’intégrer à l’école, à 
développer leur créativité et leur imagination et qui permettrait aux enfants d’apprendre à mieux 
se connaître serait d’augmenter les heures consacrées aux arts (musique, art plastique, théâtre…) 
dans les écoles primaires.

Dans le livre Inclusion Sociale, écrit par Anne Barrière et François Mairesse, on dit que 
l’art en classe contribuerait à ce que chaque enfant se sente inclus et apprécié, et qu’il aide les 
enfants défavorisés, qui n’ont pas nécessairement eu l’occasion de développer leur imagination et 
créativité (à cause de leur environnement familial ou de leur location, par exemple…).39

L’art est une manière de s’assurer que chaque enfant participe, contrairement à lorsqu’ils 
doivent lever leur main pour parler. Il instaure une belle ambiance dans la classe et permet aux 
enfants de se partager leurs oeuvres et de voir que chacun d’entre eux est différent, et que c’est 
une belle chose. Ils apprennent donc aussi à s’accepter les uns les autres. Cela comblerait donc le 
manque  de  créativité  mais  aussi  le  manque  de  bonnes  relations,  si  c’est  le  cas,  ou  encore 
d’exclusion sociale (due à l’intimidation, richesse ou autres) auxquels les enfants défavorisés sont 
généralement plus vulnérables.40
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Gouvernement du Canada. Rapport sur l’État de la santé publique au Canada en 2009, http://www.phac-aspc.gc.ca/cphorsphc-40

respcacsp/2009/fr-rc/cphorsphc-respcacsp07-fra.php [en ligne], (consulté du 5 au 18 septembre). 

Auteur inconnu. “Parliament of Canada”, 
Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/
Parliament_of_Canada [en ligne], 
(consulté le 20 décembre 2016).



Les difficultés auxquelles les enfants défavorisés peuvent faire face dans leur éducation

Comme je  l’ai  expliqué  plus  haut,  l’évasion  fiscale  est  en  partie  responsable  des  inégalités 
économiques de notre société. Il est temps que tout le monde et toutes les entreprises paient 
leur pleine part afin de récupérer l’argent perdu pour qu’il soit redistribué dans les systèmes de 
santé  et  d’éducation  de  la  province  et  du  pays,  et  pour  réduire  les  inégalités  économiques 
présentes dans notre société.

Nous pouvons y arriver en mettant de la pression sur le gouvernement. Une bonne façon de faire 
cela est de signer la pétition d’Oxfam-Québec. Elle sera remise aux gouvernement provincial et 
fédéral le 30 janvier. 

La pétition a pour but de:

1- soutenir une meilleure approche mondiale contre l’évasion fiscale et autres pratiques 
dommageables;

2- imposer que les rapports nationaux soient rendus publics; cela permettra de voir si les 
entreprises et multinationales paient leur juste part;

3- soutenir la création d’un organisme fiscal international ayant pour but de voir à ce que 
chaque entreprise paie tout ce qu’elle a à payer; 

4- créer un registre public de bénéficiaires effectifs afin d’empêcher les transferts de fonds 
anonymes qui permettent de l’évasion fiscale.

Finalement, elle demande aussi à nos gouvernement de collaborer avec les autres pays afin de 
mettre en place un système dont tout le monde peut bénéficier, pas juste les plus riches.  41

Le lien vers la pétition est ici: https://act.oxfam.org/quebec/mettons-fin-a-l-ere-des-
paradis-fiscaux?_ga=1.104368836.536287146.1485027246  

On peut aussi aider en payant avec des chèques, cartes de débit ou cartes de crédit, en exigeant 
des contrats écrits et des factures et en dénonçant lorsque nous voyons qu’une compagnie fraude 
le gouvernement.42
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Il y a donc encore plusieurs inégalités existantes au Québec. J’espère que ce rapport vous 
donné envie d’aider à les éliminer, par exemple en donnant des dons à des fondations telles que 
Le Club des Petits Déjeuners, La Fondation Docteur Julien ou autre, en donnant une partie de 
votre temps en faisant du bénévolat ou simplement en en parlant aux autres.

Merci  d’avoir  pris  le  temps de lire  ce rapport.  Ce serait  grandement apprécié si  vous 
pouviez répondre à ce court sondage, cela m’aiderait beaucoup. Merci!

Lien pour le sondage: https://www.surveymonkey.com/r/CH88BDC  

Merci à Madame Anne-Marie Jacob (Collège Jésus-Marie) et Monsieur Jean-Olivier 
Paquin (Oxfam-Québec) pour votre aide tout au long de la réalisation de ce projet!
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