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MENINGES 

ourquoi une nouvelle revue? 
REMUE-MÉNINGES est un 
projet qui a pris forme il y a plus 
de deux ans à la Fédération 
nationale des enseignants et 
enseignantes du Québec (CSN). 
Déjà, depuis quelques années, 
plusieurs enseignantes et ensei-
gnants membres de la fédéra-
tion exprimaient le besoin 
d'obtenir un lieu, une tribune 
qui leur permette d'exprimer 
leurs préoccupations et de 
communiquer avec leurs con-
sœurs et leurs confrères qui exer-
cent le même métier d'enseigner. 
REMUE-MÉNINGES se veut 
donc un lieu de réflexion et 
d'échange sur la pédagogie, les 
expériences, les recherches et le 
vécu des enseignantes et des 
enseignants. 

C'est ainsi que s'est façonné le 
projet d'une revue faite par les profs et 
s'adressant d'abord aux profs, utilisant les 
canaux du réseau syndical de l'organisation 
à laquelle plus de 15,000 enseignantes et 
enseignants appartiennent, au niveau 
universitaire, au collégial et dans le privé. 

Ce projet devait être réalisé 
dans une phase pilote en 1986-87 mais 
les impératifs et l'attention suscités par 

d'importantes négociations, à la fédération, 
notamment celles des cégeps et des chargé-e-s 
de cours d'universités ont accaparé trop 
d'énergies pour que nous réussissions à con-
crétiser ce projet. Nous espérons que l'attente 
n'aura fait qu'enrichir la démarche et per-
mis de présenter un contenu et une présenta-
tion de meilleure qualité. Elle a permis 
d'intéresser davantage de personnes à la réa-
lisation de ce premier numéro et d'obtenir 
des collaborations encore plus intéressantes. 
Nous souhaitons que ce ne soit là qu'un début 
et que l'accueil que vous ferez à ce premier 
numéro générera encore plus d'intérêt et 
d'articles de qualité pour le numéro de la ses-
sion d'hiver. Car nous nous limiterons à la 
publication de deux numéros par année sco-
laire, un à l'automne et un à l'hiver, compte 
tenu des énergies quand même limitées que 
nous pouvons consacrer à ce projet, tant 
humaines que financières et également du 
volimie d'absorption dont disposent nos lec-
trices et nos lecteurs au travers des nombreu-
ses lectures que leur travail exige. 

REMUE-MÉNINGES est pu-
bliée en français avec une traduction an-
glaise des textes encartée dans 2,000 copies 
destinées aux membres anglophones. La 
revue est distribuée gratuitement à tous les 
membres de la FNEEQ par le biais de leurs 
syndicats locaux, en collaboration avec le 
système de distribution de la CSN. 

Pour adresser des articles, des commentaires 
ou des suggestions à REMUE-MÉNINGES, il faut s'adresser à la 

Fédératm nationale des enseignants et enseignantes du Québec, 
1601 DeLorimier, Montréal, Québec, H2K 4M5 
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Pour donner le ton, à REMUE-MÉNINGES, nous 
avons réuni des enseignantes et des enseignants de 
tous les groupes qui composent la FNEEQ autour 
d'une table ronde et nous leur avons posé une ques-
tion dans le simple but de les amener à parler de 
leur rapport avec leur milieu, leur métier, la société : 
l'école, c'est le prof? 
Leurs témoignages, sans être exhaustife, traduisent 
à notre avis une bonne part des préoccupations et 
des attitudes qui caractérisent les impressions de 
nombre de leurs semblables, dans le contexte ac-
tuel. Même si cette table ronde a été enregistrée à la 
fin de janvier 1987, nous croyons qu'elle conserve 
encore toute sa pertinence. 
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Yves Gaudreault: 

j 
enseigne dans un cégep 
en province, c'est à Jon-
quière. J'enseigne depuis 
plusieurs années en ad-
ministration, en techni-
ques administratives en 
fait au niveau cégep. À la 

question, l'école égale le prof, c'est sûr que 
quand un établissement compte plusieurs 
milliers de personnes c'est peut-être un 
petit peu moins vrai qu'à la petite école ou 
au secondaire. Comme enseignant dans le 
professionnel, on crée un petit peu, on ne 
s'intéresse pas qu'à la formation techni-

que de l'étudiant, on lui fait faire une cer-
taine démarche d'emploi aussi face au 
marché du travail. Alors on est impliqué à 
ce niveau là et on conseille l'étudiant 
comme tel. Moi j'enseigne surtout dans le 
domaine de la gestion des ressources hu-
maines alors on l'introduit à un monde 
complexe et ça n'est pas nécessairement 
très facile par les temps qui courent. Les 
étudiants apprécient un prof qui donne 
des bons cours, qui s'intéresse aussi à lui. 
Je pense qu'à mon niveau, au niveau du 
collège, qu'une institution ou un départe-
ment ou un module peuvent essayer de 

poursuivre comme objectif, c'est de rendre 
ça humain. On a essayé de faire ça et moi 
j'adhère à cette optique. On est des 
humains et on intervient sur des humains. 
C'est beau de transmettre des notions 
techniques mais en fait on se doit d'inter-
venir au niveau de la personnalité d'une 
certaine manière. Essayer de créer une 
certaine dynamique alors que dans la so-
ciété, ça semble être assez difficile. 

Les étudiant-e-s fonctionnent 
manuellement 

Les interventions dépassent stric-
tement enseigner, c'est des conseils, c'est 
l'humain. Mais par contre, on vit dans une 
société qui évolue très rapidement, nos 
cours sont paquetés, on essaie d'en mettre 
le plus possible, faut voir ça... C'est nou-
veau ça, c'est une nouvelle préoccupation, 
finalement c'est un petit peu l'inflation. 
Même si on est à l'ère de l'ordinateur, on a 
encore affaire à des humains qui eux-
autres fonctionnent manuellement. Avec 
les années, on fait des cycles, on fait un 
cheminement avec des étudiants durant 
une demie-année, une année, deux ans, 
des fois plus, ./^rès quand on prend con-
tact avec d'autres étudiants, à ce moment-
là on les pense aussi avancés que les 
demiers qu'on a rendus pratiquement 
prêts. On oublie que c'est des nouveaux, 
qu'ils commencent. Alors avec les années 
on devient plus exigeant pour eux... 

Trop d'informations, 
peu de soutien 

Moi je vis dans un domaine où il y 
a un peu de technologie, il y a un paquet de 
logiciels. On a réussi à débloquer des bud-
gets pour acheter de l'équipement, on a 
réussi à avoir un petit peu d'argent pour du 
perfectionnement, mais entre le prof qui 
utilise des choses, qui fait des applications 
dans son cours, et puis le cours qu'il a 
suivi, il y a tout un trou là. Il y a un support 
qui n'existe pas. Alors, la fameuse per-
sonne ressource qui va dépanner le prof 
qui voudrait faire l'application de tel logi-
ciel dans tel chapitre, dans telles choses, 
ça, ça n'existe pas. 

J'interviens dans un domaine, et 
d'autres collègues aussi, où il y a beau-
coup de nouvelles informations et puis ce 
qui arrive c'est que des fois tu adoptes un 
manuel — or, la deuxième édition d'un 
volume, c'est pas 4 ans après, c'est quasi- [ > 



ment la deuxième année et ils ont tout 
changé l'approche. Toi-même, tu avais 
opté pour tel outil, tu t'es un petit peu fami-
liarisé avec et l'année d'après, ça n'existe 
plus, c'est une nouvelle version, alors 
quand tu as 2,3 ou 4 matières différentes, 
ça se peut pas. 

Je me trouve malade, dans le sens 
que quand j'étais jeune prof., c'était pas 
rare si je prenais 2 ou 3 semaines pour cor-
riger un examen, ou un travail. Des fois ça 
pouvait aller à un mois, tu n'avais pas un 
étudiant trop, trop inquiet. Aujourd'hui là 
tu donnes un examen. Le lendemain, il y 
en a qui passent à ton bureau : «Les résul-
tats sont-ils sortis?» Tu dis: «Ca se peut 
pas ! As-tu regardé mon horaire ? J'ai d'au-
tres cours moi là!» 

Avant ça, les premières années, je 
composais puis je me disais : '^Est-ce que 
Je vais en avoir assez pour Bnir mes 3 heu-
res ?» Là, ça me prend 3 heures à éliminer. 
Ça c'est une grosse pression. Je me dis ça 
se peut pas, je ne fais plus de pédagogie, 
c'est ça qui m'écoeure. J'ai plus le temps 
de penser à dire *maudit!, J'aurais pu leur 
présenter ça d'une autre manière. » 

C'est plus difficile d'être 
un animateur 

Quand j'ai commencé, les étu-
diants avaient peut-être 23, 24 ans. Ils 
revenaient au cégep parce que pour la plu-
part le cégep apparaissait un peu comme 
un espoir pour améliorer leur sort. Ils 
avaient presque tous de l'expérience sur le 
marché du travail. Ils avaient du vécu. 
J'étais un animateur. Ils avaient du bagage, 
ils intervenaient, c'était très, très facile. 
Aujourd'hui, les étudiants, ils ont des qua-
lités que ces anciens-là n'avaient pas. Par 
contre au niveau du bagage, de l'expres-
sion, quand tu essaie d'animer des choses, 
moi je trouve ça difBcile. Ca arrive très sou-
vent que, bah ! c'est à peu près la même 
chose que l'autre puis bon, il a rien à dire, 
tu sais, tu as beau être un bon animateur, 
tu t'épuises à ça. Alors, je suis devenu peut-
être plus magistral que je ne l'ai jamais été. 
Il n'y a plus d'étudiants moyens. Tu as des 
étudiants qui sont bien, bien faibles là, t'es 
capable de les lire, ils ont de la misère à 
s'exprimer, vraiment faibles au point de 
vue académique, et puis tu en as d'autres 
qui sont très, très, très forts. Tu es obligé de 
faire du français, de l'expression, puis ana-
lyser des textes, des choses comme ça.H 

Hugo Roy: 
« I 

enseigne dans une école 
privée à Longueuit. Je 
SUIS prof de français au 
2® cycle, français secon-
daire III et français se-
condaire IV et puis l'éco-
le c'est rprof... Tu disais 

que souvent les administrations essaient 
de faire croire ça, mais nous autres on le 
croit vraiment! On le croit vraiment, dans 
une petite boîte de 42 profs, dans le sec-
teur privé, effectivement tout repose sur 
le prof. L'image de l'école repose sur le 
prof, la publicité de l'école repose sur le 
prof, les finances de l'école reposent sur 
la participation ou la non-participation 
des profs, l'organisation pédagogique, 
on a à s'impliquer dans toutes ces déci-
sions là. Tous les problèmes d'encadre-
ment, les problèmes de discipline, les 
problèmes au niveau de la famille, avec 

les autres profs, tu as à te mêler de ça, tu 
as à prendre des décisions là-dessus. 
Chez-nous, là où les profs investissent le 
plus, c'est vraiment au niveau des rela-
tions: la relation d'aide, aide pédagogi-
que mais aide personnelle aussi. Et con-
trairement à l'image qu'on se fait des col-
lèges privés, nous on est un collège de 
classe moyenne. Je sais qu'il y a d'autres 
collèges où ça se fait, chez-nous il n'y a 
pas un écrèmage excessif à cause juste-
ment de la très forte concurrence qui 
existe dans le secteur. Il y a juste trois col-
lèges privés sur la même rue... Il y a une 
image de collège privé, bon l'image se fait 
par les profs mais aussi par la belle école, 
les beaux amphithéâtres ce sont tous 
des éléments de concurrence assez forts. 
Tandis que nous on a développé depuis 
quelques années un service d'aide aux 
élèves un peu, assez même, en difficulté 

d'apprentissage, de sorte que pour nous, 
ça ajoute encore à la tâche d'enseigne 
ment qu'on avait autrefois. Cette affirma 
tion-là « l'école, c'est l'prof », c'est d'autan 
plus vrai que notre patron, c'est une cor 
poration qu'on ne voit absolument jamais 
On a à assumer des décisions parfois., 
avec lesquelles on est obligé de vivre 
sans avoir trop de moyens de discuter 
parce que la corporation, les gens qu'elle 
met en place directement dans l'école, ce 
sont des administrateurs, de rentabilité. 
Ce qui fait que la tâche du prof est beau-
coup plus difficile et qu'on a à assumer 
encore beaucoup plus de choses. Cet 
administrateur-là, ce n'est pas du tout un 
support sur le plan pédagogique. Le plan 
académique dans un collège privé, c'est 
les profs... 

Les élèves aiment tellement re-
venir dans leur école. Je ne pense pas 
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que ce soit parce que c'est le collège 
privé, parce que c'est le cégep ou l'uni-
versité, je pense que quel que soit le niveau, 
c'est pour les profs qu'ils reviennent. Ils ne 
viennent pas voir s'ils ont agrandi la café-
téria... ils viennent nous voir! Je pense 
que cet aspect-là est très valorisant, c'est 
un des aspects qui fait que je suis encore 
là après 17 ans. 

Les changements de la famille 
augmentent notre tâche 

Nous autres, on faisait un petit 
travail cette semaine, puis ça nous a 
amenés à réaliser que dans notre école, il 
y avait un tiers de nos étudiantes, (il faut 
dire que c'est juste des filles chez nous) 
qui viennent de familles monoparentales. 
Et là on a regardé un petit peu ce que ça 
impliquait, ce que ça avait apporté comme 
changement à notre tâche de prof. Alors 
on est, en plus d'être le prof, d'une ma-
tière, on est le support familial aussi, on 
est l'autre partie là, tu sais, qui doit rendre 
des comptes, qui doit dire bien oui, inquié-
tez-vous pas là, ça va mieux, elle commu-
nique un peu plus. C'est un autre élément 
dans le portrait qui a changé un peu notre 
rôle de prof. 

L'isolement 
Puis moi ce dont je souffre le plus 

au collège privé, c'est vraiment de l'isole-
ment. Quand tu es un prof, par niveau, les 
échanges sont extrêmement restreints. 
Tu as très peu de possibilités aussi d'aller 
à l'extérieur, avec d'autres collèges pri-
vés, parce que c'est des chasse-gardées 
tu sais. S'ils ont une superbe méthode, ils 
ne te la donneront pas. Tu n'as pas le ser-
vice de conseiller pédagogique et le seul 
support que tu peux avoir, c'est à l'inté-
rieur de ta politique de perfectionnement 
et ça aussi, d'après des études dans les 
collèges, c'est une pitié, les politiques de 
perfectionnement. Faut que tu saches 
tout, mais le perfectionnement, ça tu t'ar-
ranges avec. 

Les examens du ministère 
Puis moi, une chose que je trouve 

épouvantable aussi, c'est les examens 
du ministère. J'ai l'impression que c'est le 
fouet pour les esclaves. La direction se 
sert tellement de ça qu'ils sont capables, 
au travers des échecs des élèves, de 
démolir le prof. C'est un doute sur la com-

pétence du prof., le nombre d'échecs. 
Chez nous, on a 2 profs, qui ont été victi-
mes de cette pression incroyable par 
rapport aux examens du ministère. 

En tant que prof, de français, de 
ce temps là, on y goûte hein... si on veut 
rester insensible à ça, qu'est-ce qui arrive? 
Le lendemain, tes élèves, en secondaire 
IV, tu commences ton cours: «Hugo, as-
tu lu tel article?» Alors là ça y est, tu te 
remets en question. T'es quelle sorte de 
prof, de français, dans tout ça? 

L'épuisement professionnel 
Moi j'me demande c'qu'un prof, 

peut faire, peut avoir comme solution 
quand il est vraiment, vraiment tanné, 
écoeuré là, tu sais, quand il ou elle a 
perdu le feu sacré. Parce que, dans le 
fond, c'est difficile à expliquer. On aime ce 
qu'on fait, on aime être en contact avec 
les étudiantes, moi j'me dis que si j'aime 
encore ça là, dans le fond, j'ai l'impression 
que c'est parce que je suis une comé-
dienne, je suis une bonne comédienne: 
rendue à l'école, bon, c'est comme un 
rôle que je reprends. 

J'ai été en secondaire I pendant 
9 ans. L'an passé, j'étais en train d'éclater 
en secondaire I, j'en pouvais plus, j'étais 
plus capable même de faire du mater-
nage avec les filles de secondaire I. Je 
n'étais plus capable de prendre ça; j'au-
rais pris n'importe quelle activité syndi-
cale, que je prenais d'ailleurs. Il reste qu'à 
un moment donné, tu as besoin à l'inté-
rieur de cette job-là, de te valoriser, d'ap-
porter quelque chose de neuf. Quand tu 
n'as plus l'impression d'apporter quelque 
chose de nouveau, que tu te crois même 
plus toi-même, à un moment donné, ça 
devient grave ; j 'pense qu'il faut que tu t'en 
ailles. Maintenant, moi j'avais le choix: 
partir ou bien, bon, j'ai postulé. Mais c'est 
drôle, je travaille comme je n'avais pas 
travaillé depuis les 10 dernières années. 
J'ai l'impression que c'est encore un défi. 

Mais je pense aux profs, qui sont 
vraiment coincés. C'est bien trop dur. Ça 
n'a pas d'allure! Bien ils prennent des 
longs congés de maladie, des choses 
comme ça. Je trouve ça effrayant de dire 
que c'est cette solution-là qu'il te reste! 
Mais c'est difficile de répondre à cette 
question-là ; il s'agit pour chacun, de trou-
ver ses ressourcements.B 



Susanne Rouleau: 

J enseigne au cégep Mont-
morency. C'est une gros-
se école de 4,000 étu-
diants, c'est une école, 
un cégep à Laval. C'est 
un nnilieu de banlieue, 
c'est un nnilieu à l'aise... 

J'enseigne à des étudiants de sciences 
pures-sciences santé. Ils sont en général 
à l'aise nnais ils veulent surtout plus. On a 
d'ailleurs des problèmes au niveau du 
travail comme tel car les étudiants vont 
chercher, ils vont travailler le soir, les fins 
de semaines, ils veulent toujours plus... la 
voiture est là, etc. Il reste qu'au cegep 
aussi, l'école c'est l'prof. Moi je regarde 
les étudiants et un peu comme à l'univer-
sité, ils se rappellent des bons et des 
mauvais profs. Les profs qui sont consi-
dérés comme bons , ils revoient leurs 
étudiants, les étudiants reviennent, ils se 
rappellent les bons moments. Les bons 
moments dont ils se rappellent souvent 
c'est pas la matière mais c'est les mo-
ments où par exemple le prof les a com-
pris, le prof était attentif à eux... Moi je 
pense qu'effectivement le prof c'est une 
grosse partie, c'est l'école pour l'étu-
diant. Ils attendent beaucoup de nous, ils 
attendent qu'on soit à l'écoute, ils veu-
lent un modèle, et pour eux c'est très 
important. Je ne sais pas si c'est parce 
qu'ils ont beaucoup de problèmes dans 
la famille ou quoi, ils recherchent une 
mère des fois aussi, ils recherchent une 
amie, une mère, un père... Ils veulent que 
l'on soit à l'écoute. La compétence est 
importante dans le sens où ils veulent 
avoir un cours où ils veulent apprendre 
des choses, mais ils veulent plus que 
ça. 

Le prof c'est pas la même 
chose pour l'administration 

Il reste que tu ne peux pas plaire 
à tout le monde, ça c'est comme dans 
l'enseignement tu vas toujours avoir des 
étudiants qui réussiront pas. Mais je re-
garde grosso modo et ils recherchent un 
climat de confiance; c'est difficile à défi-
nir ce qui va faire que ce prof là ils vont 
l'aimer plus qu'un autre... Pour l'étudiant, 
l'école, c'est le prof. Pour l'administra-
tion, en tous cas si je regarde chez nous, 
c'est le prof dans le sens qu'ils vou-
draient bien que le prof, augmente 
l'image de la boîte comme telle, ça c'est 
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important. Alors ils vont favoriser ça, 
mais d'un autre côté, effectivement, 
c'est pas le prof., c'est l'étudiant; c'est 
important pour l'admnistration qu'il y ait 
une évaluation du prof. Alors ils mettent 
au courant les étudiants de leurs droits et 
de plus en plus, il y a des surveillances 
des étudiants. L'école, c'est le prof, 
quand ça fait l'affaire de l'administration; 
c'est l'étudiant à d'autres moments 
aussi. Pour l'étudiant, moi je pense que 
c'est le prof., parce que c'est le milieu qui 
l'entoure. Des contacts avec l'administra-
tion : il n'en n'a pas. Ses contacts, c'est le 
groupe-classe, c'est le prof, comme tel. 
Pour l'administration, c'est le prof, quand 
l'image du collège peut augmenter. 

Un prof qui, par exemple, donne 
son cours le mieux possible dans sa 
classe, c'est pas ça qui est important 
pour l'administration. Ce qui est impor-
tant, c'est le prof, qui finalement, va sortir 
de la classe, aller vers un projet nouveau, 
bon là-dessus ils vont t'encourager. C'est 
important, l'image du collège comme 
telle, mais la reconnaissance du prof, qui 
fait bien sa job dans sa classe, tu l'as pas. 
Le prof., ça va bien, les étudiants l'aiment, 
mais au niveau du collège, ils vont beau-
coup plus apprécier un prof, qui, bon à la 
limite, va publier un livre, va sortir, je ne 
sais pas, faire une exposition. Je regarde 
en architecture, bon aller dans un centre 
d'achats, y en a en masse à Laval, sortir 
puis faire des expositions dans un centre 

d'achats, ça c'est l'image du collège qui 
remonte tu sais. Ca c'est bien important, 
c'est un bon prof. 

Le travail étudiant 
et la bureaucratie 

Moi je pense que c'est im-
portant, le fait que les étudiants travail-
lent mais, c'est effectivement une 
pression sur nous épouvantable, la non 
disponibilité des étudiants. En tous cas, 
moi je le vis ici au collège et ça devient 
épouvantable. Et il y a la pression aussi 
de tous les jours, la pression administra-
tive, bureaucratique, tu veux avoir des 
photocopies, tu perds du temps à faire le 
fou, c'est épouvantable comme 
pression. 

Une tâche plus lourde 
Je me souviens d'il y a 10 ans, on 

demandait des rapports de labo., on corri-
geait ces rapports de labo., chaque 
semaine. Il faut donner notre opinion sur 
le matériel, la bibliothèque nous consulte 
pour les livres qu'il y a à commander en 
sciences, on finit plus, alors on coupe à 
un moment donné, Notre tâche a aug-
menté, moi, ce que je fais, c'est que je 
demande moins de rapports de labo, que 
j'en demandais. Tu te dis bon bien, avec 
l'expérience aussi, tu t'dis ; « Va des cho-
ses que Je faisais, puis J'étais probable-
ment moins efficace aussi, parce que 
J'avais moins d'expérience. »• 



André Paré : 

j 
e suis prof d'enseigne-
ment religieux, princi-
palement au second 
cycle du secondaire, au 
collège Notre-Dame, en 
face de l'Oratoire. Di-
sons que chez-nous, 

notre école c'est à la fois le prof et 
l'élève. C'est beaucoup l'élève dans le 
sens où... c'est un collège qui fait un 
écrèmage très très intense dans la 
mesure où c'est un des seuls pension-
nats à Montréal. Les demandes sont très 
très fortes. Ce qui fait que d'année en 
année, bon an mal an, on refuse à peu 
près 500 étudiants. Ce qui fait qu'on 
accorde de l'importance à l'étudiant 
parce que premièrement ils essaient 
d'écrémer et en même temps ils vont 
chercher des parents qui ont une noto-
riété importante... À ce moment-là, il 
faut accorder à l'élève une place très 
importante. 

La dictature de l'élève! 
J'ai aussi une autre perception, 

et je vais dépasser mon milieu. J'ai per-
çu pendant les 4 dernières années fina-
lement, que l'école, c'était pas le prof, 
au contraire. Avec les changements qui 
se sont produits dans l'éducation dans 
les années 1960, on a presque fait de 
l'école un lieu où la dictature de l'élève 
peut finalement s'épanouir. Combien 
de fois il y a eu des cas extrêmes de vio-
lence: moi j'ai une amie qui s'est fait 
attaquer par un étudiant à Le Gardeur et 
l'étudiant n'a pas été mis à la porte... Et 
on sait très bien que ce gars-là était 
d'une violence inoui... D'ailleurs il est 
mort comme ça... 

Je me suis rendu compte de ça 
en regardant aussi les nouveaux pro-
grammes. De plus en plus ce que l'on 
remarque dans les programmes dans les 
écoles, c'est une pédagogie par objec-
tifs, très très serrés. Je ne nie pas qu'il 
faille avoir des objectifs dans les écoles, 
au contraire. Sauf qu'un moment 
donné, c'est tellement développé que 
c'est comme si on niait au prof la possi-
bilité d'avoir un acte professionnel. Le 
prof devient strictement, pratiquement 
un exécutant. C'est un peu un cercle 
vicieux dans le fond: le prof est 
écoeuré, il veut avoir des programmes 
tout faits, et comme il a des programmes 

tout faits, il est dévalorisé,.. C'est une 
perception qui me fait peur un peu 
parce que ce qui valorise le prof c'est 
qu'il se sente occuper une place impor-
tante dans l'école. Je pense qu'il en a 
une, c'est un professionnel. Ça veut pas 
dire qu'il doit n'être qu'un profession-
nel, il faut qu'il établisse des relations 
humaines avec ses étudiants c'est très 
important, mais si c'est l'étudiant qui 
est le dictateur de l'école, il n'y a pas de 
dialogue possible, si c'est une dictature 
du prof, c'est la même chose, c'est seu-
lement deux monologues... Je pense 
qu'il est important de garder un certain 
équilibre à ce niveau-là. 

Je ne parle pas vraiment de nous 
à Notre-Dame, j'ai une expérience à la 
fois du privé et du public, compte tenu 
de cette expérience d'association et 
c'est celle-là qui me frappe le plus. Il 
faudrait faire attention; l'école c'est le 
prof, mais l'élève aussi. Il ne faudrait 
pas renverser la vapeur et dire bon 
l'élève tu as eu ton pouvoir pendant 
quelques années, c'est à notre tour. À ce 
moment-là, on n'avance pas. 
La permanence 

Nous autres, on a certains ni-
veaux d'exigences aussi. Le premier, 
qui concerne tout prof, à Notre-Dame, 
c'est quand tu n'as pas encore ton statut 
de permanent. Ah ça là, c'est terrible, 
dans le sens où tant que t'as pas ton sta-
tut de permanent, on sait pas encore si 
t'es un bon ou un mauvais prof. Mais 
dès le 15 mars là, de la deuxième année. 

on te dit pas: «Bienvenue chez nous!» 
C'est par la négative, c'est que tu n'as 
pas reçu de lettre stipulant, justement, 
que tu seras mis dehors. Alors là, là t'es 
un bon prof.. 

L'autre niveau de pression qui 
est, je pense, commun à tout le monde, 
c'est l'image du collège, quoique c'est 
toujours en arrière fond. Si vous êtes 
bon prof., vous allez apporter de la 
clientèle, c'est sûr, puis on va garder 
une bonne image. Nous on a une clien-
tèle qui est relativement aisée, même 
pas mal, ce qui fait que déjà au départ, 
pour certains de ces élèves, il ne faut 
pas se le cacher, bien, il est assez diffi-
cile d'aller les chercher. 

Une matière à faire respecter 
L'autre pression que moi je su-

bis, mais là, c'est particulier à moi, pas à 
tout le collège, vous savez tous qu'au 
secondaire toutes les matières sont obli-
gatoires, donc l'élève a pas de choix de 
cours. Il y a donc des matières impor-
tantes, puis des matières non importan-
tes. En enseignement religieux, je ne 
vous cacherai pas que c'est pas la 
matière la plus importante en ville. Le 
problème que je vis, la pression, c'est 
justement que je dois faire preuve de 
créativité pédagogique, mais sans som-
brer, justement, dans un cours bidon. 
Enfin, moi je tiens beaucoup à ce que 
mon cours soit vu comme un cours 
comme un autre, dans le sens que c'est 
un cours sérieux. • 



Bernard Elie 

e suis prof au départe-
ment des Sciences éco-
nomiques, de l 'UQAM. 
Je pense qu'à l'univer-
sité, il y a un rapport 
peut-être plus sensible 
au niveau de la relation 

avec le social et le pol i t ique dans lequel 
on se situe, au sens où l 'élément «ensei-
gnement» est un élément parmi d'au-
tres et ce qu i est p r imord ia l dans 
l 'env i ronnementd 'un peu tous les jours, 
c'est cette confrontat ion à une implica-
t ion directe au niveau social. Il y a plu-
sieurs orientations méthodologiques et 
idéologiques et cette dimension là est 
très présente, et en ce sens là, le concept 
de prof a peut-être une dimension diffé-
rente que dans d'autres niveaux d'en-
seignement. Mais c'est évident que les 
étudiants se souviennent effect ivement 
plus des profs que des programmes ou 
des institutions. C'est-à-dire qu'ils se 
souviennent des profs qui les ont mar-
qués fortement soit en positif soit en 
négatif. Ils ne se souviennent pas des 
gens moyens, si on peut parler comme 
ça, effect ivement parce que dans notre 
enseignement on est amené à prendre 
posit ion et à se rattacher à l'univers dans 
lequel vivent les étudiants. 

Les bons et les mauvais 
Les étudiants sont plus intéres-

sés au cours ou aux profs dont l'ensei-
gnemen t ou la recherche, d o n t les 
préoccupations, se rattachent un peu à 
leur quot id ien, ou à tout le moins à leurs 
perspectives comme futurs profession-
nels sur le marché du travail. Les étu-
diants, tu ne les vois pas seulement dans 
un cours, tu les vois éventuel lement 
dans plusieurs cours, tu les vois pendant 
plusieurs années et même des fois dans 
plusieurs programmes donc le rapport 
entre les deux c'est pas le fait de se ven-
dre dans un cours, c'est plus que ça, 
c'est tou t un mil ieu de vie, c'est-à-dire 
que le prof, ou l'enseignant, appelons ça 
comme on voudra, qui rencontre l'étu-
diant dans le cadre d 'un cours, mais éga-
lemen t dans le cadre d 'act iv i tés 
modulaires, dans le cadre d'act iv i tés 
polit iques à l 'UQAM ou ailleurs, donc 
c'est tout un milieu de vie, c'est pas uni-
quement se vendre comme prof. etc. 

L'étudiant peut ne pas dire un mot pen-
dant un cours de 45 heures, mais tu le 
rencontres ailleurs. 

Le travail et la disponibilité 
des étudiant-e-s 

Il y a 7-8 ans, proposer dans un 
cours d 'économie un examen en classe, 
le prof, se faisait lapider sur le champ. 
Aujourd'hui, les étudiants le réclament. 
Bon ils ne le réclament pas parce qu'ils 
sont plus individualistes ou veulent une 
évaluation individuelle, c'est pas ça du 
tou t ; c'est qu'ils n 'ont pas le temps de 
faire un travail chez eux qui demande 

plus de temps qu 'un examen en classe. 
L'examen en classe se fait dans les 45 
heures du cours, 70% des étudiants à 
temps plein à l 'UQAM travaillent. Il y a 
10 ans, c'était pas le cas. Donc, y a toutes 
ces pressions-là qui jouent , c'est-à-dire 
que tu es obligé de donner un examen 
en classe où il y a toute une dimension 
d'évaluation de l 'étudiant que tu ne 
peux pas faire, parce que faire un travail, 
ça suppose d'être capable de faire une 
recherche bibliographique, d'avoir une 
méthode pour présenter un travail, c'est 
autre chose qu'un examen en classe. 
Alors il y a toutes sortes de transforma-

tions qui sont liées aussi à la crise écono-
mique dans laquelle on est. En 
économie, c'est le module parce qu'i l 
n'y a pas d'étudiants dans les départe-
ments, c'est le module d 'économie où il 
y a le moins d'étudiants qui travaillent, 
dans tout l 'UQAM, c'est de l'ordre de 
45% seulement, mais la moyenne à 
l 'UQAM des étudiants à temps plein, 
c'est 70% qui travaillent. Alors ça a tout 
un impact sur le prof, et sur la disponibi-
lité des étudiants. Il y a 20 ans, à l'univer-
sité, c'était différent comme atmosphère, 
au niveau de l'acquisition de connais-
sances, des rapports avec le prof, et ça 

ça joue sur l ' image et ces pressions-là 
sont très concrètes à tous les niveaux. 

Les pressions idéologiques 
Chez-nous, il y a aussi les pres-

sions d'ordre idéologique entre collè-
gues qui sont dominantes, on est un 
département en crise permanente, c'est 
ce qui fait l ' intérêt pour des étudiants 
d'ailleurs, mais disons qu'i l y atoutes ces 
pressions-là qui jouent . Il y a des pres-
sions au niveau quantitatif, et des pres-
sions d'ordre qualitatif. 

Par exemple, la dimension de 
concurrence ou de lutte sur une base 
méthodologique et théorique entre dif-
férents courants qui peuvent se passer 
au niveau des types d'enseignement et 
de recherche qu 'on fait. Il y a des luttes 
qui sont extrêmement dures, qui vien-
nent des positions idéologiques, théori-
ques, méthodologiques des profs... Ça 
c'est, au niveau qualitatif et d'autre part, 
il y a toute la dimension des restrictions 
budgétaires, des difficultés financières 
globales. 

Ce n'est plus l'Uqam de 1968 
L 'UQAM est rendue à 35,000 

étudiants équivalent temps plein et le 
nombre de profs n'augmente pas mais, 
par contre, le nombre de chargé-e-s de 
cours augmente, qu' i l faut gérer aussi, 
parce que c'est les profs qui gèrent les 
chargé-e-s de cours. Les tâches admi-
nistratives sont de plus en plus lourdes 
et la structure dans laquelle est l 'UQAM 
est celle d'une université de 1968, petite 
et participative, et ça n'a plus tel lement 
de sens pol i t iquement et au niveau de la 
dimension de l 'UQAM. 

La recherche 
Les pressions sont très impor-

tantes depuis 5 ou 6 ans, compte tenu 
des coupures budgétaires, compte tenu 
du moins grand nombre de profs. Il y a 
une pression, par exemple, à l'Univer-
sité, pour qu 'on ait beaucoup de sub-
ventions externes. Les subventions 
publiques, maintenant, deviennent sou-
vent condit ionnelles à des subventions 
privées ou externes, etc. Donc, il y a 
toute une pression d 'une nouvelle défi-
nit ion de ce que doi t être la recherche, 
où on dévalorise l 'enseignement et le 
rôle administratif qu 'un prof joue. • 

Christiane Malet: 

j 
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ai roccasion de m expri-
mer comme enseignan-
te et non comme char-
gée de cours peut-être 
pour la première fois. 
J'apprécie beaucoup ce 
moment-là. Le travail 

que je fais, c'est de la supervision de sta-
ges. On a des stagiaires qu'on envoie 
dans les écoles publiques et dans les éco-
les privées et des fois à l'éducation des 
adultes. Alors je voyage, je me promène, 
je suis un peu commis voyageur à ce 
niveau-là. Ça va faire 9 ans que je fais de 
la supervision de stages comme chargée 
de cours. J'aime le travail que je fais. 
C'est évident, sinon ça ferait longtemps 
que je ne serais plus là. 

Evidemment la matière qu'on 
donne, c'est pas une matière très théori-
que. C'est du vécu quotidien, c'est des 
pensées, c'est des courants pédagogi-
ques, c'est de la didactique appliquée 
très souvent. On essaie autant que possi-
ble de ne pas donner de recettes aux 
futurs profs, justement pour qu'ils puis-
sent se démerder dans le milieu scolaire, 
sinon ça serait trop facile et trop simple. 
Je pense que c'est un peu comme ça que 
les étudiant-e-s du module perçoivent 
les superviseurs de stages: comme des 
personnes ressources, comme des per-
sonnes qui sont là tout le temps. Si on 
pouvait être là sept jours par semaine, il 
y aurait du monde sept jours par se-
maine dans le bureau. On occupe un 
espace très restreint, on est trois là-
dedans et il y a toujours une queue d'étu-
diants qui sont là pour demander: 
«comment elle est cette école-là? Qu'est-ce 
qu'on y fait? Le directeur est-il correct? 
Sais-tu s'il y a beaucoup de profs qui sont 
vieux ? Est-ce que tu penses qu 'ils vont enga-
ger bientôt?» Toutes sortes de questions 
qui sont très intéressantes mais qui sont 
des préoccupations quotidiennes des 
étudiantes et des étudiants qui vont être 
sur le marché du travail très vite. C'est 
pas toujours facile parce qu'on a aussi 
un rôle de censeur. On est obligé à un 
moment donné de dire: cet étudiant-là, 
ne répond pas aux normes que le Minis-
tère fixe pour être prof. Ça c'est pas drôle 
parce que c'est pas le directeur ou la 
directrice du module qui connaît les élè-
ves et qui va pouvoir jouer ce rôle là. On 
est toujours référé par le directeur ou la [> 
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directrice du module aux étudiants et 
quand il y a des questions dans le milieu 
scolaire, c'est pas au directeur ou à la 
directrice du module, c'est à nous qu'on 
pose les questions. 
La pression vient d'abord 
des étudiant-e-s 

Pour nous autres les chargé-e-s 
de cours, je pense que les plus grosses 
pressions viennent des étudiantes et des 
étudiants. C'est pas le prof, au rende-
ment, mais presque. En tant que supervi-
seur de stages, il faut qu'on sache tout, 
qu'on ait tout vu; que les derniers bou-
quins, on les ait lus; que les dernières 

revues pariant de l'application d'un nou-
veau programme au secondaire 3 en 
français, au secondaire 4 ou en secon-
daire 1, il faut qu'on ait lu ça. Il y a les 
didacticiels qui sortent. 11 faut les con-
naître. Il faut avoir essayé de connaître 
un petit peu ce qu'il y a dedans. 

Il y a aussi des pressions qui 
viennent du ministère, qui viennent des 
nouveaux programmes, qui viennent du 
milieu scolaire, qui viennent des confrè-
res et consoeurs de travail, parce que 
bon, si telle personne connaît telle af-
faire, il faut aussi la connaître pour pou-
voir la donner aux étudiants. 

Puis, en plus, 
tu es chargée de cours 

C'est pas facile, en plus de ça tu 
es chargée de cours, tu es supposée ensei-
gner 3,6 ou 9 heures par semaine, le res-
tant du temps, t'es pas là sauf qu'on est là 
40 heures par semaine: ça c'est encore 
une autre pression, parce que t'es pas 
capable de te trouver une job ailleurs, 
donc tu vis avec un salaire de misère. 
Moi quand j'arrive à me faire $18,000 par 
année c'est beau. Je travaille comme une 
maudite folle; puis de la recherche, on 
n'a pas le choix, on est obligé d'en faire. 
On en fait constamment, sauf qu'on 
publie pas, on n'a pas le temps, pourtant 
on aurait des choses à dire. L'été on 
pourrait le faire, mais on est fatigué un 
peu, alors on se repose pour la session 
prochaine, si on a une job... 

Donner la chance aux jeunes 
Les jeunes ont moins d'expé-

rience, bon c'est un fait, mais il faut leur 
donner la chance aussi d'aller faire des 
stages, dans mon cas, puis d'apprivoiser 
de la matière aussi dans d'autres cas. Et 
je pense que c'est au niveau de com-
prendre comment ils fonctionnent, ces 
jeunes-là, puis de voir où est-ce que les 
manques ont été puis pas colmater tout 
là, parce que je pense que les générations 
antérieures ont essayé de le faire par rap-
port à nous autres mais elle n'ont jamais 
été capables. Je pense qu'on sera jamais 
capable de le faire non plus ; il faut pas se 
leurrer avec ça. Je pense que c'est tou-
jours la même chose. La vis commence à 
tourner, puis elle tourne dans le beurre 
indéfiniment. Moi je pense que quand 
on est prof., puis qu'on aime le travail 
qu'on fait, je pense qu'on a des ressour-
cements partout où on veut aller les cher-
cher. Puis je pense qu'un des 
ressourcements les plus importants, c'est 
les élèves, c'est les étudiants. Quand ça 
fonctionne bien avec un groupe, c'est 
drôle comme la matière passe bien! On 
est motivé parce que les étudiants sont 
motivés! Tu sais, tu te remets en ques-
tion, puis c'est pas mauvais de se remet-
tre en question non plus! Est-ce qu'on a 
des nouveaux défis? Oui. Est-ce qu'on a 
retrouvé le goût d'enseigner? Est-ce 
qu'on a perdu le goût d'enseigner? Je ne 
pense pas! • 
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À l'été 1986, quatre 
professeur-e-s du 
département de 
sciences sociales et de 
psychologie du Collège 
Ahuntsic publiaient une 
étude sur la situation 
vécue par les jeunes 
face à la crise 
économique: 

Les jeunes et la crise: 
au jour le jour... 
Les pages qui suivent 
racontent les origines 
du projet, les 
différentes étapes de la 
recherche, la 
publication, ainsi que 
l'utilisation qui a été 
faite de ce document 

dans le cadre des 
cours de 

sociologie. 

• idée de faire le do-
y cument" Les jeunes 

et la crise» est Let la crise* 
d'abord née d'un 
projet d'animation 

monté par le CRI, un groupe 
d'intervenants et d'usagers du 
Collège Ahuntsic qui, en sep-
tembre 1983, s'est formé dans 
le but d'animer le milieu sur la 
condition étudiante. Ses objec-
tifs étaient: 
• d'acquérir une meilleure con-
naissance de ce que vivent les 
étudiantes et les étudiants ; 
• de prendre conscience et de 
réfléchir sur les transforma-
tions sociales en cours ; 
• de faire un inventaire des dif-
férentes idées et pratiques al-
ternatives ; 
• d'intervenir dans le collège 
afin, d'une part, de donner aux 
étudiantes et étudiants les 
moyens de se faire entendre et, 
d'autre part, d'améliorer la ca-
pacité des intervenants et des 
usagers du collège de s'adapter 
à un monde en mutation. 

Cette réflexion a abouti à la 
réalisation d'un certain nom-
bre de projets à la session hiver 
84. En tant que professeur-e-s 
du département de sciences so-

,ciales et psychologie, nous 
gavons voulu participer à ces 
^activités. Dès le départ, la situa-
tion économique, en particu-

lier celle qui frappe les jeunes, 
fut au centre de nos préoccupa-
tions. C'est dans ce contexte 
que nous avons voulu présen-
ter à nos étudiant-e-s une 
image des conditions de vie 
que connaissent certains jeu-
nes qui ont 5 ou 7 ans de plus 
qu'eux. Il faut préciser que plu-
sieurs de nos étudiant-e-s sem-
blaient ignorer ou même nier 
cette situation de crise; par 
conséquent, c'est un objectif 
de conscientisation qui a pré-
sidé à l'élaboration de notre 
projet. 

Ce projet consistait à mon-
ter une exposition de photos 
illustrant des extraits d'entre-
vues réalisées auprès de jeu-
nes en précarité d'emploi. Le 
recours à la photo s'expliquait 
par notre volonté de présenter 
un nombre limité de cas con-
crets mais approfondis au 
moyen de récits de vie. 

DES PIÈGES À ÉVITER 
Il y avait deux pièges à évi-

ter: d'une part, mettre l'accent 
uniquement sur les aspects les 
plus négatifs et présenter une 
image misérabiliste des jeu-
nes ; d'autre part, reprendre la 
vision idéaliste de la «mou-
vance alternative» qui masque 
les véritables rapports sociaux. 
Nous avons cru les contourner 
en structurant notre grille d'en-
trevue autour de la dialectique 
(contrainte <-> choix) appli-
quée tant aux aspects maté-
riels qu'aux valeurs et aux 
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rapports sociaux vécus quoti-
diennement par les sujets de 
nos entrevues. 

Nous avons donc procédé 
de la façon suivante: après 
avoir fait la sélection des sujets, 
par le biais de contacts person-
nels, nous avons effectué une 
première entrevue très large 
qui servait à établir le contact et 
à prendre connaissance de 
façon informelle des condi-
tions de vie de la personne. 
Suite à cette rencontre, une 
première entrevue en profon-
deur était enregistrée qui 
portait sur l'organisation maté-
rielle de la vie quotidienne: 
nourriture, logement, vête-
ments, travail et revenu, 
transport, loisirs, etc... Nous 
analysions ensuite l'entrevue 
pour en retenir les extraits les 
plus significatifs, ce qui nous 
préparait à la seconde entre-
vue, axée sur les valeurs et les 
rapports sociaux, où la même 
démarche était reprise. Après 
sélection, nous faisions un 
montage des extraits pour cha-
cun des thèmes retenus. C'est 
sur la base de ces montages 
que se faisait la scénarisation 
des photos. Cet effort d'imagi-
nation visuelle à partir des 
textes dépassait leur simple 
illustration ; le média photogra-
phique était utilisé pour sa 
puissance d'évocation sym-
bolique. 

À cette étape, une dernière 
rencontre avec les personnes 
interviewées leur permettait de 
sanctionner nos choix de textes 
et de photos. 

Au terme de cette première 
expérience, nous avons pré-
senté, en mai 1984, à la biblio-
thèque du collège, une 
exposition de deux cas illus-
trés, chacun, d'une douzaine 
de montages photo-extraits 
d'entrevues. 

En septembre 1984, nous 
avons décidé de poursuivre 
notre travail en ayant, cette fois, 
pour objectif la production 
d'un document pédagogique 
incluant deux nouveaux cas. 

PRODUCTION 
DU DOCUMENT 
«LES JEUNES 
ET LA CRISE: 
AU JOUR LE JOUR» 

Cette nouvelle dimension 
du projet exigeait, selon nous, 
des ressources que nous ne 
pouvions plus puiser à même 
notre «engagement dans le 
milieu». Nous avons donc pré-
senté le projet au Secrétariat 
d'État, dans le cadre du pro-
gramme des études canadien-
nes au titre d'élaboration de 
matériel didactique imprimé, 
puisque la DGEC ne subven-
tionne pas la production de 
matériel pédagogique destiné 
aux cours de l'enseignement 
général. Il nous a fallu huit 
mois de démarches pour ap-
prendre que nous n'étions pas 
éligibles, puisque professeur-e-s 
au CEGEP. 

Malgré ces revers, nous 
avons décidé d'aller de l'avant 
en étalant sur deux ans notre 
travail, puisque nous n'avions 
obtenu, comme seul support, 
qu'un aménagement commun 
d'horaire. 

Nous visions cette fois la 
réalisarion d'un document 
d 'animation reprenant le 
photo-reportage, augmenté de 
deux nouveaux cas, et le com-
plétant par un dossier d'infor-
mations statistiques et par un 
guide d'utilisation. 

En ce qui a trait au photo-
reportage, nous avons reserré 
notre échantillon en choisis-
sant deux autres cas dont les 
profils complétaient les deux 
premiers pour les paramètres 
de l'âge et de la scolarisation. 

Au total nous avons donc 
quatre cas témoins pour les-
quels nous avons utilisé plu-
sieurs variables assignées que 
nous avons croisées, soit 
• Deux hommes et deux 
femmes 
• Deux sujets n'ayant pas ter-
miné le secondaire et deux de 
niveau universitaire 
• Deux sujets au début de la 
vingtaine et deux proches de 
la trentaine 

Le dossier statistique (21 fi-
ches) comprend des référen-
ces pertinentes et d'autres 
informations permettant de 
situer les cas par rapport à la [ > 



situation générale des jeunes. 
Ce dossier comprend des ta-
bleaux de variables traçant le 
portrait des 15-29 ans: taux 
d'activité, revenus, scolarisa-
tion, santé mentale, loisirs... De 
plus, une bibliographie vient 
compléter cette source d'infor-
mations contextuelles. Les 
tranches d'âge des rencense-
ments canadiens et québécois 
sont si larges (15-24 et 25-44) 
— cas presque unique parmi 
les pays occidentaux — qu'elles 
n'ont pas permis des mesu-
res fines. 

LA PUBLICATION 
Au fur et à mesure que pro-

gressait le projet, nous avons 
établi des contacts en vue de sa 
publication avec la Maison du 
Fier Monde, un écomusée 
situé dans le quartier centre-
sud de Montréal avec lequel 
notre département avait déjà 
développé une collaboration 
(visites de quartier dans le ca-
dre de cours de sociologie). 
L'engagement financier de 
l'UQAM et du Collège Ahuntsic 
a permis une publication en 
mille exemplaires du docu-
ment dont la diffusion a été 
assurée par la Maison du Fier 
Monde qui en a tiré les bénéfi-
ces. Cela nous a conduits à 
exposer tous les montages 
photos et extraits d'entrevues à 
l'écomusée de la Maison du 
Fier Monde durant l'automne 
1986. 

UTILISATION 
Nous avons utilisé le maté-

riel à l'automne '86 et à l'hiver 
'87, auprès de groupes d'étu-
diant-e-s en sciences humai-
nes, techniques policières, 
techniques juridiques, scien-
ces sociales... bref un éventail 
assez hétérogène. 

L'étude du document dure 
entre 3 heures et 6 heures pen-
dant lesquelles se déroulent 3 
étapes: 1) lecture et analyse 
des tableaux statistiques. 
2) analyse de contenu des 
fiches-photos ; 3) utilisation 
du médium. 

a) lecture et analyse 
de tableaux statistiques 

^ r è s avoir expliqué briève-
ment en quoi consiste le docu-
ment et comment l'utiliser, les 
étudiant-e-s classent les 21 fi-
ches statistiques par rapport à 
quelques thèmes. Par exem-
ple : toutes les fiches sur le tra-
vail... taux d'activité et de 
chômage, structure d'occupa-
tion, temps partiel, temps 
plein. 

Pour les étudiant-e-s réunis 
en équipe de 2 ou 3, il s'agit 
d'être capable de a) lire un ta-
bleau statistique ; b) faire des 
pourcentages; c) ressortir les 
éléments importants des ta-
bleaux; d) comprendre les 
représentations graphiques ; 
e) faire des croisements avec 
quelques variables. Les étu-
diants travaillent sur les thè-
mes suivants: l'espérance de 
vie, les causes de décès, les loi-
sirs, les revenus, la scolarisa-
tiori... 

À la fin de cet exercice, l'étu-
diante ou l'étudiant réussit à se 
situer lui-même et l'ensemble 
des jeunes dans la société. 

b) Analyse du contenu 
des fiches-photos 

En se référant au guide d'uti-
lisation, plusieurs approches 
sont suggérées aux étudiant-e-s : 
par exemple, faire une compa-
raison des 4 personnages 
autour d'un même thème et les 
mettre en relation avec les don-
nées statistiques ; étudier 
chaque cas au complet en ana-
lysant les divers éléments qui 
ressortent des extraits d'entre-
vues et en analysant sa propre 
situation sociale ou celle de 
personnes que l'on connaît. 

C) la méthode 
Au niveau de la méthode, 

nous avons utilisé notre docu-
ment de deux façons difieren-
tes : comme modèle d'entrevue 
et comme instrument de ré-
flexion sur le médium pho-
tographie. 

L'entrevue est une techni-
que très utilisée en sociologie 
pour recueillir des informa-
tions auprès des acteurs 
sociaux. Nous nous sommes 
servis des extraits d'entrevues 
du document Les jetmes et la 
crise... pour mieux faire com-
prendre cette technique à nos 
étudiant-e-s. Nous leur avons 
demandé de bien lire chaque 
fiche et d'essayer de retrouver 
les questions qui nous ont per-
mis d'obtenir les informations. 
Nous avons demandé par la 
suite à chaque étudiant-e de 
construire un schéma d'entre-
vue et, enfin, de mener lui-
même une entrevue auprès 
d'une ou d'un jeune. 

L'entrevue devant porter sur 
les mêmes thèmes que ceux 
contenus dans les fiches ; cela 
simplifiait grandement la tâche 
de l'étudiant-e qui trouvait faci-
lement les questions à poser et 
pouvait bénéficier d'exemples 
pertinents. Le modèle proposé 
en plus de permettre d'identi-
fier facilement les thèmes et les 
sous-thèmes de l'entrevue, 
donnait des indications inté-
ressantes sur l'ordre dans 
lequel aborder ces thèmes et 
sur la façon de relier le niveau 
des données factuelles et le 
niveau valeurs qui sous-tendent 
ces données. 

Les fiches fournissaient 
aussi un modèle de transcrip-
tion de l'information obtenue 
par l'entrevue. Cet exemple 
donnait la façon de regrouper 
des extraits en un texte signifi-
catif qui permet l'analyse 
sociologique. 

d) le médium photographie 
Quant au medium photo-

graphie, nous ne disposons 
pas au collège de tout l'équipe-
ment qui nous aurait pennis de 
faire prendre des photos aux 
étudiant-e-s. Nous avons dû 
nous contenter de quelque 
chose de plus limité. Nous 
avons demandé aux étu-
diant-e-s d'identifier une ou 
deux photographies qui les 
avaient frappés plus particuliè-
rement. Ils nous indiquaient en 
quoi elles étaient représentati-
ves des extraits d'entrevues et 
ce qui symbolisait le mieux à 
leur avis telle idée ou telle autre 
exprimée par un des jeunes 
interviewés. 

Cet exercice a permis de 
prendre conscience de la ri-
chesse de ce médium pour 
illustrer des valeurs sociales. 
Cet effort, amenait l'étudiant-e 
à porter son attention sur le 
contenu symbolique de cha-
que photographie et sur son 
aspect esthétique. 

EN CONCLUSION 
Quelle évaluation faisons-

nous de l'utilisation de ce 
document? Nous sommes 
assez satisfaits des réactions 
de nos étudiant-e-s. D'abord, il 
est vite apparu que les fiches-
photos sont plus attrayantes 
pour les utilisateur-trice-s 
qu'un texte. Nous avons réussi 
à capter l'attention plus facile-
ment. La fiche-photo ressem-
ble à une bande dessinée 
(médium avec lequel les jeu-
nes sont très familiers), qui pré-
sente l'information d'une façon 
directe, vivante et simplifiée. 

De plus, les étudiant-e-s ont 
grandement apprécié les té-
moignages d'autres jeunes. Ils 
comprennent plus facilement 
le langage utilisé par ceux-ci. 
Évidemment, certains de nos 
étudiant-e-s refusent de voir la 
réalité (chômage, suicide, reve-
nus précaires...) et continuent 
de penser que «ça n'arrive 
qu'aux autres». Nous pouvons 
quand même affinner que la 
majorité des étudiant-e-s que 
nous avons approchés par ce 
document ont été touchés par 
le vécu de ces quatre jeunes ; 
elles et ils ont pris conscience 
de ce problème socio-politique 

1 ...c'était un de nos objectifs..* 
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La pédagogie féministe 
frappe à nos portes 

par Hélène Laforce 

Avez-vous déjà entendu parler de pédagogie féministe? Maintenant 
que le féminisme a perdu beaucoup de sa popularité, ça peut sur-
prendre de le voir essayer d'imprimer sa marque sur la pédagogie; et 
la pédagogie de niveau collégial en plus! 

e Comité fem- femmes dans le contenu des 
mes FNEEQ 
s'est aussi inté-
ressé à la 
pédagogie fémi-
niste et deux 
sessions ont 
porté sur la 
question (au-
tomnes 1985 et 
1986). L'intérêt 
des enseignan-
tes et des ensei-
gnants pour le 
sujet a continué 

de se manifester si on en juge 
par l'accueil réservé à Limoilou 
à un questionnaire dont les 
résultats seront bientôt dispo-
nibles au bureau du Syndicat 
du SEECL 

HISTORIQUE 
L'idée d'une pédagogie fémi-

niste est la conséquence logique 
d'une réflexion amorcée par 
tous les regroupements fémi-
nistes depuis les années soi-
xante. Démarche qui s'est 
intégrée à l'intérieur de la vaste 
remise en question des modèles 
pédagogiques (progressiste, 
humaniste, recherche-action) 
qui a secoué le monde de l'en-
seignement au cours de la 
décennie soixante-dix. On par-
lait alors de pédagogie non 
sexiste. 

Ce que les féministes améri-
caines dénoncèrent, au 
moment où le Québec vivait sa 
propre Révolution tranquille, 
est la place qu'occupaient les 

cours et le rôle qui leur était at-
tribué. On pourrait aussi parler 
de la non-place des femmes. 
Elles recommandèrent donc de 
réintégrer les femmes dans les 
contenus de cours et de tenter 
de penser autrement la vision 
qu'on avait d'elles. 

C'était la première étape. Au 
Québec, ce fut particulière-
ment les milieux d'éducation 
anglophones qui se lancèrent 
dans cette démarche. Des cours 
sur la condition féminine se-
ront créés dans les campus 
universitaires de McGill et de 
Sir Georges Williams dès 1970. 
Il faudra attendre 1972 pour 
que rUQAM et l'éducation 
permanente de l'Université de 
Montréal suivent à leur tour. 
Au niveau collégial, le Cégep 
Vanier ouvrira le premier Wo-
men's Studies en 1975. Il 
n'aura pas son pendant franco-
phone même si une vague de 
cours à connotations féministes 
se déversera sur les étudiantes 
et les étudiants à cette 
époque. 

La deuxième étape du pro-
cessus fût déclenchée dès 1972 
par des femmes (et des hom-
mes) issues des milieux de l'en-
seignement, de la recherche, 
des groupes syndicaux, de gau-
che et des institutions gou-
vernementales. Ensemble, elles 
et ils dénoncèrent l'enseigne-
ment comme facteur de sociali-

sation et de sexisation des rôles. 
Leur remise en question fut 
plus globale que la précédente. 
Elle toucha autant aux conte-
nus des cours, au matériel di-
dactique, aux attitudes des 
enseignantes et des enseignants 
qu'aux problèmes de harcèle-
ment sexuel et d'accès à l'éga-
lité. 

C'est historiquement, les 
femmes du Comité Laure Gau-
dreault (1973) qui seront les 
pionnières du mouvement. Sui-
te au manifeste L'école au 
service de la classe domi-
nante (1972), elles publieront 
Les stéréotypes sexistes 
dans les manuels scolaires 
(1974) et Pour créer de nou-
veaux rapports hommes-
femmes (1981). Dans son plan 
d'ensemble. Pour les québé-
coises: égalité et indépen-
dance (1976), le CSF 
continuera pratiquement le 
débat. Suite aux efforts du 
CSF, le MEQ établira une 
grille d'évaluation des stéréoty-
pes discriminatoires en 1982. 
Grille dont l'existence est au-
jourd'hui remise en question. 

Parmi les nombreuses re-
commandations du CSF en 
1976, celle concernant la for-
mation des maîtres (2) est peut-
être celle qui touche de plus 
près la pédagogie féministe. 
C'est d'ailleurs celle dont on a 
le moins tenu compte. 

(1) : Syndicat des enseignants et des enseignantes du Cégep de Limoilou. 
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QU'EST-CE QUE U 
PÉDAGOGIE FÉMINISTE? 

Si nous parlons de pédagogie 
féministe, ce n'est pas que la pé-
dagogie non sexiste n'a plus de 
secret pour nous, au contraire, 
c'est plutôt que nous croyons 
qu'il faut un engagement à ca-
ractère féministe plus ferme et 
plus profond. Cet engagement 
ne doit pas seulement être le 
fait de l'enseignante et de l'en-
seignant, mais de l'institution 
et de tout l'environnement pé-
dagogique pour réussir à faire 
une pédagogie exempte de tout 
sexisme à l'intérieur d'une so-
ciété encore profondément 
marquée par le patriarcat et la 
discrimination envers les fem-
mes. 

Lise Horth part de «l'hypo-
thèse que les enseignants et en-
seignantes ont tendance à 
reproduire dans leurs pratiques 
pédagogiques et le rapport à la 
clientèle étudiante le sexisme 
de la société. » La pédagogie fé-
ministe s'appuie sur cette cons-
cience que les rapports 
hommes/femmes en vigueur 
dans notre société sont repro-
duits dans les cours, même en 
dehors de la volonté des ensei-
gnantes et des enseignants. 

S'intéresser à la pédagogie 
féministe, selon nous, c'est s'in-
téresser aux moyens à déve-
lopper pour changer ces 
rapports de domination tant 
dans les cours qu'ailleurs dans 
la société. Il s'agit donc d'un en-
gagement pour modifier nos 
perceptions, nos attitudes, nos 
pratiques, les rôles, nos rap-
ports au savoir, nos relations 
avec les étudiantes et les étu-
diants, nos valeurs et nos conte-
nus de cours bien sûr. 

MODE D'EMPLOI 
SOMMAIRE D'UNE 
PÉDAGOGIE FÉMINISTE 

De quels moyens disposons-
nous pour faire une pédagogie 

féministe? 
Il faut se rappeler qu'il s'agit 

plus d'une orientation que 
d'une technique. 

La première étape est sûre-
ment une prise de conscience 
de ce qui se passe dans nos 
cours, dans nos relations avec 
les étudiantes et les étudiants: 
scruter nos perceptions, attitu-
des et comportements dans les 
différentes situations et cher-
cher à identifier par où le 
sexisme s'infiltre... La réflexion 
sur la pédagogie progressiste 
peut aussi nous inspirer. 

Faut-il diviser les pratiques 

désexisantes (non sexistes) et 
les pratiques féministes? Nous 
ne croyons pas qu'il est vrai-
ment utile de le faire puisqu'il 
n'y a pas de frontière étanche 
entre les unes et les autres; les 
pratiques désexisantes sont déjà 
une partie importante de la pé-
dagogie féministe et les prati-
ques dites féministes devraient 
nécessairement avoir un effet 
désexisant. 

Nous ne pouvons pas faire 
une liste exhaustive de ces pra-
tiques mais seulement indi-
quer certaines pistes à 
explorer. 

Les conditions d'étude dans les écoles. 
Le Collège devrait s'engager à ce qu'à leur sortie du cégep, les 

finissantes et les finissants sachent reconnaître le sexisme en elles 
et eux et autour d'elles et d'eux et soient capables de réagir pour le 
contrer en visant son élimination. 

Ce serait intéressant si on pouvait s'assurer qu'au cours de leur 
formation, les étudiantes aient autant d'enseignantes que d'en-
seignants, et ce, peu importe leur programme. Il y a des moyens 
concrets pour y arriver comme des mesures d'accès à l'égalité. 

Le Collège devrait aussi s'assurer de fournir aux femmes des 
moyens particuliers pour favoriser leurs luttes pour l'égalité: un 
comité contre le harcèlement sexiste et sexuel. Et pourquoi pas un 
centre d'étude et de recherche pour assembler toutes les ressour-
ces disponibles vers cet objectif d'élimination du sexisme! C'est 
un objectif qui dépasse largement les cadres d'un établissement 
comme le cégep, mais ce dernier a sa part de responsabilités à 
prendre dans les changements sociaux à initier au Québec. 

Les programmes d'étude 
Le Collège devrait introduire dans les programmes l'étude du 

sexisme pour amener l'étudiante et l'étudiant à en comprendre 
l'origine, les causes, les effets et les méthodes de perpétuation. 
Cette connaissance du sexisme devrait être complétée par un tra-
vail sur les valeurs et les attitudes des étudiantes et des étudiants : 
acquérir un sens de la justice et s'engager à lutter contre toute dis-
crimination dont la discrimination sexiste. 

Contenu du cours 
Une pédagogie féministe demande de revoir le contenu d'un 

cours en donnant à la réalité des femmes une place importante. 
Les femmes sont la moitié du monde, il faut toujours s'en rappeler 
et chercher à rendre compte de leur réalité dans les cours. 

Introduire dans son cours une rencontre ou deux où le sujet 
porte spécifiquement sur les femmes est bien, mais il vaut mieux 
porter cette préoccupation féministe à chaque cours et la laisser 
inspirer une part importante des contenus. C'est la meilleure 
façon de sortir les femmes des plis de l'histoire où elles ont long-
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(2) : Que le MEQ recommande aux institutions d'enseignement et d'éducation de sensibiliser au sexisme leur 
personnel enseignant et de direction, et de mettre à leur disposition le matériel approprié pour corriger 
les attitudes sexistes et favoriser une meiUeure compréhension des valeurs en cause. 
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temps été cachées, de considérer le rôle qu'elles jouent dans la vie 
économique, sociale et politique de la société et de tenir compte de 
leurs besoins et activités dans le monde industriel et 
scientifique, etc... 

Matériel utiKsé 
Faire place aux textes écrits par les femmes (livres, articles, rap-

ports...), aux productions audio-visuelles réalisées par des fem-
mes... C'est déjà une façon de rendre compte de la réalité des 
femmes, de s'initier à une vision féministe ou du moins féminine 
de la réalité. 

Une autre façon simple de tenir compte de la réalité des femmes 
est de présenter des exemples issus de leur vécu dans l'illustration 
d'un exposé théorique ou dans les exercices d'application d'un 
principe ou d'une théorie. 

Langage 
Féminiser son langage conduit à intervenir pour corriger les 

textes et propos des étudiantes et des étudiants pour favoriser chez 
elles et chez eux l'acquisition de cette pratique. 

Il faut aller plus loin, contester certaines r ^ e s grammaticales, 
certaines expressions, le sens péjoratif donné à certains mots 
(garce, femme publique, maîtresse), inventer de nouveaux 
mots... 

La prise de parole est une étape importante de la libération des 
femmes ; elles doivent apprendre à avoir un langage plus affirmatif 
tout en apprenant à s'affirmer dans la vie. 

AniTUDES ET RÔLE 
DE L'ENSEIGNANTE ET 
DE L'ENSEIGNANT 

Ce n'est pas un hasard si les 
filles sont plus passives que les 
garçons en classe. Le condi-
tionnement social antérieur est 
important, mais il n'est pas le 
seul dont on doit tenir compte. 
Le rôle joué par l'enseignante et 
l'enseignant y est primordial. 
Beaucoup de péd^ogues croient 
qu'ils suscitent autant les filles 
que les garçons à prendre la pa-
role en classe. Des études amé-
ricaines auraient prouvé le 
contraire. En voici quelques 
exemples. 

On passa à des enseignantes 
et enseignants un vidéo où l'in-
tervention des étudiants mas-
culins étaient plusieurs fois 
supérieure à la moyenne. Mal-
gré cela, les pédagogues inter-
rogés, même des féministes 
convaincues, déclarèrent que 
les filles y intervenaient davan-
tage que les garçons. La per-
ception de la réalité de l'en-
seignante ou de l'enseignant 
peut donc être biaisée. Selon 

des études américaines, que ce 
soit en sciences ou en littéra-
ture, les garçons parlent trois 
fois plus que les filles et domi-
nent vocalement la classe. 

Selon Myra et David Sad-
ker, les garçons prennent da-
vantage de place parce que les 
pédagogues leur en donnent da-
vantage. Les garçons seraient 
plus bruyants, directs, provo-
quants alors que les filles atten-
dent en levant la main. On les 
qualifie d'ailleurs d'agressives 
lorsqu'elles agissent comme les 
garçons. Mais il y a plus. 
D'après Lisa Serbin et Daniel 
O'Leary (1975), les pédagogues 
accorderaient plus d'importan-
ce en terme de temps et de qua-
lité d'écoute aux garçons 
qu'aux filles. Ce serait jusqu'à 
trois fois plus aux moments des 
explications. De plus, on expli-
querait davantage aux garçons 
comment résoudre un problè-
me alors qu'on résoudrait ce 
problème avec les filles. Ce qui 
aurait tendance à apprendre 
aux garçons à devenir plus 
autonomes. 

Les étudiantes ont d'ailleurs 
aussi leurs attentes dont devrait 
tenir compte une pédagogie fé-
ministe. Une étude effectuée 
par Marie-Josée Desrivières 
auprès d'étudiantes universi-
taires revenues aux études 
après un certain temps d'ab-
sence conclut: 

1- que les femmes se sentent 
mieux dans des petits grou-
pes; 

2- qu'elles apprécient les cours 
expérimentaux accompa-
gnés d'expérimentation; 

3- qu'elles aiment les appro-
ches globales associant ap-
proche rationnelle et 
intuitive non dirigiste, mais 
ouvrant des horizons nou-
veaux; 

4- côté évaluation, elles préfè-
rent les travaux aux exa-
mens qui lient expérimenta-
tion et échanges. 

L'attitude de l'enseignante 
et de l'enseignant est de façon 
évidente l'élément majeur 
d'une pédagogie féministe et 
c'est peut-être l'aspect de la 
pédagogie le plus difficile à 
changer. 

EN GUISE DE CONCLUSION... 
La pédagogie féministe en 

est encore à ses balbutiements. 
Elle a besoin de la contribution 
de toutes et tous les intéressé-es 
afin de se développer et de 
mieux s'intégrer dans les prati-
ques d'enseignement. 

La pédagogie féministe peut 
aider à changer des situations 
d'inégalités en les reconnais-
sant dans le processus scolaire 
et en travaillant à les corriger. 
Elle peut aussi favoriser l'éclo-
sion de rapports hommes/fem-
mes plus égalitaires, de 
rapports au savoir et au pouvoir 
débarassés des empreintes du 
patriarcat. 

Bref, elle s'inscrit dans une 
transformation plus large du 
monde.! 
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JEU 
DELA 

par Lyne Boyer 
Cegep LimolÊou 



«Quand on m'a demandé de raconter mon 
expérience d'enseignement, mon premier réflexe 
fut de répondre oui sans réfléchir. Nous sortions 
d'un projet emballés. Mais une fois devant la feuille 
blanche. Je me suis demandée comment pourrais-
Je rendre compte de la totalité du projet dans tou-

tes ses facettes: affectives, pédagogiques, politi-
ques, sans le banaliser ni l'idéaliser non plus. 
L'heure de tombée approchait à grand pas quand 
j'ai pris ma plume. Voici donc notre petite histoire 
du jeu de la paix. 

UNE HISTOIRE 
D'ÉQUIPE 

Un des facteurs importants qui 
façonne notre travail est le 
regroupement de gens qui 
s'aiment bien, qui se font 
confiance et qui ont déve-

loppé ces dernières années (la plus 
jeune d'entre nous a 14 ans d'ancien-
neté) une véritable solidarité. Sans cette 
appartenance à un groupe qui forme 
une équipe, la morosité nous aurait cer-
tes minés comme ce fut le cas de certains 
en ces temps difficiles et parfois dépri-
mants qui ont suivi les décrets. À preuve, 
lors des sessions où nous avons aban-
donné l'approche pédagogique que 
nous avons pratiquée depuis 10 ans, 
celle du « projet», à cause de l'augmen-
ta t ion du fa rdeau de la tâche, par 
exemple , nous avons sombré dans 
une véritable déprime. Cela nous a vite 
ramené à la formule du «projet». Oh , 
j 'entends déjà des voix nous dire que 
nous avons été ainsi récupérés I Pour-
tant, même si une partie de notre travail 
semble être bénévole, nous considé-
rons qu'il nous renforce dans nos reven-
dications pour de meilleures conditions 
d'enseignement. Car ce faisant, il appa-
raît encore plus évident et flagrant que 
dans ce collège, il manque totalement 
d'organisation pédagogique et que la 
pratique de notre métier est d'autant 
invivable. Ce n'est que par notre expé-
rience d'équipe que nous tentons et 
parvenons à mettre en place un mini-
mum de conditions pour rendre notre 
travail praticable sur le plan pédagogi-
que. Le projet que j e vous présente est 
celui d'une des équipes du département 
de Chimie du Collège Limoilou compo-
sée des trois profs du cours de Chimie 
101 (premier cours obligatoire pour les 
étudiantes et les étudiants en sciences) : 
Solange Gobeil, Normand Gagnon et 
m o i - m ê m e , Lyne Boyer. Le pro je t 
s'adressait à un groupe de 150 étudian-
tes et étudiants. > 
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UNE HISTOIRE 
DE PROFS 

Pour vous permettre de bien 
comprendre comment le «Jeu de la 
paix » a pu voir lejour et l'approche dont 
il découle, j e dois vous le resituer dans la 
démarche historique que nous avons 
suivie, au collège, au département de 
Chimie. Il y a quelques années, lors de la 
formation de nos équipes de travail, à 
l'époque où l'innovation, les débats sur 
le rôle social de l'école, de l'enseigne-
ment des sciences étaient à l'ordre du 

jour et plus favorisés, nous avons eu de 
longues discussions pour préciser ce 
que nous voulions véhiculer comme 
information, comme formation et 
comme attitudes dans l'enseignement 
de la chimie, au niveau collégial. Même 
si actuellement le contexte et les condi-
tions de surcharge de travail ne permet-
tent plus ces grands débats, les assises 
de notre projet pédagogique semblent 
toujours valables et nous y adhérons 
toujours. Du moins la pratique le 
confirme. 

Un projet pédagogique 
et de société 

En bref, ce projet pédagogique 
constitue une forme d'engagement 
politique et social : former des individus 
autonomes, coopérants, en vue d'une 
société égalitaire et exempte d'exploita-
tion. Comme il existe un rapport entre 
les changements à réaliser au niveau 
social, politique et économique et ceux 
devant apparaître chez les individus, la 
pédagogie doit éclairer les réalités 
actuelles, outiller les étudiantes et les 
étudiants pour l'action, c'est-à-dire les 
rendre capables de participer aux trans-
formations de la société en tant que 
scientifiques, de dénoncer efficacement 
l'utilisation destruarice de la chimie et 
se défendre contre l'agression systéma-
tique dont sont l'objet les citoyennes et 
les citoyens. 

Ainsi, les équipes de profs ont for-
mulé un thème reliant le contenu théo-
rique de leur numéro de cours respectif 
2 2 Ar/^t/r- MENINGES 

prévu dans les cahiers de l'enseigne-
ment collégial, à des éléments d'actua-
lité. Par exemple, en Chimie 201 (chimie 
des solutions), les profs ont choisi 
comme thème central l'eau. 

La formule du « projet» 
Nous avons élaboré la formule du 

«projet» comme instrument pour 
atteindre les objectifs de formation en 
travaillant sur le thème central du cours. 
Ce projet est donc une tâche définie et 
réalisée par un groupe qui donne des 
résultats concrets utiles pour le groupe 
et pour un milieu extérieur au groupe. 
Rendre public les résultats d'un projet à 
un groupe extérieur est indispensable 
pour vraiment responsabiliser les étu-
diantes et les étudiants sur la qualité de 
leur projet. De plus, nous trouvons 
important de rendre accessible à tous 
nos étudiantes et nos étudiants l'élabo-
ration d'un projet personnel relié à leurs 
études afin de leur permettre d'ap-
prendre à gagner davantage d'autono-
mie dans la réalisation de leurs 
propres projets. 

L'ELABORATION 
DU JEU DE LA PAIX 

Lors de la préparation de la session 
d'automne 1986, nous nous sommes 
interrogés sur ce qui pourrait bien inté-
resser les jeunes qui se retrouveront 
devant nous. Nous avons ainsi décou-
vert que durant cette année internatio-
nale de la jeunesse, plusieurs enquêtes 
démontraient l'angoisse des jeunes face 
à la guerre, particulièrement la guerre 
nucléaire. De plus, celles et ceux qui s'en 
tiraient le mieux, face à cette angoisse, 
possédaient l'information suffisante 
pour intervenir activement dans ce 
dossier. 

Cela nous a amenés à sortir de la 
poussière la section touchant le nu-
cléaire que nous avions pondue en 
1976-77 lorsque le thème du cours était 
l'énergie, à l'époque où le débat sur les 
choix énergétiques du Québec battait 
son plein. Cette section améliorée et 
complétée par des ajouts sur l'arme-
ment chimique et biologique détermi-
nait le thème du cours: armement, 
désarmement et paix. Comme en 1986, 
nous étions en pleine année internatio-
nale de la paix, nous avons maintenu ce 
thème. Nous avons de plus tiré de ce 
thème déjà élaboré, une intervention 
publique pour l'ensemble de nos étu-
diantes et de nos étudiants. Ainsi est né 
le «Jeu de la paix». 



UNE HISTOIRE D'ÉTUDIANTES 
ET D'ÉTUDIANTS 

Le projet fut donc entériné par les 
étudiantes et les étudiants, au début de 
la session. Il s'est déroulé dans l'agora 
du collège et fut complètement orga-
nisé par une quarantaine d'équipes 
d'étudiantes et d'étudiants en collabo-
ration avec leur équipe de profs. Il a pris 
la forme d'une sorte de concours style 
«Génies en herbes». 

Objectifa 
Les objectifs du jeu présentés aux 

étudiantes et aux étudiants étaient for-
mulés comme suit: 

« Il peut paraître incongru d'orga-
niser un jeu questionnaire intitulé Jeu 
de la paix, alors que les thèmes de ce jeu 
se réfèrent presqu'exclusivement à des 
questions d'armement. Mais il appert 
qu'avant de s'engager sur le difficile ter-
rain du désarmement, condition parmi 
tant d'autres à l'avènement d'une paix 
durable, il faille bien connaître l'ensem-
ble de la situation. Un des aspects de 
cette situation est le développement 
extraordinaire de l'armement classique, 
nucléaire, biologique et chimique. La 
connaissance de ces armes mises au 
point par les scientifiques, apparaît 
comme un point de départ possible 
d'une démarche qui va permettre aux 
citoyennes et aux citoyens de dire non. 
Les étudiantes et les étudiants en scien-
ces ne sont-ils pas bien placés pour dif-
fuser ces connaissances, à condition de 
les avoir d'abord assimilées. Voilà donc 
l'objectif principal du jeu : acquérir les 
connaissances qui sont inaccessibles à 
la majorité des gens pour les diffuser 
ensuite à un public le plus large 
possible. » 

Préparation du Jeu 
Chaque classe a formulé une cen-

taine de questions. Les questions 
devaient avoir un caractère de vulgari-
sation et les équipes les ayant formulées 
devaient être en mesure au moment du 
jeu d'apporter les précisions que 
demanderait l'équipe des banquier-
ères. 

D'autres jeunes ont monté les 
décors et préparé les locaux ou ont fait 
la publicité dans le collège. 

Conclusion 
En plus de l'atteinte d'objectifs 

purement académiques comme tels 
l'acquisition de connaissances, le déve-
loppement d'une démarche de recher-
che, etc... ce que lejeu a démontré, c'est 
l'efficacité du travail en équipe. Les étu-
diantes et les étudiants ont été impres-
sionnés du résultat de leur propre 
travail. Et nous aussi. Tant pour sa qua-
lité que pour son ampleur. 

Quelques indices et quelques 
commentaires nous ont permis de cons-
tater cette réussite. Ainsi, la très grande 
majorité des étudiantes et des étudiants 
ont porté des vêtements de la couleur 
de leur équipe. Au dire de la plupart, le 
jeu avait été de trop courte durée et 
presque tout le monde est resté pour la 
fête qui a suivi, un vendredi après-midi à 
16 heures, alors que nous assistons 
généralement à un exode massif du col-
lège à ce moment, habituellement. 

Plusieurs étudiantes et étudiants 
de deuxième année ont exprimé leur 
regret pour ne pas dire leur jalousie de 
n'avoir pas participé à un tel projet en 
première année. Pour nos étudiantes et 
nos étudiants qui en étaient presque 
tous à leur première session, ils ont 
trouvé dans cette aaivité une façon très 
appropriée et très efficace de s'intégrer 
dans le milieu collégial, plus rapi-
dement. • 

Lexique 
Certains mots utilisés méritent une 

définition préalable. 

La banque: 
ensemble des questions classifiées selon 
des secteurs (armement en général et 
questions stratégiques, armements chimi-
ques, armements biologiques, armements 
nucléaires) et ordonnées par ordre de diffi-
culté, I, 2, 3. 

Banquier-ère-s : 
quatre personnes chargées de poser les 
questions lors du jeu. 

Animateur-trices : 
deux ou trois personnes chargées d'admi-
nistrer l'ensemble du jeu: présentation, 
déroulement, mot de la fin. 

Jury: 
groupe de quatre personnes dont le travail 
consiste â trancher sur les réponses appor-
tées par les participant-e-s. 

Pointeur-euse-$ : 
groupe de quatre personnes chargées 
d'afficher les résultats accumulés par les 
classes participantes. 

Équipes de la bonne marche : 
les quatre équipes ci-haut mentionnées. 

Équipe porte-parole : 
celle qui répond au nom de la classe qui 
l'a nommée. 
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DES CHARGE-E-S DE COURS 
Laissez-nous vous raconter 
Une histoire triste à pleurer 
Tout a bien commencé 
Pour bien mal se terminer 

textes de Pierre Beaudry 
photos de Robert Fréchette 
avec Élise Rompré et 
Louis St-André 
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Il était une fois 
Une fille et un gars 
Tous les deux par amour 
Partageaient chaque jour 

Il était chargé de cours 
Elle était chargée de cours 
Et vivaient le grand amour 
Presque tous les jours 

Chaque session chaque saison 
C'est toujours la même question 
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Quand le contrat 
est signé 

C'est la course 
effrenée 

Tous les cours d 
préparer 

Dans une semoine 
vont commencer 

Enfin la session 
commence 

C'est de la vraie 
démence 

La matière à 
enseigner 

Est pas facile 
à digérer 

C'est â force de courage 
Et surtout de surmenage 

Que nos deux amoureux 
Réussissent tous les deux 

Voilà enfin tout est prêt 
Les étudiants sont 

satisfaits 

Mais contents de 
travailler 

Tous les deux sont 
fatigués 
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Nos deux chargé-e-s de cours Ils ont pour cette annulation 
Se retrouvent sans recours Une petite indemnité 

La fin de cette histoire 
Je vous la laisse deviner 

Perdant un jour tout espoir 
Ils se sont séparés 

N'allez surtout pas croire Nos deux beaux 
Qu'elle remplira la tourteraux 

mangeoire Se retrouvent le bec 
â l'eau 
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REGARD DE L'INTÉRIEUR 

par Andrée Condamin 

Jean-Marc, un des 
personnages du 

dernier roman de 
Michel Tremblay S 

professeur de français 
dans un CEGEP 
décrit la rentrée 

scolaire : 

«La rentrée s'est faite dans l'indifférence générale. Pas d'enthousiasme chez les étudiants 
qui me saluaient à peine, même ceux qui m'aiment bien, aucune excitation non plus chez mes confrères 
que je sentais aussi blasés que moi »... 

«J'ai f a i t mon petit speech habituel. Rien. Je n 'éprouvais pas même l'ennui qui me prend 
quand un cours va mal parce que je ne suis pas en forme ou que je sens les étudiants irrémédiablement 
perdu. J'ai même eu un petit frisson de dégoût en faisant le survol de ce que j'allais essayer de leur 
inculquer jusqu 'à Noël. J'espère que ça n 'a pas paru mais je sais que j'ai à deux ou trois reprises jeté un 
regard affolé vers la porte. S'ils s'en sont rendu compte ils ne l'ont pas montré et ont attendu que le cours 
finisse pour se dire entre eux que le prof de français apparemment si sympathique avait en f i n de 
compte l'air aussi épais que les autres. 

Je les ai relâchés plutôt que prévu et me suis réfugié dans la salle des professeurs oiij'aipu 
contempler d'autres binettes aussi déprimantes que la mienne, plus, même, chez certains cas désespérés 
pour qui enseigner est devenu la source de tous les maux. Je n 'en suis pas là, heureusement, mon métier 
me passionne encore, mais ce matin-là, j'ai eu un avant-goût de ce qui risque de m'arriver si je deviens 
aussi blasé qu'eux et j'en ai frémi 
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0 utre ses talents de romancier, 
Tremblay semble avoir une bonne 
connaissance de ce qui se passe 
actuellement dans les écoles : rou-
tine... déprime... désengagement... 
épuisement... Le bilan des derniè-
res années est sombre. 

LES CAUSES DE L'ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL 

Comment comprendre ce qui se passe? 
On peut dire, d'après les recherches qui ont été 
faites dans ce domaine, que les causes de l'épui-
sement professionnel sont de trois ordres : orga-
nisationnelles, professionnelles et individuelles. 

Au niveau organisationnel, l'épuise-
ment professionnel est lié en grande partie au fait 
qu'il y a une surtâche et on sait comment au 
cours des dernières années, la tâche des ensei-
gnantes et des enseignants s'est détériorée. Au 
niveau professionnel, ce phénomène se retrouve 
principalement dans les tâches de relation d'aide 
(auxquelles, on l'oublie souvent, l'enseignement 
s'apparente même si son but est éducatif et non 
curatif) où l'intervenant-e est en position de don-
ner beaucoup et de recevoir peu, ce qui mène à 
l'épuisement. De plus, actuellement, la profes-
sion d'enseignant-e est complètement dévalo-
risée. 

Les dernières négociations ont montré 
l'incompréhension, le mépris des administra-
tions, du gouvernement, de la population face à 
notre travail. Il n'est donc pas étonnant que tout 
cela provoque un fort malaise dans le milieu 
enseignant. Je n'élaborerai pas plus sur les causes 
extérieures du malaise enseignant, cette analyse 
étant bien développée par les organisations syn-
dicales, mais j'aborderai le problème par un 
autre biais. 

LES CAUSES INDIVIDUELLES 
J'essaierai d'examiner plutôt les causes 

individuelles de l'épuisement professionnel à 
partir de ce que je commence à savoir, à con-
naître du vécu intérieur des enseignantes et des 
enseignants. Je crois qu'il y a là une piste impor-
tante de compréhension. 

Le vécu intérieur des enseignantes et 
enseignants, leurs aspirations, leurs motivations 
et, d'une manière générale, leur personnalité 
sont encore très mal connus. 

En 1977, Ada Abraham, professeure à 
l'Université de Jérusalem, publiait sous le titre le 
Monde intérieur des enseignants ' le résultat 
de ses recherches à partir du travail qu'elle avait 
fait avec des groupes d'enseignantes et d'ensei-
gnants. Plus récemment, l'ouvrage collectif 
L'enseignant est une personne^ paru sous sa 
direction permet, ainsi qu'on peut le hre sur la 

page couverture, de mieux comprendre «qui 
sont réellement les enseignants. Comment 
changent-ils avec l'âge? Si choisir la carrière 
enseignante revient à prendre des risques à 
l'égard de leur propre santé mentale, à quels 
moments de la carrière se produisent la fatigue et 
la crise?» 

Mais certains titres d'articles tels que : 
La personnalité des enseignants... un 
monde à découvrir démontre bien qu'il s'agit 
là d'une recherche à ses débuts. Recherche 
novatrice et fondamentale à mon avis. «Cette 
approche encore inédite en sciences de l'éduca-
tion éclaire différemment ce qu'on appelle le 
malaise enseignant. Elle ouvre des perspectives 
libératrices en révélant les angoisses et les pièges 
que les enseignant-e-s doivent affronter dans 
leur monde intérieur, tout à la fois imaginaire et 
réel.» 5 

C'est dans ce courant de recherche que 
s'inscrit ma démarche, c'est dans cette perspec-
tive que j'anime depuis quelques années des 
groupes d'enseignantes et enseignants et que j'ai 
commencé à faire des entrevues individuelles. 

LA RECHERCHE DE LA 
PERFECTION 

Parler du vécu intérieur des enseignan-
tes et enseignants, c'est d'abord parler du désir de 
perfection. Ada Abraham explique que l'image 
de perfection est imposée à l'enseignante et à 
l'enseignant par la société. On lui demande 
d'être un modèle d'identification. Dans une 
société en expansion, on l'investit d'un impor-
tant rôle social. (Par exemple, au Québec, au 
commencement de la révolution tranquille il y a 
eu un fort investissement tant financier que 
social en vue du développement de l'école.) Mais 
dans une société en crise elle ou il devient le bouc 
émissaire. Cette image est intériorisée par l'en-
seignante ou l'enseignant qui se sent obligé de s'y 
conformer. L'intériorisation est d'autant plus 
complète qu'elle correspond à une structure de 
personnalité plus profonde... On ne choisit pas 
d'être enseignante ou enseignant pour rien... 

L'IDÉAL PLUTÔT QUE LA 
RÉALITÉ 

Cette image idéale, dit Ada Abraham, 
est si forte que lorsqu'on fait des enquêtes auprès 
des enseignantes et des enseignants sur leur 
façon d'enseigner, leur réponse est en fonction de 
l'image idéale et non du réel. Ainsi une ensei-
gnante ou un enseignant à qui on demande quel-
les sont ses valeurs mettra en tête «le dialogue 
avec les étudiantes et étudiants » même si elle ou 
il est très autoritaire. Plus l'enseignante ou l'en-
seignant est loin de l'image idéale, plus elle ou il 
va s'y cramponner en utilisant des mécanismes 
de défense. > 
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«Comme la perception des véritables 
forces agissant dans l'être menace de détruire 
l'équilibre fictif, l'enseignant se trouve contraint 
de nier ses propres perceptions et émotions en 
imposant des mécanismes de défense tels que 
rationalisation, refoulement, négation par le fan-
tasme ou les actes 

Ce désir de perfection est omniprésent. 
Dans des ateliers que j'animais, il s'agissait 
de monter un théâtre-forum* sur la relation 
enseignant-e/enseigné-e; tout à fait désireux de 
participer elles et ils étaient incapables de racon-
ter des situations d'échec. Elles et ils racontaient 
des situations problématiques qui s'étaient ter-
minées à leur avantage. 

PEUR D'ÊTRE INCORRECT 
Cette peur d'être vu dans ce qui est 

perçu comme incorrect revient systématique-
ment dans les entrevues que j'ai faites. 

Peur d'être vu soit dans de l'incompé-
tence (tout savoir, tout préparer pour ne pas être 
pris au dépourvu), soit dans des réactions émoti-
ves incontrôlées (colère, chagrin, fou-rire) ; être 
parfait pour ne pas être pris en défaut. Mode de 
défense combien épuisant! C'est la voie de la 
solitude puisque l'on n'est jamais vu comme l'on 
est, accepté pour ce que l'on est : ordinaire, vul-
nérable, susceptible d'avoir des failles, des man-
ques, comme n'importe quel humain. C'est la 
voie de l'épuisement: si l'esprit ignore parfois 
complètement cette dichotomie entre le soi idéa-
lisé et le vrai soi, le corps, lui, proteste: rigidité, 
migraine, diarrhée, insomnie. Chaque corps 
trouve son mode de protestation, mais nous 
l'écoutons si peu. 

PERTE DE CONTACT AVEC SOI 
Il y a effectivement une perte de contact 

plus ou moins complète avec son corps, avec ses 
émotions et par le fait même avec les autres. 
C'est un autre des aspects qui apparaît très clai-
rement. Dans les entrevues que j'ai faites, j'ai été 
frappée par le récit d'un rêve qui revient sous 
deux aspects différents mais toujours avec le 
même sens de base. 

Dans le premier, l'enseignant rêve qu'il 
enseigne mais qu'il ne voit pas une partie des 
étudiant-e-s (la salle est en L ou il y a des colon-
nes). Il ne sait pas si les étudiant-e-s écoutent ni 
même si elles ou ils sont encore là. Cela est 
insupportable... 

Il y a là, à mon avis, une symbolisation 
de l'absence de contact avec une partie du 
groupe, mais aussi avec une partie de chaque 
individu. On est en contact avec une partie de 
soi, de l'autre (intellect-intellect), mais l'autre 
partie se perd, est absente... 

Dans l'autre rêve, l'enseignant arrive 
devant sa classe et se rend compte soit qu'il n'a 

pas ses notes de cours, soit qu'il doit enseigner 
une matière qu'il ne connaît pas. Panique. Il est 
là mis à nu devant le groupe, là encore c'est 
insupportable. 

On voit comment ces rêves parlent de la 
nécessité et de la peur d'un contact réel. Cette 
absence de contact est loin des aspirations que les 
enseignantes et les enseignants avaient en com-
mençant à enseigner. Elles et ils allaient, 
pensaient-ils, communiquer aux étudian-
tes et étudiants leur passion pour la matière 
enseignée, stimuler grâce à elle leur intelligence. 
Mais ce n'était pas cela qui s'était passé. Plu-
sieurs racontent la même expérience. On pré-
sente un texte ou une partie de la matière qu'on 
aime beaucoup et les étudiantes et étudiants 
n'écoutent pas, rient, protestent. Il y a là une pro-
fonde blessure d'ordre narcissique : voir l'objet 
que l'on aime, auquel on s'identifie, être rejeté, 
c'est se sentir rejeté soi-même. Ce moment de 
blessure narcissique s'il était ressenti, compris, 
accepté, pourrait devenir un passage iraportant. 
En effet, ce qui se brise ici, c'est l'idéal généreux 
et mythique suivant lequel on voudrait donner 
aux autres, alors qu'il s'agit en réalité d'être aimé 
à travers sa matière, non seulement donc de don-
ner mais de recevoir. Ce serait surtout le passage 
à une vraie relation qui implique une séparation : 
l'étudiante ou l'étudiant ne peut plus être perçu 
comme un autre nous-mêmes, qui devrait aimer 
les mêmes choses, faire les mêmes chemine-
ments que nous, mais comme un être different 
avec ses propres aspirations, ses propres 
intérêts. 

Mais le plus souvent ce moment trop 
douloureux est occulté et l'on s'en défend par des 
relations de pouvoir, de mépris : «J'ai raison et 
l'étudiante ou l'étudiant a tort. Je sais et l'étu-
diante ou l'étudiant ne sait pas... » Ou de séduc-
tion. Albert Moyne définit bien ce rapport de 
séduction qu'il appelle une relation en miroir. 

« Dans sa classe, le maître est face au groupe, 
le groupe est face au maître. Ainsi, toute classe s'appa-
rente par là à un spectacle qui se transforme en situa-
tion de miroir où chacun regarde l'autre et lui renvoie 
une image, oii chacun écoute l'autre et lui répond 
en écho. 

L'enseignant (comme d'ailleurs l'élève) 
vérifie chez l'élève la conformité à l'image qu'il désire 
recevoir de lui-même... » ' 

La matière perçue au début comme un 
prolongement de soi et qui pourrait devenir un 
projet favorisant la relation fait maintenant 
écran. Il n'y a plus de contact et l'ennui s'installe. 
Certes, on prépare ses cours avec rigueur, on 
essaie de trouver de nouvelles méthodes, mais 
quelle méthode peut remplacer la condition 
essentielle de l'acte d'enseigner, c'est-à-dire la 
qualité de la relation? 



LE VIEILLISSEMENT 
Actuellement, étant donné le peu d'ou-

verture de postes, vient se rajouter aux deux élé-
ments précédents celui du vieillissement des 
enseignantes et des enseignants. On touche ici 
les aspects de la crise de l'identité de l'adulte. Le 
cadre limité de cet article ne me permet pas de 
développer complètement cette idée, mais disons 
de façon générale que l'adulte passe par des 
moments nécessaires de remise en question. Je 
noterai ici un passage de Gérard Artaud. 

«La crise d'identité de l'adulte, c'est fonda-
mentalement cette prise de conscience de son inachève-
ment qui le conduit à réaliser que la part de lui-même 
laissée dans l'ombre commence à revendiquer ses droits 
et qu'une confrontation s'impose, qu'il n'a pas été 
engendré une fois pour toutes par sa culture mais doit 
continuellement «redonner naissance à lui-même». 
C'est par cette prise de conscience que s'amorce le «pro-
cessus d'individuation » qui consiste suivant l'expres-
sion de Jung, à se reconnaître soi-même comme ce que 
l'on est par nature, par opposition à ce qu'on 
voudrait être. » ^ 

Ces moments de passage, ces crises peu-
vent être bien sûr niés, mais alors la vie qui pour-
rait continuer à s'ouvrir se rétrécit dangereu-
sement. 

L'IMPORTANCE DU SURMOI 
Comme l'enseignement nous amène à 

être en rapport constant avec des adolescentes et 
des adolescents, nous sommes particulièrement 
confrontés à des remises en question. Nous re-
présentons en effet, que nous le voulions ou non, 
le rôle de l'autorité, du père, de la mère... Or les 
auteurs de l'article L'enseignant et son mal 
de vivre expliquent : «qu'il importe... de savoir 
que tout métier relationnel qui touche à des repré-
sentations familiales fait intervenir des instances 
surmoïques fortement investies : l'enfant, l'auto-
rité, les parents, la société sont des images par 
lesquelles les conflits intérieurs appartenant au 
monde infantile du sujet peuvent être réactivées. 
Ici se profilent les risques d'un retour du 
«refoulé», risques de revivre des situations 
parentales conflictuelles. « 

La tentation est grande de se défendre 
contre ce questionnement sur soi, profond et 
douloureux. J'ai souvent été touchée par les émo-
tions déclenchées par un exercice que je fais dans 
certains groupes. Il s'agit d'abord de présenter 
l'élève qu'on a été, puis celui qu'on aurait voulu 
être et ensuite de regarder comment cela se 
répercute dans nos relations avec les étudiant-e-
s. Ce sont toujours des moments intenses où l'on 
est souvent stupéfait de ce qui se révèle. 

Il n'est jamais facile de se remettre en 
question, de chercher à se connaître mieux, mais 
y a-t-il un autre moyen de se développer? 

C'est donc par ce chemin de la connais-

sance de soi que j'ai choisi de travailler à com-
prendre le phénomène de l'épuisement 
professionnel. Je ne prétends pas apporter de 
solutions, mais je crois qu'on peut commencer à 
penser à des possibilités d'amélioration. 

DES PISTES DE SOLUTION 
Ainsi, il serait possible de mettre sur 

pied des réseaux régionaux d'aide au enseignan-
tes et enseignants. Réseaux qui pourraient per-
mettre soit de développer des groupes où les 
enseignant-e-s- pourraient échanger sur ce qu'el-
les et ils vivent (et donc sortir de l'isolement, 
trouver un lieu où elles et ils pourraient laisser 
apparaître l'image réelle), soit de trouver un 
appui aux enseignant-e-s temporairement en dif-
ficulté, au lieu d'attendre les phases ultimes de 
burn-out. 

Évidemment, ce sont là des voies aux-
quelles il faut penser de façon approfondie. 

Je crois aussi que le fait de parler autre-
ment de nous, de nous faire connaître dans nos 
difficultés, dans nos peurs, dans nos désirs aussi, 
peut contribuer à donner de nous une image plus 
juste. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que 
c'est envisageable. 

Enfin, si enseigner c'est avant tout être 
en relation, il est évident que le nombre 
d'étudiant-e-s que nous avons à rencontrer doit 
être réduit. J'avoue que parfois le discours que 
nous avons tenu syndicalement sur la qualité de 
l'enseignement me paraissait un peu insuffisant. 
Je crois qu'il faut lui redonner tout son sens rela-
tionnel si nous voulons être entendus. 

Je citerai pour finir un exrait de Pierre 
Ducros qui travaille à l'Université de 
Grenoble : 

«Pour être un éducateur, l'enseignant doit 
être présent avec son intellect, mais aussi ses sensa-
tions, sa sensibilité et ses émotions. Il doit pouvoir 
vivre et communiquer avec ses peurs. Cela ne va pas 
de soi. Cela exige un travail de formation, le travail 
du développement personnel. 

Dans l'ignorance, au moins partielle, du 
«jeu intérieur» des élèves, l'éducateur doit se pencher 
sur le sien propre, le seul auquel il ait réellement accès. 
Il a — et cela ne va pas de soi — à reconnaître ses 
désirs, ses besoins de séduction et/ou de pouvoir, ses sen-
timents de culpabilité, ses peurs. » 

Il intitule cette partie de sa réflexion: 
l'outil majeur de l'enseignant : lui-même. 
Je trouve que c'est un beau titre. i^H 

* Dans le théâtre-forum on présente un sketch 
sur une situation dont la solution n'est pas 
satisfaisante et les participant-e-s proposent 
d'autres solutions. 
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Le secoiuiaire 
la formation 
debase, 
le régime 
pédagogique 

par Gilles Bureau 
professeur au 
Séminaire de Québec 

Avant 1960, les étu-
des primaires étaient 
souvent terminales 
au Québec; mainte-
nant c'est le diplôme 
d'études secondai-
res qui joue ce rôle. 

C'est déjà un proà?ès important, 
mais beaucoup souhaitent que 
celui-ci soit rempli par un diplôme 
d'études supérieures. Dans le do-

' maine de l'éducation, les espoirs 
s'accompagnent de lenteurs et de 
coûts difficiles à éviter. 

Les planificateurs des ré-
gimes d'études tentent de tenir 
compte de tous les aspects. Lors-
qu'ils fabriquent un programme 
pour l'ensemble des élèves, ils le 
rendent applicable à ceUes et ceux 
qui poursuivent des études avan-

i cées autant qu'à celles et ceux qui 
considèrent l'étape comme ter-
minale. 

L'année 1987 marque 
aussi le dixième anniversaire de 

! la consultation engagée par le 
Livre vert. Les Péquistes consa-
craient beaucoup de temps à 
écrire leur volonté sous forme de 
consultation Ils recherchaient 
des consensus en se permettant 
des colères impressionnantes en-
vers celles et ceux qui ne disaient 
pas comme eux. 

La charte de 
l'école obligatoire 

Un des finjits de ces con-
sultations a été la confection d'un 
règlement d'études pour l'école 
primaire et secondaire. C'est la 
charte de l'école obligatoire. 
Elle comprend des indications sur 
le nombre de jours de classe, les 
matières à enseigner, le temps à y 
consacrer et l'importance relative 
de chacune. Ce document présente 
la vision du Grouvernement sur ce 
qu'U attend de la formation des 

jeunes. En général, on ne change 
pas un règlement aussi important 
à tout propos, c'est pourquoi à 
part quelques aménagements, on 
peut dég^er le portrait de la fu-
ture génération à partir des atten-
tes et des règles contenues dans ce 
document. 

Les enseignantes et les 
enseignants ont toigours été très 
soucieux de l'avenir des jeunes et 
de leurs progrès. Pourtant, la voie 
principale pour atteindre cet idéal 
n'est pas la même pour tous. Les 
modes des théoriciens ont sou-
vent beaucoup plus de succès 
que le bon sens des praticiens. 
On se fait aussi souvent imposer 
quelques vérités éphémères ve-
nues de France ou des États-
Unis. 

Prenons l'exemple de 
l'intégration scolaire. Idéalement 
les jeunes doivent avoir les mêmes 
chances. À l'époque où il y avait 
peu de maîtres et peu d'élèves, cha-
cun faisait pour le mieux. Au-
jourd'hui, tous vont à l'école, les 
handicapé-e-s visuels, auditife ou 
fonctionnels. Sans compter celles 
et ceux qui présentent des difficul-
tés de comportement. L'école 
voudrait leur donner les chances 
que la vie ne leur a pas données. 

UN RETOUR EN ARRIÈRE 
On voudrait que tous les 

jeunes soient intelligents, stu-
dieux, sportife. Le système sco-
laire a voulu les mêler avec celles 
et ceux qui ont des difficultés, 
mais rapidement, pour des rai-
sons de concurrence avec le sec-
teur privé, l'école publique a re-
constitué des groupes de douance 
et des groupes d'élèves ayant un 
cours enrichi. C'est dans les au-
tres groupes que se retrouvent les 
élèves réguliers et ceux qu'on veut 
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intégrer pour leurs difficultés 
personnelles. 

C'est la nostalgie des 
bons vieux collèges classiques. Ac-
tuellement, l'accusation d'être 
nostalgique est un peu meur-
trière. On se fait dire qu'on est nos-
talgique de la révolution tran-
quille, de la défaite du référendum 
ou des grandes victoires des 
fronts communs syndicaux. Pour-
quoi nier son passé? On n'a pas à 
regretter et encore moins à se 
faire reprocher les expériences 
collectives. 

ET LES COLLÈGES D'ANTAN! 
Revenons aux collèges 

classiques. L'idée qui reste c'est 
qu'ils donnaient une formation 
solide. On oublie que, dans ces éco-
les, on ne ménageait pas le temps. 
Oublions les réelles difficultés du 
latin et du grec, et si nous le pou-
vions, il faudrait relire les textes 
composés à cette époque. C'était 
d'une profonde futilité. 

Ce qui demeure dans l'in-
conscient, c'est que cette école 
s'occupait des excellents. Far la 
suite, la démocratisation ayant 
ses droits, on a parlé de droits à 
l'égalité pour toutes et tous. 
Sommes-nous certaines et cer-
tains que ce qui s'est passé n'a pas 
été le dénominateur commun 
qui a été imposé. (C'est trop sou-
vent hélas, le plus petit contenu 
imposé à tous.) Nous sommes d'ac-
cord, dans les principes, qu'on doit 
s'occuper de toutes et tous, et qu'il 
faut des chances égales pour tous. 
Mais que les autres le fassent. Ce 
n'est pas tellement dans les collè-
ges privés, les cégeps ou les uni-
versités que se retrouvent la 
majorité de celles et ceux qui ont 
des difficultés. 

Nous réussissions à 
nous convaincre que la société né-
glige ses meilleurs éléments. Sous 
prétexte que certaines et certains 
perdent un peu de temps à ap-
prendre à vivre dans une société 

où tout le monde n'est pas doué, 
riche, beau et sage, on afûrme que 
les enfants inteUigents sont négli-
gés. Ce serait bien la première fois 
qu'une société n'aurait pas un 
penchant naturel pour tout ce qui 
répond à ses critères d'excellence. 
C'est plus ardu de ne pas négliger 
celles et ceux gui ont d'au-
thentiques besoins. Elles et ils 
ont plus de chances de prendre les 
voies d'évitement. 

UNE ÉCOLE POUR TOUS 
L'important c'est d'avoir 

une école pour toute la société, 
une école qui vise à aider celles et 
ceux qui ne réussissent pas par 
leurs seuls moyens. C'est à partir 
de là que la notion de la formation 
de base a du sens. Ou bien cette for-
mation doit convenir à un petit 
groupe, ou elle doit convenir à 
tous. Il a été utile de se demander 
si une école accessible, un milieu 
de vie convenait mieux qu'une 
école conçue pour une minorité. 
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LA FORMATION DE BASE 
Que signifie la formation 

de base pour toutes et tous? C'est 
une notion difficile à manier. Est> 
il si important de corriger l'or-
thographe quand bientôt l'ordina-
teur réglera ce problème? Quand 
une erreur de calcul risquait de 
ruiner un ralsomiement mathé-
matique, il fallait passer du temps 
sur les notions de base; même s'il 
est étrange de faire des erreurs de 
datation en histoire ou de localisa-
tion en géographie. Qui s'en for-
malise vraiment, aujourd'hui? 

Au temps des Grecs, la 
musique et le sport constituaient 
une base importante de la forma-
tion. Durant des générations, il 
était indispensable d'apprendre 
les tables de multiphcations; une 
petite calculatrice rend ces efforts 
moins importants actuellement. 
Pour beaucoup, les meilleurs élè-
ves ont le profil des jeunes savan-
tes et savants style «Génies en 
herbe». Avoir l'impression de 
tout savoir ne garantit pas né-
cessairement la qualité du rai-
sonnement, ni la certitude que 
les jeunes seront des personnes 
conscientes dans le monde où 
elles et ils évolueront. 

L'école consacre beau-
coup de temps aux matières de 
base. Le français, les mathémati-
ques, l'anglais sont l'essentiel de 
la formation au primaire et au se-
condaire. Si les jeunes n'ont pas de 
meilleures connaissances des ha-
bilités de base, ce n'est pas unique-
ment la faute de l'école. Pour quel-
qu'un qui évolue à l'extérieur du 
monde scolaire, la formation de 
base demeure le calcul, l'ortho-
graphe, les dates, les capitales. 
Pour une enseignante ou un en-
seignant, la formation de base, 
c'est tout ce qui prépare à l'exer-

cice d'une activité dans l'exis-
tence. 

Malheureusement, trop 
de jeunes terminent leurs étu-
des à la fin du secondaire. Ce 
n'est pas normal n fàut consa-
crer tous les efforts possibles 
pour améliorer cette situation. 

Le régime pédagogique, 
la volonté des parents s'expri-
ment encore par la nécessité de 
donner la meilleure chance à tou-
tes et tous. Cela signifie que le sys-
tème doit cesser de faire échouer 
un grand nombre de jeunes. On 
doit tenir compte d'une multitude 
de critères et de prérequis. Il faut 
aussi qu'on tienne compte de 
l'avis des vrais spécialistes. Pas 
seulement les cadres, les gestion-
naires, les professeur-e-s d'univer-
sité, mais de celles et ceux qui ont 
à vivre quotidiennement avec la 
réalité du jeune qui, prétend-on, ne 
sait rien après avoir consacré 11 
ans de sa vie à apprendre. La majo-
rité des jeunes savent lire, écrire 
et compter, mais après leurs étu-
des eUes et ils savent beaucoup 
d'autres choses. C'est l'insulte fa-
cile que d'accuser les enseignan-
tes et les enseignants, le système 
scolaire et les jeunes parce qu'il se 
fait des fautes de français ou des 
erreurs de calcul. L'école sert à 
apprendre. Aujourd'hui on ne sait 
plus le métier de forgeron, estron 
si perdant? • 

Gilles Bureau 
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11, 12 ET 13 MARS 1988 

Le colloque sur 
le CÉGEP 

par Robert Campeau 

Pourquoi un colloque sur les CÉGEP? Y a-t-il des 
enjeux si importants pour que l'on prenne temps et 
énergie pour intervenir sur l'enseignement post-
secondaire? 
Le colloque peut être un moment privilégié pour ré-
fléchir sur le maintien, le développement du réseau 
des CÉGEP et de la démocratisation scolaire. Après 
20 ans des CÉGEP, un bilan s'impose. La démocrati-

sation scolaire est-elle atteinte? Comment relancer 
ce débat? Les CÉGEP ont-ils un fonctionnement dé-
mocratique? Comment les CÉGEP répondent-ils 
aux nouveaux besoins exprimés par les transforma-
tions de la société actuelle? La création d'un libre 
marché en éducation, est-ce la solution? Comment 
ces transformations affectent nos métiers d'interve-
nantes et d'intervenants en éducation? 
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an dernier, notre Fédé-
ration a organisé une 
tournée dans les syndi-
cats locaux concer-
nant les transforma-
tions importantes que 
traversent les CEGEP. 
Les profs ont exprimé 

des inquiétudes face à certaines prati-
ques de privatisation qui ont cours 
dans les CEGEP et de leurs incidences 
sur la qualité de l'éducation. 

Ainsi, mentionnons quel-
ques situations qui, si elles semblent se 
limiter présentement à certains 
CEGEP, n'en constituent pas moins 
une menace sérieuse pour l'ensemble 
du réseau. Outre des pratiques généra-
les comme la sous-traitance dans 
certains services professionnels et de 
soutien, la facturation des services aux 
clientèles, la révision de la formation 
générale dans le sens d'une réponse 
aux besoins spécifiques des program-
mes et le développement de la concur-
rence entre les CEGEP, plusieurs 
CEGEP s'associent actuellement 
à des entreprises privées pour dis-
penser des services. Ces modes d'as-
sociation sont multiples. Ils vont de la 
création de compagnies ou de l'associa-
tion à des compagnies pour offrir di-
vers services de formation et recherche 
à l'engagement de compagnies pour 
dispenser des cours à l'éducation aux 
adultes (et parfois au régulier), à la ces-
sion de services et des subventions qui 
leur avaient été accordées par le MESS 
en faveur d'organismes privés créés par 
les CÉGEP. 
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LA SOUS-TRAITANCE 
Parmi les inquiétudes ren-

contrées lors de la tournée, celle à 
l'égard du développement de la 
sous-traitance en éducation était 
certes l'une des plus présentes. Des 
syndicats d'enseignantes et d'ensei-
gnants sont aux prises actuellement 
avec le problème de l'incorporation 
de certaines et certains de leurs 
membres pour vendre leurs servi-
ces à l'éducation des adultes et le 
problème de la vente, par les profs, de 
documents utilisés dans leurs cours. 

FORMATION SUR MESURE 
De plus, le développement 

de la formation sur mesure semble of-
frir un contexte favorable au développe-
ment de ces phénomènes dont il est 
pour l'instant difficile de mesurer l'am-
pleur. Si dans un cas nous avons pu ob-
server qu'une de ces compagnies enga-
geait des formatrices et formateurs 
pour dispenser les cours que le 
C E G E P lui avait octroyés, nous 
observons que des services d'éducation 
des adultes de C E G E P offrent de la 
formation sur mesure seulement au ni-
veau de la formation professionnelle. 
La formation générale et l'éducation 
populaire sont mises de côté. L'éduca-
tion des adultes semble s'orienter vers 
ce qui est plus payant à court terme. 

NOUVELLES APPROCHES 
Mais à travers ces inquiétu-

des à l'égard du danger que certaines 
pratiques dans les CÉGEP représen-
tent pour la qualité de l'éducation, les 
profs ne saisissent pas quel type de 

C É G E P le gouvernement veut établir. 
L'ensemble des profs s'interroge sur la 
formation à dispenser à ce niveau et sur 
de nouvelles approches pédagogiques à 
expérimenter. Ils affichent toujours un 
vif intérêt pour les questions pédagogi-
ques auxquelles sont confrontées ac-
tuellement les CÉGEP. 

Dans le contexte de ce débat, 
certaines personnes ont exprimé qu'il 
serait nécessaire de distinguer la for-
mation de la scolarisation et de l'ins-
truction, de préciser l'objectif des 
C É G E P et le rôle des enseignantes et 
des enseignants à ce chapitre. 

LE COLLOQUE CSN 
SUR LES CEGEP 

Le colloque ne sera pas seu-
lement l'occasion de produire un bilan 
des 20 dernières années des CEGEP 
mais nous proposerons que les ateliers 
se questionnent sur la démocratisation 
scolaire et son atteinte au CÉGEP. 
Pour cela il s'agira de partir des 
problèmes concrets que les interve-
nantes et intervenants vivent dans les 
CÉGEP, liés aux compressions budgé-
taires, à la modification de la clientèle 
étudiante... Comment ces problèmes 
concrets affectent l'environnement 
pédagogique et la formation dis-
pensée dans les CÉGEP? Enfin il faut 
être en mesure de dégager des pers-
pectives et des solutions aux nou-
veaux problèmes posés au C É G E P par 
la transformation de la société qué-
bécoise. 

A partir de ce questionne-
ment général, nous aborderons les 
quelques thèmes suivants: 



Les jeunes: 
entre l'échec 
et l'excellence 

Évolution des étudiantes et 
des étudiants au CEGEP. Impact sur 
l'école. Quelle est leur situation écono-
mique et culturelle en 1987? Pourquoi 
les abandons et les échecs scolaires 
sont si élevés à ce niveau d'ensei-
gnement? 
L'éducation des adultes: 
un marché ou un service? 

«L ' aven i r des C É G E P 
passe-t-il par l'éducation des adultes?» 
Quel est le rôle des C É G E P concer-
nant la formation professionnelle des 
adultes ? Quel encadrement donner à la 
formation sur mesure, à la formation 
en entreprise et à la reconnaissance des 
acquis extra-scolaires? Quelle réponse 
le gouvernement et les administrations 
locales donnent-ils à ces nouveaux be-
soins? La création d'un marché de 
l'éducation, est-ce une réponse? 
Peut-on concilier 
divers mandats? 

Dans le contexte des com-
pressions budgétaires depuis 1979, les 
CÉGEP se sont vus enlever $100 mil-
lions. Doit-on donner de nouveaux 
mandats au CÉGEP (service à la col-
lectivité, recherche, mission interna-
tionale)? Comment ces nouvelles 
missions peuvent contribuer à la 
démocratisation de l'école et de la 
culture? 
Après 20 ans, 
travailler au CEGEP 
a-t-il encore un sens? 

Quel est le bilan que nous 
faisons du métier de chaque interve-

nante et intervenant dans l'école? 
Burn-out, vieillissement, goût de faire 
autre chose... Comment les enseignan-
tes et enseignants (les chargé-e-s de 
cours...) les PNE et les employé-e-s de 
soutien travaillent-elles et travaillent-
ils ensemble? Quel est leur place dans 
l'institution? Quel est le lien entre ces 
personnels et les étudiantes ou 
étudiants? 
La formation 
professionnelle 

La formation profession-
nelle au C E G E P est en pleine muta-
tion et pose de nouveaux défis aux in-
tervenantes et intervenants. Quels sont 
les changements en cours? Y a-t-il né-
cessité d'une politique de formation 
professionnelle au Québec? Quels sont 
les principaux problèmes qui affectent 
ce secteur? Assistons-nous à l'éclate-
ment des lieux de formation? Forma-
tion sur mesure, formation en entre-
prise, formation en éducation popu-
laire...? 
Faut-il maintenir 
le réseau 
des CEGEP? 

P o u r q u o i é t u d i e r au 
CEGEP? Quel est le type de formation 
à y dispenser? La notion de formation 
fondamentale est-elle utile pour analy-
ser les objectifs du CEGEP et préciser 
la formation collégiale par rapport au 
secondaire et à l'université? Que signi-
fie la «recherche de l'excellence» pour 
le réseau collégial? 
Le CÉGEP 
et les femmes 

Quelle est la place des fem-
mes au CEGEP? L'orientation profes-

sionnelle des filles, les modèles fémi-
nins, les programmes d'accès à 
l'égalité, le sexisme et le harcèlement 
sexuel sont autant de points qu'il 
faut examiner. 
Les syndicats: 
force novatrice 
ou frein au changement? 

Quel est le rôle du syndica-
lisme dans l'école? Le syndicalisme 
doit-il faire «peau neuve» et élargir sa 
mission face aux nouvelles stratégies 
patronales (nouvelles formes de ges-
tion des ressources humaines)? Quel 
devrait être le rapport entre notre ac-
tion syndicale et les étudiantes et étu-
diants? Dans ce questionnement, nous 
devons examiner l'évaluation de la pé-
dagogie par les usagères et les usagers 
et les approches pédagogiques diversi-
fiées (pédagogie féministe, pédagogie et 
solidarité internationale, éducation à la 
paix).B 

Pour notre Fédération et 
la C.S.N., le colloque ne doit pas 
être un «show publicitaire» mais 
un événement important qui nous 
permettra de s'interroger sur les 
défis en éducation et sur les chan-
gements qui sont nécessaires afin 
que les CÉGEP s'adaptent aux 
réalités actuelles, répondent aux 
nouveaux besoins, et soient des 
outils collectifs de développement 
social, économique et culturel. 
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