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Résumé
Nous utilisons des données administratives sur les élèves de la 4e à la 7e années en
Colombie-Britannique pour examiner la mesure dans laquelle les différences de milieu
scolaire contribuent à l’écart entre les réalisations des élèves autochtones et non
autochtones, tel que mesuré par les résultats à des épreuves uniformes. Nous
constatons que la ségrégation des élèves autochtones et non autochtones est
considérable, et que les différences dans la distribution de ces deux groupes dans
l’ensemble des écoles représente environ la moitié de l’écart global entre les résultats
aux épreuves d’évaluation des compétences fondamentales en 7e année. La
ségrégation considérable des élèves autochtones et non autochtones dans l’ensemble
des écoles signifie que les élèves autochtones ont en moyenne un plus grand
pourcentage de pairs qui sont eux-mêmes autochtones, de même qu’un plus grand
pourcentage de pairs qui font partie des élèves qui suivent un cheminement particulier.
À l’aide des données longitudinales de cohortes multiples d’élèves, où des effets fixes
par niveau scolaire servent de sélection endogène en vue de l’admission dans les
écoles, nous estimons l’effet de la composition des pairs sur les résultats à valeur
ajoutée à l’examen. Nous constatons que, éventuellement, le fait d’avoir un plus grand
pourcentage de pairs autochtones améliore les résultats des élèves autochtones.
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