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L'ENSEIGNEMENT 
DU FRANÇAIS 

REMUE-MÉNINGES a re-
cueilli plusieurs témoignages sur la si-
tuation de l'enseignement du français, 
langue maternelle, depuis quelques 
mois. Nous aurions pu consacrer la to-
talité de ce deuxième numéro à cette 
question tellement les points de vue 
sont variés et méritent, sous un angle 
ou sous un autre, d'être pris en consi-
dération. Une chose est certaine, la 
façon de voir l'enseignement du fran-
çais ne fait pas l'unanimité parmi les 
enseignantes et les enseignants, qu'ils 
soient de niveau élémentaire-secondaire, 
de niveau collégial ou universitaire. On 
a noté aussi des divergences de points 
de vue entre les professeur-e-s de fran-
çais et celles et ceux qui enseignent 
d'autres matières. 

De façon générale, on est peu 
enclin à revenir aux anciennes métho-
des pas plus que d'augmenter le temps 
d'enseignement du français, au détri-
ment d'autres apprentissages qui s'avè-
rent aujourd'hui essentiels dans la 
formation. Pour atteindre les objectifs 
que plusieurs proposent afin d'amélio-
rer la qualité du français écrit des qué-
bécoises et des québécois, la majorité 
des enseignantes et des enseignants à 
qui nous en avons parlé, soulève indé-
niablement le manque de ressources et 
la lourdeur de la tâche ainsi que l'insuf-
fisance d'encadrement des élèves, 
comme les principaux handicaps à 
surmonter pour y parvenir. Les 
enseignantes et les enseignants appré-
cient généralement les nouveaux pro-
grammes de français et les outils qui les 
accompagnent. 

Il a fallu nous limiter. Nous 
avons retenu trois (3) éléments pour 
traiter le sujet. D'abord, Christophe 

Auger, professeur au Cegep de Trois-
Rivières et membre du Conseil de la 
langue française, nous présente l'essen-
tiel de l'avis donné par ce Conseil sur 
l'enseignement du Français, langue 
maternelle. Puis, Alyne Boulanger, 
chargée de cours à l'UQAM et conseil-
lère du Ministère de l'éducation sur les 
productions de français, donne son 
point de vue sur la formation des maî-
tres de français et sur les productions 
écrites des élèves de 6e année. Enfin, 
nous avons rencontré un professeur de 
français, Raymond Toupin, qui a 
enseigné au secondaire, dans tous les 
programmes que le Québec a connus 
depuis les années '50. 

En conclusion, nous tenons à 
souligner que malgré la satisfaction 
plutôt élevée des étudiantes et des étu-
diants, des parents et du public à 
l'égard de la qualité du français chez les 
étudiantes et étudiants du secondai-
re les sondages indiquent que les plus 
virulentes critiques sur l'enseigne-
ment du français proviennent des 
enseignantes et des enseignants. C'est 
pourquoi REMUE-MÉNINGES revien-
dra sans doute sur le sujet dans ses 
prochains numéros.» 

1 Gilles Bibeau et alii, L'enseignement du français, langue ma-
lemelle, perceptions et aiientes. Dossiers du Conseil de la lan-
gue française, no. 27, 1987. 



L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS, 
LANGUE MATERNELLE 

Par Christophe Auger, 
enseignant au cegep de Trois-Rivières 

et Membre du Conseil de la langue française 

Dans un avis adressé à 
la ministre responsa-
ble de l'application 
de la Charte de la 
langue française et 
rendu public en sep-

tembre dernier, le Conseil de la 
langue française adresse des re-
commandations touchant tous 
les niveaux d'enseignement et la 
société en général. Les travaux 
entrepris depuis 1984 ont permis 
de constater une situation in-
quiétante concernant les con-
naissances en français acquises 
par les étudiant-e-s de tous les 
niveaux. 

Le Conseil de la langue fran-
çaise examine, dans cet avis, la situa-
tion de l'enseignement du français, 
langue maternelle, en rapport avec le 
développement du fait français au 
Québec et les besoins langagiers des 
Québécois et Québécoises. Si l'avis 
porte principalement sur l'enseigne-
ment de la langue générale au niveau 
primaire et secondaire, il est aussi 
question des (niveaux collégial et 
universitaire. 

Le Conseil de la langue fran-
çaise aborde l'enseignement du fran-
çais sous l'angle du projet d'aména-
gement linguistique du Québec. Nous 
situons d'emblée cette problémati-
que dans l'évolution de la société 
québécoise au cours des vingt (20) 
dernières années. Nous posons la 
question de la participation du sys-
tème scolaire dans le développement 
du français, en analysant comment 
l'école répond aux besoins langagiers 
actuels et en explicitant le rôle du 
système scolaire dans l'aménage-
ment linguistique. 

Un nombre impressionnant de 
rapports, enquêtes, sondages, sur la 
situation de l'enseignement du fran-
çais arrivent sensiblement aux mêmes 
conclusions: les jeunes terminant 
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leur secondaire, leur collégial et même 
un cycle universitaire obtiennent leur 
diplôme tout en ne possédant pas une 
connaissance suffisante du (français. 
Ils ne peuvent donc remplir adéqua-
tement les fonctions pour lesquelles 
ils ont été formés dans les institutions 
d'enseignement. 

UN PLAN GLOBAL 
L'école n'est pas la seule res-

ponsable de cette situation. De façon 
plus générale, le statut et la qualité de 
la langue dépendent dans une large 
mesure, de la capacité et de la volonté 
d'une population de la faire sienne et 
de la volonté des responsables au 
plan politique, économique et cultu-
rel d'en faire la promotion par tous 
les moyens qu'ils ont à leur dispo-
sition. 

L'école a cependant un rôle pri-
vilégié : assurer la qualité de la langue 
par la qualité de son enseignement. 
Pour confirmer ce rôle privilégié, le 
Conseil recommande que le système 
scolaire soit reconnu officiellement 
comme partenaire dans les législa-
tions concernées dont: la Loi sur 
l'enseignement primaire et secon-
daire public, la Loi sur les collèges 
d'enseignement général et pro-
fessionnel et la Loi sur l'instruction 
publique. Cette reconnaissance, tout 
en ayant une valeur symbolique, affir-
merait le rôle primordial du système 
Scolaire pour soutenir le projet d'amé-
nagement linguistique que s'est donné 
la société québécoise, afin qu'il porte 
ses fruits et corrige ses faiblesses 
effectives. Il devient de ce fait pri-
mordial de consacrer des efforts im-
ponants à l'enseignement du fi-ançais, 
langue maternelle. 

Le Conseil de la langue fran-
çaise formule une série de recom-
mandations qui concernent les diffé-
rents niveaux scolaires. Ces mesures 
sont d'ordre pédagogique, organisa-

tionnel et motivationnel. Nous croy-
ons qu'une meilleure efficacité passe 
par un plan global. Les recommanda-
tions nécessitent des ajustements 
permettant de mieux répondre aux 
besoins langagiers actuels. Les mem-
bres du Conseil sont convaincus qu'un 
engagement de l'ensemble des inter-
venant-e-s dans les milieux de l'édu-
cation permettront l'application de 
ces mesures. 

AU COLLÉGIAL 
Par exemple, quand nous pro-

posons que le programme de français 
collégial préconise un ensei-
gnement obligatoire de la langue, 
nous voulons rappeler que la con-
naissance de base de la langue fran-
çaise est essentielle à la poursuite de 
l'apprentissage. Il nous faut combler 
les lacunes dans la formation des 
étudiant-e-s si l'on veut par la suite 
poursuivre les objectifs plus spécifi-
ques au niveau collégial. Dans cette 
perspective, le niveau secondaire 
devra corriger les faiblesses de son 
enseignement du français. 

Quand nous demandons la col-
laboration des autres professeur-e-s 
des autres matières, c'est parce que 



nous croyons fondamental que tous 
les professeur-e-s veillent à la qualité 
du français écrit et parlé par les 
étudiant-e-s, pour appuyer les efforts 
des professeur-e-s de français. Nous 
disons également que chaque profes-
seur-e a la première responsabilité 
dans l'utilisation d'une langue fran-
çaise de qualité dans la discipline 
qu'elle ou qu'il enseigne. 

Dans le même esprit, nous pro-
posons qu'une politique et des mesu-
res concrètes pour la mettre en appli-
cation, soit élaborée dans chaque éta-
blissement, touchant l'ensemble des 
activités faisant partie de la vie de 
l'école, du cegep ou de l'université. 

D'autres recommandations 
contenues dans l'avis interrogent le 
système scolaire dans ses approches 
pédagogiques, organisationnelles et 
motivationnelles : Au plan pédagogi-
que, nous (demandons que les objec-
tifs contenus dans les programmes 
soient précisés, que soient définis des 
exigences pour qu'un élève puisse 
franchir des seuils et prévoir des 
mesures de soutien efficaces pour les 
élèves en difficulté. Nous proposons 
enfin l'augmentation du temps d'en-
seignement du français au niveau 
primaire et secondaire. 

Au plan organisationnel, nous 
proposons l'évaluation des (program-
mes et de l'enseignement, l'introduc-
tion de la compétence langagière 
comme critère d'embauche pour les 
professeur-e-s, des mécanismes 
d'évaluation de la connaissance du 
français pour les candidat-e-s à l'en-
seignement, la présence d'ouvrages 
scientifiques et techniques en fran-
çais accessibles aux étudiant-e-s. Au 
plan motivationnel, nous soulignons 
l'importance d'une bonne con-
naissance du français pour la réussite 
des études, l'information sur le fait 
français, la valorisation du français 
dans la société en faisant appel à la 

collaboration des parents, des médias 
de masse, du monde du travail. 

LA PLACE DES 
ENSEIGNANT-E-S 

Pour arriver à corriger la situa-
tion, il nous faut la participation des 
divers agents concernés par l'ensei-
gnement du français. Parmi ceux-là, 
les professeur-e-s ont un rôle et une 
responsabilité de premier ordre. Il 
serait trop facile de s'en laver les 
mains en faisant porter tout le blâme 
sur le ministère, l'administration, la 
détérioration de nos conditions de 
travail, le contexte «socio-économico-
politique»... 

Les exigences nouvelles qui se 
posent aux professeur-e-s de tous les 
ordres d'enseignement, en termes de 
suivi auprès des (étudiant-e-s influ-
encent la lourdeur de la tâche des 
professeur-e-s de français et des autres 
disciplines. Le Conseil est conscient 
de cette réalité. Sans nous substituer 
aux parties négociantes, nous recom-
mandons un examen des conditions 
d'enseignement du français dans l'en-
semble du réseau. C'est là, il nous 
semble, une condition essentielle à 
l'atteinte des objectifs proposés. 

QU'ARRIVERA-T-IL 
DE CES 
RECOMMANDATIONS? 

Nous espérons une mise en 
application dans les meilleurs délais, 
car tout retard à rattraper le terrain 
perdu rendra la situation encore plus 
pénible pour tous les intervenant-e-s 
dans le milieu de l'éducation et pour 
l'ensemble de la société. L'applica-
tion d'un bon nombre de mesures 
comporte peu de coûts importants. 

un prétexte de moins. L'ensemble 
des recommandations demande ce-
pendant un volonté claire de la part 
du gouvernement de vouloir soutenir 
les Québécois et Québécoises dans 
l'utilisation et la promotion de leur 
langue. Ce n'est pas ce qui coûte le 
plus cher, mais on a parfois l'im-
pression que certaines personnes 
aimeraient bien que ces choses-là se 
paient, elles auraient alors un pré-
texte en «or». 

Concernant les recommanda-
tions touchant aux conditions de tra-
vail des enseignant-e-s, nous espérons 
que d'ici décembre '88, ou dans les 
mois qui suivront, nous pourrons 
compter sur les énergies de tous les 
partenaires pour en garantir la mise 
en place et l'application. Avis aux 
intéressé-e-s... 

Beaucoup de choses ont été 
dites... 

Tout reste à faire... 
Le Conseil de la langue fran-

çaise n'est pas le seul organisme à 
s'être penché sur l'enseignement du 
français, langue maternelle. Le Con-
seil supérieur de l'éducation a rendu 
public en octobre dernier un rapport 
intitulé «La qualité du français â 
l'école: une responsabilité partagée» 
dans lequel on retrouve vingt (20) 
recommandations au ministre de 
l'éducation. Après les sondages alar-
mistes, les études, les rapports, le 
temps est à l'action. 

Pour celles et ceux qui 
voudraient se procurer copie de ces 
avis, rapports et enquêtes menés par 
le Conseil de la langue française, 
vous adressez vos demandes à l'adres-
se suivante: 

Bureau du Conseil de la langue française, 
800, Place d'Youville, Québec GIR 3P4 
Téléphone: (418) 643-2740 



LA SITUATION DU FRANÇAIS 

Linguiste de forma-
tion, je travaille dans 
plusieurs domaines 
touchant le français 
et son enseignement. 
À titre de supervi-

seure de stages en enseignement 
du français langue maternelle et 
langue seconde, j'enseigne à des 
étudiant-e-s de niveau universi-
taire qui enseigneront surtout à 
des élèves de niveau secondaire. 
Comme consultante auprès du 
ministère de l'Éducation, j'ana-
lyse une partie des productions 
écrites d'élèves de sixième année 
primaire. 

UNE GÉNÉRATION 
SACRIFIÉE 

Je crois, moi aussi, qu'il y a, 
actuellement, un problème au niveau 
de l'apprentissage du français. J'ai-
merais cependant apporter un autre 
éclairage sur cette question. Selon 
moi, ce sont particulièrement les 
étudiant-e-s qui ont été «formés» 
selon le «Programme-cadre de fran-
çais» qui éprouvent des difficultés à 
maîtriser le français écrit. 

Le «Programme-cadre» panait 
du principe que la langue est un tout 
et pas seulement des techniques déta-
chées; de plus, il mettait l'accent sur 
l'oral pour inciter les élèves à maîtri-
ser ce mode de communication. On 
considérait alors qu'il y avait une 
déficience de ce côté. Les élèves qui 
ont «subi» ce programme sont ac-
tuellement étudiant-e-s au CEGEP 
et à l'université. La plupart des juge-
ments sur l'enseignement du français 
qu'on entend actuellement sont basés 
sur leurs performances. 

Je ne nierai pas qu'il y ait un 
problème chez cette génération; pour 
moi c'est même la génération sacri-
fiée au point de vue de la maîtrise du 
français au Québec. 

En même temps, je refuse de 
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Par Aline Boulanger 
Chargée de cours, 

UQAM 

tomber dans une sur-simplification 
selon laquelle la dictée et le rem-
plissage de pages de cahier d'exerci-
ces sont vus comme «la» solution. 

LA GRAMMAIRE 
Écrire est une opération com-

plexe qui implique un peu plus que 
l'accord des participes avec avoir ou 
être et la maîtrise des pluriels irrégu-
liers. C'est une opération qui exige 
que l'on sache comment agencer les 
informations ou les arguments qu'on 
utilise afin de rendre notre texte le 
plus efficace possible. Ces règles s'ap-
prennent et se pratiquent par l'écri-
ture et par elle seulement. En fait, je 
considère que la plus grande lacune 
de mes étudiant-e-s est leur mécon-
naissance des règles de grammaire 
explicites. Les fautes qu'on peut rele-
ver dans leurs textes révèlent qu'il 
n'y a pas de raisonnement lorsqu'el-
les et ils écrivent. Ce niveau de con-
naissances peut être satisfaisant chez 
les étudiant-e-s en général, il n'est 
cependant pas acceptable chez les 
futurs maîtres de français. 

Dans le but de se donner de" 
instruments pour établir les exigen-
ces minimales en fi-ançais à la fin du 
cours primaire, la direction de l'éva-
luation du ministère de l'Éducation 
soumet les élèves de sixième année 
primaire à une épreuve de produc-
tion écrite (les élèves de cinquième 
secondaire sont soumis à une épreuve 
semblable). L'épreuve est construite 
selon les exigences du programme. 
Depuis deux (2) ans, je fais une ana-
lyse linguistique détaillée d'un échan-
tillon de cette épreuve. 

Le programme actuel distingue 
différents types de discours (expressif, 
argumentatif, informatif) et articule 
les apprentissages autour de ces types 
de discours, autant pour la compré-
hension que pour la production des 
différents tyupes de textes. On ensei-
gne les règles de structure correspon-

dant aux types de discours et ces 
règles doivent être appliquées par les 
élèves dans leurs productions. Les 
règles de fonctionnement de la lan-
gue sont mises au service des produc-
tions écrites. Elles sont donc ensei-
gnées en relation avec les discours 
étudiés, assimilées au moyen d'exer-
cices divers et réinvesties dans les 
textes écrits par les élèves. 

UNE NETTE 
AMÉLIORATION 

Quand on étudie les textes pro-
duits par les élèves de sixième année 
primaire, on peut constater qu'elles 
et ils savent structuer leurs textes 
selon les règles du discours qu'on leur 
demande de produire. Elles et ils sont 
ainsi capables de produire des textes 
argumentatifs, autant que des textes 
expressifs. Au point de vue de la 
forme, après une analyse détaillée des 
erreurs qu'on retrouve dans leurs 
textes, on constate que le plus grand 
nombre d'erreurs se retrouve au cha-
pitre accords en genre et en nombre. 
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ! 
On peut constater une amélioration 
du taux de réussite entre 1986 et 
1987, les éléments portant sur le 
discours lui-même, c'est-à-dire sur la 



<... écrire est une opération complexe ...» 

cohérence du texte, sont en nette pro-
gression. Cela ne nous autorise pas à 
nous reposer sur nos lauriers, mais ça 
nous autorise à témoigner de l'adé-
quation du programme de même que 
de la qualité du travail des ensei-
gnant-e-s. 

UN TRAVAIL 
À POURSUIVRE 

La situation est différente au 
secondaire où le programme est à 
peine implanté et où les élèves ont été 
formés selon différentes méthodes ; il 
n'y a pas la même uniformité qu'au 
primaire. À la lumière des résultats 
pour le primaire, on peut penser que 
la situation évoluera dans le même 
sens pour le secondaire au fur et à 
mesure que le programme sera 
appliqué. 

En conclusion, je dirais que nos 
efforts doivent porter sur la généra-
tion d'étudiant-e-s actuellement au 
CEGEP et à l'université. Nous devons 
leur offrir des mesures de rattrapage 
pour les aider à acquérir les notions 
qui leur font défaut. Peut-être faut-il 
repenser les programmes des CEGEP 
et du premier cycle à l'université, 
mais selon moi il faut faire attention 
de ne pas inclure dans ces modifica-
tions les notions de base qui doivent 
être enseignées au primaire et au 
secondaire. Essayer d'inclure ces 
apprentissages au niveau du CEGEP 
et de l'université serait extrêmement 
réducteur. Il s'agit bien de mettre en 
place des mesures temporaires qui ne 
resteront en application que le temps 
de rattraper la «génération sacrifiée». 

Il ne faut pas non plus cham-
barder le programme de français au 
niveau primaire et secondaire. Nous 
devons plutôt le perfectionner, c'est-
à-dire continuer à développer des ins-
truments présentant la grammaire et 
la syntaxe comme des instruments au 
service de l'écriture et non comme 
une fin en soi ! • 

MENINGES 



«COMMENT VOULEZ-VOUS 
QU'IL APPRENNE, 

IL NE M'AIME PAS» 
Une rencontre avec Raymond Toupin, 

professeur de français 
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Raymond Toupin, professeur de français au Séminaire de 
St-Hyacinthe, a insisté sur cette citation de Félix Leclerc 
pour situer le coeur de ses réponses, lorsque nous l'avons 
interrogé sur la situation de l'enseignement du français. 
Avant de commenter les différents programmes qui ont 
encadré son enseignement depuis les années '60, il tenait 

à souligner au crayon gras que, quels que soient les objectifs ou les 
approches méthodologiques, chaque enseignante et chaque ensei-
gnant doit développer sa propre stratégie et établir une relation qui 
se fonde sur le respect, la compréhension et la confiance mu-
tuelles. 

Raymond Toupin a une stratégie qui captive ses élèves 
comme nous l'avons constaté en arrivant à l'improviste dans une de 
ses périodes de cours. Ce jour-là, professeur et élèves se laissaient 
aller à leurs rêves. A partir d'un article d'une revue, Raymond Tou-
pin a invité ses élèves à rêver. Il a commencé par faire un «voyage» 
lui-même, puis il leur a demandé de se fermer les yeux et de plonger 
dans l'imaginaire. Un espace qui n'est pas si loin de la réalité et de ce 
qu'elle suggère. Car les textes que nous avons entendu commenter 
parlaient de paix, de qualité de l'environnement, de bonheur, 
d'amitié, de voyage dans l'espace, de facilité (ne pas avoir besoin de 
suer pour obtenir des résultats). 

MÉMNGES 

LA STRATÉGIE 
D 'ENSEIGNEMENT 

Pour Raymond Toupin, il est 
essentiel qu'une enseignante ou 
qu'un enseignant adapte tout pro-
gramme à chaque groupe d'élèves et 
qu'elle ou qu'il s'accorde une marge 
de manoeuvre dans son enseigne-
ment qui combine à la fois de l'ai-
sance, des exigences et des trucs pour 
gagner la confiance des élèves, leur 
intérêt et leur faire percevoir le che-
minement qu'ils parcourent. 

«Autrefois, dit-il, on pouvait pas-
ser un année entière à éplucher le même 
texte. Il fallait trouver des astuces pour 
que ce soit captivant et pour atteindre les 
objectifs de cette approche. Par exemple, 
je demandais à mes élèves de me trouver 
une vingtaine de sortes de vêtements dans 
un texte historique et de les comparer. 
Cela les amenait, à leur insu, à relire le 
texte des dizaines de fois, ce qu'ils n'au-
raient jamais accepté de faire si je le leur 
avais demandé directement». 

Pour lui donc, le facteur adap-
tation est très important malgré qu'il 
enseigne à des groupes assez homo-
gènes, en secondaire 2, dans une 
école privée. Il faut faire un plan 
d'étude pour chaque niveau, cor-
respondant aux objectifs du pro-
gramme. Il faut aussi personnaliser 
l'enseignement pour chaque type 
d'élève. Dans l'édification de son 
matériel d'enseignement pour lequel 
il se sert de son micro-ordinateur, 
Raymond Toupin cherche à donner à 
l'élève une vue d'ensemble qu'il assi-
milera au travers d'une série d'éta-
pes, de répétitions et de corrections. 
Les retours figurent dans le menu 
qu'il présente aux élèves, dans ses 
cours, de sorte qu'en plus de la 
matière proprement dite, ils soient 



capables d'assimiler comment ils 
l'ont acquise. Pour lui, les consignes 
du cours sont très importantes. 

CONCENTRATION 
Un facteur-clé, selon lui, dans 

l'apprentissage du français et de 
l'écrit en particulier, c'est la concen-
tration de l'élève. Comme il le sou-
ligne, écrire est une gymnastique que 
de moins en moins de gens sont 
maintenant appelés à pratiquer quo-
tidiennement dans leur vie. Il y a 
peut-être deux ou quatre pour cent 
(2-4%) de la population active qui 
doit faire des productions écrites 
parfaites, de nos jours. Cela minimise 
l'importance de cette pratique et 
dans un monde audio-visuel, on n'ac-
corde plus la concentration qu'on 
vouait jadis à cette activité. 

Pourtant, l'apprentissage du 
français écrit surtout, est une ques-

tion de concentration. Ainsi, il utilise 
beaucoup de rétroaction entre les élè-
ves et par rapport à eux-mêmes. 
Comparaisons de copies, phases 
d'enrichissement des productions, 
trois (3) ou quatre (4) étapes de pro-
duction. Il accorde un certain pour-
centage à l'ortographe, à la notion de 
base ou du genre désiré, à la qualité 
visuelle de la présentation, au respect 
de l'échéancier. 

LA RELATION ENTRE 
L'ENSEIGNANTE 
OU L'ENSEIGNANT 
ET L'ÉLÈVE 

L'enseignante ou l'enseignant 
doit avoir un enseignement qui se 
marie avec sa personnalité, avec sa 
maîtrise d'elle-même ou de lui-même 
et de la matière qu'elle ou qu'il en-

seigne. Si une enseignante ou un en-
seignant est stressé, l'élève le lit dès la 
première minute et cela joue énormé-
ment sur la qualité d'apprentissage 
qu'elle ou qu'il fera. Se choquer ou 
crier est parfaitement inutile. La dis-
cipline doit être comprise sans être 
abusive, de sorte que l'élève lui-
même, l'appréciera. Car, les élèves 
veulent de la discipline. Il y a une 
manière, dit-il, de vouloir des choses. 
Il ne faut pas être trop exigeant au 
point que les élèves se sentent incapa-
bles d'y répondre. «Mais ce que j'exige, 
je le veux!» 

LES ÉLÈVES 
EN DIFFICULTÉ 

Dans le contexte où il enseigne, 
les cours de soutien se donnent du-
rant les heures du dîner. Selon lui, il 
faudrait attacher plus d'importance à 
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ces cours et la meilleure façon serait 
d'abord de les introduire dans la 
grille horaire régulière. Les principa-
les difficultés auxquelles se butent 
ses élèves sont les homophones gram-
maticaux, les formes verbales, les 
accords (singulier-pluriel, les verbes, 
etc...), le vocabulaire et l'ortographe. 
La détection des besoins à ce chapitre 
se fait par un test (diagnostique : un 
pour le secondaire 1,2 et 3 et un autre 
pour le secondaire 4 et 5. Il s'agit de 
dictées trouées. 

LE PROGRAMME-CADRE 
DES ANNÉES '70 

A l'intérieur du programme-
cadre des années '70, je pouvais faire 
lire mes élèves pendant une période 
complète d'un cycle (par six (6) ou 
neuf (9) jours). Je leur demandais de 
m'en tirer cinq (5) comparaisons. Ils 

pouvaient les identifier, mais le pro-
gramme-cadre ne disait pas ce qu'il 
fallait en faire. On fonctionnait par 
thème, sauf qu'on ne particularisait 
pas ce qu'était l'étude du français 
dans ce thème. Les élèves appre-
naient à regrouper leurs idées et leurs 
connaissances sur un thème. Pour le 
français proprement dit, c'était au-
tre chose... 

LES NOUVEAUX 
PROGRAMMES 

Avant les nouveaux program-
mes, exprimer des sentiments, ça ne 
se faisait pas dans l'apprentissage du 
français, dans le programme-cadre, 
du moins. Les nouveaux program-
mes ont introduit cette possibilité. 
Mais ils sont appréciables surtout par 
leur cheminement directif et par la 
formulation d'objectifs clairs dans 

l'apprentissage de la langue, des gen-
res littéraires et par la qualité des 
moyens didactiques qui les accom-
pagnent, notamment dans la défini-
tion des activités de production. 
Auparavant, tout était laissé à l'ini-
tiative de l'enseignante ou de l'en-
seignant, de sorte que le type d'en-
seignement reçu par les élèves a varié 
énormément. Nous avons eu les ou-
tils dès la deuxième (2e) année du 
nouveau programme, alors que du-
rant le programme-cadre, on n'a pra-
tiquement rien eu comme moyen. Il y 
a eu une période transitoire et des 
choix à faire avec les nouveaux ins-
truments. Il n'en demeure pas moins 
que l'enseignante ou l'enseignant 
doit les adapter à sa personnalité, à 
ses groupes-cours. Rien ne passera 
jamais, si l'élève n'aime pas son prof 
Ce n'est qu'à travers elle ou lui que 
l'élève aimera la matière.B 
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UN GIGEP 
INÏÏR-CUiniREL 

Par Claudette Larouche 
et Lionel Couture 

du Cegep d'André Laurendeau 

L'augmentation du groupe des 
allophones en général et de celui des haï-
tiens posait certains problèmes non seule-
ment au niveau de l'apprentissage, mais 
aussi au niveau des relations humaines, des 
valeurs, des attitudes, etc... 

Plusieurs problèmes avaient déjà 
surgi et il était difficile pour nous, peu 
importe notre fonction (professionnel-le-s, 
cadres, professeur-e-s, employé-e-s de sou-
tien et étudiant-e-s) de cerner les causes 
de ces problèmes à multiples facettes. 

Les quelques accusations de ra-
cisme qui commençaient à circuler étaient-
elles fondées? 

Notre milieu de travail était devenu 
«un parfait inconnu»; comment pouvions-
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nous composer avec le méconnu ? Il nous 
fallait d'abord connaître ce milieu. 

Le travail de cerner les problèmes 
suscités par le changement rapide de clien-
tèle étudiante flit confié à un nouveau 
comité et ceci, par les membres de la Com-
mission pédagogique. 

La situation générale 
Il est facile de voir que la popula-

tion étudiante du Cegep André Lauren-
deau est très majoritairement québécoise 
francophone, mais qu'elle contient aussi 
des minorités aisément reconnaissables : 
minorité haïtienne, minorité asiatique, 
minorité latino-américaine. Une enquête 
effectuée à l'automne 1986 dans le cadre du 

À partir du moment où la présence d'une nouvelle clientèle étudiante 
«migrante» augmenta sensiblement au Cegep André Laurendeau, nous 
avons vu la nécessité de la mieux connaître afin d'adapter, non seulement 
nos méthodes pédagogiques, mais aussi les divers services offerts aux 
étudiant-e-s, en tenant compte de ce changement. 

cours de Français I permet de préciser cette 
perception. Voici quelques chiffres, gros-
sièrement arrondis: 
Québécois francophones: 80,0% 
iVlinorité haïtienne: 7,5% 
Minorité asiatique 
(surtout vietnamienne): 3,0% 
Minorité européenne : 3,0% 
Minorité latino-américaine: 1,5% 
Autres minorités: 5,0% 

TOTAL: 100% 

Les problèmes 
De façon générale, les groupes 

étudiants minoritaires souffrent d'un haut 
taux d'échecs et d'abandons et se sentent 

rejetés par le milieu. Plus précisément au 
Cegep André Laurendeau, où une enquête 
menée à l'automne 1984 par le sous-comité 
des « allophones » a mis en relief les don-
nées suivantes: 

• Ces étudiant-e-s ont des valeurs et des 
habitudes de pensée différentes; 

• elles et ils éprouvent de la difficulté à 
s'intégrer au milieu de même qu'à utili-
ser les ressources disponibles dans le 
milieu; 

• leur connaissance de la langue d'ensei-
gnement est gravement déficiente. 

Bref, elles et ils sont différents, 
sont généralement mal intégrés et ont de 

sérieux problèmes de langue. 
Les «allophones» étant mal inté-

grés, peut-on dire qu'ils sont systématique-
ment discriminés et même victimes d'aui-
tudes racistes ? La réponse n'est pas simple. 

Il faut admettre, en tous cas, que la 
coexistence harmonieuse des groupes mi-
noritaires avec le groupe majoritaire, de 
même que la coexistence des groupes 
minoritaires entre eux, n'est pas donnée 
d'emblée. 

Les attitudes de base 
1. Certaines personnes soutiennent que 

les nouveaux arrivants devraient s'assi-
miler totalement au groupe majoritaire, 
c'est-à-dire s'habiller «comme tout le 

monde», manger «comme tout le mon-
de», parler «comme tout le monde», 
etc... Dans cette perspective, la lutte 
anti-raciste elle-même peut être une 
tentative de gommer les différences afin 
que tout le monde soit pareil. 

Le problème de cette approche dite 
d'assimilation, c'est qu'elle veut effacer 
les différences, nier que même après des 
générations, un québécois d'origine viet-
namienne ou haïtienne reste un québé-
cois d'origine vietnamienne ou hai'tienne. 
Or cela est utopique, même dans le 
«melting pot» américain. 

2. D'autres reconnaissent que dans leur 
vie privée, les nouveaux arrivants ont 
droit à leur culture, à leur façon de 
vivre, de manger, etc..., mais qu'ils doi-
vent fonctionner «comme tout le mon-
de» dès qu'ils sortent du domicile fami-
lial. C'est ce qu'on appelle l'approche 
multiculturelle, dont on nous a tant 
parlé, au Canada, durant les années '60 
et '70. 
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3. Enfin, d'autres avancent qu'on ne peut 
pas exiger que les cultures minoritaires 
se renient elles-mêmes pour se fondre, à 
toutes fins pratiques, dans la culture 
majoritaire. Ce qu'il faut, ce sont des 
échanges réels où les cultures minori-
taires font un pas vers la culture majori-
taire, mais où la culture majoritaire fait 
aussi un pas vers les cultures minoritai-
res. Il s'agit de l'approche intercultu-
relle, qui exige ouverture d'esprit et 
attitude d'accueil à l'égard de ce que les 
autres peuvent nous apporter, par delà 
des différences parfois rebutantes à pre-
mière vue. Travailler à développer cette 
attitude c'est réintroduire la lutte anti-
raciste, mais ici de façon bien plus effi-
cace: si toutes les cultures peuvent 
s'enrichir, il n'est plus possible de pré-
tendre que l'une est par nature supé-
rieure et qu'elle doit seule s'imposer 
aux autres. 

A notre point de vue, cette der-
nière approche doit être mise de l'avant 
comme la base de toutes les mesures con-
crètes, si on ne veut pas que celles-ci 
restent lettre morte: il faut s'imbiber de 
l'idée que les différentes cultures sont les 
visages divers que prend l'aventure hu-
maine et que, toutes, elles intéressent tout 
être humain. Pour ne prendre qu'un exem-
ple : il suffit d'un peu d'ouverture d'esprit 
pour être séduit par la joie de vivre haï-
tienne ou par l'application au travail si 
commune chez les Vietnamiens. 

Sondage sur le racisme 
et la discrimination (hiver '87) 

Un sondage (sans prétention scien-
tifique) sur le racisme et la discrimination 
au Collège André Laurendeau a été fait en 
janvier 1987 par le comité interculturel. 

On y expliquait clairement l'ob-
jectif du sondage et on définissait racisme 
et discrimination. 

Près de 600 étudiantes et étu-
diants inscrits en Français 2 à l'hiver '87 et 
une quarantaine d'enseignantes et d'ensei-
gnants ont participé à ce sondage. Les don-
nées recueillies ont été compilées d'un seul 
bloc, c'est-à-dire en regroupant les répon-
ses des enseignantes et des enseignants et 
celles des élèves. 

L'échantillonnage comprend 631 
répondant-e-s qui ont d'abord indiqué 
quelle était leur culture d'origine: 

1 2 im\M 

Québécoise francophone: 84,9% (536) 
Haïtienne: 4,6% ( 29) 
Latino-américaine: 2,2% ( 14) 
Asiatique (Extrême-Orient): 2,9% ( 18) 
Autre: 5,0% ( 32) 

Il faut noter que la proportion de 
personnes d'autres communautés que « qué-
bécoise francophone» est plus faible que 
lors d'une étude de la clientèle faite au 
début de la session d'automne, notamment 
à cause du taux d'échec très élevé en Fran-
çais 1 chez les étudiant-e-s d'origine autre 
que québécoise (surtout haïtienne et sud-
asiatique). 

Sur l'existence de discrimination 
envers certains groupes... 
• Pour 27,8% des répondant-e-s, il n'y en a 

à peu près jamais; 
• Pour 42,3%, c'est un phénomène plutôt 

rare même s'il existe. 

Il faut noter que, si pour 63% des 
personnes d'origine québécoise franco-
phone, il existe de la discrimination, c'est 
dans une proportion de 90% que les person-
nes d'origine haïtienne ont répondu oui. 

Sur la discrimination 
Lorsqu'on leur demande si elles et 

s'ils ont été témoins de cas concrets de dis-
crimination, 69 des répondant-e-s disent 
non; les autres se répartissent ainsi: 

2,1%: oui, à mon égard 
6,8% : oui, à l'égard d'une ou d'un ami-e-
ou d'une connaissance 
19,8%: oui, à l'égard d'une personne que 
je ne connais pas 

En tout, 30% de l'échantillon, soit 
181 des 631 répondant-e-s affirment avoir 
été témoins de discrimination. 

Près de la moitié de ce groupe 
considère qu'il s'agissait d'une grave injus-
tice : en général, on affirme que c'est surtout 
à la cafétéria, puis dans les salles de cours 
que s'exerce la discrimination. 

Sur le racisme 
Pour près de la moitié (49%) des 

600 répondant-e-s qui ont répondu, les 
comportements racistes sont rares ; ils sont 
fréquents (31%) ou très fréquents (3,5%) 
pour le tiers d'entre eux (34,5%). 

Cependant, si l'on considère que 
les réponses recueillies auprès des person-
nes d'origine haïtienne, la proportion de 
celles qui considèrent les comportements 
racistes comme fréquents ou très fréquents 
augmente à 45%. 

Les répondant-e-s attribuent les 
comportements racistes surtout aux étu-
diant-e-s (75%) et les associent beaucoup 
moins aux enseignant-e-s (9,4%) ou au 
personnel non-enseignant (6%). 

Quant à la fréquence du racisme, 
il faut observer de plus près les réponses en 
fonction de l'expérience des gens. 

Même si, jusqu'à une personne sur 
quatre (23%) parmi celles qui ont été victi-

mes de discrimination affirme que ce phé-
nomène est rare, en général la tendance à le 
considérer comme marginal augmente avec 
r«éloignement», celles et ceux qui en ont 
été témoins et non victimes (35%) et celles 
et ceux qui n'ont pas été témoins de quoi 
que ce soit... (44%). Autrement dit, moins 
on a été exposé à des comportements racis-
tes (victime ou témoin), plus on a tendance 
à considérer ce phénomène du racisme 
comme marginal. 

La solution 
À la question : «A qui souhaiteriez-

vous vous adresser si...?», à peine 12% des 
personnes ont répondu: «à l'administra-

tion en général» ou «à une responsable de 
la coordination départementale». 

Les 3/4 des répondant-e-s ont in-
diqué leur préférence pour une de ces 
deux solutions: 
35,2%: s'adresser à un comité chargé de 

recevoir les plaintes concernant la 
discrimination et le racisme 

39,0%: s'adresser à une ou des personnes 
capables de vous conseiller afin 
que vous puissiez trouver une solu-
tion au problème. 

Les personnes victimes de discri-
mination («oui, à mon égard à moi ») récla-
ment deux fois plus souvent de l'aide que 

la possibilité de se plaindre à un comité. 

L'implication 
L'implication des individus face 

au problème est directement liée à leur 
vécu. 

Près de 70% des gens n'avaient pas 
été témoins de cas de discrimination et ils 
sont 62,3% à ne pas souhaiter s'impliquer. 

Néanmoins, 28% des répondant-e-s 
veulent s'impliquer ou, à tout le moins, 
participer à des activités parascolaires. 

Quelques personnes ont men-
tionné comme «autre réponse» qu'elles 
s'efforceront de ne pas faire de discri-
mination • 
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POLITIQUE D'ACCUEIL 
POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES 

ATTENDU Qu'il est essentiel que règne au collège un climat de tra-
vail et de conditions de vie qui permettent aux person-
nes de s'épanouir pleinement et toute quiétude et de 
profiter au maximum des services qui y sont offerts ; 

ATTENDU Que l'épanouissement des personnes dans un climat 
sain ne peut se réaliser qu'en partant de la con-
naissance de soi et ensuite l'ouverture sur une col-
lectivité; 

ATTENDU Que la connaissance des personnes s'acquiert grâce à la 
connaissance des sociétés qui les forment et que toute 
interaction individus-sociétés est un processus circu-
laire et non hiérarchique; 

ATTENDU Que les droits égaux des personnes rendent inadmissi-
bles toutes formes de racisme et de sexisme au collège ; 

ATTENDU Que dans la Charte des droits et libertés des personnes, 
les principaux motifs de discrimination sont de deux 
(2) types: 
a) social : (origine ethnique, orientation sexuel-

le, état civil, religion, convictions poli-
tiques, condition sociale, langue); 

b) biologique : (apparence génétique, sexe, grossesse, 
âge, handicap) 

Le devoir du collège sera de préconiser le respect de ces 
droits en fonction d'un rayonnement collectif 

L'ouverture vers un mieux-être collectif ne peut se réaliser 
sans un accueil et un encadrement bien structurés. C'est pour cela 
que le collège opte pour cette «politique d'accueil» avec une 
orientation interculturelle. 

L'approche interculturelle exige ouverture d'esprit et atti-
tude d'accueil à l'égard de ce que les autres peuvent nous apporter. 
Elle requiert des échanges réels où les cultures minoritaires font un 
pas vers la culture majoritaire, mais où la culture majoritaire fait 
aussi un pas vers les cultures minoritaires. Par conséquent, si toutes 
les cultures peuvent s'enrichir mutuellement, il n'est plus possible de 
prétendre que l'une est par nature supérieure et qu'elle doit seule 
s'imposer aux autres. 

POLITIQUE D'ACCUEIL 
La politique a pour objectifs : 

• d'affirmer l'ouverture du collège envers les étudiantes et les étu-
diants d'autres origines culturelles ; 

• de favoriser leur intégration au cegep; 
• de faciliter leur réussite scolaire 
• de promouvoir une approche interculturelle auprès de l'ensemble 

des étudiantes et des étudiants et des intervenantes et inter-
venants. 

L'atteinte de ces objectifs est reliée à une série de me-
sures concrètes. 

L La formation 
• Perfectionnement linguistique pour la portion de la clientèle dite 

allophone qui en aurait besoin. 

• Formation en intervention interculturelle des enseignantes et des 
enseignants et autres personnels. 

• Éducation interculturelle de l'ensemble des étudiantes et des 
étudiants. 

2. Les services offerts 
• Mise sur pied d'une structure d'aide à l'apprentissage 

• Prise en considération des besoins particuliers de cette clientèle 
dans les programmes des Services aux étudiantes et étudiants (ani-
mation, aide financière, orientation et psychologie, etc...). 

3. Les différents comités 
• Soutien aux comités existants 

— comités ethniques (AG EC AL); 
— comité interculturel (Commission pédagogique); 
— cegep-rencontres (services aux étudiant-e-s). 

• Formation d'un comité chargé de la question de la discrimination. 
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Rôle des différents intervenant-e-s 
• Rôle des enseignantes et enseignants 

et des départements: 
— Sensibiliser les étudiantes et les étudiants à ce que les différentes 

communautés culturelles leur apportent. 
— Voir à intégrer dans la classe l'éducation interculturelle. 
— Faire connaître les ressources disponibles. 

• Rôle de la Commission pédagogique: 
— Évaluer l'atteinte des objectifs de la politique d'accueil. 

• Rôle des Services pédagogiques: 
— Coordonner les activités et les ressources mises en œuvre dans le 

cadre de la politique (ex : perfectionnement, relations d'aide). 

• Rôle des Services aux étudiant-e-s : 
— Sensibiliser les étudiantes et les étudiants à l'apport des différen-

tes communautés culturelles. 
— Établir un programme d'activités interculturelles. 
— Adapter les services pour tenir compte des besoins des étudiantes 

et des étudiants des différentes communautés. 

• Rôle des comités: 
• Comités ethniques: 
— combattre le racisme; 
— favoriser l'intégration des étudiantes et des étudiants des diffé-

rents groupes ethniques; 
— organiser des activités interculturelles afin de faire connaître 

les différentes cultures. 
• Cegep-rencontres : 
— participer à l'accueil des nouvelles étudiantes et nouveaux étu-

diant et faciliter leur intégration. 
• Comité interculturel : 
— promouvoir les relations interculturelles auprès de toutes les 

intervenantes et tous les intervenants. 
— poursuivre une réflexion et une recherche sur l'approche 

interculturelle. 
• Comité chargé de la question 

de la discrimination : 
— donner de l'information sur ce qu'on entend par comporte-

ments discriminatoires et proposer un code d'éthique ; 
— s'assurer que aide et écoute seront fournies aux personnes 

impliquées ; 
— traiter les plaintes dans les cas de discrimination*. 

• Le comité pourrait travailler en liaison avec un « répondant » dans chaque service 
ou département. 

Sous-comité sur la langue 
Un (1) cours complémentaire obligatoire: 
• 4 groupes prévus 
• 3 semaines intensives en août 
• groupe de 22 étudiant-e-s 

Performa 
(formation universitaire pour l'obtention 
d'un certificat en psycho-pédagogie) : 
• avons collaboré avec Mme Lise Dallaire 
• conseillère pédagogique 
• discussion sur l'interculturalisme 
• invités comme conférenciers et/ou participants à une table ronde : 

1 étudiant haïtien, 2 professeurs (vietnamien, haïtien), 2 spécia-
listes du centre Monchamin 

Cegep — rencontres: 
• les objectifs de ce sous-comité furent de : 

a) favoriser l'intégration des nouvelles étudiantes et nouveaux 
étudiants 

b) améliorer la qualité des relations humaines au cegep 
• cela a donc consisté à parrainer, c'est-à-dire jumeler un ancien 

avec un nouveau. L'ancien transmettant ses connaissances du 
milieu au nouveau, plus les services offerts. Exposition de 
kiosques. 

Aspect social: 
• rencontre interculturelle 
• rencontre des étudiantes et étudiants avec leurs parrains et marrai-

nes (souper interculturel) 
• sondage sur la discrimination 
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ENTRE CEGEP FRANCOPHONE ET ANGLOPHONE 

Pas juste une différence de langue 

Par Mao Chambers 
professeur de mathématiques 

au Cegep Champlain 

a-t-il une différence 
entre enseigner dans 
un cegep anglophone 
et un cegep franco-
phone? Au début, j'en-
seignais dans un cegep 
francophone et main-
tenant je suis dans un 
cegep anglophone. On 
persiste à croire qu'on 

voit mieux les choses sur place, de l'inté-
rieur et, par conséquent, qu'ayant été sur 
place, je suis en mesure de dégager les diffé-
rences pour les avoir constatées. C'est 
pourquoi REMUE-MÉNINGES m'a de-
mandé d'écrire quelques lignes sur la ques-
tion. J'ai accepté spontanément. Évidem-
ment, mes propos ne sont que le fruit d'une 
réflexion empirique et ne découlent pas 
d'une étude savante sur notre milieu. 

Il y a vingt (20) ans, presque mois 
pour mois, je me présentais pour la pre-
mière fois au Cegep Édouard-Montpetit. 
J'y avais rencontré le chef de département 
et le directeur des services pédagogiques 
(DSP) qui m'ont fait visiter le collège. Le 
gouvernement Johnson venait d'instituer 
le cegep. On m'a alors expliqué qu'il s'agis-
sait de faire un renouveau pédagogique 
pour fournir à la société québécoise le 
système d'éducation dont elle avait besoin. 

Il y avait alors une conviction que 
le renouvellement du système d'éducation 
du Québec faisait partie de la mission des 
enseignantes et des enseignants de cegep. 
Cette conviction transpirait également dans 
les revendications de la Fédération natio-
nale des enseignants et enseignantes du 
Québec, affiliée à la CSN. Elle se reflète 
encore dans nos conventions collectives. 
Les articles sur les prérogatives des dépar-
tements, sur la consultation de la com-
mission pédagogique, sur la tâche et toutes 
les limites à l'autorité de l'employeur sur 
l'enseignement en découlent, en partie. 

Lorsque j'ai commencé à ensei-

gner à St-Lambert, cinq (5) ans plus tard, là 
encore c'était nouveau. Ce cegep venait 
d'être fondé. Les gens devaient apprendre à 
connaître à la fois une institution et un 
appareil de pouvoir qui, pour eux, étaient 
étrangers. Là aussi, on se fixait une mission. 
Elle consistait à créer un enseignement 
meilleur que celui qu'on avait reçu. Nous 
devions éviter de faire à nos élèves ce qu'on 
nous avait fait ! On ne voyait pas, à l'épo-
que, qu'en réussissant un tel projet, on ren-
drait hommage à nos prédécesseurs. Cela 
sous-entendait qu'ils nous avaient montré 
comment faire. 

On peut bien nous parler d'épuise-
ment professionnel, aujourd'hui. Qui ne 
serait pas épuisé après s'être imposé de tels 
objectifs? Surtout si on considère qu'on 
s'attaquait à ces moulins avec seulement 
quelques diplômes comme compagnon et 
armure. Cela vaut autant pour les ensei-
gnantes et les enseignants des collèges fran-
cophones qu'anglophones. Cependant, le 
but du cegep anglophone reposait sur sa 
propre raison d'être. L'excellence dans 
l'enseignement n'y était pas perçue comme 
un outil dont on avait besoin pour accom-
plir des projets d'ordre social ou de promo-
tion nationale. 

Il était inévitable que les ensei-
gnantes et les enseignants des cegeps de 
langue française s'intéressent davantage 
aux politiques du gouvernement. Bon 
nombre faisaient partie ou le feraient un 
jour, de l'appareil d'état. Pour d'autres, 
c'était leurs amis ou leurs anciens confrè-
res et consœurs qui se baladaient dans les 
corridors du pouvoir. 

L'exercice de «comparer et diffé-
rencier» les deux solitudes est séduisant. 
Mais l'image des deux solitudes est trom-
peuse. Quand on parle de cegep anglo-
phone, cela veut dire uniquement que la 
langue d'enseignement est l'anglais. Car 
l'anglophone n'existe pas en dehors des 
médias; car les enseignantes et les ensei-
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gnants dits anglophones sont grecs, améri-
cains, hindous, égyptiens, sikhs, italiens, 
danois, chinois, tchèques, vietnamiens et 
on pourrait continuer... 

Parler des deux (2) langues sous-
entend qu'il n'y a que deux (2) ethnies. 
Mais la réalité est à cet égard plus riche que 
l'imagination. Tel collègue me parle de 
l'église chrétienne en Inde dont l'origine 

remonte à l'arrivée d'un des douze (12) 
apôtres dans cette région. Un autre était 
dans un camp de concentration allemand. 
Un autre. Hollandais, aidait des Juifs à fiiir 
les Allemands. Des Américains se sont exi-
lés au Canada pendant la guerre du Vietnam 
pour diverses raisons. D'autres ont fui les 
pays de l'Est. Des Arabes enseignent avec 
des Israéliens. Pendant les bombarde-
ments du Liban par Israël, une collègue 

attendait la fin des hostilités pour retrou-
ver son fiancé. 

Mais si la langue et le passé nous 
distinguent, nous nous rejoignons aussi 
quelque part. Bien que j'aie fait allusion à 
des missions éducatives différentes, nous 
demeurons toutes et tous convaincus d'une 
même chose, c'est qu'il y a dans l'enseigne-
ment un travail important à réaliser.H 



LA FORMATION 
DES ADULTES 
NE L'EST PAS 

ENCORE 
Par Claade BrotdUé 

Chargé de cours à L'UQAC 

DES DÉFINITIONS 
DONT L'ABSENCE 
SE FAIT SENTIR 

e plus en plus, 
c'est ensem-
ble, dans les 
mêmes ate-
liers, que jeu-
nes et adultes 
apprennent la 
soudure, le 
dessin techni-
que, l'esthéti-

que, le secrétariat, bref qu'ils se 
forment à l'un ou Faute des 125 
métiers hautement qualifiés que 
l'on apprend à l'école secon-
daire. 

En formation profession-
nelle, la distinction jeune/adulte 
est donc en train de voler en 
éclat. Cela s'appelle <l'harmoni-
sation >.» (Le Devoir, 08/02/88) 

La suite du reportage nous 
apprenait que «l'harmonisa-
tion» allait jusqu'à confier à un 
même enseignant non seule-
ment l'apprentissage des jeunes 
et des adultes, mais de franco-
phones et d'anglophones dans 
le même groupe. 

Des parents s'inquiètent, ré-
clament une justification et bien-
tôt c'est en affirmant la spécificité 
de l'enseignement aux jeunes 
que, par la bande, on reparlera 
de la spécificité de la formation 
des adultes. 

Le problème n'est pas que, 
jeunes et adultes se retrouvent 
au même cours de mathémati-
ques, de soudure ou de sociolo-
gie. Le problème, c'est que, de-
puis vingt (20) ans, les politiques 
de l'éducation des adultes ont 

généralement poursuivi la même 
orientation: concentration sur 
les contenus, économie des par-
cours d'apprentissage, mesqui-
nerie dans l'allocation des res-
sources parfois détournées vers 
le secteur régulier. 

UN TRISTE BILAN 
DE SPÉFICICITÉ 

Toutes les institutions sont 
dotées de services d'éducation 
des adultes, sauf le ministère de 
l'Éducation qui a sabordé sa 
direction générale (D.G.EA), il y 
a quelques années. 

Le caractère le plus spécifi-
que de l'éducation des adultes, 
c'est la condition de celles et 
ceux qui y enseignent: presque 
tout le personnel des com-
missions scolaires est précaire 
depuis vingt (20) ans, on connaît 
les conditions dans ce secteur 
au collégial, quant aux universi-
tés, elles ont répondu à l'arrivée 
massive des adultes par l'em-
bauche non moins massive des 
chargé-e-s de cours -, enfin, les 
troupes de choc en alphabétisa-
tion ont des conditions compa-
rables aux travailleuses et tra-
vailleurs des garderies. 

Quant à des programmes qui 
porteraient dans leur concep-
tion même des éléments perti-
nents aux réalités de la vie adulte, 
c'est accidentellement qu'on en 
rencontrera. 

DEUX OU TROIS 
PETITES CHOSES 
QU'IL FAUDRAIT 
SAVOIR... 
• D'abord que c'est de loin le 

Fédéral qui a toujours mis le 

plus de «fric» en formation 
des adultes au Québec. 

• Ensuite que la formation gé-
nérale a toujours été tolérée 
dans la mesure où les matiè-
res enseignées étaient des 
prérequis inévitables et les 
plus courts possibles à une 
formation professionnelle. De 
telle sorte qu'au plus tôt, on 
retourne les gens dans l'offre 
de main-d'oeuvre qualifiée. 
Les programmes de forma-
tion des adultes étant au fédé-
ral, un programme de main-
d'oeuvre et, au provincial, de 
plus en plus. 

• La légitimité de ce modus 
operandi a toujours été pré-
senté en invoquant les désirs 
mêmes des adultes d'aller ou 
de retourner travailler au 
plus vite. 

Le Québec a dû défendre ses 
pré-requis de formation géné-
rale, mais au nom de quoi ? Y a-t-
il une définition de la formation 
générale des adultes? 

Inutile d'aller très loin là-
dessus, on n'a jamais proposé 
de concept de formation géné-
rale des adultes; on «exten-
sionne » les programmes réga-
liers pour le l ^ é f i c e des adoHes 
qu'on invhe aa rattrapage sco-
laire ; la légitimité de ces curricu-
lum est qu'ils permettent l'accès 
à une formation profession-
nelle ; les programmes ont ainsi 
tendance à ne retenir que les 
pré-requis : français, anglais, 
math. Des procédures d'exemp-
tion sont aussi apparues dans 
certaines voies collégiales et 
comme seuils d'admission à 
l'université. 

Ainsi, au collégial, on avait 
tranché l'incertitude en propo-
sant des voies qui ne com-
portaient pas de formation gé-
nérale. Résultat: bien après la 
FNEEQ, le Conseil des Collèges 
s'inten-oge sur la multiplicité de 
ces diplômes, mais surtout, sur 
le sort que le marché du travail 
réserve à ces adultes qui en 
sont porteurs. 

On a donc cru pouvoir faire 
l'économie d'une définition de la 
formation générale des adultes. 

On a vu que la mission édu-
cative à l'endroit des adultes 

devait se limiter à un rattrapage 
scolaire aboutissant à une for-
mation professionnelle. Hors du 
travail point de salut. Beaucoup 
d'adultes l'ont cru, 

Mais on a vu aussi beaucoup 
d'adultes qui avaient autre chose 
à dire sur leur projet de forma-
tion. Car les adultes sont avant 
tout, comme vous et moi, hom-
mes et femmes, travailleurs, ci-
toyens, conjoints, parents. Elles 
et ils ont choisi d'entreprendre 
ou de poursuivre des activités 
éducatives, d'y trouver un ac-
compagnement à leur projet de 
vie, un ressourcement, l'éclo-
sion de nouvelles dimensions 
d'elles et d'eux-mêmes, en vue 
ou non d'un travail précis. Même 
lorsqu'on poursuit des études 
dans un objectif bien immédiat, 
la solution à quelqu'interroga-
tion ou difficulté, la recherche 
d'une nouvelle qualification pro-
fessionnelle, ou l'avancement-, 
c'est toute la trame de la vii 
adttite qui est impliquée dans la 
démarche d'apprentissage. Mais 
les contenus qu'on propose ne 
supportent que certaines dimen-
sions, celles qu'on prétend poli-
tiquement neutres. Il faudrait 
parler id d'un «manque à ap-
prendre » pour désigner ce dé-
faut de service. 

PERSONNE 
À LA BARRE? 

Pourtant les a n n é e s '80 
avaient bien commencé avec la 
création d 'une commiss ion 
d'études (Commission Jean) 
dont les travaux auraient dû être 
déterminants pour sortir l'édu-
cation des adultes de la situation 
périphérique. 

û Commission n'avait pas 
encore remis son rapport qu'on 
ramenait le budget de l'éduca-
tion des adultes à peu près au 
coût des crayons et des gommes 
à effacer ; puis, comme premier 
geste significatif c'est la D.G.E.A 
qu'on abattait en flammes pour 
en «redéployer» les cendres dans 
les structures régulières. 

En 1983, le Conseil Supé-
rieur de l'Éducation rappelait le 
ministre à ses devoirs dans un 
bref a\Às : 

« Les changements à interve-
nir dans l'organisation de l'édu-
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On « extensionne » 
les programmes 
réguliers pour le 
hénéûce des adul-
tes qu'on invite 
au rattrapage 
scolaire ; 

cation des adultes, au ministère 
de l'Éducation, dans les com-
missions scolaires et les collè-
ges, n'auront de sens que si 
quatre principes sont sauve-
gardés, sinon renforcés. 

Ces principes font partie de 
ceux qui ont été les plus vigou-
reusement défendus par la ma-
jorité des personnes et des 
groupes consultés lors des au-
diences de la Commission Jean : 
— l'accessibilité de l'éducation 

des adultes à l'ensemble de 
la population selon des critè-
res définis et connus ; 

— le droit des adultes à des 
senÀces éducatifs réguliers 
mais égalment élargis à leurs 
besoins particuliers-, 

— la spécificité de l'éducation 
des adultes, tant au point de 
vue pédagogique qu'admi-
nistratif; 

— la participation des adultes à 
la définition de leurs besoins 
d'éducation.» 

Ces critères ont letir lo^iqae 
înteme si bien qu'on ne peut les 
retenir qu'en partie. L'énoncé 
d'orientations et d'action renda 
public en 1984 n'a soitoot pas 
retena le quatrième principe, 
celai qtii donne la cohérence 
andragogique à l'ensemble. 

Cette politique, le directeur 
général de la Fédération des 
Cegeps la commentait ainsi: 
(elle) 'impose un important 
transfert de pouvoirs et de res-
ponsabilités du secteur de 1 edu-
cation à celui de la main-d'oeu-
vre. » L'auteur ajoute : "En éduca-
tion des adultes, les cegeps sont 
devenus des collèges d'ensei-
gnement professionnel. Est<e 

un orientation fondamentale à 
privilégier?» (Le Devoir, 27 jan-
vier 1988) 

Voilà à tout le moins une 
conséquence de l'absence d'une 
définition de la formation géné-
rale des adultes. 

On se rabat alors sur un con-
cept de formation de base ; 

'La formation de base acces-
sible à tous doit permettre d'ac-
quérir les connaissances, les ha-
biletés, les attitudes fondamen-
tales applicables à des situations 
changeantes et multiples, qui 
demeurent les outils indispen-
sables de l'affirmation et du dé-
veloppement des personnes. » 

Mais qui nous dira ce que 
doit comprendre cette formation 
de base indispensable à l'af-
firmation et au développement 
de ces personnes qui sont, rap-
pelons-le ; travailleuses et travail-
leurs, parents, conjoints, citoy-
ennes et citoyens, individus, 
mais aussi membres de collecti-
vités diverses. 

DES MATÉRIAUX ÉPARS 
POUR TENTER 
UNE DÉFINITION 
INDISPENSABLE 

De tout temps ont émergé 
des initiatives ayant pour projet 
de répondre aux besoins d'ap-
prentissage ds adultes en tant 
qu'adultes. Ces expériences pro-
cédant souvent d'une approche 
sociale plutôt qu'individuelle, ou 
bien n'ont pas connu de lende-
mains, ou bien se sont conten-
tées de maigres ressources, l'es-
sentiel allant à la scolarisation, 
ou encore sont demeurées dans 
des voies parallèles étanches. 

Ainsi, il y a vingt (20) ans, 
"EEVEC diffusait une heure et 
demie d'émissions éducatives 
quotidiennement à l'intention 
des adultes du Saguenay-Lac-St-
Jean. De ces 90 minutes, la moi-
tié était consacrée à des théma-
tiques d'intérêt socio-économi-
que régional, donc ayant un rap-
port avec les réalités de la vie 
adulte. Ce projet ne connut pas 
de suite. 

En alphabétisation, on a re-
tenu de Paolo Freire ce qui faisait 
l'affaire, c'est-à-dire qu'alpha-
bétiser c'est donner accès à un 

nouveau pouvoir, celui de s'inté-
grer socialement, d'aller magasi-
ner sans s'égarer, de faire son 
rapport d'impôt, mais aussi d'as-
surer un meilleur accès aux ser-
vices. Formation de base? Cer-
tainement des éléments d'une 
formation fondamentale, mais le 
mot n'existe pas; des orienta-
tions se prennent, mais à la 
pièce. 

La formation préparatoire à 
l'emploi (FPE) accueille des per-
sonnes qui, pour diverses rai-
sons, ne peuvent trouver ou con-
server un emploi. Formation à 
temps complet, allocation d'étu-
des, etc... quasiment aussi beau 
que l'armée. Formation fonda-
mentale ou correction des dis-
fonctionnements? 

Un des programmes les plus 
populaires dans les universités, 
c'est le certificat en animation. 
Des dizaines de milliers de per-
sonnes ont complété ces études. 
Plusieurs, des enseignantes et 
enseignants, par exemple, ajou-
taient ainsi une qualification 
nouvelle à une compétence ac-
quise antér ieurement , mais 
beaucoup d'autres y étaient sim-
plement à la rencontre d'elles et 
d'eux-mêmes et des autres. 

Assez curieusement, c'est sur-
tout à l'université que les objets 
d'études pertinents aux réalités 
de la vie adulte ne sont pas à l'in-
dex. C'est seulement à l'uni-
versité qu'on peut, à même une 
formation qualifiante, «partici-
per à définir ses besoins». 

Pour les autres adultes, cel-
les et ceux que Funiversité (n'ac-
cueille pas, rien ne vaut encore 
une bonne job. 

DE LA COMMISSION 
JEAN... AU LIBÉRALISME 

Les matériaux d'un concept 
de formation fondamentale sont 
pourtant là, et depuis long-
temps. La somme andragogique 
de la Commission Jean en fait le 
centre de ses préoccupations. 
L'UNESCO (Paris, 1987) vient 
d'adopter une déclaration sur le 
droit d'apprendre dont les élé-
ments sont les suivants ; 

— le droit de lire et d'écrire 
— le droit de questionner et 

de réfléchir 

— le droit à l'imagination et 
à la création 

— le droit de lire son milieu et 
d'écrire l'histoire 

— le droit d'accéder aux res-
sources éducatives 

— le droit de développer ses 
compétences individuelles 
et collectives. 

Avec le recul, on peut con-
clure que les travaux de la Com-
mission Jean ont fait largement 
place aux tendances des années 
'70 pour le développement de la 
personne. Ces considérations 
ont été reprises par le discours 

Pour les autres 
adultes, celles et 
ceux que l'uni-
versité n 'ac-
cueille pas, rien 
ne vaut encore 
une bonne Job. 

officiel sans qu'on leur donne 
toutefois le développement né-
cessaire à engager des gestes. 

L 'abstent ion de la Com-
mission à imposer une défini-
tion de la formation générale et 
de la formation fondamentale 
avait comme contrepartie le prin-
cipe de participation devant se 
traduire en mécanismes politi-
ques et administratifs. 

Cette condition fondamen-
tale a été écartée par l'autorité 
gouvernementale. Il ne reste 
donc qu'une situation de libre 
marché, la diversité des besoins 
trouvant ses réponses dans la 
multiplicité des lieux, chacune, 
par ses choix individuels trou-
vant réponse à travers ce qui est 
offert... si jamais ce l'est! • 
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LA PRIVATISATION 
DANS LE SECIf UR PUBLIC 

DE L'ÉDUCATION 

«L'ECOLE PUBLIQUE. 
C'EST TROP BON POUR S'EN PRIVER 

Luc Lachapelle, 
enseignant au Séminaire Salésien 

C'est avec ce slogan que la Com-
mission Scolaire Régionale de l'Es-
trie (CSRE) lançait sa plus récente 
offensive publicitaire. En effet, la 
CSRE investit cette année tout près 
de 150,000$ dans une campagne desti-
née à promouvoir l'image de l'école 
publique et à accroître sa part du 
marché de la clientèle scolaire. 

Faut-il se surprendre qu'une 
commission scolaire s'engage 
de plein pied - en période de 
restriction budgétaire - dans 
la promotion de l'école publi-

que quand d'une part, le ministre de l'Édu-
cation du Québec voit d'un oeil favorable 
l'émergence d'une «concurrence de bon 
aloi» entre le réseau public et le réseau 
privé d'enseignement et quand, par ail-
leurs, le ministère des finances laisse entre-
voir - tel dans le secteur privé d'ensei-
gnement - l'éventualité d'un financement 
per capita ? Il ne faut pas, non plus, sous-
estimer la situation qui prévaut depuis 
quelques années au chapitre de la clientèle 
scolaire : décroissance marquée des effec-
tifs étudiants en formation professionnelle, 
surplus de personnel qui en découle et 
enfin, mais non le moindre: diminution 
nette de l'ensemble de la clientèle scolaire 
et augmentation de la clientèle scolaire au 
secteur privé secondaire... 
Cette progression déjà marquée au niveau 
provincial (17,7%) l'est davantage en Es-
trie. En effet, avec onze (11) établissements 
privés en région dont six (6) dans la seule 
ville de Sherbrooke, et un effectif scolaire 
d'environ 3,900 élèves selon l'Association 
des Institutions d'Enseignement Secon-
daire (AIES), le réseau privé accaparerait 
environ 20,5% de la clientèle scolaire de 
niveau secondaire en Estrie... 

Comment, dans un tel contexte, 
ne pas céder à l'aventure - fiit-elle piégée -
2 0 ^ e - r i u ^ „ MÉNINGES 

de la concurrence? Et alors comment con-
currencer un réseau dont «l'excellence» 
repose sur une différence spécifique (projet 
éducatif - image) soustendue par un impo-
sant processus de sélection: sélection 
systémique (96% de la clientèle du privé est 
au secteur général); sélection sociale (test 
de Q.I., examens d'entrée, conformité aux 
objectifs du projet éducatif..); enfin, sélec-
tion économique (frais de scolarité: la 
moyenne provinciale se situe autour de 
1,000$ par année). 

Comment concurrencer un tel 
réseau... à moins de recourir à des prati-
ques qui, jusqu'ici, ont été le fait des 
écoles privées... 

L'ÊCOLf PUBLIQUE: 
UNE OFFENSIVE TOUS AZIMUTS 

C'est dans cette conjoncture que 
la CSRE a pris l'offensive de REPOSI-
TIONNER L'IMAGE DE L'ÉCOLE PU-
BLIQUE à travers les médias télévisés et 
écrits, et de s'attaquer à la clientèle du sec-
teur privé, notamment dans la presse écrite 
et «sur le terrain». 

Il était sans doute temps que 
l'école publique réagisse avec une certaine 
vigueur aux critiques que, depuis quelques 
années, elle s'était plus ou moins habituée à 
encaisser: critiques qui visaient notam-
ment la faiblesse de ses performances, le 
laxisme de sa discipline, son manque d'en-
cadrement et, plus récemment, l'absence 
de projet éducatif ou l'anonymat de son en-

seignement... On ne saurait, à ce chapitre, 
faire grief à la campagne publicitaire de la 
CSRE de rétablir les faits... encore peut-on 
se demander comment il se fait qu'on doive 
en arriver là! 

Mais l'offensive publicitaire va 
plus loin quand elle entreprend de DÉ-
MYSTIFIER L'ÉCOLE PRIVÉE... POUR 
MIEUX LUI RESSEMBLER. On y affir-
me d'un même souffle que, tant au public 
qu'au privé, on a le souci de «l'ordre, du 
réfléchi, de la cohérence »; que tous les éta-
blissements privés ou publics doivent dis-
penser les mêmes programmes de base... 
être soumis au même régime pédagogique, 
au même ministère. Les résultats scolaires, 
présentés de manière plus réaliste relativi-
seraient, dit-on, également la supériorité 
du privé sur le public. Enfin, quant à la 
compétence du personnel enseignant, 
c'est le ministère qui sanctionne la compé-
tence... tant au privé qu'au public. 

Et de là à PROMOUVOIR LA 
DIFFÉRENCE SPÉCIFIQUE - dont se 
réclame l'école privée - il n'y avait qu'un 
pas... et c'est là surtout que ïe bât blesse! 
En effet, une large part de cette campagne 
publicitaire de la CSRE privilégie une (1) 
seule de ses écoles (Mitchell-Montcalm) 
dont on souligne par des témoignages la 
satisfaction des usagères et usagers (élèves, 
parents, (professeur-e-s); dont on souligne 
également les performances artistiques -
notamment en musique -: «L'an dernier, 
dix-huit (18) des vingt-deux (22) trophées 

Évolution (7o) de la clientèle du secondaire privé par rapport 
à l 'ensemble de la clientèle secondaire (générale et 
professionnelle) provinciale: 

76-77 79-80 82-83 85-86 86-87 

10,8% 12,1% 13,7% 16,8% 17,7% 
compilé à partir de Statistiques de l'Éducation, septembre 1987, Direction Générale de la Rectierctie 
et du Développement 



Des en,u.e. 

professeurs »n au 51 qu son 

que dans ' f u o p souvent 

n i o m s équiva lents . 
^ H E L L - M O N T C A L M 

w i 

"Mes enfants ont 
fréquenté les écoles 

MitïheU et Montcalm 
et y ont réussi 

d'excellentes études. 
Leurs professeurs 

y sont pour 
beaucoup." 

Gérard D e s h . i e s . 
p. re„td-é lév .àMo. tca lm 

ont été remportés à un concours provincial 
(sic) »; dont on affiche enfin la liste des acti-
vités parascolaires : 

«Des exemples ? Le camp d'hi-
ver dans les Laurent!des pour 
les finissants, le voyage de cor-
vée tiumanitaire en République 
Dominicaine, les nombreux 
concerts et expositions d'art, le 
sport interscolaire, les festivals 
de cinéma, les co-productions 
avec les postes de radio et de 
télévision locaux, la participa-
tion aux campagnes de finan-
cement des deux fondations, 
etc. Qui dit mieux ?» 
Extrait d'une réclame publicitaire parue dans la 
Tribune du 30 janvier 1988, section A, page 3. 

Qui dit mieux! L'école privée 
peut-être parce que c'est elle qui est in-
terpelée... En effet, l'école Mitchell-Mont-
calm partage pratiquement le même bassin 
de clientèle que quatre (4) établissements 
privés de la ville de Sherbrooke... On se 
surprend moins alors de voir cette école 
publique adopter certains comportements 
propres aux établissements privés (notam-
ment en publicisant sa DIFFÉRENCE 
SPÉCIFIQUE (programmes d'art et acti-
vités parascolaires entre autres)... Ce qui 
la distingue des écoles privées la dis-
tingue également des autres établisse-
ments du réseau public! 

QUAND LA DIFFÉRENCE 
DEVIENT L'ESSENCE 

Quand l'expression de la diffé-
rence devient l'essence d'une école ou d'un 

réseau, elle accapare des énergies et des 
ressources matérielles et financières qui ne 
sont plus disponibles pour l'ensemble... il y 
a alors fort à parier que seuls les élèves qui 
renforcent et perpétuent cette différence 
bénéficient du système, et que les autres -
même dans un réseau public - soient plus 
ou moins laissés pour compte... 

Dans une école privée, lorsqu'un 
élève ne fonctionne pas, ce n'est pas la faute 
du système mais la faute de l'élève! En 
serait-il différemment dans une école pu-

blique d'abord préoccupée de réaliser sa 
différence ? Faut-il voir dans la polyva-
lente Louis Riel à Montréal, une réponse 
du système public à cette question ? 

Enfin, n'y a-t-il pas un risque qu'à 
démystifier l'école privée... pour somme 
toute mieux lui ressembler, l'école publi-
que n'en vienne à recourir à ces mêmes 
pratiques de sélection qu'elle avait jusque 
là dénoncées dans le réseau privé? Et ce au 
nom de l'excellence et des exigences de 
la concurrence! > 

L'ECOLE PRIVEE... UN VENT D'INQUIETUDE 

La plupart des établissements privés de la région de 
Sherbrooke ne s'étaientguère sentis menacés par la publicité 
de l'école publique jusqu'à récemment. Il en va toutefois 
autrement cette année... on note déjà, ou niveau des exa-
mens d'admission, des baisses substantielles dans certains 
établissements... 

Lors de son passage en Estrie, en janvier dernier, le 
secrétaire général du mouvement pour l 'enseignement privé 
(MEP), M. Rosaire Legault, faisait remarquer que les écoles 
privées n'étaient pas préparées à réagir à l'offensive publici-
taire du secteur public. Toutefois, M. Rosaire Legault annon-
çait pour l 'automne prochain une campagne publicitaire 
d'envergure avec le concours de la presse écrite de la région, 
campagne qui serait orchestrée par le MEP. 

Entre temps, les établissements privés de la région qui 
n'avaient pas l'habitude d'être concurrencés..., surtout pas 
par le réseau public, regardent passer le train en atten-
dant l'automne. 
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s u r l ' è c o l e p u b l i q u e 

nées '"étendre 

- M O N T C A L M 

" O n n'a plus 
à craindre de 

confier nos enfants 
à ces ecoles 
aujourd'hui. 

Moi, j'y ai constate 
un réel souci du 

bien-être de 
nos jeunes. 

Ça, c'est ^ 
r a s s u r a n t . 

i l s S S ' " ' 

^Oes préjugés sur l'école publique 
qui tombent un à un: 

"LA QUALITE, 
ÇA SE PAYE!" 

C 'est l'argument irrélutable pour c]ui prétend 
offr ir le pkis , n'est-ce pds? Pourtant les résul-
tats de nos élèves sont comtwrables, s inon 

équivalents; la discipl ine règne dans les écoles [hi-
bliques maintenant; on y otïre une plus grande 
diversité de ()rogramnies, ça, c'est connu. 

Le personnel est reconnu comfjétent, dévoué et 
disponible. La tenue vestimentaire est règienientee 
quoique très respectueuse des individualités ciui 
ont besoin de s 'at ï i rmer à cet âge. Le contrôle des 
absences est ettectué quatre fois par jour. On re-
connaît et on encourage l'effort et l'excellence. On 
regroutie les élèves doués. On se préoccu[)e des 
élèves en dit ï iculté d'apprentissage. On met gratui-
tement à la d i s fx j s i t ion des élèves, instruments de 
musique, appareils photo, caméra video, sut)er 
laboratoires, etc. 

Aux écoles 

M I T C H E L L - M O N T C A L M 
la qualité est déjà incluse dans le prix 

(de nos taxes). 

' 'La qualité, 
ça se paye? 
Bien sûr! 

Mais je ne vois 
aucune raison de 

m'obliger à la payer 
en double." 

Georges Allard, 
parent d elève à Montcalm 
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Des préjugés sur l'école publique 
qui tombent un à un: 

SUR LA DROGUE 

Devant le p rob lème de la drogue dans les 
é c o l e s o n remarque deux alt i tudes, la po l i -
t ique de l 'aut ruche (on me le phénomène, 

on élimine les élèves consommaieurs) et la po l i t ique 
(ie l 'aide (on reconnaît le problème et on essaie d'y 
trouver remede). I l n ' y a pas longtemps à d i scuter 
f)our déterminer laquel le est la p l u s éducative . 
Q u e l l e que so i t l 'école fréquentée, vot re entant 
devra apprendre à composer avec la drogue- c'est 
un p rob lème de société. 

Aux écoles 

MITCHELL-MONTCALM 
on regarde la vérité en tace. 

"Il n'y a ni plus, 
ni moins de drogue 

à Mitchell et 
Montcalm qu'ailleurs. 

La différence est 
seulement qu'ici, 

on combat 
ouvertement 
le problème.' 

David S t - A m o u r , 
é lève à M o n t c a l m 

' a r t i s t i q u e 

\ 

— -
Aux 

écoi^P,. ^ONTCALN^ 

Des préjugés sur l'école publique 
qui tombent un à un: 

'DANS NOTRE TEMPS..." 

Dans les années 1 9 7 0 . à l 'ecole, c'était le 
defoulement, le déstxdre, le lax isme, presque 
l 'anarch ie! U n par fum de pr in temps, q u o i ' 

C'était l ' e x p r e s s i o n malhabi le d ' u n e l iberté en mal 
d at t i rmat ion M a i s les temps ont changé, l 'école 
a changé. A u j o u r d ' h u i , o n y cherche et on y t rouve 
d i sc ip l i ne , r igueur de travai l , goût de l 'excel lence, 
ambi t ion de r é u s s i r 

Les années 1 9 8 5 - 1 9 9 0 , à l 'école, c'est du sé r ieux , 
du réf léchi, de l 'o rdre, de la cohérence. Sans ces 
qual i tés, une ecole-publ ique ou pr ivée n ex i s terai t 
m ê m e p lus . 

Aux écoles 

MITCHELL-MONTCALM 
ç'a vraiment changé. 

"Je fréquentais 
le secondaire dans 

les années 70! 
J'ai donc connu 

cette atmosphère 
d'expérimentations 

de toutes sortes. 
Aujourd'hui, je peux 

vous affirmer que 
le secondaire 
c'est devenu 

assez exigeant." 
M a r i e - C l a u d e V a c h o n , 

> prof . m a t h , à M o n t c a l m 

R A N ^COMMISVION 
a r a >COlAiRf CMHOliQLiJ 
L 9 E ] D( SHFRBROUKE 
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Des préjugés sur l'école publique 
qui tombent un ^un: 

SUR LA DISPONIBILITE 
DU PERSONNEL 

L^ école publique passe souvent pour une boîte 
à cours, un mi l ieu anonyme et impersonnel, 
un terrain borné par une convention collec-

tive. M i n u t e ! 

Le dynamisme du personnel de Mitchell - Montcalm 
en fait des mi l ieux très particuliers. On ne peut Das 
ne pas participer à une activité dans ces éco es, 
qu'el le soit culturelle, scientifique, humanitaire, 
sportive. Résultat: les élèves y trouvent la vie 
agréable. Des exemples? Le camp d'hiver dans les 
Laurentides pour les f inissants, le voyage de corvée 
humanitaire en République Dominicaine, les nom-
breux concerts et exposit ions d'art, le sport inter-
scolaire, les festivals de cinéma, les co-productions 
avec les postes de radio et de télévision locaux, 
la participation aux campagnes de financement des 
deux Fondations, etc. Qu i dit mieux! 

À MONTCALM 
la participation est inévitable. 

''Montcalm est une 
école jeune 

innovatrice, très 
dynamique, ouverte 

à une vie sociale 
formatrice. C'est un 
lieu privilégié pour 
celles et ceux qui 

aiment prendre des 
initiatives et des 
responsabilités." 

Monique Goulet, 
parent d'élève à Montcalm 

R A C ^ LA C O M M I S S I O N 
2 H S C O L A I R E C A T H O L I Q U E 
M H DE S H E R B R O O K E 

Des préjugés sur l'école publique 
qui tombent un à un: 

SUR LA PREPARATION 
AU COLLÉGIAL 

On a pu faire accroire que l'école publique 
ne préparait pas adéquatement votre enfant 
à réussir et à poursuivre des études supé-

rieures. En tout cas, aujourd'hui, c'est carrément 
inexact! Aujourd'hui , les f inissants du secondaire 
publique sont admis aux plus exigeantes options 
du Cégep et à chaque année toutes les facultés 
universitaires décernent des diplômes à nos anciens 
et anciennes. 

À Montcalm, c'est très important que l'élève 
acquière une méthode efficace de travail. Autre 
petite fierté qu' i l nous est diff ici le de taire: on nous 
dit que nos élèves s'adaptent facilement au mi l ieu 
collégial, habitués qu' i ls ont été à apprendre à vivre 
avec tout le monde. 

A u x écoles 

MITCHELL-MONTCALM 
on acquiert une méthode de travail. 

''J'ai la fierté de dire 
que j'ai fréquenté 

Mitchell et MontcaLm. 
J'y ai été bien 

préparée pour mes 
études actuelles 
au collégial et 

sûrement aussi pour 
mes futures études en 
recherche scientifique 

et en médecine." 
Chantai Viscogliosi, 
étudiante au Cégep, 

au programme double 
; en Sciences pures 

et Musique 

R A H LA C O M M I S S I O N 
2 S S C O L A I R E C A T H O L I Q U E 
L A E L DE S H E R B R O O K E 
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EN REGION 

L'UNIVERSITE A LA CARTE 
(GÉOGRAPHIQUE)? 

Cinq cent trente-deux (532) kilomètres séparent Montréal de (Ri-
mouski; trois cent quatre-vingt-dix (390) kilomètres séparent 
Rimouski de Gaspé; dans un cas comme dans l'autre, plus de cinq 
(5) heures de route. Pourtant, les résident-e-s de Gaspé qui poursui-
vent des études universitaires seront diplômés de l'Université du 
Québec à Rimouski, tout comme ceux de St-Georges de Beauce. 

En eftet, en plus du campus 
de R i m o u s k i , l ' U Q A R 
dessert un terri toire qui 
va de Lac Mégant ic aux 
I les-de-la-Madeleine sur 
la rive sud du S t -Lauren t , 
et de Tadoussac à Sept-
Iles sur la rive nord . A 
l ' a u t o m n e 1987, 45.5 % 

des cours dispensés par des chargé-e-s 
de cours l 'étaient en dehors du cam-
pus de Rimouski . Au total, plus de 
q u a r a n t e (40) « s o u s - c e n t r e s » dis-
p e n s e n t des ac t iv i t é s d ' e n s e i g n e -
men t à une clientèle composée en 
m a j o r i t é d ' é t u d i a n t - e - s a d u l t e s . 
Telle est la mission « régionale » de 
l 'Universi té du Québec : L ' U Q A C , 
l ' U Q T R , l ' U Q A H et l ' U Q A T doi-
vent, elles aussi, rendre la format ion 
universi taire accessible à des popula-
t ions dispersées sur des terr i toires 
d 'une é tendue considérable. 

Ainsi, la quest ion de l 'ensei-
gnement en région doit-elle me t t r e 
en lumière les mult iples niveaux de 
la d ichotomie centre /pér iphér ie . Si 

Rimouski est « régional » par rappor t 
à Mont réa l ou à Québec, Gaspé est 
« régional » par rappor t à Rimouski . 
Les écarts dans les condit ions d 'é tu-
de et d 'ense ignement se répercuten t 
et s ' accentuent parfois de la région à 
la région de la région ! Ces écarts sont 
sensibles à divers niveaux : les pro-
g rammes offerts , les clientèles, les 
ressources d isponibles , les condi -
tions de travail, etc. 

Les degrés 
de renseignement supérieur 

Le développement du réseau 
de l 'Universi té du Québec a permis 
une plus grande accessibilité de la 
format ion universi taire. Il n 'est plus 
nécessaire, au jourd 'hu i , de qui t ter sa 
région pour obtenir un baccalauréat . 
Une bonne propor t ion des é tudiant -
e-s ou diplômé-e-s- de l ' U Q A R n 'au-
rait pu, sans cet te « mission » confiée 
au réseau UQ, poursuivre ses é tudes 
au-delà du D .E .C . . C e p e n d a n t , la 
quant i té des p rogrammes offerts et le 
niveau des diplômes qui sanct ion-
nent les é tudes effectuées semblent 
i n v e r s e m e n t p r o p o r t i o n n e l s à la 
distance ent re le lieu où se donnen t 
les cours et les grands centres. 

E n effet, l 'Universi té du Qué-
bec à Rimouski offre seulement deux 
(2) p rogrammes de doctorat et six (6) 
p r o g r a m m e s de m a î t r i s e . ( L ' é t u -
diant-e de Rivière-du-Loup qui dé-
sire, pa r exemple , pour su iv re des 
é tudes en géographie devra s'exiler : 

elle ou il pour ra obtenir un baccalau-
réat à Rimouski , mais devra aller 
vers Québec ou Mont réa l pour ses 
é tudes de maîtr ise et de doctorat . 

D a n s les centres hors cam-
pus , la m a j o r i t é des p r o g r a m m e s 
offerts sont des certificats de premier 
cycle à incidence pra t ique ou pro-
fessionnelle. Cer t a ins sous-centres 
o f f r en t éga lemen t des cou r s « s u r 
mesure » à des clientèles très préci-
ses; par exemple, « La pra t ique ban-
caire et le d ro i t» dispensé à Baie-
C o m e a u et réservé au personnel des 
Caisses populaires. Pa r ailleurs, la 
très grande major i té des cours sont 
dispensés en soirée ou en sessions 
intensives de fin de semaine et l 'offre 
sessionnelle de cours est fonct ion de 
bassins de clientèle re la t ivement res-
treints. D a n s les faits, la fo rmat ion 
universi taire à laquelle ont accès les 
résident-e-s des régions dites éloi-
gnées est le plus souvent un complé-
ment de formation en relation directe 
avec leurs activités professionnelles P> 
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et implique parfois plusieurs années 
d 'é tudes à temps partiel. 

Ressources et qualité 
d'enseignement 

Un certificat de premier cycle 
ou un b a c c a l a u r é a t o b t e n u à Ri-
m o u s k i a o f f i c i e l l emen t la m ê m e 
valeur q u ' u n diplôme de m ê m e degré 
décerné par une universi té de M o n -
tréal, de Sherbrooke ou d'ail leurs. 

Force est de constater , cependant , 
que la dispari té des ressources dispo-
nibles influe sur la quali té réelle du 
travail qui peut être fait dans les uni-
ve r s i t é s « r é g i o n a l e s » . F r a n ç o i s e 
Pa tenaude , chargée de cours en bio-
logie s o u l i g n e la p a u v r e t é de la 
b i b l i o t h è q u e de l ' U Q A R : « I l de-
vient à toutes fins pra t iques impossi-
ble de suggé re r des l ec tu res aux 
é t u d i a n t - e - s ; e l les et ils d o i v e n t 
demande r la major i té des documents 
par prêt interbibl iothèques et le coût 
du service limite le nombre de docu-
men t s emprun tés . Résu l t a t : la va-
leur du c o u r s es t a m o i n d r i e , les 
avenues de recherche sont limitées, 
les é tudiant-e-s et les enseignant-e-s 
sont insatisfaits ». 

Les faiblesses des ressources 
disponibles à l ' U Q A R sont accen-
tuées lorsque l 'enseignement est dis-
pensé hors campus : les bibliothèques 
auxquelles les é tudiant-e-s ont accès 
sont celles du cégep ou des polyva-
lentes de leur localité. L'accès à des 
services audio-visuel ou informat i -
que adéquats est également limité. 

C e s l a c u n e s p e u v e n t - e l l e s 
ê t re compensées par la quali té du 
contact enseignant-e /é tudiant -e ren-
d u e poss ib le pa r la pe t i t e s se des 
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groupes ? A l 'UQAR, la taille des 
groupes est encore à l 'échelle hu-
maine : pas d ' amphi théâ t r e où s 'en-
tassent deux cents (200) étudiant-e-s. 

rappor t ent re les enseignant-e-s et 
les é t u d i a n t - e - s p e u t ê t r e d i r ec t ; 
l ' ense ignant-e peu t agir vér i table-
men t c o m m e personne ressource et 
consei l le r . . . l o r squ ' e l l e ou il a le 
temps de le faire, entre deux voyages ! 

La ballade de Tenseignant-e 
A l ' U Q A R c o m m e dans la 

major i té des universi tés québécoi-
ses, plus de la moitié de l 'enseigne-
ment est dispensé par des chargé-e-s 
de cours. lx)rsqu'il est quest ion de 
l ' enseignement hors campus , cette 
proport ion est encore plus considé-
rable. 

P a r ai l leurs , si la ma jo r i t é 
( au tomne 1987: 73.3%) des charges 
de cours a t t r ibuées à Rimouski le 
sont à des chargé-e-s de cours de la 
région immédia t e , mo ins du t iers 
( au tomne 1987: 28.9%) des charges 
de cou r s d i spensées hor s c a m p u s 
sont a t t r ibuées à des chargé-e-s de 
cours résidant près du lieu où se don-
nent les cours. Bref, dans plus de la 
moitié des cas ( au tomne 1987: 53%) 
l 'enseignant-e chargé-e de cours doit 
se déplacer pour effectuer son tra-
vail. 

L ' a c c e s s i b i l i t é au t r a v a i l 
d 'ense ignement pour ces chargé-e-s 
de cours est ainsi rendue possible au 
prix de l ' isolement et de la lassitude 
des « voyagements» . L 'enseignant-e 
est sur place pour donner son cours 
et conseiller, en t re deux autobus , les 
étudiant-e-s. Mais elle ou il peut dif-
f ici lement s ' impliquer de façon plus 
active : elle ou il ne part icipe pas à la 
vie dépar tementa le et universi taire 
et ne peut ins taurer de rappor ts sui-
vis avec les étudiant-e-s et les aut res 
chargé-e-s de cours et professeur-e-s. 
En outre , les chargé-e-s de cours qui 

h a b i t e n t le lieu où se d o n n e n t le 
cours qui leur est a t t r ibué occupent 
très souvent un aut re emploi à temps 
plein et, c o m m e les chargé-e-s de 
cours de l 'extérieur, elles et ils ne 
peuvent que très diffici lement être 
vér i tablement présents et impliqués. 
L'accessibil i té à la fo rmat ion uni-
versitaire pour les résident-e-s des 
régions pér iphér iques est ainsi ren-
due possible au prix du m a n q u e de 
disponibilité des enseignant-e-s. 

Tout compte fait 
Moins de programmes offerts, 

d i s p o n i b i l i t é r e s t r e i n t e des ense i -
gnant-e-s et des ressources techni-
ques, beaucoup de fatigue pour les 
enseignant-e-s : l 'universi té «régio-
nale » apparaî t c o m m e le paren t pau-
v r e de l ' i n s t i t u t i o n d e s g r a n d s 
centres.. . 

Cependan t , par la format ion 
qu'elle offre aux résident-e-s des ré-
gions dites éloignées qui devraient 
au t r emen t s'exiler pour étudier , par 
le rôle de s t imulat ion qu'elle assume 
parfois, par l 'emploi qu'elle procure 
aux professeur-e-s et chargé-e-s de 
cours qui y enseignent, l 'universi té 
« r é g i o n a l e » a p p a r a î t c o m m e u n 
agent de développement essentiel... 

Il res te à savoir si le gou-
ve rnemen t du Québec et l ' inst i tu-
tion universitaire québécoise sauront 
jouer, dans les prochaines années, les 
bonnes cartes (!) : celles qui assure-
ront aux étudiant-e-s et enseignant-
e-s universi taires des « r ég ions» des 
condit ions de travail et d 'é tude adé-
quates, garantes de la quali té réelle 
de i ' ense ignement .B 

Marie Bélisle, 
Chargée de cours, U Q A R 



^éducation 
supérieure 
pour tous: 
une aliénation? 
Il est heureux gue la revue 
Remue-méninges soit à la dispo-
sition des enseignants et des 
enseignantes pour communi-
quer leurs préoccupations à 
leurs consoeurs et confrères. 
Comme les membres de toute 
institution, nous sommes con-
frontés aux contradictions in-
ternes d'un système dont nous 
sommes à la fois complices et 
victimes. Autrefois, notre opti-
misme de jeunesse nous empê-
chait de les percevoir ou si nous 
les percevions, nous espérions 
les surmonter ̂ âce à notre con-
fiance et à notre dynamisme. 
Aujourd'hui, le corps enseignant 
est plutôt incertain et morose. 
C'est le moment des 
retours critiques sur le sens de 
notre activité professionnelle. 
Avant d'espérer trouver des 
solutions, au moins partielles, 
nous devons analyser lucide-
ment la réalité. 

Le texte qui suit exa-
mine les raisons pour 
lesquelles les jeunes 
étudient et pour les-
quelles elles et ils vi-
sent l'université plutôt 
qu'une formation tech-

nique. Ce mirage universitaire 
aliène de nombreux jeunes. Cette 
aliénation, dont nous sommes 
complices, est une des principales 
sources de notre insatisfaction. 

LE CHEMINEMENT TYPIQUE 
Dans notre société, la 

valeur d'un diplôme universitaire 
est assez largement reconnue 
(indépendamment de la valeur 
intrinsèque de l'éducation). Il est 
généralement considéré qu'un 
plus haut niveau de diplômation 
apporte un meilleur statut social, 
un revenu plus assuré et un em-
ploi plus confortable. Par consé-
quent, de nombreux jeunes se 
contentent d'«avancer» dans le 
système scolaire même si elles ou 
Us sont indifférents ou allergiques 
aux valeurs éducatives. Elles et ils 
avancent sans se demander s'il y 
aurait des alternatives qui con-
viendraient mieux à leurs inté-
rêts, à leurs capacités et qui leur 
permettraient de trouver une 
place satisfaisante sur le marché 
du travail. «Avancer» signifie sou-
vent aussi viser la note de passage 
et abandonner les matières qui 
demandent trop d'efforts soute-
nus (comme les sciences naturel-
les et les mathématiques). 

Ainsi, elles et ils se re-
trouvent souvent dans une orien-
tation plutôt que dans une autre, 
non pas parce qu'elles ou ils l'ont 
choisie, mais parce que les matiè-
res évitées ou échouées les y ont 
forcés. C'est souvent le cas avec les 
étudiant-e-s en sciences humaines. 

DEUX VOIES 
Normalement deux (2) 

types d'intérêts devraient justifier 
une orientation en sciences hu-
maines. En premier lieu, les déten-
trices et détenteurs d'une maîtrise 
ou d'un doctorat désirent en prin-
cipe «investiguer» leur discipline. 
Voici quelques caractéristiques 
des investigatrices et investiga-
teurs purs d'après le test d'intérêt 
Strong-Campbell: «La solution de 
problèmes abstraits leur donne 
beaucoup de satisfaction... Ils pré-
fèrent l'activité intellectuelle aux 
réalisations... Ils ne sont pas par-
ticulièrement intéressés à travail-
ler avec d'autres personnesK 
Ainsi, certains diplômé-e-s en 
sciences humaines sont des intel-
lectuel-le-s scientifiques. 

Le second type d'intérêts 
qui peut justifier une orientation 
en sciences humaines se caracté-
rise par l'aide à autrui. Il se re-
trouve chez les travailleuses et les 
travailleurs sociaux, les psycho-
éducatrices et psycho-éducateurs, 
les orthopédago^es, etc qui sont 
satisfaits de leur travail. Voici 
comment les auteurs du test d'in-
térêt Strong-Campbell décrivent 
la personne idéale dans une pro-
fession d'aide à autrui: «... Les 
sujets purs sont sociables, dignes 
de conÊance, humanistes et préoc-
cupés du sort des autres. Ils s'ex-
priment avec facilité et s'enten-
dent bien avec les autres... Ils se 
considèrent pleins d'entrain, po-
pulaires, réalisateurs et bons me-
neurs d'hommes». 

Bien sûr, certaines per-
sonnes peuvent partager simulta-
nément des intérêts scientifiques 
et des intérêts d'aide à autrui. Ces 
personnes se rapprochent proba-
blement du modèle idéal de l'en-
seignant-e de niveau collégial. 
Mais la question qui me préoccupe > 

MENINGES 29 



est la suivante: combien de nos 
étudiant-e-s en sciences humaines 
possèdent au moins l'un de ces 
deux (2) types d'intérêts ? 
(Comme la grande majorité des 
personnes qui étudient en scien-
ces humaines sont de sexe fémi-
nin, j'utiliserai dorénavant la 
forme féminine pour en parler). 

LES INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES 
Chaque fois que je donne 

le cours de psychologie expéri-
mentale, je demande à mes étu-
diantes de répondre au test d'in-
térêt Strong-Campbell. Voici ce 
que je constate depuis ces derniè-
res années; une minorité de mes 
étudiantes (10%) partagent les 
intérêts des scientifiques sociaux, 
c'est-à-dire ceux de celles ou ceux 
qui possèdent une maîtrise et un 
doctorat en sciences humaines. 
Typiquement, mes étudiantes sont 
moins intéressées à l'investiga-
tion scientifique que la moyenne 
des gens instruits. 

LES INTÉRÊTS PRATIQUES 
Environ la moitié de mes 

étudiantes ont des intérêt d'aide 
sociale semblables à ceux des pro-
fesseures d'éducation spéciahsée, 
des travailleuses sociales ou des 
animatrices. Cependant, elles ne 
sont pas toutes intéressées aux 
études. En effet, une échelle du test 
permet de mesurer l'intérêt pour 
les études et de nombreuses étu-
diantes rejettent le monde acadé-
mique. Elles seraient sans doute 
plus heureuses dans un cours de 
techniques sociales plutôt que de 
viser un baccalauréat universi-
taire. 

L'autre moitié de mes 
étudiantes expriment des intérêts 
divers (habituellement non reliés 
à des études prolongées): fer-
mière, esthéticienne, secrétaire, 

infirmière, hygiéniste dentaire, 
opticienne, femme d'affaire, gé-
rante de restaurant, agente d'im-
meubles, technicienne dans l'ar-
mée, policière, etc. (L'hiver 
dernier, plusieurs étudiantes ont 
exprimé un fort intérêt pour les 
activités militaires. Serait-ce dû à 
la magistrale interprétation de 
Sigournay Weaver dans le film 
Aliens ? 

En somme, 10% de mes 
étudiantes en sciences humaines 
expriment des intérêts qui pour-
raient les mener à l'obtention 
d'une maîtrise en sciences humai-
nes. 25% d'entre elles peuvent 
envisager un diplôme universi-
taire de premier cycle dans un 
domaine appliqué des sciences 
humaines. Un autre 20 à 25% 
pourrait viser une technique 
humaine étant donné leur rejet de 
l'académique. 40 à 50% de mes étu-
diantes auraient donc avantage à 
changer radicalement d'orienta-
tion. 

LA PASSIVITÉ 
Mais ces étudiantes pa-

raissent passives à l'égard de leur 
processus d'orientation. Elles 
semblent croire que le niveau d'un 
diplôme est plus important que le 
type de qualification qu'il confère. 
En termes financiers, elles se 
trompent nettement. La revue 
«Recherches sociographiques» a 
récemment pubhé un article por-
tant sur «la rentabilité des études 
collégialesOn peut y lire: «Le 
taux de rendement d'un DEC pro-
fessionnel est excellent; mais lors-
qu'un détenteur d'un DEC général 
ne poursuit pas ses études à l'uni-
versité, ni lui ni la société n'ont 
fait un bon investissement» (p. 
481). En 1980, un homme âgé 
entre 25 et 34 ans qui détenait un 
DEC général ne gagnait pas plus 

qu'un diplômé du secondaire, 
c'est-à-dire 16,500$ par an. En 
outre, un bacheher ne gagnait pas 
plus qu'un détenteur d'un DEC 
professionnel: environ 21,500$ 
(p. 490). 

Une femme qui détenait 
un DEC général gagnait 10,900$, 
au heu de 9,700$ pour une diplô-
mée du secondaire (12% de plus). 
Une bachehère gara i t 14,400$, 
au heu de 13,200$ pour une déten-
trice d'un DEC professionnel (seu-
lement 9% de plus). On peut en 
conclure qu'un DEC professionnel 
bien choisi est plus rentable qu'un 
baccalauréat universitaire choisi 
au hasard. 

Il est possible de rétor-
quer que la formation générale ou 
la culture conférée par un diplôme 
de niveau plus élevé l'emporte sur 
les considérations financières. 
Oui, c'est sans doute vrai pour les 
étudiantes qui s'imphquent dans 
leurs études, mais justement, plus 
de la moitié des étudiantes en 
sciences humaines sont allergi-
ques à la culture intellectuelle. 
Elles vivent les exigences acadé-
miques comme un rituel arbi-
traire auquel il fait faire semblant 
de se soumettre pour obtenir la 
note de passage. 

Trop souvent au secon-
daire, elles ont vécu la situation 
suivante: des professeur-e-s ont 
proclamé la sévérité de leurs exi-
gences; malgré ces déclarations, 
ces étudiantes n'ont pas effectué 
l'étude exigée; elles ont vécu leur 
incompréhension de la matière; 
elles se sont attendues à l'échec... 
et elles ont obtenu la note de 
passage. Elles ont appris qu'une 
attitude de résistance passive leur 
permettait de passer, quand mê-
me, assez souvent. Même lors-
qu'elles ne font guère l'étude 
exigée, même lorsqu'elles ne com-
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prennent presque rien à la ma-
tière, elles estiment avoir un 
chance raisonnable d'obtenir la 
note de passage. 

LA NOTE DE PASSAGE, 
UN PIÈGE 

Au cégep, pour l'ensem-
ble des étudiantes en sciences hu-
maines, cette note de passage est 
obtenue, de fait, quatre (4) ou cinq 
(5) fois sur six (6) (Recherches 
sociographiques, p. 458) et c'est 
là, le piège de la note de passage. 
Tant que l'étudiante passe plu-
sieurs cours, elle a l'impression 
d'avancer et elle peut éviter de re-
mettre activement en question 
son orientation. Même si son 
étude est minimaJe, même si les 
cours lui paraissent désincarnés, 
incompréhensibles et insigni-
fiants, même si l'ennui l'oppresse, 
même si elle ne sait pas où elle 
s'en va, elle est assez souvent en 
classe, là, devant nous, ses pro-
fesseur-e-s, et elle nous regarde... 

LES ABANDONS 
Cependant, plusieurs 

vont finalement abandonner. 
« Près de 50% des étudiantes et étu-
diants ayant débuté leurs études 
collégiales en sciences humaines 
ne les terminent pas» (ibidem, p. 
461). Seulement 8% des admis en 
sciences humaines obtiennent un 
diplôme collégial autre que celui 
de sciences humaines (ibidem, p. 
463). Ainsi, pour près de 50% de 
ces admis, le collège n'est que l'ap-
prentissage de l'échec et de l'aban-
don. 

Pourtant, une bonne par-
tie de ces «échouées» ont des inté-
rêts correspondant à des occupa-
tions techniques ou à des métiers. 
Bien orientées, elles auraient visé 
ce genre d'occupation ce qui leur 
aurait permis, dans la plupart des 

cas, d'obtenir une identité occupa-
tionnelle et de gagner leur vie de 
façon décente. Mais, elles sont vic-
times du mirage de l'éducation 
supérieure pour toutes et tous, 
alors même que leiu-s réactions 
viscérales s'opposent aux valeurs 
académiques. 

Qu'advient-il de celles qui 
ont obtenu leur DEC en sciences 
humaines? Il semble qu'elles 
soient relativement peu nombreu-
ses à continuer et surtout à termi-
ner des études universitaires. 
Serait-il exagéré de penser que sur 
cent (100) étudiantes qui com-
mencent au cégep, seulement 
vingt (20) vont finir par obtenir 
un baccalauréat ? 80% pour qui 
les sciences humaines auront été 
un faux départ dans la vie, une 
expérience d'enlisement pro-
gressif ? 

DU GASPILLAGE 
Et ces faux départs coû-

tent cher: «Le coût de l'enseigne-
ment postsecondaire [non uni-
versitaire]... dépasse maintenant 
le milliard de dollars» (ibidem, p. 
360). Comme on retrouve 155,000 
étudiant-e-s dans les cégeps et les 
collèges privés (p. 357), le coût 
par étudiant-e serait d'au moins 
6,452$ par an. Si on suppose 
qu'une ou un étudiant-e typique 
suit neuf cents (900) heures de 
cours par année, chaque heure 
durant laquelle une ou un étu-
diant-e est censé être en classe 
revient à 7$ (21$ pour un groupe 
de trois (3) heures). Paradoxale-
ment, dans le contexte actuel de 
restrictions budgétaires, les servi-
ces d'orientation sont réduits. 
D'un côté, on effectue quelques 
petites économies; de l'autre, on 
dépense des masses d'argent pour 
produire des quantités d'échoué-e-s 
du système éducatif. 

Est-ce que la plupart des 
enseignantes et enseignants sont 
au moins heureux ? Il est permis 
d'en douter lorsqu'on lit les ouvra-
ges «L'école méprisée» de Robert 
Lagassé^ et «Tant qu'il y aura des 
profs» de Hervé Hamon et de 
Patrick Rotman'̂ . Il est pénible 
d'enseigner à des personnes dont 
la majorité est en devenir d'aban-
don scolaire. De plus, parce que la 
matière enseignée ne les intéresse 
pas, cette majorité ne l'étudié pas 
suffisamment pour en garder 
quelque chose pour le futur. Ces 
personnes perdent leur temps et 
nous usons nos énergies à les 
traîner. 

En conclusion, une solu-
tion partielle me paraît être la 
revalorisation de l'enseignement 
technique et professionnel comme 
le soulignent Hamon et Rotman. 
Une chose est certaine : U ne suffit 
pas de garder les jeunes plus long-
temps sur les bancs de l'école pour 
qu'elles et ils deviennent des ci-
toyen-ne-s plus instruits ou plus 
heureux. 

Philippe Tliirias, 
enseignant au Cegep 

Edouard-Montpetit 

1 François Vaillancourt et Irène Henriques ( 1986), 
«La rentabilité des études collégiales», Recherches 
sociographiques, Volume XXVII, no. 3, pa^es 481-
493. Notons aussi deux (2) articles écrits par des 
professeures du Collège Edouard Montpetit: 
«Tensions et tendances dans les cégeps d'au-
jourd'hui» de Louise Corriveau ((sociologie) et 
•Les étudiants en science humaine» de Louise 
Lacour-Brossard (histoire). 

S Livre québécois distribué par Québec-Livre. L'au-
teur, ex-enseignant du secondaire, nous expose ses 
expériences vécues et les raisons pour lesquelles il 
pense que l'école publique est si mal en point. 

3 1984. Editions du SeuU, collection Points Actuels 
A76. Ce livre montre que nos cousins français ne 
s'en tirent pas mieux que nous. Il fournit aussi de 
nombreuses données statistiques instructives. 
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