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RÉSUMÉ DES 
DONNÉES 

PROBANTES

Le contenu du présent résumé des données 
probantes est basé sur le rapport Cadre des 
résultats : L’autonomisation économique des jeunes 
Noirs en Ontario1 élaboré par YouthREX. Il vise 
à aider les intervenants de la communauté ainsi 
que les institutions gouvernementales concernées 
à établir une compréhension commune des 
interventions et des résultats possibles dans le 
cadre du volet d’autonomisation économique du 
Plan d’action pour les jeunes Noirs. 

Le cadre de résultats s’appuie sur la Théorie 
du changement CADO pour l'autonomisation 
économique des jeunes Noirs qui comprend 
quatre quadrants de changement fondés sur la 
compréhension qu’un courant d’autonomisation 
économique pour les jeunes Noirs doit leur offrir 
des possibilités d’acquérir des compétences et des 
capacités, mais doit aussi inclure des stratégies 
de changement institutionnel qui abordent les 
obstacles systémiques auxquels ils sont confrontés.

01. FORMATION POUR LES 
ÉDUCATEURS PORTANT SUR LE 
RACISME ANTI-NOIR. 
Les jeunes Noirs sont souvent victimes de racisme anti-
Noir en milieu scolaire, notamment lors d’interactions 
excessives avec les policiers sur place, d’intégration dans 
des filières éducatives inférieures, d’un taux plus élevé 
de mesures disciplinaires telles que des suspensions et 
des attentes moindres de la part des enseignants et des 
conseillers d’orientation.2,3 Ce racisme interpersonnel 
anti-Noir se reflète sur le plan des programmes d’études 
avec un manque notable d’études et d’histoire des Noirs 
intégrées dans les enseignements scolaires.2

Les activités visant à fournir une formation portant 
sur le racisme anti-Noir aux éducateurs devraient 
permettre à tous les enseignants de défier leurs préjugés, 
des préjugés qui entraînent un traitement injuste des 
étudiants Noirs, et leur fournir également les outils 
nécessaires pour offrir un soutien et une éducation sur 
mesure. Cela contribuerait à accroître les aspirations 
des jeunes Noirs, car ils seraient soutenus de manière 
holistique. Au fil du temps, cela devrait générer une 
conscience critique accrue pour tous les jeunes et les 
éducateurs concernant le contexte du racisme anti-
Noir. Cette meilleure compréhension contribuerait à 
créer des environnements scolaires favorables pour les 
jeunes Noirs et, par conséquent, à améliorer le sentiment 
d’appartenance à l’école.

02. SOUTENIR LES ÉDUCATEURS 
NOIRS.
Les statistiques montrent que les Ontariens Noirs sont 
sous-représentés parmi les éducateurs ce qui prive 
de nombreux jeunes Noirs des conseils informels, des 
modèles de rôle, de la relativité et de l’estime de soi qui 

Les jeunes Noirs subissent une discrimination ouverte et implicite dans leur poursuite d’études. Les programmes 
doivent les aider à accéder équitablement aux opportunités académiques et professionnelles afin qu’ils aient les 
compétences, les connaissances et les soutiens nécessaires pour réussir dans l’éducation et sur le marché du travail.

SIX INTERVENTIONS DE 
PROGRAMMATION PROMETTEUSES
L’accès à une éducation significative et à des 
environnements d’apprentissage pertinents et 
sécuritaires est un élément important pour travailler 
à l’autonomisation économique des jeunes Noirs. Les 
programmes visant à renforcer et soutenir le vivier 
de talents doivent être axés sur une ou plusieurs des 
interventions suivantes :



découlent du partage de l’expérience avec ses mentors 
et ses dirigeants.4 Un rapport a également révélé que 
les enseignants Noirs au sein du système scolaire sont 
victimes de racisme anti-Noir.4 Par exemple, la moitié 
des enseignants Noirs de l’Ontario croyaient que leur 
race affectait leur promotion. Les activités de soutien 
aux éducateurs Noirs peuvent aider à augmenter le 
nombre d’enseignants Noirs, ainsi que leur longévité, 
leur réussite et leur bien-être sur le terrain. Cela 
devrait contribuer à une meilleure prise de conscience 
des réussites des personnes Noires parmi les jeunes 
Noirs. Les jeunes Noirs bénéficieraient non seulement 
des conseils de leurs enseignants Noirs, mais aussi de 
la connaissance de leur bien-être professionnel. Les 
enseignants Noirs sont une aspiration accrue pour 
les jeunes Noirs. Les jeunes peuvent ainsi envisager 
eux-mêmes leur avancement dans leurs domaines 
de prédilection. Au fil du temps, ces changements 
devraient générer une estime de soi et une confiance 
en soi accrues, un sentiment d’appartenance amélioré, 
un nombre plus élevé de modèles de rôle et des 
environnements scolaires améliorés et encourageants 
pour les jeunes Noirs.

03. FORMATIONS, RESSOURCES 
ET RÉSEAUX POUR SOUTENIR 
ET AUTONOMISER LES PARENTS 
ET AIDANTS NOIRS DANS LE 
PLAIDOYER.
La recherche souligne l’importance de la participation 
des parents et des gardiens dans la réussite scolaire 
des jeunes.5 Cependant, les parents et gardiens Noirs 
n’ont pas toujours la compréhension et la capacité de 
défendre l’éducation de leurs enfants.2 Étant donné la 
discrimination à l’égard des personnes Noires vécue par 
les élèves dans le système scolaire, l’importance de la 
défense des droits des parents est accrue. Fournir des 
ressources informatives, sociales et autres aux parents 
et aux gardiens permettra d’améliorer les connaissances 
et les compétences des parents et des soignants en 
matière de défense des droits. Cela donnerait aux jeunes 
Noirs une infrastructure de soutien qui les aidera à 
progresser sur le plan scolaire et professionnel. Ainsi, 
les jeunes Noirs, leurs parents et gardiens devraient 

faire l’expérience d’une conscience critique accrue et 
d’une augmentation de la confiance en soi et de l’estime 
de soi.

04. SOUTIEN ACADÉMIQUE ET 
PROGRAMMES DE PRÉPARATION À 
LA CARRIÈRE.
Du soutien académique ciblé et des programmes 
de préparation à la carrière, à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur du cadre scolaire, peuvent aider les jeunes 
Noirs à surmonter de multiples obstacles à la réussite 
scolaire allant du personnel à l’institutionnel.

• Les services de tutorat offrent un soutien scolaire 
individualisé qui peut traiter des problèmes scolaires 
ainsi que des problèmes connexes, tels que l’estime 
de soi et la confiance en soi.

• Les programmes de transition qui offrent des 
services complets qui aident les étudiants à 
combler les lacunes dans les exigences des études 
postsecondaires et offrent une aide financière 
sont un élément important de la réussite 
postsecondaire. Bien que l’acceptation dans un 
programme d’enseignement postsecondaire soit 
souvent présentée comme le principal obstacle, 
l’accomplissement des études postsecondaires 
est un défi important. Les recherches sur les 
programmes de transition suggèrent qu’ils 
devraient inclure un enseignement contextualisé, 
un développement de carrière et des services 
de transition. Ils devraient également fournir un 
soutien holistique continu, tel que des conseils pour 
répondre à un éventail de besoins financiers et non 
financiers.6

• Les opportunités de réseautage peuvent offrir un 
accès à des modèles Noirs, ainsi qu’à des contacts 
professionnels et universitaires qui peuvent soutenir 
l’avancement dans un domaine choisi.

• Les programmes d’orientation professionnelle 
qui fournissent des informations sur les carrières, 
ainsi que sur les possibilités de placement sont 
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également un élément important de la réussite. 
Des études montrent que les jeunes Noirs sont 
discriminés au sein du système scolaire sur le 
plan de l’accès à l’information. Les conseillers 
d’orientation décourageant souvent les jeunes 
Noirs de poursuivre leurs choix d’études 
postsecondaires. Les conseillers sont également 
moins disposés à fournir des informations sur les 
cheminements postsecondaires et les soutiens 
financiers disponibles.2 Des programmes 
d’orientation professionnelle ciblés peuvent 
compenser ce manque d’information dans un cadre 
fondé sur les capacités des jeunes Noirs.

• Un horaire flexible des cours d’éducation 
postsecondaire est important. Cette flexibilité 
permettrait aux étudiants d’avoir des horaires 
de classe non conventionnels rendant possible 
l’accomplissement de leur travail et d’autres 
priorités. Cela favoriserait l’élimination des 
obstacles financiers et autres à la réussite aux 
études postsecondaires. Il est connu que les 
dettes de prêts étudiants affectent de manière 
disproportionnée les étudiants de couleur.7 
Bien que les prêts étudiants soient néanmoins 
utiles pour certains, il est également nécessaire 
de permettre l’autosuffisance financière des 
jeunes Noirs dans les études postsecondaires. 
L’autosuffisance financière peut être réalisée, en 
partie, en accommodant les contraintes de temps 
qui limitent leurs options d’emploi.

Ces activités contribuent à l’amélioration des 
connaissances et des compétences qui correspondent 
aux choix de carrière, à l’augmentation des possibilités 
de carrière et de mentorat professionnels, ainsi qu’à 
une augmentation des aspirations, de la confiance et 
de l’estime de soi. Au fur et à mesure que les espaces 
académiques deviennent plus inclusifs, les jeunes Noirs 
connaîtront un sentiment d’appartenance amélioré 
et des environnements d’encouragement et de soutien 
améliorés.

05. PROGRAMMATION DE 
MENTORAT.
Le Black Experience Project (Le projet sur l’expérience 
Noire) a révélé que 20 % des diplômés universitaires 
Noirs interrogés pensaient que le fait d’avoir des 
modèles Noirs dans leurs domaines de prédilection leur 
aurait permis d’atteindre plus facilement leurs objectifs 
d’études postsecondaires.8 En effet, plusieurs rapports 
spécifiques à l’Ontario ont identifié la faible estime 
de soi et la faible confiance en soi chez les élèves 
Noirs comme un problème persistant.2 Ce sont des 
problèmes que les programmes de mentorat peuvent 
aider à résoudre.9 De plus, les programmes de mentorat 
peuvent être une stratégie utile pour développer le 
capital social pour les jeunes Noirs, car les mentors 
qui ont eux-mêmes été confrontés à des obstacles 
similaires à ceux de leurs mentorés peuvent les aider 
à naviguer sur le terrain scolaire et professionnel. Il 
a été démontré que le jumelage basé sur la race est 
un élément important au sein des programmes de 
mentorat.10 En effet, les jeunes Noirs décrivent le 
manque de modèles de rôle visibles comme un obstacle 
à leur développement. Une meilleure connaissance 
des histoires de réussite des Noirs peut contribuer à 
l’aspiration accrue des jeunes Noirs et à la conviction 
qu’eux aussi peuvent réussir. Le mentorat de groupe, 
par opposition au mentorat individuel, a également été 
recommandé comme étant plus générateur et facilitant 
le succès.10

En fin de compte, les programmes de mentorat 
pourraient améliorer les connaissances et les 
compétences qui correspondent aux choix de carrière 
et augmenter les opportunités de carrière et de 
mentorat professionnels pour les jeunes Noirs tout 
en rationalisant leur carrière universitaire dans les 
directions les plus fructueuses. Au fil du temps, et en 
raison d’un nombre accru de modèles de rôle, cela devrait 
contribuer à accroître l’estime de soi et la confiance 
en soi, un sentiment d’appartenance amélioré et des 
environnements scolaires encourageants et favorables 
pour les jeunes Noirs.
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06. SOUTIEN FINANCIER.
Le manque d’accès financier représente un obstacle 
important à la réussite scolaire. Les étudiants issus 
de milieux à faible revenu sont moins susceptibles 
de fréquenter des établissements d’enseignement 
postsecondaire.11 Compte tenu de la relation entre la 
race et la classe,12 cela a un impact disproportionné sur 
les jeunes Noirs. Étant donné que le revenu n’affecte 
pas seulement la capacité de financer les études 
postsecondaires, mais aussi la réussite scolaire, nous ne 
savons pas dans quelle mesure les obstacles financiers 
ont un impact sur la réussite scolaire.13 En d’autres 
termes, les barrières financières ont des implications 
négatives de grande envergure. Les investissements 
dans les bourses d’études et la disponibilité accrue de 
prêts étudiants (moins d’obstacles aux qualifications, 
délais de remboursement plus cléments et indulgents 
et montants qui représentent plus précisément le 
coût de la vie) pour les jeunes Noirs sont nécessaires 
pour rectifier un obstacle important à la poursuite 
de l’enseignement postsecondaire. Les possibilités 
d’apprentissage rémunérées en milieu de travail 
sont une autre façon de fournir un soutien financier 
aux étudiants Noirs de niveau postsecondaire, 
tout en contribuant également à leur avancement 
professionnel et scolaire, à leurs besoins de réseautage 
et à l’économie.

La recherche recommande que les programmes aillent 
au-delà de l’accent mis sur la littératie financière 
et vers la capacité financière, ce qui implique « des 
connaissances et des compétences, la capacité 

d’agir sur ces connaissances et la possibilité d’agir 
».14 Les programmes doivent se concentrer sur le 
développement des compétences des personnes tout 
en les reliant aux institutions financières dont elles ont 
besoin pour actualiser ces compétences et atteindre la 
santé financière.14

Avec des soutiens financiers, des connaissances et 
un accès adéquat, les jeunes Noirs connaîtront une 
aspiration accrue et seront plus motivés à rechercher 
des connaissances et des compétences qui correspondent 
à leurs choix de carrière. Au fil du temps, cela devrait 
générer une confiance et une estime de soi plus 
élevées, un sentiment d’appartenance amélioré et des 
environnements encourageants et favorables améliorés à 
mesure que les espaces académiques deviennent plus 
inclusifs pour les jeunes Noirs.

RÉSUMÉ
Ces interventions axées sur les programmes peuvent 
contribuer à accroître le capital social des jeunes 
Noirs qui ont les compétences et les capacités 
financières, sociales, académiques, professionnelles, 
psychologiques et émotionnelles pour poursuivre leurs 
études, leur développement professionnel et participer 
pleinement dans leurs économies et leurs sociétés. 
De plus, à mesure que les espaces d’éducation et de 
développement de carrière deviennent proactifs dans la 
lutte contre le racisme anti-Noir et plus représentatifs 
de la diversité raciale de la population, les jeunes Noirs 
devraient avoir moins de sentiments et d’expériences de 
discrimination raciale et de ciblage.



Modèle logique pour le pilier 1 : Renforcement du vivier de talent1
Situation: Les jeunes Noirs subissent une discrimination manifeste et implicite dans leur quête d’éducation. Les programmes doivent leur garantir un accès équitable à des 
opportunités professionnelles et en éducation afin qu’ils obtiennent les compétences, la connaissance et le soutien nécessaire pour réussir leur éducation et dans le marché de l’emploi, 
contribuant éventuellement à la prospérité économique de l’Ontario.

 Formations sur le racisme anti-Noirs pour les 
éducateurs

Aide aux éducateurs Noirs

Programmes de mentorat (idéalement avec des mentors 
Noirs, dans des situations de groupe et avec des 
incitatifs et des compensations pour les mentors)  

Programmes de soutien scolaire et de préparation 
à la carrière dans le cadre et en dehors du cadre des 
établissements d’enseignement pour les jeunes Noirs
• Tutorat
• Programmes de transition (pour combler

les lacunes des prérequis en éducation
postsecondaire (ÉPS))

• Orientation professionnelle (informations sur
les carrières, les voies pour s’y rendre, le revenu
par domaine, idéalement avec des opportunités
de placement, qui corresponde aux aspirations
académiques)

• Horaires des cours d’EPS flexibles
• Opportunités de réseautage (bénévolat et

programmes d’engagement civique; programmes
de réseautage axés sur la carrière, à l’école
secondaire et aux EPS)

Formations, ressources et réseaux dédiés au soutien 
et à l’autonomisation des parents et des tuteurs pour 
défendre les intérêts des enfants

Soutien financier pour les jeunes Noirs

Amélioration des 
connaissances et 
des compétences 
(scolaires, 
professionnelles et 
financières)
Augmentation 
des possibilités 
de mentorat 
professionnel et de 
carrière pour les 
jeunes Noirs
Amélioration de 
la sensibilisation 
à l’excellence des 
Noirs
Amélioration des 
connaissances et 
des compétences 
en matière de 
défense des 
intérêts des 
parents et des 
tuteurs
Aspirations plus 
hautes pour les 
jeunes Noirs 

Augmentation 
de la conscience 
critique

Augmentation de 
la confiance en 
soi et de l’estime 
de soi

Sentiment 
d’appartenance 
accru

Amélioration des 
environnements 
d’encouragement 
et de soutien

Augmentation 
du nombre de 
modèles de 
comportement

Augmentation du 
capital social

Diminution des 
sentiments et des 
expériences de 
discrimination et 
de ciblage racial

APPORTS ACTIVITÉS

Court terme Moyen terme

RÉSULTATS

Long termeFinancer les activités 
d’organisations qui prouvent 
qu’elles peuvent soutenir 
les jeunes Noirs avec les 
caractéristiques suivantes :
• Leadership et

direction des Noirs
• Représentation

diversifiée
authentique

• Durabilité
• Réactivité et

esponsabilisation
• Accent sur le

développement de
la jeunesse15

Une participation des 
jeunes qui donne la priorité 
à leurs voix et à des 
possibilités rémunérées 
pour les jeunes Noirs16

Supports d’évaluation et 
de suivi
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