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INTRODUCTION

The Conseil des colleges' report entitled L'enseignementcollegial:des priorites pour
un renouveau de la formation is a prospective document which seeks essentially to
answer three major questions :

What will the main characte ,Istics of Quebec society be at the beginning of the
year 2000 and what are the challenges and stakes which college education will
be facing in the foreseeable future ?

What direction must be given to colleges' missions, specifically with regard to
education, in order to prepare students to play a productive role in the society of
the year 2000 ?

How should co:!age education be organized and managed to ensure that young
people and adults receive such education and that it contributes positively to the
development of Quebec society?

These proposals are being made within a perspective of continuity a key focus of
the Conseil since the outset of its work. Its proposals are based on the assumption
that colleges are here to stay and that all efforts must be made to improve their
performance so that their response to the needs and expectations of students and
society can constantly be enhanced.

Thus, the search for quality in education constitutes the cornerstone of the proposals
the Conseil is submitting for discussion to those players and partners involved in
college education.

However, the targeted evolution of college education will only be possible if
resporsibility for it is fully assumed by those living the college experience and
working within it, and only to the extent that these people become aware of their
environment, listen attentively to needs and accept necessary changes.

To contribute to the choice of orientations to follow and actions to take, the Conseil
has published the results of its reflections in a report of more than 400 pages which
is divided into four parts and which is summarized in this document.
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Part One

QUEBEC SOCIETY : FORESEEABLE GROWTH
AND EDUCATIONAL NEEDS

From the first, the Conseil focuses on college education within a context of recent and
foreseeable changes in Quebec's population, economy, science, technology, society,
culture and politics.

Using this approach, the Conseil has taken the following global outlook as the basis
for its report : college education is of particular interest not in and by itself, but rather
as a tool which contributes to the development of Quebec society.

While analyzing the various facets of society, the Conseil identifies the educational
needs which follow and the major challenges these needs constitute in terms of
college education. There are four major categories of educational needs for the
future.

Competency. Growth on all fronts is a challenge which must be met by the whole
education and human resources training network ; it calls for a general increase in
qualifications requiring sound initial education based on broad and solid foundations.
All phenomena observed in the education community seem to indicate that broader-
based, comprehensive training is preferable to more specialized education.

Industrial development marked by technological innovation has created a greater
need for technicians, technologists and scientists in many fields. These people will
need education which goes beyond the narrow confines of the skills and knowledge
closely related to their specialties. Indeed, the rapid and largely unpredictable
changes occurring in the labour market make any highly specialized training
extremely risky ; therefore, it is best to bcnk on Ix. ad-based initial training. However,
to complement this type of training, it appears obvious that people will have to return
to school regularly for more specialized studies. The educational system must
therefore adapt initial schooling in consequence and develop a true sy tern of
continuing education equipped with upgrading and retraining mechanisms.

And more and more, companies and organizations are seeking competency
recognized by a diploma.
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Ability to adapt. The ever-growing number of socio-political, cultural, economic and
technological phenomena has given rise to a vital need for everyone, whether
individual, worker or citizen, to develop the ability to constantly adapt to change.

Once in the work force, employees will be faced with upheavals caused by new
technology, and their effects on the organization of work. They must become
increasingly proficient at finding, understanding, organizing and using the masses
of information available in their specific fields. They must also develop skills,
attitudes and qualities which will allow them to make original personal contributions
and to collaborate productively with people doing related work. Indeed, the apparent
need for people to change jobs and even fields in the course of their working life, and
the retraining or upgrading such a move entails, will require individuals to display a
great capacity for change. According to the Conseil, a broad-based, solid college
education is the best way of equipping people with this ability to adapt.

The ability to make choices based on values and analysis. The Quebec of the
future will be characterized by more complex socio-economic, political and cultural
relationships. As a result, difficult choices based on issues such as the demands of
competitiveness, the desire for a higher standard of living and the risk of exclusion
will have to be made. Because the educational system provides access to a more
advanced degree of knowledge and understanding and helps people adjust to the
intricacies of the competitive ideology, it must also help them sort their way through
the system so that they can better understand the collective choices they are faced
with and direct their actions and the actions of those around them.

The educational system is responsible for promoting adherence to certain values to
which Quebec society as a whole is strongly attached, specifically : democracy,
justine, equality, sharing, tolerance, respect for the environment and support of the
French language. The educational system must also transmit elements of heritage
so as to allow students to set down roots in a given culture.

In this changing society, individuals are constantly faced with choices about different
issues affecting all aspects of their lives. The education system offers people the
opportunity to develop individual and collective values enabling them to create a
coherent "moral framework" designed to guide them in their personal, professional
and social lives. At the same time, the system must develop their analytical faculties
and encourage them to question and remain objective about the order of things so
that they can make intelligent choices and contribute to the progress of society.

Openness to diversity. Accepting and even promoting the expansion of cultural
horizons has become a requirement of the modern world, and the education
community is the ideal place to ensure that this occurs. More specifically, it has two
challenges to meet.

The first is to prepare people to live and work in a society which opens many windows
onto the world. People must be taught to open their eyes to certain realities in the
world around them and to find their niche using points of reference common to all
cultures.
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The other challenge is to properly welcome members of cultural communities and to
contribute to their integration into Quebec society. To this end, we must seek rallying
points likely to bridge social and cultural differences and ensure the societal harmony
necessary to build a collective future while respecting the fundamental values of

Quebec society.

9
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Part Two

AN UP-TO-DATE DEFINITION
OF COLLEGE EDUCATION

To formulate this up-to-date definition of college education, the Conseil has divided
its findings into three chapters devoted respectively to the quality of education,
lifelong education and service to the community.

Quality College Education

Despite the unceasing efforts of the past 25 years and the undeniable success of
college education in numerous fields, the many partners and observers who
participate actively in college education continue to express doubts about its quality.
Whether there is a reason for these doubts or not, they nonetheless point to a malaise
and dissatisfaction which demand our attention because of their current and
potential impact on the development of college education and its ability to meet the
challenges posed by the evolution of QuObec society.

The Conseil has identified and analyzed the five main attributes of a quality college
education.

First, such education must be pertinent, i.e. :

it must allow students to acquire skills closely related to socio-economic needs
and likely to facilitate their integration into the labour market ;

it must allow students to become aware of socio-political realities, to attain a
certain cultural level and to adcpt the basic values required to live in society ;

it must take the heterogenous nature of the student population into consideration.

Second, a quality education must be broad-based and open, i.e. :

it must be characterized by its openness and by the scope and diversity of the tools
it allows people to acquire so that fley can live and grow within a complex society ;

it must situate human knowledge and experience within a time frame which gives
students a link to the heritage of the past, a grasp of the present and a vision of
the future ;

j0



it must help prepare students to live in a pluralistic society which is open to the
world.

Third, a quality education must be rigorous, i.e. :

it must be based on clearly established objectives and on the ability of all those
involved to respect such objectives and apply them in evaluating students'
performance ;

it must take the form of "real" programs, courses and educational methods which
teach students to go beyond brief overviews, to look beneath the surface and to
create a unit from disjointed elements, and which require a personal effort
designed to introduce students to the demands of intellectual work;

it must develop students' potehtial and commitmentto their studies, and encourage
them to devote the time required to them.

Fourth, a quality education must be recognized, i.e., it must reassure employers and
universities of the students' qualifications, and be attested to by a recognized
diploma.

Finally, a quality education must provide a fundamental education (formation fon-
damentale). The Conseil stresses this attribute of quality college education.

In order to allow fundamental education to become a fulcrum for the college's training
mission, the Conseil feels it is necessary to provide a clear and functional definition
of this term by specifying its major components and by clearly outlining the concept,
thus avoiding it to become a catch-all. If everything were to be included indiscriminately
in fundamental education, it would not help clarifying the specific mission of college
education.

Colleges sould therefore essentially keep to what they can do efficiently and to
elements which fall into their main area of competency, i.e. intellectual training. This
is how college education contributes to personal development. Other aspects of this
development (socio-emotional, etc.) should not be neglected, but they must come
in second place.

To define fundamental education, it is important to confine ourselves to its constit-
uent elements which, on the one hand, are generally agreed upon within the system
and which, on the other hand, are based on an analysis of future education needs,
i.e. :

general or higher intellectual ability ;

mastery of language as a tool for communication and thought;

methods for carrying out intellectual tasks ;

personal autonomy in the pursuit of education ;

ability and tendency to consider moral and ethical questions ;

openness to the world and its diverse cultures;
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awareness of the major problems and challenges of our era ;

awareness of the historical aspect of human experience ;

ability and tendency to review what has been learned, to integrate various
elements and to establish links between them.

All courses and educational activities must contribute in a coherent and well-planned
manner to achieving this fundamental education.

The notion of fundamental education formulated by the Conseil does not rule out
further reflection on this theme. One thing, however, is clear: after 15 years of
discussion, debate and reflection on the nature of fundamental education, it
is high time to come to an agreement on its basic characteristics and to take
action.

College Studies as a Link in Lifelong Education

Like all other levels of education, the college level has a purpose, goals and
objectives unique to it. However, collegr, education does not find justification in its
mere existence, but rather as part of a comprehensive educational project lifelong
education whose goal is to ensure education and development on a continuing
basis, so that individuals can acquire the knowledge and skills necessary to fulfil their
interests and aspirations.

The concept of lifelong education refers to (-I educational approach in which learning
is not confined to a specific period during one's life, but rather occurs continuously
throughout one's existence. In other words, the reality designated by the term lifelong
education is inspired by a philosophy according to which education is perceived as
a long-term process beginning at birth and continuing throughout one's lifetime,
allowing each person's educational needs to be fulfiller' no matter what their age,
abilities, degree of knowledge or occupational level.

This option is fraught with consequences and, once chosen, colours every aspect of
the educational process, from the education of children to adult education. It means
that all training is based on knowledge already gained and acts as a basis for all future
learning. Therefore, even if the purpose of education varies based on the point
reached in personal development, it is always seen within a perspective of continuity,
and is generally basic in nature so as to favour integration of future knowledge.

For the Conseil, placing college education within a context of lifelong education
cannot be a decision with only abstract applications since, in addition to
helping decision-makers determine the general orientations for this level of
education, the choice of such an educational philosophy must reflect in the
management of the system and life in its institutions.

Below are the five main objectives the Conseil feels that colleges must pursue if they
are to be placed within a context of lifelong education :

to provide students with solid initial education ;
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to offer adults diverse and adequat3 paths for continuing education ;

to use an approach based on continuity, founding the learning process on
previously acquired knowledge ;

to prepare students adequately for future educational paths;

to relate college-level actions with those of other education levels.

College Education Working for Quebec Society

This chapter is essentially devoted to an analysis of the relationships between
colleges and their environment, the services they offer the local or regional
community and finally, their contribution to regional development.

Colleges cannot and must not merely adopt a wait-and-see attitude. They must be
open to all aspects of the community, acting as a service outlet and centre, being
attuned to and even heralding social, cultural, economic and technological needs,
and becoming involved in actions which fulfil such needs of their environment, either
in response to demands or on their own initiative.

Colleges and the communities they serve should move at their own pace to jointly
reach a tangible "new pact" aimed at renewing the foundation of colleges' social
relevance. Henceforth, colleges will be increasingly perceived as "social businesses ";
already, they are considered corporate citizens, and society will no longer tolerate
a lack of involvement on their part in the general move toward development.

The Conseil believes that colleges must become concretely involved in
regional and community-based internal development. In a sense, social pres-
sure is already clearly pushing colleges in this direction. But, even more, colleges are
feeling the urge to evolve and better accomplish their mission of shaping every
aspect of human beings as autonomous individuals and members of a community
taking charge of its development.

10
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Part Three

DEVELOPMENT PRIORITIES
FOR COLLEGE EDUCATION

The Conseil des colleges proposes six development priorities for college education
for the upcoming years. In each case, it presents the facts and arguments to back
up its choices, the main aspects of the foreseeable impact of these priorities and
several means of implementing them.

First Priority :
PROVIDE A BROAD-BASED, SOLID GENERAL
EDUCATION FOR ALL STUDENTS

In light of the analyses and consultations it has conducted, the Conseil des colleges
hag concluded that general education has not reached its optimal state in
college education and that the time has come to bolster efforts so that
students working toward the Diploma of College Studies (DCS) have every
reasonable chance to acquire a solid general education which complies with
current and future requirements.

To update, improve and expand the scope of general education at the college level,
it appears that the weight (26 2/3 credits) currently given to core and complementary
courses will have to be redistributed.

To do so, clear and measurable progress must be achieved so that all students
acquire a solid education at college in the following areas :

literature and language as a tool for communication and thought ;

moral values and ethics ;

modern languages ;

major issues of society as they relate to the social sciences (social institutions,
modern problems, openness to the world, cultural diversity) ;

scientific and technological culture.
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The Conseil believes that the general education component of college studies must
also include physical education in orderto contribute to the individual's comprehensive
development.

The Conseil also feels that the general education component must make it possible
for students either to advance their studies in one of the areas presented above or
to add one or more courses in the following areas :

mathematics (or computer science) ;

aesthetics and arts.

The main elements of general education, in terms of objectives and content, must
be common to all students and, therefore, part of all programs ; some, however, could
be specific to each program or group of programs.

To implement the abovementioned orientations, the number of compulsory credits
in philosophy (humanities) and physical education must be reduced by half.

The tables on the following page show the possible composition of the general
education segment for pre-university and technical programs.

In short, the Conseil suggests maintaining the compulsory language and literature
programs and reducing philosophy (humanities) and physical education courses
from four to two in order to update, improve and expand general education at the
college level. This proposal is even more attractive given the balance it would create
between the "traditional" content, which has remained essentially unchanged for the
25 years Cegeps have been in existence, and the "newer" content, since each of
them would account for eight courses or more exactly 13 1/3 credits.

The Conseil's proposals would also allow colleges to strike a workable balance
between general and specialized education components in programs leading to the
Diploma of College Studies. General education would thus account for almost half
of pre-university programs and a little less than one third of technical programs, in
both cases the equivalent of approximately one year of studies.

Second Priority :
REVAMP AND ADAPT PRE-UNIVERSITY EDUCATION TO MEET
CURRENT AND FUTURE NEEDS

After having shown that a majority of students choose pre-university education and
having explained this phenomenal, the Conseil noted the main difficulties with these
studies :

extensive recruitment into pre-university programs often creates problems such
as varying degrees of personal commitment to studies on the part of students ;

12 15 A
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General Education Segment in Pre-University Programs

Field or Discipline

Credits per Program*

Social
Sciences Science Arts Literature

Language and Literature 8 8 8 8

Philosophy (Humanities) 4 4 4 4
Physical Education 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3

Modern Languages 4 4 4 4

Social Sciences 4 4 4

Science and Technology 2 213 2 2/3 2 2/3

Sub-total 20 211/3 24** 24**

Optional courses 6 2/3 5 1/3 2 2/3 2 2/3

Total 26 2/3 26 2/3 26 2/3 26 2/3

In this example, each course counts as two credits, except those in physical education (2/3 credit per
course) and those in science and technology (2 2/3 credits).

Review of the Arts and Literature program will allow us to better determine if one or more 0; the
courses identified above could become optional for students.

In the abovementioned six disciplines, including arts and mathematics (or computer science).

General Education Segment in Technical Programs

Field or Discipline

Credits per Program

Social Physical Biological Aaministrative
Techniques Techniques Techniques Techniques

Arts and
Graphic
Comm.

Language and Literature 8 8 8 8 8
Philosophy (Humanities) 4 4 4 4 4

Physical Education 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3

Modern Languages 4 4 4 4 4

Social Sciences 4 4 4 4 4
Sciences and Technology 2 2/3 2 2/3 2 2/3

Sub-total 24 211/3 211/3 24 24

Optional courses"' 2 2/3 5 1/3 5 1/3 2 213 2 2/3

Total 26 23 26 23 26 23 26 23 26 23

Following analysis, it may be decided that students registered in the Social Techniquesprogram can
exchange a social science course for an optional course and that students in Administrative
Techniques can replace one of their compulsory modern language courses with an optional course.

In the abovementioned six disciplines, including arts and mathematics (or computer science).
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problems related to young people's uncertainty with regard to career paths are
amplified by an almost total lack of college admission criteria;

there is an absence of natural links between the general education component
and the program concentration component;

the hierarchy of pre-university programs ranks science as the most prestigious,
while other programs are often perceived as refuges for less gifted students ;

specialization varies according to the program, and excessive emphasis is often
placed on it ;

in several programs, pre-university studies are not sufficiently challenging to the
abilities and expectations of more gifted students.

For the Conseil, renewing pre-university education and adapting it to meet
current and future needs cannot be achieved by making minor changes to its
organization and operations. Sweeping changes are required and will call for
collaboration from all college educators, as well as a new cooperative effort
with key players at all levels of education.

The Conseil identifies four major changes which must be made in pre-university
education.

The firstchange lies in a new approach to student guidance and candidate selection
for pre-university programs, and in the assistance students must receive at the
college level to confirm or change their original career choice.

The second change is in the acquisition of a fundamental education by improving
and expanding the general education component in all pre-university programs and
by improving coherence between this component and program concentrations,
which are the first step toward specialization.

The thirdchange consists in ensuring thatafl pre-university programs provide a more
solid base, greater consistency arid more internal coherence and that they
become more equal in terms of student requirements and workloads.

The fourth change calls for increased diversification of preuniversity programs
by offering new individual learning plans, including to more gifted students who wir!1
to increase their knowledge in certain fields before entering highly specialized
university programs.

Third Priority :
IMPROVE TECHNICAL EDUCATION, INCREASE RECRUITMENT,
AND MAKE PROGRAMS MORE FLEXIBLE

For the past several years, issues surrounding vocational and technical education
have invaded practically all discussions, not only in educational circles, but also in
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companies, businesses, management and unions. These issues have also been the
subject of negotiations among various Quebec government departments and
between the governments of Quebec and Canada.

This is due specifically to the fact that discussions about vocational education
necessarily refer to the labour force, i.e. worker training and qualifications, business
needs, a lack of available manpower in certain sectors, unemployment and, of
course, economic and technological development.

Technical education is a key asset ill Quebec's economic, scientific, technological
and social development. A number of steps must therefore be taken to improve the
quality of this training. Having shown that every effort must be devoted to making
technical education relevant, broad-based, rigorous and basic, the Conseil believes
that to do so, it will be necessary :

to pay particular attention to program review (including a regular and ::-.ore rapid
review of program content, increased college participation, avoidance of short-
term trends, etc.) ;

to introduce industrial training periods for students in all technical programs to
foster greater coherence between theoretical knowledge and applied skills ;

to stress an authentic technology-based culture and knowledge of the workplace
and social ethics, including the skills, abilities and attitudes which will reinforce
students in their roles as technicians in the workplace and foster dynamic social
integration ;

to strengthen the general education component, ensure closer links between
technical know-how and basic scientific knowledge, and develop general skills

Indeed, the Conseil feels it is necessary to increase recruitment into technical
programs, by placing particular emphasis on sectors with the best employment
prospects. Despite the major difficulties involved in predicting future needs, the
Conseil is convinced that a balance between the programs offered and the needs of
individuals and the labour market must be targeted, specifically through the
implementation of comprehens;ve, cooperative labour force development plans. It
stresses that these plans must also take initial training and continuing education into
account.

The Conseil invit's each college and the college network as a whole to participate,
with their partners, in making a cooperative effort to improve society's attitude
toward technical education and the occupations to which it provides access. It also
encourages them to increase their efforts to actively improve educational and
vocational guidance at the secondary and college levels in order to reduce the
obstacles hindering access to and completion of technical studies, and to use
various incentives to encourage greater recruitment in under-enrolled programs
offering good job placement possibilities.

Finally, the Conseil des colleges is convinced that the structure of technical
programs must be more flexible and diversified to better respond to both the
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changing realities of the labour market and the various paths followed by students.
It examines three orientations which can be subjected to more in-depth reflection :
to divide the process for obtaining a Diploma of College Studies into cumulative
steps, with students receiving certification after each step ; to offer those with a
Secondary School Vocational Diploma and a pre-university Diploma of College
Studies shorter technical training adapted to their characteristics and educational
achievements ; to offer condensed government programs responding to specific
needs, meeting the same quality criteria as those of the DCS and capable of being
completed later in order to obtain a diploma.

Fourth Priority :
DEVELOP CONTINUING EDUCATION AS A MEANS OF MAKING
COLLEGE EDUCATION ACCESSIBLE TO ADULTS

An analysis of needs in the field of continuing education and a reflection on colleges'
mission in this matter have allowed the Conseil to reach the conclusion that the
Ministere de l'Enseignement superieur et de la Science (MESS) and the colleges
must make an effort to increase college access for people who cannot follow the
usual full-time, day classes because they work, or for any other reason.

Therefore, the Conseil has chosen the following guiding principle : the need to
design, develop and manage continuing education within a context of lifelong
education. Lifelong education which the Conseil discusses in the second part of
the report has never been a specific focus of the college network, judging by the
spinoffs. In the "adult education sector", the absence of a continuous approach often
results in disparate training which lacks coherence, is repetitive and often centres
solely on learning the tasks for a specific job. It also leads to the existence of two
sectors of education operating independently, without common goals, thus preventing
college resources from being made available to both categories of the student
population.

Not only must Cegeps and the MESS fully accept this notion of education and ensure
it is backed up by action, but they must promote it to their partners, who also play a
role in continuing education.

The Conseil also identified four broad and vital steps which must be taken to make
continuing education more dynamic and to fine-tune it to better meet the needs of the
coming years.

Step One: To increase access to qualifying technical education, by focusing
on the Diploma of College Studies

This priority implies that colleges must do more than simply implement labour force
development programs. Since continuing education has become practically
synonymous with labour force development programs and since these measures
have limited goals, qualifying education suffers from a conspicuous lack of accessibility.
It is this shortcoming which must be corrected with the utmost urgency if the college
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network is to adequately contribute to meeting the challenge of human resources
qualification. Therefore :

Colleges and the MESS must ensure that the technical programs they develop and
offer to adults are as compatible as possible with a philosophy of fundamental
education.

Colleges must offer adults complete technical education programs.

Colleges must offer training recognized by society and employers.

Step Two: To make fundamental education and pre-college preparation more
accessible to adults

The Conseil believes that general education must be made more accessible to
adults. General education refers to those courses which are and should be a
fundamental part of any college-level program. The Conseil also believes that it
would be wise to review the composition of programs leading to a Certificate of
College Studies with the aim of ensuring a certain balance between general and
specialized education.

Colleges must also make preparatory instruction for college more accessible to
adults. Rather than refusing access to those without the proper prerequisites or
those who are insufficiently prepared, colleges must provide the courses that adults
interested in pursuing a college education lack, at times that are convenient for them.

Step Three: To participate actively with partners involved in labour force
development to advance a broader notion of training

The MESS and Cegeps cannot rely solely on labour force development programs if
they are to fulfil their mission. The Conseil nevertheless believes that, since they are
still responsible to those in charge of labour force development, and since budgets
for adult training are made available mainly through labour force development
programs, the Department and colleges must ensure that this mission is fully
compatible with their primary role. The Conseil feels that the Department and
colleges must become more fully involved in promoting, among those in charge of
labour force development, a view of vocational education within a perspective of
continuity. Elements of general education and a basic training perspective must also
be integrated into vocational education, depending on the context.

Step Four: To pursue the development of true customized training

Customized training is an original training strategy developed by colleges long
before government-funded labour force development programs contributed to it. The
last Canada-Quebec agreement was, nonetheless, drafted to make it official and
extend its application. It also stimulated the "market" for customized training,
allowing colleges to considerably increase this type of action as funding programs
expanded.
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For the Conseil, this approach to training is very promising. Not only does it allow to
respond rapidly to specific training needs, but it encourages cooperation between
colleges and the community ; it could have a positive impact on other types of
continuing education and youth training, and may encourage adults to pursue their
college studies.

Fifth Priority
DEVELOP AND IMPLEMENT A TRUE STRATEGY
FOR EDUCATIONAL SUCCESS

After having made an effort to ensure that all secondary school graduates are
able to pursue a college education, the Conseil feels that over the next few
years the college network will have to make considerable strides in terms of
ensuring the academic success of these students. It is socially unacceptable
to allow so many people to leave the college network without recognized
qualifications.

Students who drop out often have difficulty finding steady, well-paid jobs and risk
being unemployed on a regular basis. Moreover, failure at college or dropping out
leads to an enormous waste of skills. Rather than tightening admission requirements,
the Conseil believes that colleges must take steps to help students pursuing college
studies. This position is consistent with the practices and choices of the past thirty
years in the field of education and demonstrates a clear will to increase accessibility
rather than to base selection on criteria which risk being arbitrary and, in some cases,
unjust.

To increase the success rate in college, the Conseil des colleges believes that the
following large-scale measures must be taken or stepped up over the next few years :

the development and systematic implementation of a way to detect students at
risk ,

the implementation of an intermediate semester of study, to be made compulsory
fOr those students whose previous achievements are deemed insufficient to
enable them to successfully complete regular college programs ;

the directing toward remedial courses of students whose difficulties in specific
subjects are likely to hinder normal progress in their studies ;

a stronger focus on student supervision in the first year (information, help with
learning difficulties, increased availability of teaching staff to students outside
regular class periods, exploration of the advantages of stable and homogeneous
groups) ;

increased student guidance, specifically in the form of exploratory programs
designed to help students who are too unsure of their career choice to enter a
regular program with the necessary motivation and determination ;

the development of an instructional approach focusing on academic success ;
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the sending of clear messages to students about the value of education and the
importance of school, success, initiative and effort, as well as about the demands
of college studies ;

the motivation of all staff members to contribute to improve students' success rate.

The Conseil feels that other measures must also be explored to increase students'
academic success rate, notably a longer school year and a review of the organization
of college studies.

To be fully effective, these measures must be combined. They must be part of
a strategy for success and constitute first and foremost an institutional
project. They must also be set out within a plan of action applied to the entire
college network. Colleges, in concert with the Ministere de l'Enseignement supe-
deur et de la Science, must prepare such a project.

Such an array of measures will entail certain additional costs. Nevertheless, the
Conseil-believes that, in the medium and long term, these costs will be made up by
savings achieved in college instruction and by a reduction in the social debt incurred
by students' failure to complete their studies.

And even if, given all these considerations, the cost of significantly increasing the
academic success rate of college students over the next few years proved to be
higher, it would still be a profitable investment in the development of Quebec society.

Sixth Priority :
INTENSIFY EVALUATION PRACTICES AND BROADEN THEIR
APPLICATION

So that the main development priorities for college education may be reflected in
concrete action and contribute to improving education quality, evaluation practices
must be intensified and their application broadened. Without sufficient, effective and
reliable evaluation mechanisms, it will be difficult for the colleges and the college
network to make the changes necessary in pre-university and technical programs,
review the general education component, more fully develop continuing education,
and implement effective ways of facilitating students' progression through school.

Evaluation in colleges has made obvious progress, but still suffers from many
inadequacies when it comes to evaluating learning, programs, institutions and the
general college framework.

To evaluate, we have to understand why we are evaluating, what is to be evaluated,
and the conditions essential to evaluation.
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The Conseil considers that evaluation must target three goals which should be
perceived as a single unit : improvement, management and accountability.

Four closely linked elements must be evaluated : learning, programs, institutions
and the general college framework.

Evaluation calls for joint action among key players, preliminary identification of
objectives, external observation and availability of the necessary resources.

In terms of the college-level evaluation mechanism, the Conseil notes that there
have always been three participants : colleges, the MESS and an external organization.
There is no need to modify the structure of this mechanism, but the responsibilities
of each participant must be redefined and expanded. Thus :

Each college will have to develop and apply evaluation policies and mechanisms
with a view to self-improvement, management and accountability. However, since
colleges cannot do everything at once, and since evaluation has been little
developed in some of them, each of the colleges should be given two years to
develop a plan of action in the field of evaluation. This plan must specify the
order in which the college intends to approach the evaluation objectives (giving
priority to the evaluation of learning), the methods it intends to use, the identification
of those responsible for evaluation, and a work schedule. The plan should be made
public and should be submitted to the external organization.

Each board of governors should adopt mechanisms so as to ensure that its
recommendation to the Minister to confer diplomas is meaningful and can
be justified.

The Department has three main responsibilities :

to evaluate the general college framework : acts, regulations, main objec-
tives, policies, program outlines, budgetary rules, etc.

to provide guidelines for the evaluation carried out by colleges (establish
objectives, standards, and parameters for all colleges through acts, regulations,
policies and program outlines). Within this broad framework, the Department
must provide colleges with an explicit mandate and the power to evaluate
learning, the programs offered, and their own institution. As part of this
responsibility for providing guidelines and direction, the Department should
take the appropriate steps and actions when recommended by the external
organization in its reports.

to reinforce the support it provides to institutions in terms of evaluation.
To do so, the MESS should : a) ensure that colleges and the external organization
have the human, financial and technical resources needed to meet their
responsibilities in terms of evaluation ; b) ensure that the regulations and col-
lective agreements facilitate rather than hinder evaluation ; c) step up compilation,
analysis and publication of educational indicators on college education ;d) prepare
(or have prepared) and administer (or have administered) examinations in
various disciplines or programs to sample g :,ups of students as performance
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indicators ; e) prepare (or have prepared) special examinations to compare the
level of student achievement at various colleges, and develop instruments,
guides and aids to help colleges conduct their evaluation.

The external organization should be responsible for the following :

ensuring that evaluation of learning, programs, institutions and general framework
is being conducted ;

assessing the relevance and effectiveness of the evaluation mechanisms
selected and applied by the various partners ;

assessing the quality and reliability of the results obtained for each of the
evaluation objectives : learning, programs, institutions and general framework;

reporting to the Minister annually on the status of evaluation and publishing this
report ;

proposing objectives, measures arid mechanisms to develop and improve
evaluation.
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Part Four

MEASURES ESSENIIAL TO THE RENEWAL AND
DEVELOPMENT OF COLLEGE EDUCATION

First Measure :
NEW EMPHASIS ON THE RESPONSIBILITY AND DYNAMISM
OF COLLEGES

After presenting a brief analysis of various elements in the management of the
college network, the Conseil sets forth its principal aims, which can be summarized
as follows :

The Conseil believes that the government has an indispensable role to play in
keeping the ideals and major objectives behind the creation of this level of
education alive and ensuring that they are rooted in the reality of college
education. These ideals and objectives include : democratization, accessibility, equal
opportunity, education quality, coherence within the school system, etc. In order to
fulfil this role, the government is and must remain primarily responsible for the
general aims, planning, organization, coordination and funding of college education.

In order to strike a better balance between the general framework established by the
government and the local responsibilities which enable institutions to manifest
constant growth, the Conseil believes that it is now necessary to modify certain
facets of the general guidelines for college education management or, at least,
the way in which they are applied, in order to give colleges increased
responsibility.

When applied to the management of college programs, this aim should ensure
that colleges receive responsibility for establishing the local content of programs in
light of the guidelines and tools provided by the Department.

As regards human resource management, it is important to gradually work towards
a situation in which, while retaining the major assets of the current system and the
general and "national" frameworks for human resources and working conditions, the
institution will become solely responsible for its general operations and the organization
of work at the local level.
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More specifically, the Conseil believes that it is up to each institution, through a
decision of its board of governors in certain areas, and through agreements
negotiated in others, to establish the best way of organizing and assigning
responsibilities and tasks within general guidelines determined at the "national"
level.

For example, decisions regarding two areas in particular should be made at the local
level. These areas are :

The existence, composition and operation of academic bodies : academic council
or senate committee, departments, program committees, etc.

The composition and distribution of the workload among teachers of various types
(beginners, "regulars," those about to retire) in order to ensure that the quality of
education is maintained, new skills are developed, mobility within teaching tasks
is assured, and planning for the next generation of teachers is carried out in
keeping with local characteristics.

Finally, as regards financial resource management, the Conseil would like to see
changes made so that the government, while retaining the necessary control over
the resources allocated to the colleges, will be able to grant colleges increased
leeway in exercising local responsibility over financial resource management.

In conclusion, the Conseil stresses the necessity for colleges to prepare an
institutional profile based on a true corporate culture.

Second Measure :
RENEWING COLLEGE PROGRAMS AND THEIR MANAGEMENT

The concept of program is the central focus of all priority modifications to be
made to college education in upcoming years.

The Conseil believes that, in order to bolster the various aspects of college
education and ensure higher-quality instruction, there must be greater
coherence within college programs ;the program must become the integrating
focus of college studies. Only in this way can fundamental education be provided
in a somewhat structured manner, learning and synthesis activities be integrated, the
various program components be justified, and a sense of belonging be created in
students with regard to their specific learning paths.

The program approach must also be implemented within the network and within
each college. To this end, the Conseil believes that it is necessary to establish a
program structure for which the college administration will be respo..sible. This
structure could take the form of a number of small teams, consisting of teachers and
non-teachers (executives, professionals), whose mandate would primarily be :
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to define, in conjunction with the departments concerned, the contribution of
courses administered by these departments to the objectives of the various
programs ;

to evaluate the program approach ;

to propose the updates and modifications deemed necessary in the iocal applica-
tion of programs.

The Conseil des colleges believes that the current system of developing and
reviewing programs must be completely redesigned using the following
guidelines :

The program review must be based on a thorough evaluation.

The colleges must become the Department's preferred partner in the process of
developing, evaluating and reviewing programs. In fact, it is the colleges which
apply college programs at the local level and, with a program approach, overall
responsibility in this regard will fall to the college's educational administration and
not to the departments which give the various courses.

The teachers participating in any one of the process stages either as
spokesperson for their college or as experts within a discipline must be
protected as much as possible from conflicts of interest or undue pressure.

The approach must be implemented as much as possible based on the definition
of skills which the program in question must develop ; however, the limitations of
this program development method must be kept in mind.

For colleges to better understand the level of education and skills expected or
desired by labour markets and universities which receive college graduates,
employers and universities must be called upon to participate in the development
or review of programs and courses. However, submission to overly specific
demands made by either of these must be avoided.

Where necessary, other program development specialists from outside the
college network may also be called upon.

Finally, the quality of training must be the main concern ; human resource
management concerns (job security of teachers, etc.) must be addressed separately.

Third Measure :
THE INVOLVEMENT AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES

The renewal and development of college education as advocated by the Conseil in
its report largely depends on the willingness and ability of college personnel to work
together in order to undertake and successfully carry out a considerable number of
projects in practically all spheres of college life and, in some cases, in the entire
college network.
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For this objective to be attained, the Conseil has set forth a number of aims and
courses of action which can be summarized as follows:

The Conseil believes that, clearly, the measures required to broaden and enrich
the teaching task, taking into account the unique features of the institutions (local
adaptations), disciplines (variable amounts of time spent in preparing a course and
correcting work), the teacher's work experience (beginner or experienced teacher)
and the new demands created by the renewal of college education, must be
adopted.

Changes must be made in the performance of the tasks of managers, non-
teaching professionals and support staff to situate them within a renewed
institutional dynamic and within the framework of clearly established institutional
projects.

The Conseil believes that the training of future college teachers should include
four essential components :

a) training in a discipline in which the future teacher wants to teach, and which
combines theoretical and practical skills, especially for teachers intending to.
work in the technical sector;

b) the acquisition of a broad cultural base, especially through an initiation to
fields related to the main discipline, in order to obtain the interdisciplinary
knowledge required to convey fundamental education and to include courses
in a program approach ;

c) teacher training, including basic educational psychology concepts, to enable
teachers to build effective relationships more easily with an extremely
heterogenous school population ;

d) the acquisition of abilities, skills and attitudes promoting the integration of future
teachers within an institutional dynamic based on numerous relationships
among the various categories of players and participation in diverse educational
activities.

The Conseil believes that teachers should have greater access to medium-
and long-term upgrading activities which will be required as a result of the major
developments to take place in college education in the coming years.

The Conseil believes that managers, professionals and support staff should
have access to the professional development required to carry out their
tasks and complete a stimulating and fulfilling career plan. It also believes
that relevant professional development activities should accompany all changes,
reforms or development projects within the college.

The challenges of the years to come will be such that current conditions and
concepts (largely focused on work relations) will have to be surpassed in order to
implement true human resource management which primarily stresses mobility
and career plan development, diversification, flexibility and complementarity of
tasks, joint action in and commitment to development projects, participation in
educational activity management and improvement of skills on behalf of the
student and the quality of education. The implementation of this "human resource"
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approach involves drawing up a "new contract" giving college administrators
responsibility for managing their human resources within a general flexible
framework established for the entire network.

Fourth Measure :
THE AVAILABILITY OF MADE-TO-MEASURE FINANCIAL RESOURCES

From the outset, the Conseil has clearly voiced one belief : in light of several aims and
proposals it has outlined in its report, major strides can be taken in the quest for
higher-quality college education by making 'he most of the resources which
the government currently allocatesto the management of this level of education.

The Conseil acknowledges that certain objectives cannot be pursued and
reinforced, and that a number of new, promising initiatives cannot be
implemented effectively within the current financial parameters of college
education. In short, in education as in other fields, there comes a time when the
imagination, creativity and dynamism of organizations are not enough to lay the
foundations for the development which has become imperative. Development
requires resources and, once the possibilities and virtues of rationalizing and
redeploying existing resources are exhausted, a single alternative remains : delaying
development at the risk of jeopardizing quality or augmenting resources.

Resources, in addition to the imagination, creativity and dynamism of tha various
players, as well as a redistribution of resources currently available, will be needed
to effect certain changes.

First, there are sectors or areas in which the development approaches and needs
outlined in the Conseil report will remain unproductive without new resources. This
is especially true for the funding of continuing education, student support measures,
professional development of college staff, the development of an evaluation
mechanism and tools, essential equipment (especially in technical training) and
research.

It would be foolhardy to believe that the delays accumulated thus far in these areas
can be compensated for and that the new adjustments required can be made without
increased resources.

Second, the approach proposed by the Conseil to expand the institutions'
responsibilities, especially in educational, human resource and research management,
calls for additional resources. It would be irresponsible to make such demands on
the colleges without accompanying them with the financial resources required to fulfil
them.

With regard to the oft-suggested solution of charging full-time students tuition fees,
the Conseil is of the opinion that such an approach should be implemented only as
a last resort and, like those who have made their positions known to the Conseil over
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the last few months, it recommends that this measure not be adopted without
conducting comprehensive analyses of its social impacts.

The Conseil hopes that a general reassessment of college education funding will be
conducted over the next few years to enable colleges to establish education
development priorities and thereby ensure quality instruction.

Fifth Measure :
THE CONTRIBUTION OF RESEARCH TO THE DEVELOPMENT OF
COLLEGE EDUCATION

The Conseil reiterates its belief that research at the college level constitutes an
important contribution to the colleges' training mission and the scientific,
technological, social and cultural development of their environment and of
Quebec society as a whole. It believes that research activities are essential to
renewing the training mission, improving the quality of education, developing
technical and continuing education, improving the management of the network and
colleges, and supporting college institutions in contributing to the development of
their milieu.

The Conseil believes that educational research plays an important role in the
development of college education and that appropriate support must be provided for
this type of research to contribute in upcoming years to the implementation of
program and teaching improvement priorities.

As regards technological research and development :

The Conseil reiterates its recommendation that the PART program themes be
extended to other technologies, especially biological, social, business administra-
tion and art technologies, primarily in order to implement projects for which the
college is best suited in terms of its skills, equipment and geographical location.

It targets the establishment of closer ties between research and the development
of technical education to improve course content and teaching methods and to
enable teachers and students alike to carry out simultaneous industrial training
periods in recipient companies during the project.

While it supports the departmental aims which focus on two priorities, namely,
educational research and technological research, the Conseil believes that the
development of college education, especially the implementation of the
priorities outlined in this report, requires the establishment of a third priority :
institutional research.

Recognizing the indispensable contribution of this type of research to the fulfilment
of each college's training mission, the Conseil des colleges would like to see
institutional R&D projects defined in each college's development plans.
Moreover, the Conseil recommends that each college receive, on an experimental

28 30



=or

basis over the next three years, a grant to cover operations and relieve teachers of
their teaching tasks in order to conduct the institutional R&D which is essential to the
college's development and ability to exercise the greater responsibilities it wil; have
to assume.

With regard to support for basic research, the Conseil concurs with the departmental
aims promoting researcher access to the Fonds FCAR programs, the creation of
intramural and extramural college research teams, and the inclusion of college
researchers in university teams. It recommends that the Ministere de l'Enseignement
superieur et de la Science approach universities and provincial and federal granting
agencies in order to obtain the support structures, research equipment (libraries,
laboratories, computer equipment, etc.), and financial resources required to foster
quality research within a stimulating environment.

Finally, the Conseil formulates proposals regarding the organization and funding of
research over the next few years.
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INTRODUCTION

APRES VINGT-CINQ ANS,

LE MOMENT EST VENU DE RENOUVELER

L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL



II y a vingt-cinq ans, par ('adoption de Ia Loi sur les colleges d'enseignement
genOral et professionnel, le gouvernement apportait une modification ma-
jeure au systeme educatif quebecois en y introduisant un quatrierne Qni-
veau. d'enseignement a caractere polyvalent. L'enseignement collegial*
devenait ainsi un passage oblige pour tout eleve* qui voudrait s'orienter vers
une carriere exigeant un diplorne universitaire ou se preparer a exercer des
emplois de technicien ou de technicienne dans differents domaines.

Vingt-cinq ans... déjà !

II allait de soi que le Conseil des colleges souligne cet important anniversaire
en ayant recours a un moyen qui lui est propre la publication d'un rapport
sur l'etat et les besoins de l'enseignement collegial et, comme it en a
('habitude, qu'il associe le milieu collegial a ses travaux et a sa reflexion. En
raison de i'ampieur et de 'Importance du theme retenu les priorites de
developpement de l'enseignement collegial le Conseil se devait aussi de
convier a cette importante reflexion les personnes et les groupes qui, a divers
titres, s'interessent au devenir de l'enseignement collegial'.

Des le depart, le Conseil a decide que ce rapport ne prendrait pas Ia forme
d'un bilan des vingt-cinq ans de l'enseignement collegial mais plutot celle
d'une recherche a caractere prospectif visant essentiellement a repondre a
trois grandes questions :

Quelles seront les principales caracteristiques de Ia societe
quebecoise au debut de l'an 2000, et quels sont les defis et les
enjeux de cet avenir previsible pour l'enseignement collegial ?

Quelles orientations faut-il donner a Ia mission des colleges*, en
particulier a leur mission de formation, pour qu'ils puissent prepa-
rer les eleves ainener une vie active dans la societe de ran 2000
et a contribuer a son developpement ?

1. Voir ('Annexe B intitulee "La preparation du rapport".
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Comment organiser et gerer l'enseignement collegial pour qu'il
puisse assurer cette formation aux jeunes et aux adultes, et qu'il
puisse apporter Ia meilleure contribution possible au developpe-
ment de la societe quebecoise ?

Le Conseil situe donc ses propos dans une perspective de continuite qu'il a
d'ailleurs clairement exprimee des le debut de ses travaux : it tient pour ac-
quis que les colleges sont la pour rester, du moins dans un avenir previsible,
et que tous les efforts doivent etre faits pour en ameliorer la performance afin
qu'ils repondent toujours mieux aux besoins et aux attentes des eleves et de
la societe2. Tout au long des consultations et des recherches qu'il a menees,
le Conseil s'en est tenu a cette orientation et a cette conviction premiere,
conime en temoigne le contenu du present rapport.

Le Conseil a graduellement oriente son rapport dans une direction qui s'est
transformee en une deuxieme conviction : c'est a Ia recherche d'une qualite
accrue et renouvelee de Ia formation collegiate que doivent etre consacres
les efforts de toutes les instances interessees a l'enseirnement collegial au
cours des toutes prochaines annees. Comme on pourra le constater, la
recherche de Ia qualite de Ia formation constitue Ia principale trame de fond
des propositions que le Conseil soumet a la reflexion des acteurs et des
actrices de l'enseignement collegial.

Enfin, le Conseil a acquis une troisierne conviction: les changements
souhaites dans l'enseignement collegial ne seront possibles que dans Ia
mesure ot) ils seront pleinement assumes et pris en charge par les personnes
qui vivent et travaillent dans les colleges. Et, aussi, dans la mesure ou ces
personnes seront sensibles a leur environnement, a l'ecoute attentive des
besoins et des attentes des eleves et de la societe. C'est qu'on peut, bien
decreter des changements aux structures, aux processus et aux objectifs,
mais qu'on ne decrete pas Ia qualite, celle-ci ne pouvant etre que la
resultante d'un ideal partage et vecu intensement dans toute la vie du reseau
et des etablissements.

Pour contribuer au choix des orientations a privilegier et des actions a
entreprendre, le Conseil a reuni les fruits de sa reflexion dans ce rapport qui
se divise en quatre parties.

Dans Ia premiere pate, le Conseil procede a une lecture et a une analyse
de revolution previsible de la societe quebecoise en regroupant ses
observations sous quatre chapitres : les perspectives demographiques ; le

2. Conseil des colleges, Vers I'an 2000. Les priorites de developpement de l'enseignement
collegial, (document de consultation), juin 1990, p. 6.
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developpement economique, scientifique et technologique; le developpe-
ment social et culture' ; les perspectives politiques.

En se basant sur un certain nombre de faits et de constats qui se degagent
de ('analyse de revolution recente et de la situation actuelle de Ia societe, le
Conseil tente de cerner les lames de fond, les courants porteurs du
developpement du Quebec qui, dans une large mesure, dictent les besoins
de formation pour les prochaines annees et tracent les principaux contours
des dens que l'enseignement collegial sera vraisemblablement appele a
relever.

Une analyse transversale permet de degager, en conclusion, les caracteris-
tiques fondamentales de Ia societe quebecoise et les dens qui en decoulent
pour le systerne &lucent

Le Conseil consacre la deuxieme partie de ce rapport a Ia presentation de
sa conception actualisee de l'enseignement collegial, c'est-a-dire a
('identification de quelques grandes cibles que le collegial dolt atteindre pour
repondre aux besoins des individus et de la societe. Sont alors analyses,
dans autant de chapitres, les trois grands objectifs suivants : mettre un ac-
cent renouvele sur la qualite de la formation collegiate, situer le collegial dans
une perspective d'education permanente* et intensifier la fonction de service
a la collectivite. En conclusion de cette partie, le Conseil presente, sous une
forme schematisee, les principales composantes de Ia mission de formation
que les colleges doivent assumer.

Jumeles en quelque sorte aux constats de Ia premiere partie, ces elements
d'une conception actualisee de l'enseignement collegial constituent les
principales assises sur lesquelles le Conseil fait reposer son choix des
actions a entreprendre pour assurer le developpement optimal de l'ensei-
gnement collegial.

C'est dans la troisieme partie que le Conseil s'arrete a 'Identification eta une
presentation relativement detainee des priorites de developpement de
l'enseignement collegial pour les prochaines annees. Six chantiers retien-
nent particulierement son attention.

Tout d'abord, le renforcement et relargissement de Ia composante de
formation generale* des etudes cotlegiates. Convaincu que cette compo-
sante n'a pas atteint un etat optimal, le Conseil expose les raisons qui
ramenent a proposer une revision en profondeur du curriculum* en vue de
donner a tous les eleves une formation generale plus large et plus solide ; it
s'arrete aussi aux moyens a prendre pour y arriver.
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Ensuite, Ia renovation de la formation prouniversitaire*. Le Conseil y propose
les principaux changements qui, selon lui, doivent etre apportes dans la
formation des eleves qui se destinent aux etudes universitaires nouvelle
approche de ('orientation des eleves et de la selection des candidats ;
complementarite accrue entre Ia composante de formation generale et la
concentration* ; densite, consistance et coherence interne plus fortes dans
tousles programmes* ; souplesse accrue des programmes par i'implantation
de nouveaux profils de formation.

Dans le cas des programmes du secteur technique, objets de Ia troisierne
priorite, le Conseil procede a ('identification des principales caracteristiques
d'une formation technique* renouvelee ; it propose des orientations et des
moyens pour accroitre le recrutement des candidats, en particulier dans les
secteurs qui offrent les meilleures perspectives d'emploi ; it montre en quoi
et pourquoi le moment est venu de diversifier Ia structure des programmes
techniques, notamment pour offrir aux eleves des cheminements autres que
celui qui est actuellement prevu pour I'obtention d'un diplorne d'etudes
collegiales.

C'est le developpement de la formation continue* qui retient ensuite ('atten-
tion du Conseil. Dans cette quatrierne priorite, on trouve une analyse des
besoins de formation continue dans Ia societe quebecoise et de ['evolution
de ['action des colleges dans ce domaine, une presentation de la mission des
cegeps* en formation continue et des propositions qui prennent la forme de
quatre chantiers portant respectivement sur : l'acces a Ia formation techni-
que qualifiante* ; l'accessibilite, pour les adultes*, a Ia formation generale et
prouniversitaire ; la concertation en matiere de formation de la main d'oeuvre;
le developpement de Ia formation sur mesure*.

En cinquieme lieu, le Conseil met de l'avant des propositions qu'il inscrit dans
une strategie globale visant a favoriser la reussite des etudes. Apres avoir
procede a une analyse des traits marquants de l'acces aux etudes collegia-
les et des facteurs associes a l'echec* et a ['abandon*, le Conseil s'arrete
brievement aux mesures prises par les colleges. II s'engage ensuite dans la
presentation des orientations et des actions qu'il privilegie pour permettre a
une plus grande proportion d'eleves de se rendre jusqu'a I'obtention du
diplorne d'etudes collegiales. Le Conseil y propose, notamment, Ia mise en
place d'une propedeutique* vers laquelle les colleges seraient autorises
orienter les eleves dont les acquis anterieurs ne sont pas assez solides pour
leur permettre de passer directement a un programme regulier du collegial.

Eni:n, c'est toute Ia question de revaluation au collegial qui retient ('attention
du Conseil. On trouve, dans cette sixieme priorite, une description de Ia
situation actuelle, une identification des orientations a privilegier en matiere
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devaluation et, finalement, les moyens a mettre en ceuvre pour renover et
renforcer le dispositif de revaluation au collegial. Dans ce chapitre, le Conseil
traite des principales dimensions de revaluation des apprentissages, des
programmes, des etablissements et des encadrements du systeme colle-
gial ; dans chaque cas, it definit les roles et les responsabilites de chacun des
trois grands acteurs, soit les colleges, le Ministere et un organisme externe
devaluation.

Eniin, dans la quatrierne partie, le Conseil se livre a un examen de quelques
grands moyens essentiels a Ia renovation et au developpement de
I'enseignement collegial.

II recommande d'abord qu'a rinterieur du cadre general de gestion du reseau
collegial un nouvel accent soit mis sur la responsabilite et la dynamique des
etablissements, en particulier en matiere de gestion des programmes, des
ressources humaines et des ressources financieres. Le Conseil insiste aussi
pour que chaque Otab!issement se donne un profit qui Iui soit propre en
tablant, notamment, sur le developpement de sa culture organisationnelle.

Vient ensuite la presentation des moyens que le Conseil privilegie pour
favoriser la renovation des programmes d'enseignement et de leur gestion.
Des accents particuliers sont mis ici sur: les programmes comme axe
integrateur et pivot de l'enseignement collegial ; ('implantation de I'approche
programme* dans le reseau et dans les colleges ; un nouveau partage des
roles des divers acteurs dans la conception, revaluation et Ia revision des
programmes.

Dans le troisieme chapitre, ce sont la mobilisation et le developpement des
ressources humaines qui retiennent ('attention du Conseil. On y traite surtout
de ('impact que pourrait avoir sur les diverses categories de personnel en
particulier sur les enseignants et les enseignantes Ia mise en ceuvre des
priorites que le Conseil met de ('avant dans Ia troisierne partie. H y est aussi
question de la formation des futurs enseignants et enseignantes du collegial
ainsi que de leur perfectionnement, tout comme de celui des autres catego-
ries de personnel des colleges. Enfin, le Conseil traite de la situation
particuliere des professeurs de philosophie et d'education physique dont un
certain nombre risque d'être affecte de facon particuliere par les propositions
formulees en vue d'elargir Ia composante de formation generale.

La disponibilite de ressources financieres ajustees aux besoins fait ('objet du
quatrieme chapitre. Apres avoir fait brievement ('analyse de la situation
actuelle, le Conseil procede a un examen de la conjoncture et des besoins
qui appellent des ressources accrues, avant d'aborder Ia question des
nouvelles sources de financement.
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Le Conseil termine cette partie en traitant de la contribution de la recherche
au doveloppement de 1'enseignementcollegia1.11 y presente les perspectives
qu'il privilegie pour assurer une evolution actualisee des differents volets de
la recherche (pedagogique, technologique, institutionnelle, fondamentale)
en mettant un accent particulier sur l'organisation et le financement des
activites de recherche dans le reseau et dans les colleges. Le Conseil
reaffirme ici sa conviction que Ia recherche au collegial apporte une contri-
bution essentielle a la realisation de la mission de formation des colleges.

La conclusion du rapport remet en lumiere les perspectives generates que
le Conseil retient pour le developpement de l'enseignement collegial de
meme que les principales lignes d'action qu'il privilegie pour assurer la
renovation de cet ordre d'enseignement.

V

Au cours des deux dernieres annees et, en particulier au debut de la
presente armee des questions ont ete posees et des mesures ont ete
annoncees par diverses instances, dont la ministre de l'Enseignement
superieur et de Ia Science, questions et mesures qui illustrent, de fagon non
equivoque, que l'enseignement collegial sera soumis a un examen en
profondeur dans les mois qui viennent. Par Ia publication de ce rapport, le
Conseil veut apporter, sa contribution a la reflexion collective en indiquant les
voles qui lul semblent les plus prometteuses pour assurer le renouveau de
l'enseignement collegial et, ainsi, pour ajuster son devenir a celui de Ia
societe quebecoise.
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PREMIERE PARTIE

LA SOCIETE QUEBECOISE:

EVOLUTION PREVISIBLE

ET BESOINS DE FORMATION
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Dans tous les pays, dans toutes les civilisations, revolution du systeme
educatif est intimement Hee au passe, au present et au devenir previsible de
la societe dans laquelle s'insere et se developpe ce systerne. C'est que
recole, a plus d'un titre, est a la fois un reflet et un tremplin de revolution de
la societe ; c'est A la recherche d'un equilibre sans cesserenouvele entre ces

deux axes de sa mission que recole est constamment conviee. Aussi, toute
tentative de mise a jour et de rajustement de Ia mission, du role et du
fonctionnement de recole doit-elle reposer sur une analyse lucide et parta-
gee des traits marquants de Ia societe et sur une vision Ia plus eclairee
possible de son developpement previsible et souhaite.

Avant de s'engager dans une dernarche visant a cerner les principales
caracteristiques de l'enseignement collegial de demain et a degager les
priorites qu'il faut retenir pour son developpement optimal, le Conseil des
colleges se devait de proceder a une lecture des principales facettes de Ia
societe quebecolse d'aujourd'hui en vue d'identifier un certain nombre de
tendances qui ont de bonnes chances de marquer le devenir du Quebec et,
partant, d'influer sur revolution de l'enseignement collegial au cours des dix

ou quinze prochaines annees.

Tenter de bien saisir et d'analyser brievement les principales caracteristi-
ques d'une societe a un moment donne de son histoire constitue une
entreprise difficile, hasardeuse et remplie d'embOches, les resultats risquant
d'être teintes par la grille d'analyse retenue au depart. Cela est encore plus
vrai lorsqu'il s'agit de considerer en quoi et comment de telles donnees, si
pertinentes et rigoureuses soient-elles, constituent des assises solides a une

analyse previsionnelle, a une certaine prospective.

Celle-ci, en effet, ne peut etre credible et aidante que dans Ia mesure oil on
sait admettre au depart qu'il y a une bonne part d'arbitraire dans ce qu'on
peut presenter comme un phenomene incontestable, un courant irreversible,
un element conjoncturel, une dimension qui est soumise a des facteurs
imponderables ou encore qui depend de la volonte et de IF capacite d'un
certain nombre d'acteurs d'en influencer le cours.
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En presentant les analyses qui suivent, le Conseil des colleges est bien
conscient de tout cela. II n'en croft pas moins necessaire de faire etat,
d'entree de jeu, de la lecture qu'il fait des principales dimensions de la societe
quebecoise actuelle et de son evolution previsible. Ce faisant, le Conseil
presente un certain nombre de constats et de perspectives a la lumiere
desquels it situera, dans les autres parties de ce rapport, la conception qu'il
se fait d'un enseignement collegial de qualite, les priorites de son develop-
pement et les moyens a privilegier pour y arriver.

Dans ses travaux, le Conseil a eu recours a des etudes et a des recherches
realisees par diverses instances dont celles qui, au gouvernement du
Quebec et ailleurs, ont le mandat de colliger des donnees et de produire des
analyses sur divers aspects de la societe quebecoise. Le Conseil a aussi
tenu a prendre connaissance des points de vue de divers observateurs et
acteurs de la scene quebecoise qui, sans necessairement etre des specia-
listes des questions traitees, n'en demeurent pas moins des interlocuteurs
dont les opinions et ('action ont des chances d'influencer les perceptions de
la realite et le courant des choses.

Dans cette premiere partie, le Conseil procede a un examen de quatre
grandes dimensions de !a societe quebecoise

les perspectives demographiques ;
le developpement economique, scientifique et technologique ;
le developpement social et culture( ;
les perspectives politiques.

Dans chaque cas, it est question des caracteristiques de la societe, des
besoins de formation qui en decoulent et des defis qui en resultent pour
('enseignement collegial.

Dans une breve conclusion, le Conseil presente une analyse transversale
qui permet de degager les traits les plus marquants de la societe quebecoise
actuelle et de son evolution, de meme qu'un rappel des principaux defis qui
se posent au systerne educatif.

12

58



Chapitre 1

Les perspectives demographiques

Lorsqu'on veut apprehender la realite profonde d'un pays, d'une civilisation
ou d'une societe, les donnees et les faits portant sur sa population consti-
tuent un point de reference de premiere importance. Et cela est particuliere-
ment vrai pour le Quebec en raison de trois facteurs principaux : la dimension
relativement reduite de sa population, la dispersion de celle-ci sur un vaste
territoire, et son caractere majoritairement francophone dans un pays et sur
un continent dont la population s'exprime dans une autre langue et s'ali-
mente a une autre culture. Dans un tel environnement, la composition et le
renouvellement de la population de merne que sa repartition sur le territoire
sont des elements tres importants on raison de leur influence sur le
developpement economique, social et culturel.

Sans entrer dans des analyses qui relevent d'otudes specialisees, le Conseil
presente d'abord quelques donnees qui permettent de saisir la situation
actuelle et revolution previsible au plan demographique; it souligne ensuite
trois caracteristiques majeures de cette evolution: le vieillissement de la
population, rapport accru de ('immigration et ['accentuation des disparites
regionales.

LA SITUATION ACTUELLE ET L'EVOLUTION PROJETEE
DE LA POPULATION

Jadis une societe a forte croissance demographique, pour une societe
industrialisee, le Quebec affiche une croissance plutot lente depuis vingt
ans. Au 1 er juin 1990, sa population keit estimee a 6 762 200 personnes3, ce
qui represente une augmentation de 222 000 personnes depuis 1986.

3. Sauf indication contraire, les donnees utilisees dans cette partie proviennent de ('etude
de Louis Duchesne pubMe en 1991 par le Bureau de la statistique du Quebec (esQ) et
intitulee La situation demographique au Quebec, edition 1990.
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La croissance demographique du Quebec est plus lente que celle de
('Ontario et de ('ensemble du Canada, ce qui a- pour consequence de
diminuer son poids a rinterieur du Canada. Ainsi, de 29 % &aft au debut
des annees 1960, le poids demographique du Quebec dans le Canada est
passé a 25,4 % en 1990.

La faible croissance de la population est due, en bonne partie, a la diminution
du taux de natalite. Depuis 1970, ce taux se situe sous le seuil de renouvel-
lement des generations. II connait cependant une legere remontee depuis
quelques annees : apres avoir atteint son niveau le plus bas en 1987 avec
une moyenne de 1,35 enfant par femme, l'indice de fecondite a augmente de
20 % en 1989 pour atteindre 1,52; Ia progression s'est poursuivie en 1990
avec un taux se situant a 1,66 enfant par femme. Les donnees provisoires
pour 1991 laissent entrevoir une tres legere poursuite du mouvement a Ia
hausse.

Conjuguee a un apport plus Neve de l'imm' ;ration, ('augmentation de Ia
fecondite permet, depuis trois ans, I'amorce d'un redressement de la
situation demographique. Ainsi, en 1989, l'accroissement de la population a
ete le plus eleve depuis vingt ans.

Le Quebec ne semble pas menace d'une decroissance demographique au
cours des vingt prochaines annees, mais son rythme de croissance sera
vraisemblablement de plus en plus lent. En effet, le Bureau de la statistique
du Quebec (ea)) prevoit une croissance lente de Ia population jusque vers
l'an 2018, alors qu'elle atteindrait 7,6 millions de personnes. Ce n'est que par
Ia suite qu'elle connaitrait une decroissance de plus en plus acceleree4.

Si l'on s'arrete tout particulierement a l'effectif des 0-19 ans, on constate que
son evolution est plus difficile a prevoir car elle depend largement des
incertitudes de la fecondite future et, dans une moindre mesure, de rapport
de l'immigration susceptible d'alimenter I'effectif des jeunes adultes en age
de procreer. Selon l'un des scenarios envisages par le BSQ, l'effectif des 15-
19 ans, qui forme une partie du bassin de recrutement et de frequentation des
colleges avec 454 477 personnes en 1989, continuerait sa croissance au
moins jusqu'en 1996, alors qu'il atteindrait 489 006 personnes, pour decroi-
tre lentement par la suites. D'apres un autre scenario, plus optimiste, it y

4. II s'agit ici de l'un des scenarios envisages par le BSQ. II se fonde sur un indice de fecondite
constant de 1,5 enfant en moyenne par femme, c'est-a-dire l'indice de 1989, et sur un
solde de migration constant et positif de 9 500 personnes (celui de 1986). Selon un autre
scenario du BSQ, tondo sur Ia poursuite de Ia remontee du taux de natalite et sur une
migration nette de 22 000 personnes, le &din demographique serait reporte vers 2030.

5. Des donnees preliminaires preparees par Ia Direction generale de l'enseignement
collegial a partir de I'effectif des commissions scolaires permettent d'en arriver a une
prevision similaire.
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aurait 495 065 personnes dans le groupe des 15-19 ans en 1996, nombre qui
decroitrait lentement jusqu'en 2006 pour ensuite remonter et atteindre
527 155 personnes en 2011.

Jusqu'a Ia fin de Ia presente decennie, les etablissements d'enseignement
devront donc probablement composer avec des bassins de recrutement
peu pits stables dans ('ensemble et en decroissance, parfois importante,
dans certaines zones rurales et urbaines en depeuplement.

LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

L'une des tendances majeures qui marquera revolution de Ia demographie
quebecoise, du moins durant la premiere moitie du prochain siècle, est le
vieillissement de la population. II resulte, en particulier, d'une baisse assez
rapide et substantielle de Ia natalite depuis le milieu des annees 1960, et de
I'allongement graduel de resperance de vies.

En 1989, les personnes de 65 ans et plus formaient 10,4 % de Ia population
(8,6 % pour les hommes et 12,3 % pour les femmes) ; dans une vingtaine
d'annees, ce sera environ 15 % de Ia population qui aura plus de 65 ans et
31 % qui sera agee de 45 a 64 ans. Les projections pour les quinze
prochaines annees indiquent particulierement une diminution importante
des cohortes de personnes en age de procreer, creant ainsi, merne a taux
de fecondite egal, une diminution du nombre de naissances et, par conse-
quent, une tendance a Ia hausse de la proportion des personnes agees.

Le vieillissement de la population est donc un phenomene ineluctable qui
marquera la societe quebecoise au cours des cinquante prochaines annees,
notamment les rapports humains et ('organisation de Ia vie en societe. On
peut penser, par exemple, que le nombre eleve et sans cesse grandissant
de personnes &gees exercera un poids social et economique accru sur la
population active et entrainnra un &placement dans les priorites des
gouvernements et des institutions a tous les niveaux. Des rapports nouveaux
s'etabliront vraisemblablement entre les jeunes et les personnes plus agees,
rapports qui, pour etre harmonieux et feconds, devront etre fondes sur une
comprehension mutuelle et une collaboration plus etroite non seulement
dans la societe en general mais egalement dans les milieux de vie, en
particulier au sein des etablissements et des milieux de travail.

6. En 1989, l'esperance de vie a la naissance etait de 72,8 ans pour les hommes et de 80,3
ans chez les femmes, comparativement a 67,3 ans et 72,8 ans en 1961.
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De plus, le recul previsible de rage de la retraite ainsi que Ia disponibilite
probable d'une main-d'ceuvre jeune moins nombreuse ameneront plusieurs
entreprises et organis.mes publics et parapublics a compter sur Ia main-
d'ceuvre en place. Les transformations multiples que connaitront l'organisa-
tion du travail et les processus de production les obligeront a perfectionner
une grande partie de leur main-d'ceuvre eta preparer des travailleurs et des
travailleuses a remplir d'autres fonctions de travail. Le systeme d'Oducation
sera appele a repondre a de nouvelles demandes, a de nouvelles popula-
tions scolaires, a de nouveaux besoins de formation. Tout en continuant a
accueillir des jeunes sortant directement du secondaire et a assurer leur
formation initiale, le collegial sera de plus en plus appele a contribuer au
recyclage et au perfectionnement de la main-d'ceuvre et a realiser des
activites de formation pour un nombre grandissant d'adultes relativement
ages. II devra aussi former en plus grand nombre des personnes orientees
vers les services personnels, culturels et socio-communautaires a fournir
aux personnes agees.

L'ACCUEIL ET L'INTEGRATION D'UN NOMBRE CROISSANT
D'IMMIGRANTS

La composition de la population quebecoise sera aussi profondement
marquee par rarrivee d'un nombre croissant de personnes immigrantes.

Malgre un apport migratoire international de plus d'un million d'immigrants
depuis 19467, le Quebec, jusqu'en 1985, a du compter uniquement sur sa
natalite pour assurer sa croissance demographique. Le solde migratoire
negatif etait alors cause par le deficit chronique de sa migration interpro-
vinciale. Ce deficit, qui tend cependant a se resorber depuis 19768, combine
A une augmentation sensible de l'immigration internationale, amene un bilan
migratoire positif de 62 708 personnes de 1985 a 1989.

Compte tenu de la faible fecondite actuelle, le volume d'immigration aura un
impact important sur revolution demographique au cours des trente prochai-
nes annees. La contribution de l'immigration au deli demographique cons-
titue d'ailleurs un objectif important du recent &once de politique et du plan
d'action du ministere des Communautes culturelles et de ('Immigration
(mcc(). Celui-ci estime que la capacite d'accueil de Ia societe quebecoise

7. Ministere des Communautes culturelles et de ('Immigration, Au Quebec pour MN* en-
semble. Enonai de politique en matiere d'immigration et d'integration, 1990, p. 3.

8. Le deficit etait de 156 496 de 1976 a 1981 contre 81 254 pour la *lode quinquennale
suivante. Les chiffres provisoires le ramenent a 10 000 pour 1988 eta 6 000 environ pour
1989. (Duchesne, op.cit., 1990, p. 94 et suivantes).
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pourrait lui permettre d'absorber un plus grand nombre d'immigrants, notam-
ment ceux qui connaissent le frangais a leur arrivee, en particulier des
travailleurs et des travailleuses ainsi que des gens d'affaires.

Lors du recensement de 1986, 8,2 % de is population quebecoise declarait
etre q,e'Alratranger9. Cette proportion de la population d'origine immigrante
est netfement inferieure a celle de l'Ontario (25 %), de la Colombie-Britanni-
que (25 %), de l'Alberta (16 %) et du Manitoba (14 0/0)10.

Jadis constituee majoritairement de personnes arrivant d'Europe (Italie,
France, Royaume-Uni, Grece, Portugal, Pologne), ('immigration quebecoise
s'est diversifiee en accueillant une plus grande proportion de personnes
originaires des autres continents au cours des vingt dernieres annees : en
1986, 42,6 % d'entre elles venaient d'Asie, 25,9 % d'Amerique, 22,5 %
d'Europe et 9 (Vod'Afrique". Le Quebec accueille donc une immigration issue
de nationalites, d'origines ethniques, de races, de cultures, de religions et de
langues de plus en plus diversifiees.

De 1979 a 1989, Ia proportion des immigrants allophones12 s'est accrue de
29,7 % a 42,1 % pendant que celle des immigrants francophones s'est
maintenue a environ 34 %. «De plus, merne si l'on a assiste recemment a une
diminution du pourcentage des francophones 28,3 % en 1989 , leur
nombre absolu n'a cesse de croitre. En effet, celui-ci a precque double de
1984 a 1989 et atteint desormais 9 518 personnes»13. Les donnees preli-
minaires de 1989 revelent que pres de la moitie des immigrants ne connais-
sent ni le frangais, ni l'anglais, a leur arrivee14.

Par ailleurs, suivant Ia tendance observee ailleurs, les immigrants se
retrouvent dans les grandes villes. En 1986, la region metropolitaine de
Montreal rassemblait 87,2 % d'entre eux; ce taux de concentration est le plus
eleve au Canada. Par ailleurs, les personnes immigrees constituent 16 °/0 de

9. mcci, Enonce de politique, p. 4.

10. Recensement du Canada de 1986, cite par Jocelyn Berthelot. Apprendre a vivre en-
semble. Immigration, societe et education, Centrale de l'enseignement du Quebec (CEO),
1990, p. 163.

11. Ces chiffres, tires des donnees du recensement de 1986, ne comptabilisent que les
personnes nees a l'etranger, c'est-A-dire en dehors du Canada. Voir mcci, Enonce de
politique, p. 3.

12. C'est-A-dire ne connaissant ni le frangais, ni l'anglais. MCC(, Enonce de politique, p. 28.

13. mcci. Enonce de politique, p. 29. Sont Minis comme francophones, ceux et celles qui
connaissent le frangais A leur arrivee. Ce groupe comprend donc ceux et celles qui ne
parlent que le frangais (16,3 %) et ceux qui connaissent I'anglais et le frangais 12,0 %.
L'objectif est de hausser ('immigration francophone a 45 % de I'effectif annuel en 1995.

14. Donnees du mcci compilees par le BSO, voir Duschesne, op. cit., p. 271.
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Ia population de Ia region metropolitaine de Montreal, soit un pourcentage
plus faible que celui qu'on trouve dans plusieurs autres villes canadiennes15.

Ce desequilibre dans la repartition regionale des immigrants au Quebec
risque de creer un hiatus important entre Ia region metropolitaine et le reste
de la province, tout en faisant porter aux seuls Montrealais et a leurs
institutions les responsabilites d'integration des nouveaux arrivants. Pour y
remedier, I'un des objectifs de Ia politique gouvernementale est de lier la
regionalisation de l'immigration aux activites de developpement regional,
notamment en soutenant des projets-pilotes merles avec des organismes
regionaux a vocation economique". La capacite d'atteindre cet objectif de-
pendra, dans une large mesure, du dynamisme socio-economique de
chaque region. Cette regionalisation ne pourra donner des resultats qu'a
long terme, de sorte que Ia capacite d'accueil et d'integration du Quebec se
mesurera surtout, au cours des prochaines annees, par celle de la region de
Montreal. L'ouverture a l'immigration et plusieurs aspects de !Integration
interpellent toutefois ('ensemble de Ia societe quebecoise.

Pour permettre aux Quebecois et aux Quebecoises de toutes origines de
batir ensemble, harmonieusement, le Quebec de demain, Ia politique
gouvernementale propose a Ia population un «contrat moral» qui repose sur
trois grands principes orientant ('integration des personnes immigrantes et
des Quebecois des communautes culturelles et interpellant ('ensemble de la
societe d'accueil ; le Quebec y est presente comme :

Une societe dont le frangais est la langue commune de Ia vie publique.

Une societe dernocratique ou la participation et la contribution de tous sont
attendues et favorisees.

Une societe pluraliste ouverte aux multiples apports dans les limites
qu'imposent le respect des valeurs dernocratiques fondamentales et Ia
necessite de l'echange intercommunautaire17.

L'arrivee d'une population immigrante de plus en plus importante et diversi-
fiee pose au Quebec et a ses institutions des defis de taille en matiere

15. mcci. Enonce de politique, p. 64. Montreal occupait le 13' rang au Canada, Sherbrooke
le 21' rang avec 3,4 %, Quebec le 23' (2,3 %), Trois-Rivieres le 24' (1,4 %) et Chicoutimi-
Jonquiere le 25° rang avec 0,7 %. (Recensement de 1986, donnees citees par Berthelot,
op.cit., p. 164).

16. lbid., p. 64 et 65. Sur cette question, le Ministere s'est range a l'avis exprime par le Conseil
des communautes culturelles et de l'immigration : Quelques arpents de neige... a pada-
ger, Novembre 1988.

17. mcci. 'nonce de politique, p. 15.
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d'accueil et d'integration des immigrants et des membres des communautes
culturelles, defis amplifies par Ia dynamique sociolinguistique et par Ia
nouveaute de is problematique d'integration en milieu francophone.

L'actualisation des principes mis de I'avant par la politique gouvernementale
exigera la mise en oeuvre d'importantes mesures favorisant l'apprentissage
du frangais et Ia promotion de son usage, le soutien accru a l'ouverture de
la societe d'accueil eta la participation des immigrants et des Quebecois des
communautes culturelles a Ia vie economique, sociale, culturelle et insti-
tutionnelle, et le developpement de relations intercommunautaires harmo-
nieuses entre les Quebecois de toutes origines.

Dans le cas du reseau collegial public, on denombrait 9 253 Neves allophones
en 1989 (7,4 % de la population scolaire totale de ces colleges) soit une
augmentation de pres de 23 % depuis 1983. Concentres a 94 % dans la
region metropolitaine de Montreal, ces allophones choisissent de plus en
plus d'etudier dans un cegep francophone : alors que 16,3 % d'entre eux
frequentaient un etablissement francophone en 1983, ce pourcentage est
passé a 38,8 % en 1989. C'est donc dire que la majorite plus de 60 % des
allophones s'inscrivent encore dans les colleges anglophones'".

Le systeme educatif le reseau collegial, en particulier est donc appele au
premier chef a jouer un role dans ('application des orientations gouverne-
mentales. En s'appuyant sur les objectifs et les principes retenus par la
politique gouvernementaie, ii devra accueillir adequatement les membres
des communautes culturelles et favoriser leur integration a Ia societe
quebecoise ; iI devra adapter la formation qu'il dispense, les strategies
educatives qu'il privilegie et les services qu'il rend disponibles, de fagon ace
qu'ils refletent cette societe diversifiee et ouverte sur le monde que le Quebec
est en train de devenir.

L'ACCROISSEMENT PREVISIBLE DES DISPARITES REGIONALES

L'inegalite de la repartition de Ia population est, depuis toujours, une
caracteristique importante de Ia demographie quebecoise. En 1989, la
region administrative de Montreal rassemblait 26,4 % de Ia population et
celle de Ia Monteregie 17,1 %19. En y joignant les regions de Lanaudiere

18. Chantal Leclerc, La presence des minorites linguistiques au collegial, Direction generale
de renseignement collegial, 1990, tableau 2.1.

19. Les donnees sur la situation actuelle sont tirees de L. Duchesne, 1990, op.cit., p. 27-33.
Celles concernant les projections viennent du BSO, Perspectives demographiques du
Quebec et de ses regions 1986-2046, 1990, p. 93-102.
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(4,4 %), de Laval (4,4 %) et des Laurentides (5,1 %), on constate que 57,4 %
des Quebecois vivent dans Ia region de Montreal et sa pOripherie,
comparativement a 8,8 % pour celle de Quebec, 6,9 % en Mauricie-Bois-
Francs, 5,4 %pour la region de Chaudiere-Appalaches, 4,3 °/0 au Saguenay
Lac-Saint-Jean et 4,1 % dans I'Outaouais. Les six autres regions rassem-
blent chacune mains de 4 % de la population et au total elles n'en regroupent
qu'environ 11 %.

Les regions peripheriques qui sont déjà les mains peuplees decroissent
(GaspesieIles-de-la-Madeleine, Cote-Nord), stagnent (Bas-Saint-Laurent,
SaguenayLac-Saint-Jean) ou croissent tres lentement (Estrie, Abitibi-
Temiscamingue, MauricieBois-Francs, Nord du Quebec). Les regions
metropolitaines de Montreal et de QuObec presentent egalement une
croissance tres lente de 0,7 % entre 1986 et 1989. A ('oppose, la croissance
demographique du QuObec est concentree dans les regions peripheriques
de Montreal et en Outaouais avec en moyenne entre 4,2 % et 5,7 %
d'augmentation depuis 1986.

La repartition de Ia population presente done plusieurs inegalites. Plus
important encore, la carte de la croissance demographique est crib& de
poches de depeuplement qui s'agrandissent progressivement. Si les projec-
tions refletent les mouvements du passé, cette tendance s'accentuera au
cours des prochaines annees sous ('influence, en particulier, de deux
facteurs : les migrations interregionales et la natalite.

Etroitement liees aux conditions socio-economiques, en particulier a Ia
disponibilite d'emplois, les migrations interregionales sont difficiles a prevoir.
Si les tendances passees se maintiennent, les regions peripheriques de ('Est
du QuObec, en particulier, continueront a se dOpeupler au profit de Ia region
de QuObec et surtout de la grande region de Montreal. Ces migrations
toucheront en grande partie les jeunes.

L'exode des jeunes constitue, en effet, le phenamene demographique
interregional le plus important des dernieres decennies20. De 1971 a 1986,
le Bas-Saint-Laurent et la Gaspesie auraient perdu environ 30 % de leur
cohorte des 20-34 ans, le SaguenayLac-Saint-Jean, ('Abitibi-Terniscamingue
et Ia Cote-Nord plus de 22 % chacun, et Ia Mauricie pres de 20 %21.

20. Au cours des tables rondes organisees par le Conseil des colleges, plusieurslepresen-
tants du SaguenayLac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de Ia GaspesieIles-de-la-
Madeleine, et des zones rurales de la region Chaudiere-Appalaches, ont signale ce
phonomene attribuent en grande partie aux conditions economiques.

21. Charles Cote, Dosintegration des regions. Le sous-dc veloppement durable au Quebec,
Editions JCL, 1991, p. 36. Ces pourcentages proviennent de calculs effectues a partir des
recensements de Statistique Canada et d'indicateurs sociaux du Noss ; ils portent sur les
anciennes regions administratives du Quebec.

20
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Cet exode des jeunes a accentue le vieillissement de la population de ces
regions et surtout ii annonce une diminution tres probable des naissances au
cours des prochaines annees. La perte de jeunes en age d'assurer le
remplacement naturel de Ia population regionale se manifeste déjà dans les
indices de fecondite. Ces ecarts importants de Ia natalite accentueront les
disparites demographiques regionales au cours des prochaines annOes, au
detriment des regions peripheriques les moms peuplees eta I'avantage des
regions de la ceinture urbaine de Montreal otis se concentre de plus en plus
Ia population quebecoise.

L'accentuation de ces disparites demographiques pose des delis importants
a Ia societe quebecoise. Cause en majeure partie par les conditions socio-
economiques, le depeuplement agit a son tour sur ces dernieres, risquant
ainsi d'entrainer les regions touchees dans une spirale marquee par is
decroissance et l'affaiblissement des principaux moteurs du developpe-
ment : diminution de Ia consommation et de la production de biens et de
services, perte de ressources financieres pour les organismes publics et
parapublics, erosion du poids politique regional, etc. Le depeuplement peut
aussi signifier une diminution des competences qui aura des incidences sur
le dOveloppement des entreprises et la disponibilite d'emplois. Avec des
services restreints, y compris dans le secteur Oducatif, et un nombre
d'emplois tits limite, ii sera tres difficile non seulement d'attirer des person-
nes immigrantes, mais de retenir les jeunes adultes dans leur region. Dans
certaines regions, le depeuplement pourrait compromettre le developpe-
ment des services Oducatifs collegiaux et universitaires tout en necessitant
un ajustement constant de Ia pr6sence d'ecoles primaires et secondaires
non seulement dans les zones en dOpeuplement, mais egalement dans
celles qui se retrouvent en croissance rapide. Les etablissements* scolaires
des regions qui se dOpeuplent seront vivement appeles a collaborer a Ia
realisation d'actions concertees visant Ia revitalisation de leur milieu et Ia
recherche de solutions aux problemes de la decroissance demographique,
de !'exode des jeunes et du vieillissement de la population.

Les colleges, selon les regions (DO ils sont implantes, auront a relever des
delis tres divers. Certains verront leur effectif s'accroTtre de fawn significa-
tive, tandis que d'autres devront rationaliser leurs services et leurs program-
mes pour tenir compte d'une importante decroissance de leur effectif. lI n'est
pas exclu gull faille, a la limite, planifier la creation de colleges dans certaines
regions et en fermer ailleurs si les efforts pour contrer les disparites
regionales se revelent inefficaces.

V V V
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EN RESUME

Le Quebec nest pas menace d'une decroissance demographique au
cours des vingt prochaines annees mais son rythme de croissance
demographique sera vraisemblablement de plus en plus lent. Les
etablissements d'enseignement devront probablement composer avec
des bassins de recrutement stables ou en croissance legere dans
l'ensemble et en decroissance, parfois importante, dans plusieurs
zones rurales et urbaines en depeuplement.

La societe quebecoise devra relever les deux defis poses par ses
faibles taux de fecondite et de natalite et par l'apport accru de ['immig ra-
tion. Les colleges seront mis a contribution notamment pour la creation
de conditions favorables a Ia reconnaissance de Ia famille comme
valeur collective fondamentale, a l'accueil d'immigrants et a leur
integration dans une societe francophone, democratique et de plus en
plus pluraliste.

Le vieillissement de la population est un phenomene ineluctable carac-
tense principalement par le vieillissement de la main d'oeuvre et par Ia
presence grandissante de personnes agees. L'augmentation du rap-
port de dependance des jeunes et surtout des vieux par rapport a la
population active, du rapport vieuxfjeunes et du poids economique des
personnes aoees poseront des defis importants en matiere de politi-
ques sociales. Les colleges seront appeles, en particulier, a contribuer
au recyclage et au perfectionnement de la main-d' ceuvre, a Ia realisa-
tion d'activites de formation pour un nombre grandissant d'adtiltes
relativement ages et au renforcement, dans Ia formation, de valeurs
ethiques permettant une integration dans une societe ou on trouve un
nombre de plus en plus eleve de personnes agees.

La repartition de Ia croissance de Ia population laisse entrevoir une
accentuation des disparites regionales, au detriment des regions pen-
pheriques les moins peuplees eta l'avantage des regions de Ia ceinture
urbaine de Montreal 06 se concentre de plus en plus Ia population
quebecoise. Le depeuplement pose des defis importartts a la crois-
sance de plusieurs regions et it necessite Ia mobilisation de tous les
intervenants socio-economiques. Les colleges devront collaborer a la
realisation d'actions concertees visant la revitalisation des milieux les
plus defavorises afin d'apporter des solutions aux problernes de Ia
decroissance demographique, de l'exode des jeunes et du vieillisse-
ment de la population.
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Chapitre 2

Le developpement economique, scientifique
et technologique

Influences par de multiples facteurs conjoncturels internes et externes qui se
conjuguent, s'interpenetrent et parfois s'opposent, les cycles econorniques
tendent a devenir de plus en plus courts et surtout imprevisibles. Les
perspectives economiques a moyen terme et, a plus forte raison, a long
terme sont en consequence difficiles a degager22.

La situation actuelle et recente permet toutefois de saisir les perspectives
concernant les echanges commerciaux, le developpement des entreprises
et les exigences posees a la formation des personnes. Plusieurs phenome-
nes economiques, scientifiques et technologiques bouleversent le marche
du travail et posent des (Jeffs importants A la disponibilitO d'une main d'oeuvre
qualifiee.

Le systerne d'education est interpelle particulierement par la mondialisation
des echanges, le developpement scientifique et technologique ainsi que les
transformations du marche de l'emploi et de ('organisation du travail. Ces
mutations dans les echanges commerciaux, les decouvertes scientifiques et
leurs applications technologiques, la structure industrielle et le fonctionne-
ment interne des entreprises ont des incidences marquantes non seulement
sur les besoins en main-d'ceuvre mais egalement sur les contenus de
formation necessaires23.

22. II est encore difficile, par exemple, de mesurer les impacts reels de la mise en oeuvre de
('accord de libre-echann^ avec les Etats-Unis par rapport aux previsions fates lors des
analyses preparatoires a is conclusion de cet accord. De tels impacts sont encore plus
difficiles a mesurer pour les accords internationaux comme ceux du GArr dont les ra-
mifications sont beaucoup plus &endues et complexes. Enfin, on ne connait pas encore
les dispositions de l'eventuel accord CanadaEtats-UnisMexique. Les mesures de
soutien aux entreprises doivent, par consequent, etre constamment adaptees rendant
ainsi imparfaite leur adequation aux besoins a tel moment donne.

23. Un certain nombre de constats et de perspectives evoques dans ce chapitre s'inspirent
d'un document produit par Helene Pinard, a paraitre dans la collection "Etudes et
reflexions sur l'enseignement collegial" du Conseil des colleges sous le titre Mutations
des rates techniques et formation.
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LA MONDIALISATION DES ECHANGES

Favorises principalement par le developpement des technologies, des
communications, de l'information et des transports ainsi que par la reduction
des barrieres tarifaires (produits, services et capitaux), les echanges inter-
nationaux se sont multiplies considerablement, en particulier au cours des
vingt dernieres annees. Ils influencent toutes les dimensions de la vie des
societes nationales en les amenant a devenir des acteurs sur Ia scene
mondiale et a tirer parti des mutations profondes vecues a l'echelle de Ia
planete : competitivite, enjeux de la concurrence commerciale, du develop-
pement des connaissances scientifiques et de leur circulation, adaptation
rapide des nouvelles technologies, diffusion de plus en plus etendue des
produits culturels, cooperation Internationale dans de nombreux domaines
et sous diverses formes, defis poses par Ia sante, les services sociaux et Ia
protection de l'environnement, emergence d'un monde, multipolaire
redefinissant les allegeances politiques et economiques des Etats-nations,
etc.24.

La croissance importante des echanges commerciaux et des marches
financiers internationaux a entraine des mutations et des bouleversernents
considerables non seulement sur les economies nationales (transformation
de Ia production et de Ia structure industrielle) mais egalement sur la
disponibilite et les qualifications de Ia main d'oeuvre.

La composition des echanges internationaux a subi des modifications
profondes par une diminution sensible de la part des matieres premieres
(secteur primaire) au profit des biens manufactures (secteur secondaire) et
du commerce des services (secteur tertiaire), en particulier les services
financiers et les services aux entreprises. Ces modifications ont provoque,
dans la plupart des pays, des deplacements des besoins globaux en main-
d'ceuvre, des entreprises a base de ressources vers les entreprises de
production de biens et surtout vers ('emergence de nouvelles entreprises de
services. L'impact de ces transformations sur le marche du travail s'est
traduit notamment par des besoins accrus en formation continue et par un
developpement sensible de la formation initiale pour de nouveaux emplois.
Ces changements ont generalement exige des qualifications plus elevees,
en particulier pour la production de biens manufactures et de services
comportant une haute valeur ajoutee.

24. On se refere spontanement a Ia fin de la bipolarisation Est-Ouest, au developpement
d'une polarisation Nord-Sud ; aux Accords du GATT, au libre-echange nord-americain,
l'avenement de la Communaute economique europeenne, aux alliances economiques
previsibles en Asie et en Amerique du Sud, a la montee d'organismes ou de forums
internationaux a vocation sectorielle (environnement, communication...) et culturelle
(francophonie).
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Par ailieurs, les nombreux regroupements, fusions et acquisitions d'entrepri-
ses ant favorise le developpement d'un nombre important de nouvelles
entreprises multinationales. En consequence, Ia composition des entrepri-
ses devient continentale, voire internationale. Leurs produits englobent des
composantes et des services provenant de differents pay:325.

Le lieu de production et l'identite nationale des entreprises perdent donc de
law importance. Le succes d'un pays se mesure de plus en plus a sa capacite
de produire sur son territoire des biens et services de haute qualite, a prix
competitifs et recherches dans le monde entier, grace a Ia disponibilite
d'infrastructures tres performantes (transports, communications) et grace au
coat peu eleve et surtout a Ia qualite de Ia main d'oeuvre.

Ces phenomenes relies a Ia mondialisation avivent la concurrence et
bouleversent non seulement le volume, Ia nature et le rythme des echanges
commerciaux mais egalement les economies nationales et les interventions
des Etats en matiere de developpement Oconomique. Ils entrainent enfin les
entreprises dans une course, plus vive qu'auparavant, a Ia productivite et a
Ia competitivite : la production du meilleur produit au meilleur coat, plus
rapidement et disponible avant celui d'un eventuel concurrent qui reside de
plus en plus souvent a I'autre bout du monde. Enfin, ils posent des exigences
nouvelles a Ia disponibilite de ressources humaines qualifiees poi, occuper
des ernplois nouveaux ou transformes et ils posent aux systernes d'educa-
tion nationaux les defis d'offrir des formations initiales de tres grande qualite
et d'inventer des formules performantes de formation continue.

Les echanges internationaux ont aussi un impact sur les connaissances
scientifiques et leurs applications technologiques. Parmi les facteurs qui
conditionnent leur diffusion, le climat de competition-cooperation et le rythme
de penetration des technologies retiennent particulierement ('attention.

Malgre une vive concurrence, une interdependance et une cooperation
accrues emergent entre gouvernements, industries et universites de plu-
sieurs pays. Plusieurs programmes europeens de recherche scientifique et
de developpement technologique, par exemple, favorisent une large partici-
pation internationale. Des entreprises a forte intensite technologique de
plusieurs pays forment des alliances strategiques afin d'ouvrir leurs mar-
ches26. Les gouvernements des societes industrialisees pratiquent agate-

25. Ministere des Affaires internationales, Le monde pour horizon; elements dune politique
d'affaires internationales, 1991, p. 12.

26. Entre 1982 et 1985, par exemple, on a denombre, au sein de l'OCIDE, plus de mille en-
tentes inter-entreprises dans les industries de haute technologie. Ministere des Affaires
internationales, op. cit., p. 64. On peut penser egalement aux alliances entre construc-
teurs automobiles japonais, americains et europeens.
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ment une cooperation scientifique et technologique de plus en plus poussee,
comme le Quebec le realise, par exemple, avec la France depuis plusieurs
annees27.

Ce paradoxe apparent s'explique en grande partie par le desir d'une
accessibilite plus grande aux technologies etrangeres et une ouverture a de
nouveaux marches, par le outage de plus en plus necessaire des couts et
des risques et par ('importance grandissante des ressources financieres et
humaines qu'exige le progres scientifique et technologique.

L'insertion du Quebec dans une 6conomie mondiale

Regroupant les entreprises dans des «grappes industrielles», le MICT identifie
cinq secteurs qui s'inscrivent avantageusement dans les reseaux de la
mondialisation des echanges : l'aerospatiale, l'industrie pharmaceutique, les
technologies de ('information, les produits d'equipement de production, de
transport et de distribution d'energie electrique, ainsi que la transformation
des metaux et mineraux29. Considerees comme strategiques, huit autres
<,grappes» presentent un bon potentiel de developpement tout en jouant un
role important dans l'economie des regions du Quebec : le transport terrestre
(autos et trains), la petrochimie et les plastiques, l'industrie bioalimentaire,
('habitat, la mode et le textile, l'industrie forestiere , I'environnement et les
industries culturelles.

L'insertion du Quebec dans Ia mondialisation des echanges se realise
toutefois difficilement. Le solde du commerce international s'est degrade
lentement au cours des annees 1980 pour atteindre un deficit substantiel de
4,2 milliards de dollars en 199029. Le coefficient d'ouverture internationale
(expeditions de marchandises hors Canada sur le P.I.B.) a diminue sensi-
blement depuis dix ans, passant de 20,6 % en 1980 a 15,4 % en 1990. Ces
exportations sont assurees par un groupe de plus en plus restreint d'entre-
prises de grande taille concentrees dans un nombre limite de filieres
majeures30. Les industries exportant des biens durables a forte valeur

27. Le developpement de programmes internationaux de cooperation favorisant le partena-
riat inter-entreprises et les transferts technologiques est un objectif important de l'enonce
de politique du ministere des Affaires internationales. En Europe, la Suede et Ia Norvege
favorisent particulierement cette cooperation.

28. Ministere de l'Industrie, du Commerce et de Ia Technologie, Vers une societe a valeur
ajoutee. Enonce de politique de developpement industrial, decembre 1991.

29. Soit 24,3 milliards de dollars d'exportations contre 28,5 milliards d'importations. Ces
donnees et celles qui suivent sont tirees du document de politique du rninistere des
Affaires internationales, op. cit., p. 40.

30. La part des PME, dans les exportations du Quebec, n'etait que de 8 % en 1986. Or, elles
rassemblaient 45,7 % des emplois en 1989.
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ajoutee sont en majorite des multinationales Ochangeant leurs produits a
leurs composantes.

Ces lacunes revelent en particulier la difficulte grandissante des entreprises
quebecoises a soutenir la concurrence internationale. Comme le marche
interieur restreint du Quebec ('oblige a produire des biens et des services
pour l'exterieur, cette diminution des exportations pourrait avoir des conse-
quences serieuses sur son developpement economique et social. Le clef' de
Ia mondialisation et ses exigences pour le developpement des ressources
humaines au cours des prochaines annees se posent donc avec une grande
acuite.

Merne si elle az:croft la concurrence, Ia mondialisation redistribue Ia produc-
tion dans le monde, favorisant ainsi les societes capables d'ajouter de Ia
valeur aux produits et services en raison notamment de le qualite de leurs
infrastructures et de leurs ressources humaines. Le Quebec pourra en
profiter a condition d'ameliorer Ia competitivite de ses entreprises et de
favoriser leur insertion dans les reseaux internationaux d'information, d'inno-
vation et de transferts technologiques. Son action s'orientera vraisemblable-
ment vers le developpement de ses atouts prometteurs dans les produits
forte valeur ajoutee et dans le secteur des services ainsi que vers l'introduc-
tion de nouvelles technologies (precedes de fabrication et de gestion) dans
les industries a base de ressources naturelles sur lesquelles repose une part
essentielle de son economie. Cet important defi implique des efforts accrus
en recherche-developpement, innovation, adaptation et utilisation des nou-
velles technologies.

La qualite et la competence de Ia main d'oeuvre seront les cies du succes du
Quebec dans ses echanges internationaux. Les colleges devront, pour leur
part, contribuer a assurer Ia disponibilite de techniciens qualifies pour des
emplois en transformation et pour de nombreux emplois dans des secteurs
de production de biens et de services a forte valeur ajoutee. Mais la
multiplication des Ochanges internationaux ne touche pas que les services,
les produits et les savoirs mais egalement les personnes. De plus en plus
souvent, des techniciens, des professionnels et des cadres seront appeles
a sojourner a I'etranger dans le but d'etudier des marches, des produits ou
des fawns de faire, de negocier des contrats, de participer a des projets
conjoints ou, plus generalement, afin d'acquerir une experience internatio-
nale.
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LE DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Le developpement des sciences et des innovations technologiques consti-
tue l'un des phenomenes les plus marquants des dernieres annees. L'explo-
sion des connaissances et des inventions technologiques ainsi que leur
diffusion a l'echelle de la planete seront une caracteristique importante de la
derniere decennie du vingtieme siècle. Etroitement reliees, les connaissan-
ces scientifiques et leurs applications techniques ont un impact majeur sur
le developpement des societes, en particulier dans le secteur economique
ou elles mesurent en grande partie leur competitivite sur la scene internatio-
nale

Les efforts en recherche-developpement

En 1986, le Canada ne produisait que 5 % des connaissances nouvelles
dans le monde et le Quebec 1 %. Avec 1,35 % de son PIB consacre a la re-
cherche-developpement (R -D), le Canada se classait, en 1988, aux derniers
rangs des principaux pays industrialises31. Malgre une augmentation de 16 %,
de 1970 1988, les efforts du Quebec a ce chapitre (1,29 %) sont inferieurs
a la moyenne canadienne et bien en dega de ceux de ('Ontario (1,72 %)32. Les
depenses universitaires quebecoises en R-D (0,30 `)/0) etaient toutefois de
niveau comparable a celles de Ia Belgique (0,29 %), de Ia France (0,34 %)
ou du Royaume-Uni (0,33 %). Malgre tout, les efforts en R-D demeurent in-
suffisants et ils sont en grande partie responsables du retard dans l'utilisation
et ('adaptation des technologies au sein des entreprises33. La creation du
Fonds de developpement technologique et is mise en oeuvre de mesures
fiscales devraient favoriser le developpement de la R-D par les universites,
par les colleges et surtout par les entreprises. Les colleges et leurs centres
specialises sont appeles a participer a ces efforts de rattrapage, en particu-
lier pour la realisation de recherches-developpement technologiques et leurs
applications dans les entreprises de leur milieu.

31. Ministere des Affaires internationaies, op.cit., p. 65. A rr.oins d'indications contraires, les
donnees de cette section seront tirees de cette source. Parmi les treize principaux pays
industrialises, seuls l'Italie (1,32 %) et I'Autriche (1,29 %) presentent une performance
inferieure.

32. Le Quebec assurait toutefois 20,3 % des publications scientifiques canadiennes et it
realisait 21,1 % de la cooperation scientifique internationale du Canada. lbidem, p. 66.

33. En 1988, les exportations canadiennes incorporant des technologies avancees ne
couvraient que 46 % des importations de tels produits, comparativement a 83 % pour les
Etats-Unis, 99 % pour la France, 100 % pour le Royaume-Uni, 29 % pour l'P Ilemagne et
57 % pour le Japon, qui constituent les principaux partenaires economiques du Canada.
Au Quebec, par exemple, seulement 35 % des entreprises de fabrication, concentrees
presque exclusive ment dans les sc -teurs de pointe, utilisent des procedes d'informatisation
de la production.
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Le degre et le rythme de penetration des technologies

La diffusion des connaissances scientifiques ainsi que le degre et le rythme
de penetration des technologies ont une incidence sur le developpement de
programmes de formation et sur leur adequation aux besoins du marche du
travail.

En effet, meme si, en general, les decouvertes scientifiques sont de plus en
plus rapidement converties en realisations technologiques et qus- les nouvel-
les technologies sont, a leur tour, de plus en plus rapidement appliquees
dans les industries, it faut reconnaltre que le degre et le rythme de conversion
et d'implantation sont fort variables d'un secteur a l'autre. Plusieurs facteurs,
de diverses natures, peuvent engendrer ces developpement plutot chaoti-
ques : les difficultes ou les risques d'investissements, les structures du
marche du travail et des entreprises, les mouvements imprevisibles des
marches, les cycles economiques, les comportements des consommateurs,
Ia disponibilite souvent restreinte d'une main-d'ceuvre qualifiee, etc ?. Pro-
cedant par cycles, par paliers, ou encore selon ('image de Ia tache d'huile,
le degre et le rythme de penetration des technologies sont difficiles a prevoir.
Cette situation rend ainsi difficile l'adequation des besoins de l'entreprise
Ia formation de Ia main d'oeuvre, entrainant parfois des penuries dans
certains domaines et des surplus dans d'autres. Elle necessite des efforts
constants d'ajustement entre les milieux d'education et le marche du travail.
Ces efforts devront porter en particulier sur le developpement des secteurs
d'avenir.

Les secteurs d'avenir

En misant sur ses atouts dans les secteurs de pointe, le Quebec pourrait
s'inserer avantageusement dans le courant mondial de la science et de la
technologie et ameliorer sensiblement sa performance economique et
commerciale. Des developpements significatifs sont atiendus en particulier
dans les technologies de ('information, les nouveaux materiaux, les
biotechnologies et les technologies relatives a l'energie eta l'environnement.

Resultant de Ia convergence de Ia micro-Olectronique, de l'informatique et
des telecommunications, les technologies de ['information continueront fort
probablement a presenter le principa: domaine de croissance en raison
notamment de leur influence directe sur Ia majorite des composantes du
systerne industriel : transformation des produits, procedes de fabrication,

34. Ainsi, les previsions de penetration de Ia robotique domestique, par exemple, tardent
se realiser, alors que ['utilisation du magnetoscope a depasse les meilleurs espoirs. De
son cote, le systerne Minitel, qui a connu de grands succes en France, n'a pas reussi
s'implanter en Amerique du Nord.
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processus de gestion et de commercialisation, etc. Elles assurent egalement
une circulation et une appropriation rapides des connaissances favorisant
les mutations technologiques dans tous les secteurs. L'informatique
(productique, bureautique), l'optique, l'optoelectronique et le laser, en par-
ticulier, trouverontvraisemblablement leurs principales applications dans les
industries des transports, de l'energie, de l'electronique et des telecommu-
nications ainsi que dans le secteur, en croissance, des services, qu'il
s'agisse des services informatiques eux-memes ou des services financiers
ou d'ingenierie.

Les technologies relatives au developpement de nouveaux materiaux (com-
posites, ceramiques, plastiques, polymeres) interessent en particulier les
industries du bois, de l'aluminium et du plastique (auxquelles ces nouveaux
materiaux livrent une concurrence accrue), mais elles devraient avoir
egalement un impact important dans plusieurs secteurs-cles tels que les
telecommunications, les produits electriques et electroniques et, en particu-
lier, les equipements de transport terrestre et surtout aerien et spatia135.

Les developpements dans les domaines des biotechnologies, de l'environ-
nement et de la maitrise de l'energie devraient se traduire par des applica-
tions technologiques importantes dans plusieurs industries, en particulier
dans les secteurs forestier, agro-alimentaire et environnemental.

Le developpement et ('application de ces technologies dans de nombreuses
industries actuelles et nouvelles necessiteront Ia disponibilite d'une main-
d'ceuvre qualifiee qui jouera ainsi un role majeur dans la productivite et la
competitivite de ces entreprises. La disponibilite de techniciens qualifies
sera importante pour soutenir le developpement scientifique et technologi-
que merle par les equipes de recherches dans les organismes, les instituts
et les entreprises. Leur presence sera essentielle pour favoriser l'implantation,
('adaptation et ['utilisation de ces nouvelles technologies dans les entrepri-
ses.

LES TRANSFORMATIONS DE LA STRUCTURE INDUSTRIELLE
ET LE MARCHE DU TRAVAIL

Les pressions exercees par Ia mondialisation des echanges (productivite et
competitivite) et par les changementstechnologiques ont provoque plusieurs

35. La recherche spatiale est consideree comme strategique en raison notamment des
retombees technologiques importantes applicables a d'autres secteurs. On estime que
Ia teledetection en particulier est appelee a prendre un essor remarquable. Ministere des
Affaires internationales, op.cit., p. 71.
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modifications a Ia structure industrielle du Quebec au cours des derniares
annees. A l'instar des autres societes industrialisees, le Quebec a connu un
developpement important des secteurs manufacturiers et des services au
detriment du secteur primaire; alors que celui-ci rassemblait la moitie des
emplois en 1961, le secteur tertiaire en assume maintenant pres des trois
quarts et certains parlent de l'emergence d'un secteur quaternaire (commu-
nications et mediation).

Ainsi, au cours des quinze dernieres annees, les secteurs a forte intensito de
main - d'oeuvre (en general moins qualifiee) ou se concentrent en majorite les
industries a base de ressources (comme les pates et papiers) ont perdu des
emplois. Pendant ce temps, les secteurs a moyenne et haute technologies
ont genere un nombre croissant d'emplois alors que la plus grande augmen-
tation a ete enregistree dans les services financiers et les services aux
entreprises38.

Ces mouvements de creation et de perte d'emplois entai-lent d'importants
bouleversements de is repartition sectorielle de Ia main d'oeuvre dans tous
les types d'industries37. Ils presentent une caracteristique importante qui
lance un deli majeur au systerne d'education une exigence de plus grande
qualification. En effet, de 1982 a 1989, les emplois ont augmente de 13 %
chez les ouvriers et les employes comparativement a 23 % pour les profes-
sionnels et les techniciens et 58 % pour les cadres et gestionnaires. Les
nouveaux emplois exigeaient generalement des ressources humaines plus
qualifiees alors que les travailleurs peu qualifies des industries a forte
intensite de main- d'ceuvre38 sont venus grossir les rangs des chomeurs. Ces
mutations des emplois revelent que la stabilite des emplois devient de plus
en plus friable et qu'en consequence les travailleurs seront appeles a
changer plus frequemment d'emploi, le plus souvent a la suite d'une periode
de recyclage ou de perfectionnement.

36. Ministere de Ia Main-d'oeuvre, de Ia Securite du revenu et de Ia Formation profession-
nelle, Memoire au Conseil des colleges sur les priorites de developpement de l'enseigne-
ment collegial, 1990, p. 6. Les industries a forte densite de main-d'oeuvre ont maintenu
en moyenne un taux de chomage de 12,3 %. Par contre, les industries a moyenne et
haute technologies ont genere respectivement 22 000 et 33 000 emplois en particulier
depuis le debut des annees 1980. Les emplois ont double (70 000 a 142 000) dans les
services aux entreprises.

37. En 1987, par exemple, on a assiste a 600 000 creations brutes d'emplois et a 513 000
pertes brutes. La recession de 1991-1992 a provoque les bouleversements qu'on connait
mais a propos desquels les donnees precises n'etaient pas disponibles au moment de
la redaction de ce rapport.

38. Plusieurs industries de ce type ont dO s'orienter vers la production de biens a haute valeur
ajoutee et moderniser en consequence leur mode de production entrainant ainsi la
necessite d'une qualification plus elevee d'une grande partie de leur main-d'oeuvre.
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Ajoutees aux incertitudes causees par le degre et le rythme de penetration
des technologies, ces transformations importantes de la structure indus-
trielle, de la nature et du niveau de qualification des emplois ont provoque
une certaine rupture entre les besoins des entreprises et Ia disponibilite
d'une main d'oeuvre suffisamment qualifiee pour les satisfaire. El les ont
contribue a accentuer les difficultes en matiere de prevision de besoins en
main - d'oeuvre. Paralielement a la presence d'un nombre relativement eleve
de chorneurs, des penuries surviennent dans plusieurs secteurs industriels
en particulier au niveau plus eleve de qualification des techniciens et des
professionnels.

Pres d'une entreprise sur cinq dans le secteur des technologies de pointe
aurait des difficultes a recruter du personnel qualifie et verrait en conse-
quence ses possibilites de croissance se restreindre par manque de person-
nel professionnel, scientifique et technique competent39. Selon Emploi et
Immigration Canada, au-dela de 150 professions souffriraient de penurie au
Quebec, ce qui confirmerait notamment qu'environ la moitie des 17 000
entreprises quebecoises membres de Ia Federation canadienne de I'entre-
prise independante (FcEI) eprouverait des difficultes a recruter de la main-
d'ceuvre specialisee. Les secteurs relies a la production manufacturiere, a
Ia fabrication et a la manipulation automatisee du materiel seraient particu-
lierement touches41.

Le MMSRFP42 indique une insuffisance actuelle et previsible, du moins pour
les prochaines annees, en particulier pour les professions et les secteurs
relatifs a Ia chimie (polymeres, textiles, plastiques), a l'electronique et
I'informatique de la machinerie industrielle (reglage numerique, controle de
Ia qualite), a la mecanique et la metallurgie (ajusteurs-outhleurs, controleurs,
verificateurs, essayeurs et trieurs), aux soins de la sante (medecins, tech-
niciens specialistes et infirmiers) notamment en regions, et en conception et
fabrication assistees par ordinateurs.

39. Ces affirmations sont tirees d'une enquete de Statistique Canada de mars 1989 et d'une
autre du Centre canadien du marche du travail a l'ete 1989, citees par le MMSRFP, op.cit.,
p. 8-9.

40. Ces deux affirmations sont tirees du memoire de Ia Corporation professionnelle des
technologues des sciences appliquees du Quebec adresse au Conseil des colleges,
1990, p. 5.

41. Memoire de la Chambre de commerce du Montreal metropolitain sur les priorites de
developpement de l'enseignement collegial, p. 8.

42. Ces donnees sont tirees du memoire déjà cite, p. 9-10 et d'une etude recente de la
Direction de Ia recherche de ce ministere citee par le Conseil du patronat dans Le ail
de la formation prcfessionnelle des jeunes, une analyse prospective du c.P.o., sep-
tembre 1991, p. 20-22.
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La majorite de ces emplois requiert un niveau de formation de techniciens et
de technologues. Plusieurs se situent dans des secteurs de production de
biens a valeur ajoutee oit s'effectuent avec la plus grande intensite ('introduc-
tion, ('adaptation et ('application de nouvelles technologies. La poursuite,
voire ('acceleration des modifications a Ia structure industrielle quebecoise
au cours des prochaines annees, necessitera tine reponse rapide pour
combler des emplois dont le niveau de qualification continuera generalement
de croitre.

Certes, les entreprises embaucheront encore du personnel peu qualifie en
particulier dans les industries a moyenne et faible technologies43. On estime
toutefois que la majorite des nouveaux emplois cites d'ici l'an 2000 exigera
un niveau de scolarite plus eleve qu'aujourd'hui : pros des deux tiers re-
querront plus de 12 ans de scolarite et Ia moitie plus de 17 ans ; par contre,
les emplois necessitant 12 ans et moins passeront de pros de Ia moitie
(45,3 % en 1986) a environ un tiers (32,8 %)".

Cette division, qui ne tient pas compte des caracteristiques du systerne
quebecois d'education, fait diminuer la proportion d'emplois requerant de 13
a 16 ans de scolarite (pouvant correspondre globalement au collegial) de
22 % a 16 % de 1986 a l'an 2000. On peut toutefois supposer que le nombre
d'emplois correspondant au niveau de technicien connaltra un taux de
croissance important qui pourrait atteindre 40 %45. Dans plusieurs cas, tou-
tefois, c'est moins le diplorne requis que les competences qu'il aura permis
d'acquerir qui determinera de plus en plus le niveau meme si
plusieurs employeurs continueront a se servir du diplorne comme meca-
nisme de discrimination a l'embauche46.

Les nouveaux emplois correspondant generalement au niveau de technicien
et de technologue se retrouveront dans tous les types d'industries etendus

43. Une etude du ministere de ('Education (Jean L'Herault, L'emploi et les carrieres des
annees 90,1990) estime que sur vingt professions capables de generer le plus d'emplois
d'ici a l'an 2000, seulement deux seront Nees a la haute technologie. II est important de
noter toutefois que plusieurs applications derivees de la haute technologie creeront des
emplois exigeant plus. de 13 ans de scolarite dans les autres secteurs, notamment pour
les biotechnologies et les nouveaux materiaux.

44. Ces estimations portent sur ('ensemble du Canada et elles proviennent dune etude
d'Emploi et Immigration Canada et de l'Institut Hudson intitulee L'alphabetisation et la
main- d'oeuvre: le deli des annees 90, 1989, p. 95.

45. Estimation de Emploi et Immigration Canada et de l'Institut Hudson, op.cit., p. 91.

46. La complexite de la classification des professions au Canada, les criteres d'accreditation
varies des diverses corporations professionnelles, revolution rapide des taches reliees
A ('introduction des nouvelles technologies et le developpement important du secteur des
services rendent tits dandle toute tentative de determiner le niveau d'emploi en fonction
du diplome.
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a la majorite des secteurs industriels : industries a base de ressources, in-
dustries de production ou de transformation de biens a valeur ajoutee,
industries des services. Ils toucheront une vaste gamme de professions, en
particulier celles qui requerront des competences en informatique, en
mathernatiques et en sciences naturelles (taux de croissance de 51,5 %), en
administration et en gestion (25,3 %), en vente etcommercialisation (30,9 %)47.
Ces competences s'exerceront frequemment dans un contexte de mutation
de l'organisation du travail dans les entreprises.

LES TRANSFORMATIONS DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Sous ('influence, en grande partie, de ('introduction des nouvelles technolo-
gies dans les procedes de fabrication et dans les processus de gestion,
I:organisation interne des entreprises subira des modifications importantes.
A l'instar de leurs concurrentes internationales48, plusieurs entreprises
quebecoises abandonneront la logique organisationnelle du taylorisme
fondee sur un travailleur/un poste pour s'orienter vers diverses formes privi-
legiant la logique une equipe/un systeme.

Ces nouveaux modeles d'organisation du travail modifient les taches de tous
les groupes d'employes en favorisant une integration plutot transversale et
horizontale des fonctions et, en consequence, une plus grande participation
de tous au processus docisionnel. La decentralisation de la gestion et des
decisions suppose tine mobilisation plus grande des «intelligences» permet-
tant a la fois de mettre la technologie au service du travailleur, mais
egalement de lier son travail specifique a celui de ses collegues.

Ces exigences nouvelles comporteront notamment une description de
Caches plus polyvalente de meme que ('utilisation de savoirs plus etendus et
plus approfondis et de savoir-fcire plus analytiques, non seulement dans la
specialite mais egalement dans d'autres champs professionnels connexes.
Ces taches s'exercent le plus souvent dans un contexte d'une mobilite, d'une
flexibilite et d'une rapidite plus grandes, de meme que d'une integration des
fonctions reliees aux procedes de fabrication et aux processus de gestion.

47. Taux revelant la croissance de 1989 a 2000. Emploi et Immigration Canada et Institut
Hudson, op.cit., p. 91.

48. La mondialisation des echanges vehicule de nouveaux modeles d'organisation du travail
auxquels est attribue en grande partie le succes commercial des produits et services.
C'est le cas, en particulier, des modeles d'organisation asiatiques, surtout japonais. Les
fusions et acquisitions d'entreprises et les multinationales et autres types de consortiums
favorisent la diffusion de ces nouvelles structures organisationnelles.
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Ces diverses transformations montrent que !Importance des facteurs hu-

mains dans la production (responsabilisation, travail en equipe, communica-
tion...) se situe de plus en plus au cceur des theories modernes de gestion
des entreprises. Le succes de ces dernieres est base non seulement sur Ia

competence de ses travailleurs, mais sur leur motivation, leur engagement,
leur enthousiasme. Comme l'affirme le Conseil du patronat, ales travailleurs
de demain devront s'adapter et se preparer a evoluer au sein de cultures
d'entreprises qui seront passees du paternalisme et de Ia bureaucratie a
l'innovation et a l'adaptabilite, et cm) des valeurs comme Ia qualite totale,
('excellence, l'innovation, la polyvalence, la valeur ajoutee, la communication
et la mobilite seront largement partagees49.

EN RESUME

Les mutations importantes de !'organisation du travail, déjà amorcees
au sein de plusieurs entreprises quebecoises, devraient s'accelerer au
rythme de !'introduction des nouvelles technologies etdes exigences de
productivite et de competitivite posees par to mondialisation des khan-
ges. Le Quebec sera sans doute amene a adapter l'ensemble de sa
structure industrielle au nouveau contexte Oconomique et commercial
des prochaines annees, en particulier par Ia modernisation de ses
industries a base de ressources et par le developpement complemen-
taire d'industries de transformation et de production de biens et de
services a valour ajoutee dans les secteurs de moyenne et haute

technologies.

La capacite de relever cet important deli repose en tres grande partie
sur Ia qualite des ressources ,humaines. Dans ce contexte de
mondialisation, la «matiere grise» est devenue le principal facteur
determinant Ia productivite et surtout Ia competitivite des entreprises.
La <<revolution de l'or gris» pourrait ainsi caracteriser la fin de ce siècle
et, du moins, le debut du prochain.

La disponibilite de techniciens, de technologues et de scientifiques
competents est devenue un facteur crucial pour le developpement de
nouveaux produits, l'amelioration des procedes de fabrication et des
processus de gestion et de commercialisation qui passent par les
innovations scientifiques et leurs transformations rapides en applica-
tions technologiques.

Enfin, Ia qualite des ressources humaines devient le pivot central de Ia
culture organisationnelle de I'entreprise. Par ses competences, Ia

personne humaine est devenue le principal moteur du developpement

49. Conseil du patronat, op.cit., p. 34.
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economique, scientifique et technologique, propulsant revolution vers
un cycle de "revolution de rintelligence» et posant de ce fait un deli
Onorme aux etablissements de formation.

Ces mutations interpellent fortement le systeme d'education notam-
ment pour la formation initiale des personnes a l'exercice de taches plus
complexes et plus variees et pour le perfectionnement afin de rendre les
travailietws capables de repondre aux besoins imposes par Ia
competitivite, par les transformations importantes de la structure indus-
trtelle quebecoise, de Ia nature des emplois et de ('organisation du
travail.

Les bouleversements, les incertitudes et les transformations rapides du
marche du travail militent en faveur d'une formation initiale plutot
generale et polyvalente que tres specialisee. Ils supposent egalement
Ia mise en place d'un systerne de formation continue quipermattra aux
futurs techniciens de parfaire et de completer leurs competences en
tours d'emploi.

La disponibilite d'une main- d'oeuvre qualifiee, capable de repondre aux
defis poses par le developpement economique, scientifique et techno-
logique, exige une collaboration etroite entre les partenaires des milieux
de roducation et des entreprises pour atteiDdre is meliteure adequation
possible de la formation aux besoins du marche du travail.

Enfin, de plus en plus souvent, des techniciens, des professionnels et
des cadres seront appeles a sejourner a l'etranger dans le but d'etudier
des marches, des produits ou des fawns de faire, de negocier des
contrats, de participer a des projets conjoints ou, plus generalement,
afin d'acquerir une experience internationale.

La competence des personnes, quel que soit leer champ d'activite,
passe donc aussi par la connaissance des phenomenes internationaux
qui influent sur Ia production et Ia diffusion des biens et des sir-vices
produits. La mondialisation des marches et des echanges de toutes
sortes tree des besoins de formation a la dimension internationa-
le : culture ouverte a la dimension du monde ; familiarite avec un certain
nombre de faits ayant un impact sur les relations internationales
(geographiques, politiques, economiques, etc.); connaissance de deux
ou de plusieurs langues.
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Chapitre 3

Le developpement social et culturel

L'examen des grandes tendances du developpement social et culturel du
Quebec est important a un double titre : tout d'abord parce que les colleges
seront profondement marques par ces tendances qui les ameneront a devoir
ajuster leurs programmes de formation et leurs strategies Oducatives aux
nouveaux besoins des eleves et de Ia societe ; puis parce que les colleges
devront etre des agents actifs du developpement culturel et social de Ia
societe dans laquelle ils s'enracinent.

Apres avoir etabli une toile de fond, le Conseil jette un bref regard sur deux
institutions sociales en ('occurrence la famille et l'ecole sur deux realites
sociales significatives ('exclusion et Ia pauvrete et, enfin, sur quelques
aspects des realites culturelles.

LA TOILE DE FOND

Plusieurs analystes constatent que deux lignes de force influencent depuis
longtemps le developpement des societes avancees : Ia rationalisation des
activite humaines et la volonte d'egalite. De fait, Ia conjugaison de ces deux
lignes de force est encore au centre des enjeux du developpement des
societes.

Le processus de rationalisation de Ia vie en societe a notamment provoque
le developpement des organisations modernes dont on peut qualifier le
fonctionnement de techno-bureaucratique, c'est-a-dire qu'il se caracterise
par un equilibre variable entre Ia bureaucratie et Ia competence technique.
L'Etat, I'entreprise et le syndicat adoptent ce style de fonctionnement.

La consequence la plus evidente de cette «ere de l'organisation» est que
l'acces au travail passe par la maitrise de conpetences attestees normale-
ment par des diplomes. En d'autres termes, plus les societes se develop-
pent. plus les travailleurs doivent posseder des competences professionnE'
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les incluses dans un bagage culturel temoignant d'une prise reelle sur un
niveau de culture que l'on appelle culture seconde* par opposition a la
.culture premiere.; on refere au monde du savoir et de l'imaginaire qui se
cree a distance du monde du sens commun50. La culture seconde qui inte-
resse le Conseil est celle que recouvre la notion de culture savante* qui inclut
des volets particuliers comme la culture scientifique, Ia culture technologi-
que, la culture humaniste, la culture litteraire et Ia culture artistique. On
demande au travailleur de se specialiser dans un de ces volets mais on
recherche aussi des personnes avec une bonne culture generale, soit des
personnes qui sont ete initiees a plusieurs des volets de la culture seconde.
En somme, la rationalisation progressive de la vie en societe suppose une
proportion de plus en plus grande de gens de plus en plus instruits. Donc, une
donnee de depart que l'on considere comme une premiere conviction: le savoir
est au centre des societes modernes.

L'histoire des derniers siecles permet d'identifier des mouvements sociaux,
des penseurs et des politiciens qui ont lutte pour changer radicalement
l'ordre des choses en elaborant des constitutions, des chartes des droits et
diverses lois et conventions orientees par une volonte d'egalite des chances
qui repousse toujours plus loin les barrieres qui limitaient ou determinaient
le destin des individus en raison de caracteristiques comme le milieu social
d'origine, le sexe, la race, l'ethnie ou rage. L'exemple des luttes des
mouvements feministes montre comment on a progressivement elargi les
perspective- de carriere des femmes ; elles n'apparaissent plus confinees a
leurs roles traditionnels de procreation et de gestion du foyer, ce qui a
d'ailleurs contribue a modifier en profondeur les rapports homme-femme. La
participation des femmes au marche du travail augmente regulierement
depuis une vingtaine d'annees; elles travaiilent a temps partiel plus souvent
que les hommes, mais, comme ces derniers, elles vivent des inegalites entre
elles sur les plans du revenu personnel et de l'acces aux poster de prestige
et de pouvoir. Elles vivent ces changements en consacrant globalement plus
de temps que les hommes aux taches domestiques et au soin des enfants51.

50. Voir Fernand Dumont, Le sort de la culture, L'Hexagone, 1987, p. 92 a 106. Fernand
Dumont a beaucoup insiste sur Ia distinction entre culture premiere et culture seconde,
la culture premiere referent a la culture quotidienne, au sens commun, au savoir populaire
et aux liens communautaires, tandis que la culture seconde renvoie a Ia culture savante,
a la science et aux arts, au monde du savant et de l'artiste, de meme qu'a ('organisation
bureaucratique. Une premiere formulation de cette distinction se retrouve dans Le lieu
de l'homme, HFAH, 1968.

51. Voir Simon Langlois et al., La societe que becoise en tendances 1960-1990, Institut
quebecois de recherche sur la culture, 1990, p. 258-259.
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Des progres significatifs ont donc ate realises merne si l'on constate que
l'egalite des chances est inegalement accessible dans les faits, notamment
parce que le racisrne, le sexisme, les prejuges et diverses resistances
culturelles creent encore des blocages. C'est un chantier de long terme mais
it n'en demeure pas moins que l'elimination progressive de ces barrieres
permet a un plus grand nombre de personnes de developper few potential :
une plus grande egalite des chances permet une plus grande liberte
individuelle notamment dans le domaine des relations sociales oil on
constate qu'elles sont de plus en plus choisies plutot que subies ; c'est le cas
des relations de couple et des relations d'amitie. Cette plus grande liberte de
choix laisse aussi une plus grande possibilite de remise en question et de
choix alternatif, ce qui se traduit par des couples et des amities qui resistent
moins bien a l'epreuve du temps. Cette liberte de choix se retrouve egale-
ment du cote de la consommation et du vaste &entail des carrieres
professionnelles.

La consequence majeure de ce processus, c'est que les destins des
individus reposent de plus en plus entre les mains des personnes elles-
memes puisqu'ils sont beaucoup moins determines des le depart par Ia
naissance. Faire soi-meme son chemin est a la fois emballant et angoissant
car une part importante de Ia reussite ou de l'echec est portee par la
personne : c'est une tendance normale dans une societe de plus en plus
individualiste mais c'est aussi une tendance inquietante dans une societe de
plus en plus bloquee. Une deuxieme conviction prend ainsi forme :11 faut aider
les jeunes a se forger une solide identite sociale qui passe necessairement
par leur insertion sur le marche du travail.

Le pari que l'on fait pour les jeunes de l'an 2000, c'est qu'ils pourront d'autant
mieux prendre en main leur destin personnel qu'ils auront reussi a maitriser
des aspects generaux et specialises du savoir qui se traduiront en un solide
bagage culturel caracterise par des competences professionnelles recher-
chees sur le marche du travail. Ce pari confirme une troisierne conviction:
l'Ocole est le moyen privilegie pour amener les jeunes et les moins jeunes sur
le terrain incontournable de Ia culture seconde.

REGARD SUR DES INSTITUTIONS SOCIALES

La famille quebecoise

Depuis quelques decennies, de profondes mutations se produisent au sein
des families au Quebec. Elles s'observent par des indicateurs comme Ia
reduction de la taille des families et (Importance des divorces. Mode premier
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de reproduction sociale, la famine est en pieine transformation : en quelques
generations, Ia societe quebecoise est pass& de Ia famille elargie a Ia
famille nucleaire ; maintenant cette derniere forme d'organisation cotoie Ia
famille monoparentale et Ia famille reconstituee.

Dans le merne temps, Ia taille des families s'est reduite au point de devenir
la consequence Ia plus evidente de la faible fecondite observee au Quebec
depuis une vingtaine d'annees. Ainsi, 81,5 % des families avec enfants a la
maison ne comptaient, en 1986, qu'un ou deux enfants, et, fait nouveau, la
famille a un enfant vient en tete avec 42 % du total. La dynamique de Ia
socialisation des jeunes enfants se transforme donc en profondeur puisque
Ia cohabitation avec des freres et sceurs devient plus rare, les parents
concentrant leur attention sur un ou deux enfants.

On assiste aussi a reclatement des families : les donnees de 198852
ii idiquent que tout pres d'un mariage sur deux risque de se terminer par un
divorce, et les ruptures seraient encore plus elevees parmi les unions de fait.
La proportion des families monoparentales est a la hausse : elle est de I'ordre
de 20 % parmi les families avec enfants. La pauvrete est davantage un
phenomene de families monoparentales et de jeunes families, les deux
facteurs combines augmentant le risque de pauvrete. Le modele matrimonial
le plus frequent demeure celui des personnes mariees. tine part croissante
des mariages se compose de remariages de divorces: en 1989, c'etait le cas
de 17 % des hommes et de 15 % des femmes qui se sont maries. Enfin, plus
de 10 % des families ont a leur tete un couple vivant en union de fait, pres des
deux tiers de ceux-ci n'ayant pas d'enfant. Toutefois, plus du tiers des
naissances de 1989 sont des naissances hors mariages.

Dans la vie de tous les fours, reciatement familial cree beaucoup d'insecurite
affective et materielle chez les enfants et le conjoint sans revenu de travail,
suscite souvent des sentiments de culpabilite chez les enfants et les parents,
et fait appel a Ia capacite d'adaptation de tous.

Dans un tel contexte, l'Etat quebecois est vivement sollicite pour soutenir les
families quebecoises, en particulier en creant des conditions socio-economi-
ques favorables a la realisation du desir d'avoir des enfants.

La politique familiale du gouvernement du Quebec date de 198753 et le
premier plan d'action triennal en matiere de politique familiale etait rendu

52. Donnees du Bureau de la statistique du Quebec tirees de: Gouvernement du Quebec.
Secretariat A la famille, Les orientations du deuxieme plan d'action en matiere de politique
familiale, 14 juin 1991.

53. Gouvernement du Quebec, Secretariat A la famille, La politique familiale. Enonce des
orientations et de la dynamique administrative, 1987.
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public en 1989. Le Secretariat a Ia famille prepare le second plan d'action ;
en juin 1991, it publiait les orientations de ce plan54, a savoir: privilegier la
prevention, favoriser la conciliation des responsabilites familiales et profes-
sionnelles, soutenir financierement les families et ameliorer le milieu de vie
des families. Des mesures concretes sont attendues des ministeres et
organismes gouvernementaux pour Ia mise en application de ces orienta-
tions.

La situation de la famille illustre le fait que plus la societe quebecoise evolue,
moins l'unanimite sociale et culturelle est presente. Cette cellule de base de
la societe, ce lieu premier de socialisation a un caractere moins permanent
qu'avant et ii prend des formes qui se diversifient. On ne realise pas encore
toutes les implications de ces changements, mais on salt qu'ils exigent une
forte capacite d'adaptation des personnes et qu'ils provoquent de plus en
plus la necessite de soutenir la famille.

L'ecole et l'acces a Ia culture seconde

Apres Ia famille, l'ecole est le lieu de socialisation auquel toute personne est
conviee. Les societes modernes font de la frequentation de l'ecole une
obligation pendant une certaine *lode de temps; au Quebec, l'ecole est
obligatoire de 6 a 16 ans55. Pour certains, l'Ocole intervient trop tot dans le
processus de socialisation tandis que d'autres estiment qu'elle intervient trop
tard, surtout dans le cas des milieux defavorises ou des families immigran-
tes ; toutefois les etudes disponibles tendent a demontrer qu'une integration
hative a l'ecole favorise I'insersion 'tussle des jeunes de milieux defavonses
au systeme scolaire.

De fawn generale, on observe un allongement de la duree de frequentation
scolaire que l'on peut mettre en parallele avec le prolongement de ('adoles-
cence decrit par les psychologues et les sociologues. Pour gagner sa vie, it
faut suivre des etudes de plus en plu; longues. Plusieurs se decouragent et
ne parviennent pas a obtenir de diplOme iis risquent ainsi d'elargir le cercle
des exclus dont on dira un mit plus loin.

Au cours des annees soixante, le Quebec a transforms son systeme
d'education avec Ia preoccupation de rendre l'ecole accessible a tous et de
permettre ainsi a chacun de developper pleinement son potentiel. On a
dep!oye des efforts immenses qui ont necessite des investissements mas-
sifs. Mais, malgre taus ces efforts, l'ecole ne semble guere se porter mieux

54. Gouvernement du Quebec, Secretariat a Ia famille, Les orientations du deuxieme plan
d'action en matiere de politique familiale, 14 juin 1991.

55. Article 14 de Ia Loi sur publique.
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que Ia famille si l'on se reporte aux critiques severes que l'on adresse
l'Ocole. Qu'elles viennent des intellectuels, du personnel des etablisse-
ments, du milieu des affaires ou des jeunes eux-mernes, ces critiques
indiquent bien qu'on exige beaucoup de l'ecole et qu'on exigera encore
davantage d'elle au cours des prochaines annees. On lui demande de
remplir diverses fonctions: economique, socio-politique et culturelle.

La fonction economique de l'ecole est double : d'abord, elle prepare les in-
dividus a l'exercice d'un metier ou d'une profession que l'on salt dorenavant
voues au changement perpetuel et qui necessitent donc une formation
continue ou, si l'on veut, un lien permanent a l'ecole ; ensuite, dans ses
institutions particulieres que sont le college et l'universite, elle dolt rendre Ia
societe plus competitive en contribuant a developper le savoir et ses
applications dans des domaines bien cibles, donc a former une main-
d'ceuvre quaiifiee. Tout cela exige rigueur, selection des meilleurs, volonte
de se confronter avec l'exterieur, imagination, travail, concertation des
chercheurs, formation d'equipes, financement par l'Etat et l'entreprise, etc.

La fonction socio-politiquecomprend elle aussi deux dimensions principales.
Sur le plan social, it s'agit de tendre vers une reelle egalite des chances de
reussite, peu importe le milieu social et ethnique d'origine, le sexe, Ia religion,
etc. Sur le plan politique, l'ecole est appelee a former le citoyen d'une societe
democratique en revenant sans cesse sur les principes et les exigences de
Ia vie democratique. La rigueur et Ia selection des meilleurs doivent donc
composer avec Ia dernocratie sociale, ce qui genere de fortes tensions
surtout que l'on connait Ia ofrontiere culturelle» qui separe les milieux
defavorises de recces au savoir.

Enfin, l'ecole remplit une fonction culturelle que l'on tend, bien a tort, a sous-
estimer avec la multiplication des canaux de diffusion de Ia culture dite de
masse. Pourtant, c'est l'ecole qui permet de prendre une distance par rapport
au .terreau familial» eta la culture de masse tout en ouvrant aux oeuvres de
civilisation eta ('heritage culturel d'une societe. Cette fonction culturelle vise
l'epanouissement personnel par l'ouverture aux oeuvres de culture; on veut
former des gens competents et cultives, c'est-a-dire capables d'apprendre
et de se tenir a jour dans leur pratique, ouverts sur le monde et motives a
participer pleinement aux debats politiques en tant que citoyens eclaires. La
encore, Ia prise de distance et l'ouverture a un champ culturel large
apparaissent beaucoup plus difficiles lorsque le milieu familial n'a jamais
accede a ce niveau second de culture.

Parler du double defi de l'accessibilite aux etudes et de la quake de la
formation c'est indiquer le chemin a suivre pour &passer les tensions entre
les fonctions economique et sociale de l'ecole ; affirmer que la societe a non

42
88



seulement besoin de specialistes competents dans leur domaine, mais de
specialistes dotes d'une solide formation generale c'est ore-lier» les fonc-
tions economique et culturelle. Faut-il rappeler que recole ne doit surtout pas
mettre en veilleuse sa mission de former le citoyen a la vie dernocratique ?
Elle ne pourra que beneficier de rapport de citoyens competents dans leur
métier, ouverts a Ia mobilite sociale de tous et beneficiant d'une formation
generale assez solide pour les amener a sinformer eta participer aux debats
publics.

En demandant a recole de bien remplir ces diverses fonctions, on lui
demande aussi de suppleer aux efforts de families, de plus en plus nombreu-
ses, qui sont incapables de bien nourrir et eduquer leurs enfants. Cette
extension de la mission sociale de recole ne fait que poser davantage le
probleme de Ia distance culturelle plus grande que des enfants doivent
franchir pour s'adapter a elle, en particulier, les enfants des milieux populai-
res et de certains milieux d'immigrants. On lui demande aussi de suppleer
aux efforts de recherche insuffisants des entreprises quand ce n'est pas aux
insuffisances culturelles d'une region. La societe sera de plus en plus
exigeante a regard des performances de recole en meme temps que celle-
ci continuera sans doute a creer de I'insatisfaction parce qu'il lui sera tres
difficile de former des personnes les plus compelentes possibles tout en se
montrant tits accessible, democrate et sensible aux oeuvres de culture, tout
cela dans un contexte de pression implacable liee a la mondialisation de
reconomie, au vieillissement du personnel, au plafonnement des ressources
financieres eta ranxiete des eleves en quete d'une identite sociale qui passe
par racces au marche du travail. C'est en prenant la pleine mesure de ces
defis que l'on realise que racces massif a Ia culture seconde est vraiment
affaire de long terme.

REGARD SUR DES REALITES SOCIALES : PAUVRETE ET EXCLUSION56

La problematique de Ia pauvrete differe selon que l'on aborde Ia pauvrete
dans les pays du tiers monde oil elle est la *le ou selon que l'on s'interesse
A Ia pauvrete dans les pays riches oil elle est ('exception, exception tout de
merne tits significative, car dans les societes dites avancees, la pauvrete
gagne du terrain. De plus, la pauvrete affecte et des gens qui sont sur le
marche du travail et des gens qui en sont exius. Le Conseil craint qu'une

56. La notion d'exclusion est maintenant courante; le Conseil entend par vexclus., ceux qui
sont eloignes de fagon temporaire ou quasi-permanente du marche du travail : les
chorneurs, les assistes sociaux et les personnes sans abri. Par rapport au mandat de
l'ecole et a ('impact possible de la competitivite, le Conseil s'interesse en particulier aux
«decrocheurs**, aux jeunes avec des diplomes unon-monnayables et aux travailleurs
relativement ages mis en chomage.
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societe plus competitive n'entraine une augmentation importante des ex-
clus.

Phenomene socio-economique et geographique

Les sources d'inegalite socio-economique tiennent d'abord a Ia place
occupee sur le marche du travail, mais aussi au fait de vivre au sein d'un
menage a un ou a deux revenus, dans une famille monoparentale ou seul.
Au Quebec, environ 10 % de Ia population agee de 64 ans et moins depend
de l'aide sociale. Le taux de chornage officiel depasse tres souvent les 10 %.
Or, ce taux est inferieur a Ia realite si l'on tient compte de ce que les
economistes appellent le phenomene de decouragement. On note que,
entre 1975 et 1989, Ia duree moyenne de Ia *lode chomee a double ; les
hommes choment plus longtemps que les femmes, tandis que les jeunes
ch6ment moins longtemps que les personnes plus agees. Enfin, plus le
degre de scolarite s'eleve, plus le taux de chornage est bas, merne si environ
5 % des diplomas universitaires sont en chornage57.

La pauvrete tend a se concentrer dans des milieux particuliers. Ainsi, a
Montreal, la zone de pauvrete ne cesse de prendre de ('expansion, ce qui
inquiete notamment les services sociaux et d'education. Tout se passe
comme si les families a deux revenus quittent le centre pour s'installer en
banlieue et que le centre ne retient que les plus pauvres, les nouveaux
arrives et les plus riches, souvent des couples sans enfant ou des colibatai-
res.

Phenomene culture!

Les plus pauvres, en particulier ceux dont les parents sont peu instruits,
hypothequent grandement leur probabilite d'integration sociale qui passe
par un niveau d'instruction suffisant. Le support familial, diverses etudes le
demontrent, affecte grandement le succes scolaire des jeunes ; ceux et celles
qui se sentent appuyes par des parents qui les stimulent, les conseillent et
les alimentent dans leurs lectures ont plus de chance de reussir que ceux et
celles qui vivent dans un milieu familial ou l'essentiel des efforts se limite
repondre aux besoins de base (se nourrir, se loger, s'habiller).

L'exclusion toucherait davantage les travailleuis non qualifies qui se retrou-
vent en chomage et les jeunes qui n'ont pas reussi a obtenir de diplomas
monnayables, c'est-a-dire recherches sur le marchess. Le contexte de con-
currence planetaire inherent a Ia mondialisation des echanges risque

57. Voir, sous Ia direction de Simon Langlois, La sociOte quebecoise en tendances 1960-
1990, Institut quebecois de Ia recherche sur Ia culture, 1990, chap. 4 et 6.

58. Daniel Mottle, «Les progres de l'exclusion, Esprit, Wrier 1991, p. 73 a 91.

44
90



d'accentuer cette tendance et ses effets negatifs: Ia mise en chomage de
travailleurs ages dont les qualifications sont insuffisantes pour reintegrer le
marche du travail et la difficulte pour les jeunes en general et surtout pour les
jeunes non qualifies de decrocher un emploi stable. De plus en plus,
l'exclusion tient au fait d'avoir ete initie ou non de fawn pertinente a la culture
seconde, initiation certes plus problematique lorsque l'on vient de milieux
populaires aux prises avec le cercle vicieux de la pauvrete.

Une nouvelle priorite de developpement social : la lutte a ['exclusion

Les tendances economiques annoncent clairement Ia necessite pour le
Quebec de maximiser la competitivite, s'il veut garder sa place dans le
monde de demain, tandis que les tendances sociales indiquent, de fawn tout
aussi evidente, qu'il faudra minimiserl'exclusion susceptible d'augmenter
avec une plus grande competitivite si l'on ne veut pas qu'une proportion
decroissante de citoyens actifs ne soit obligee de faire vivre une proportion
croissante de citoyens exclus du marche du travail. En effet, it est evident
qu'une exclusion grandissante provoque une augmentation des coats so-
ciaux (violence, suicide, drogue, dernotivation, dependance) et des coats
economiques (mesures sociales, fraudes, commerces illicites). Ainsi, a un
projeteconomiquevisanta garder le Quebec dans le coup» dans un monde
de plus en plus competitif, on doit necessairement joindre un projetsocialqui
vise a (cgarder dans le coup» le plus grand nombre possible de citoyens.

Les politiques gouvernementales actuelles indiquent bien la necessite de
nouer des solidarites autour du projet economique, mais le discours est
moins clair quant au projet social. On a cependant de bonnes raisons
d'esperer que la priorite du developpement social va devenir de plus en plus
Ia reintegration des exclus ; cela suppose la collaboration de diverses insti-
tutions sociales, notamment la famille, recole, les associations qui represen-
tent les exclus, I'entreprise et l'Etat. La aussi, des efforts de collaboration et
de creation de solidarites nouvelles sont requis. Le travail qui se fait «sur le
terrain» par divers groupes ou associations est encourageant et stimulant
mais it revele de fawn brutale l'ampleur des problemes a surmonter.

En ce qui concerne l'ecole, on lui demande de jouer un role preventif et un
role curatif par rapport a l'exclusion : du cote preventif, elle vise a former dans
sa filiere reguliere des citoyens competents et pourvus d'un solide bagage
culture!, en mesure done de se tailler une place sur le marche du travail et
de devenir des citoyens actifs ; du cote curatif, elle doit donner une deuxieme
ou une troisierne chance a ceux qui ont veal l'exclusion a cause d'un echec
scolaire, d'une mise a pied ou de problemes familiaux ou personnels.
Lorsque cela se revele possible, les efforts de l'ecole doivent 'etre soutenus
par les autres partenaires sociaux, en particulier les families et les associa-
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tions concernees ; par ses politiques de formation et de recyclage de la main-
d'ceuvre, I'Etat collabore a ('integration ou a la reintegration professionnelle
des exclus.

En somme, le tournant vers la recherche de competitivite entraine la mise en
place d'une priorite de developpement social tournee vers Ia lutte a ('exclu-
sion qui va completer les efforts déjà merles par ceux qui se preoccupent et
s'occupent des personnes qui, tout en travaillant, ne reussissent pas a se
hisser au-dela du seuil de Ia pauvrete. On pense ici, en particulier, aux
mouvements sociaux comme le mouvement syndical et le mouvement
ferniniste qui se preoccupent de ('amelioration des conditions generales de
travail. Ces deux volets du developpement social constituent autant de
moyens de mieux partager Ia richesse collective et de s'attaquer au fleau
social qu'est la pauvrete. En effet, ces actions constituent deux strategies de
lutte a la pauvrete : la lutte en faveur des personnes aux revenus trop faibles
vise a ameliorer les conditions de travail des salaries, notamment ceux qui
vivent du salaire minimum, d'un seul faible revenu ou de deux faibles revenus
familiaux ; la lutte a ('exclusion se preoccupe d'integration sur le marche du
travail des chorneurs (surtout ceux de longue duree), des assistes sociaux
qui ne sont pas inaptes au travail et des personnes dependantes qui n'ont
jamais ou peu travaille mais qui pourraient apporter leur contribution.

En mobilisant beaucoup d'efforts dans le sens de ces deux strategies, le
Quebec pourra maintenir plus facilement l'essentiel de ses mesures sociales
en matiere de sante, d'aide sociale, d'aide aux families demunies, aux
personnes qui etudient, etc. tout en demeurant une societe attrayante pour
de futurs immigrants.

REGARD SUR LA CULTURE

Vie culturelle et acces a Ia culture

On a dit plus haut que la culture seconde ne touche pas que la science et ses
applications, mais aussi le monde de l'imaginaire. Au sens le plus large de
l'expression, la vie culturelle cible les oeuvres de civilisation, ('heritage
humain en general et celui d'une societe en particulier. Au Quebec, c'est Ia
culture d'ici et les institutions qu'elle a permis de otter qui distinguent avant
tout les Quebecois et les Quebecoises des autres Nord-Americains. Le
dynamisme de la creation culturelle au Quebec s'accompagne toutefois d'un
acces inegal aux diverses activites culturelles.

Si l'on compare la culture avec l'economie, on constate que Ia premiere
parait moins reelle, moins tangible que Ia seconde qu'on associe volontiers
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a des necessites vitales. Plus encore, Iorsqu'on parle de la culture, on en
parle souvent en termes economiques : les industries culturelles, les produits
culturels, les producteurs culturels, les consommateurs de produits culturels.
Aux Etats-Unis, c'est memo une industrie exportatrice de premiere impor-
tance, ce qui fait qu'on parle de «domination culturelle» americaine par les
films, les disques, les videos, les livres, les magazines, etc.

Comme d'autres, le Quebec subit cette influence, mais ii a aussi ses
producteurs culturels qui ont fait de la culture leur métier. Ces createurs ont
besoin de consommateurs pour que leur métier soit viable et ait un sens, de
consommateurs &elites a certaines dimensions de la vie culturelle pour en
profiter. Or, un Quebecois sur deux n'entre pas en contact avec des
manifestations culturelles.

L'Etat intervient dans ce domaine qui n'est cependant pas encore pergu par
tous comme nevralgique. Le contexte particulier du Quebec impose d'ailleurs
a l'Etat ('obligation d'intervenir de fagon permanente dans le domaine de Ia
culture, affirme d'entree de jeu le rapport Arpin59. «Le temps est venu de
considerer la culture comme une mission essentielle de l'Etat», d'autant que
Ion affirme le droit des citoyens a la vie culturelle, peu importe le sexe, rage,
le lieu de residence, l'ethnie, le statut socio-economique, Ia langue ou Ia
religion.

Au-dela d'une mission essentielle de l'Etat, Ia culture constitue un enjeu
majeur au Quebec. Dans l'optique d'un projet de societe pour l'an 2000, le
projet culturel s'impose comme le complement necessaire des deux autres
volets le projet economique et le projet social evoques ci-dessus.

Le «projet culturel» dolt viser deux objectifs

favoriser Ia production culturelle quebecoise a Ia lois comme expression
de ridentite nationale et comme moyen de faire connaTtre la culture
quebecoise dans le monde, en particulier, dans Ia francophonie ;

favoriser racces des Quebecois et des Quebecoises aux produits cultu-
rels d'ici et d'ailleurs en integrant mieux les efforts des families, de recole,
des medias, des createurs et de l'Etat dans ce qu'on peut appeler «revell
a la vie culturelle».

59. Groupe-Conseil sur la politique culturelle au Quebec, Line politique de la culture et des
arts. Une proposition presentee a madame Liza Frulla. Hebert, ministre des Aflaires
culturelles, Les publications du Quebec, 1991.
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Que Ia famille alt un role dans ('initiation culturelle, dans revel! aux activites
culturelles, cela va de soi, bien que de nombreuses families soient plutot
depourvues pour assumer un tel !tie. Prenant le relais de la famille, i'Ocole
dolt assumer pleinement sa fonction culturelle. Or, it y a la d'importantes
ameliorations a apporter, si on se fie a certaines critiques.

C'est ainsi que, dans son memoire depose a Ia Commission parlementaire
sur la culture, Fernand Dumont s'etonne non seulement de l'ampleur des
abandons scolaires au secondaire, au collegial et a l'universite, mais aussi
de )'absence c17; lien apparent entre scolarite elevee et inter&pour la culture,
ce qui l'amene a conclure que «le mal est plus profond: on a ('impression que
Ia culture ne mord pas sur la scolarisation»6°. II rappelle que la scolarisation
dolt etre envisagee comme un «demarrage aux suites obligees», ce que
plusieurs evoquent dans le cas de la competence professionnelle en
insistant sur Ia necessite de la formation continue. Cela est encore plus
evident pour la «competence» culturelle : elle se maintientpar la lecture de
journaux et de Iivres, par la frequentation de musees, etc. C'est un Otat de
«pauvrete culturelle» que Dumont deplore et ce, d'autant plus que la societe
quebs.,scoise a massivement investi dans l'ecole depuis 30 ans. Son interven-
tion a le mete de bien cibler le lien entre l'accesaux diverses spheres de la
culture et l'ecole, tout en identifiant un enjeu majeur : «il s'agit du !outage de
la culture, d'une authentique dernocratie culturelle...».

L'ecole et le college font de reels efforts pour integrer le volet culture! de Ia
formation a ce qui est leur priorite c'est-e-dire faconner une competence
professionnelle mais ces efforts sont souvent disperses et sans fils con-
ducteurs. II faut rappeler que la competence professionnelle ne peut que
s'enrichir d'un solide bagage culture). Si le decrochage qui survient au
secondaire et au collegial ne permet pas de developper une competence
professionnelle, it permet encore moins de pretendre a une competence
culturelle.

Globalement, lorsque cette dimension culturelle est bien integree a Ia
competence professionnelle, a I'ouverture sociale eta la preparation a la vie
dernocratique, on est en presence d'un citoyen complet ayant un fort
potentiel d'autonomie et d'adaptation. C'est vers cet ideal qu'il taut tendre.

Multiplication des cultures

Depuis plus d'une dizaine d'annees les immigrants et les refugies qu'on
accueille au Quebec viennent de pays de plus en plus varies, parmi Iesquels

60. Fernand Dumont, Memoire a la Commission parlementairesur la culture : sur le contexte
d'une politique culturelle, novembre 1991, p. 7.
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se retrouvent plusieurs pays du tiers monde. Sur le plan culturel, on rencontre
donc de plus en plus de gens dont les modeles de conduite s'inspirent de
schemes culturels parfois tits eloignes des schemes culturels occidentaux.

Plus les differences culturelles sont marquees, plus les difficultes d'integra-
tion sociale risquent d'augmenter. On comprend donc pourquoi la politique
d'immigration quebecoise s'interesse tout autant a 'Integration sociale des
immigrants qu'a leur recrutement.

Comme dans le cas de l'acces a la culture seconde, ('integration sociale des
immigrants est affaire de generations. Depuis une trentaine d'annees, le
Quebec s'ouvre de plus en plus sur le monde et se montre accuelliant.
Evidemment, a l'experience de relations sociales ou les differences culturel-
les s'affichent au grand jour, certains montrent plus de reticence que
d'autres, quand ce n'est pas de l'hostilite. Les tensions ethniques vecues
dans la region de Montreal en temoignent et rappellent que les mentalites
evoluent plus lentement que ce que l'on souhaite. En depit des multiples
difficultes rencontrees dans l'etablissement et dans la classe, on constate
que l'ecole reussit assez bien a creer l'homogeneite culturelle requise pour
vivre normalement au Quebec. En effet, l'ecole compose avec des eleves
issus de cultures premieres de plus en plus diverses tout en cherchant
amener tous les eleves a un certain niveau de culture seconde par definition
plus universaliste que particulariste. En bout de piste, l'eleve, qu'il soit
d'origine latino-americaine, asiatique ou quebecoise, salt qu'il dolt reussir
dans ses divers cours et qu'il sera confronts aux standards etablis, peu
importe son origine. A la longue, it se cree donc un espace culturel commun
qui permet a tous de mieux se comprendre.

Les immigrants s'affirment par leur tres grand desk d'ameliorer leur sort et
leur motivation a reussir. En ce sens, ils sont source d'emulation et leurs
efforts de travailleurs acharnes en stimulent plusieurs. L'acces aux profes-
sions constitue certes ('une des voles privilegiees de reussite et de promotion
sociale pour les membres des communautes ethniques61, ce que ('on cons-
tate de plus en plus dans le domaine de la sante. De fawn plus diffuse, mais
non moins reelle, la multiplication des cultures Margit des horizons en termes
d'alimentation (restaurants, epiceries), d'information (presse etrangere), de
litterature, de pratiques religieuses, de science, etc. En disposant, sur place,
d'une sorte de microcosme du monde, le Quebec a la chance d'integrer plus
rapidement des attitudes et des comportements allant dans le sens d'une
plus grande ouverture sur le monde.

Ir V

61. Conseil interprofessionnel du Quebec, Commentaires du Conseil interprofessionnel du
Quebec relativement au document de consultation du Conseil des colleges intitule : .Vers
ran 2000Ies prioritOs de developpement de renseignement Wrier 1991, p. 4.
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N RÉSUMÉ

Apres avoir evoque Ia toile de fond du developpement social et culturel,
le Conseil des colleges affirme trois convictions :

le savoir est au centre des societes modernes ;
it faut aider les jeunes a se forger une solide identite sociale qui passe
necessairement par leur insertion sur le marche du travail ;
l'ecole est le moyen privilegie pour amener les jeunes et lec moins
jeunes sur le terrain incontournable de la culture seconde.

Le Conseil degage aussi la necessite de mobiliser les Quebecois et les
Quebecoises autour d'un veritable .projet de societe» pour mieux
affronter les defis de l'an 2000. Au volet economique developpe au
chapitre precedent, it faut ajouter les volets social et culture' :

volet economique maximiser Ia competitivite ;
volet social : minimiser l'exclusion, continuer a ameliorer les condi-
tions faites aux travailleurs a faible revenu et maintenir l'essentiel des
mesures sociales ;
volet culture' : favoriser la creation culturelle d'ici et sa diffusion au
Quebec et dans le monde; favoriser l'acces a la vie culturelle notarn-
ment en aidant l'ecole a mieux remplir sa mission culturelle.

II faut ajouter qu'un defi tout particulier se pose en matiere d'integration
sociale et culturelle des nouveaux immigrants qui viennent d'horizons
culture's de plus en plus varies.

Le C inseil rappelle enfin que ('observation des domaines social et
culturel revele une complexite croissante, signe d'une societe de plus
en plus pluraliste : multiplication et precarite des modeles de famille ;
modification en profondour des rapports homme/femme ; elargissement
des horizons personnels mais insecurite identitaire ; disparition pro-
gressive des fondements de la culture populaire mais apports de
cultures de plus en plus diversifiees. Ce sont la autant de phenomenes
qui sollicitent la capacite d'adaptation des personnes et des groupes et
qui supposent Ia recherche des bases communes devant assurer Ia
cohesion sociale requise pour vivre ensemble en I'an 2000 ; ce sontautant
de doffs et d'enjeux qui interpellent les colleges.
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Chapitre 4

Les perspectives politiques

Le monde assiste avec stupefaction aux bouleversements intervenus re-
cemment dans un certain nombre de pays, notamment en Europe de l'Est.
Ces evenements mettent en lumiere, avec une nettete inhabituelle, a Ia fois
le caractere imprevisible de revolution sur Ia scene politique, et les
consequences que cette evolution peut entrainer darts la vie des popula-
tions. Examiner les perspectives politiques internes et internationales qui
semblent se dessiner pour les prochaines annees, telles qu'elles apparais-
sent du point de vue du Quebec, paralt donc important pour evoquer un
certain nombre de grands courants, de tensions, de sources de
questionnement de nature politique déjà presentes dans notre societe et qui
devraient encore avoir une influence sur la vie des citoyens au Quebec au
tournant du xxi° siècle.

Le Conseil des colleges croit utile de soulever les themes de retatisme et du
neoliberalisme, de ('internationalisation et de ridentite nationale, et, enfin,
celui de l'exercice, par les citoyens, des droits dernocratiques.

ETATISME ET NEOLIBERALISME

Sous le theme, a Ia limite antinomique, de retatisme et du neoliberalisme, it

importe de s'arreter particulierement a l'endettement de l'Etat eta la pression
sur le filet de securite sociale, a la montee du neoliberalisme et de rideologie
de la competitivite et, enfin, a la decentralisation des pouvoirs et des
responsabilites.

Un Etat endette

Tout au long du xx° siècle, on a pu assister, dans Ia plupart des pays
or-identaux, a une prise en charge grandissante par I'Etat de multiples
rusponsabilites sociales. L'Etat &ant vu comme Ia creation et ('expression
ultimes de Ia volonte populaire, it paraissait naturel, en dernocratie, de lui
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confier un role primordial de regulation dans de multiples secteurs. Au
Quebec, cette tendance s'est manifestee tout particulierement au cours de
la Revolution tranquille des annees 1960, si bien que l'Etat est devenu
('organisation qui pane et agit au nom de Ia collectivite et celui a qui on
s'adresse pour faire valoir ses droits ou promouvoir ses interets.

Or, on s'apergoit aujourd'hui que les responsabilites et les services assumes
par l'Etat pesent tres found dans les budgets publics: leurs couts augmentent
plus vite que Ia richesse collective. Afin de ne pas alourdir le fardeau fiscal
des citoyens d'une maniere intolerable, l'Etat a accepte des deficits budge-
takes repetes au prix cependant d'une dette accumuloe qui diminue
progressivement la marge de manoeuvre des pouvoirs publics. Ainsi, le
gouvernement federal affecte ores de 30 % de ses depenses totales au
remboursement de sa dette tandis que le gouvernement du Quebec, quant
a lui, &passe le cap de 10 %. En prenant une telle expansion, le poids relatif
de Ia dette des gouvernements apparait de moins en moins comme un
element conjoncturel, mais plutot cornme un element structurel dont Ia
presence devrait se prolonger bien au-dela de I'an 2000.

Cette situation cree une pression tres forte sur les politiciens qui doivent
demontrer a la population en general, et aux milieux financiers en particulier,
qu'ils s'efforcent de recluire les deficits annuels. lis proposent periodiquement
des mesures de redressement budgetaire qui se traduisent, notamment, par
des ventes de societes d'Etat, des ralentissements ou des gels de salaires
des employes des secteurs public et parapublic, des compressions des
depenses courantes des ministeres et des organismes gouvernementaux,
des coupures de programmes ou le renouvellement a la baisse de program-
mes de nature sociale ou economique. Plusieurs craignent ainsi que l'Etat
n'assume plus son role de maitre d'c:euvre des orientations d'ensemble et
qu'il delaisse ses responsabilites a re9ard des personnes defavorisees62. On
pane merne de desengagement de l'Etat a regard des programmes sociaux
et de reducation.

Dans cette situation, on peut douter que les etablissements d'enseignement
puissent compter sur une augmentation sensible de leur niveau de finance-
ment en provenance de l'Etat.

62. uCette operation de delestage et de desengagement de l'Etat se fait a la piece. II n'est
donc pas etonnant qu'on ait ('impression qu'il n'y a plus de projet de societe. (Centrale
de l'enseignement du Quebec. Memoire au Conseil des colleges, mars 1991, p. 4.).
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Neoliberalisme et competitivite

L'etiquette du neoliberalisme est utilisee pour designer ce qui apparail
comme un retour au liberalisme classique des xvili° et xix° siecles. C'est un
courant qui met l'accent sur le developpement economique alimente par
('initiative privee. II s'oppose a I'interventionnisme de l'Etat et aux investisse-
ments non rentables et ii met habituellement les droits individuels en
opposition aux droits collectifs.

Le courant neoliberal connait aujourd'hui beaucoup de succes a travers le
monde. II profite de l'euphorie entourant la chute des regimes communistes
pour rappeler que ceux-ci avaient mis en place des appareils d'Etat trop
lourds, omnipresents et inefficaces et pour accentuer ainsi leur critique de
l'Etat- Providence concluant a la necessite d'alleger l'Etat avant qu'il ne soit
trop tard. Ce dernier a voulu prendre Ia place de I'entreprise privee dans trop
de domaines, dit-on, et ce serait une grave erreur qui se constate a la
demesure des deficits. II faudrait donc redonner a !Initiative privee une plus
grande place, le role de l'Etat devant se limiter a la soutenir par des mesures
de dereglementation ou de protection selon les besoins du moment. Ceux
qui ne reussissent pas a soutenir Ia concurrence, qu'il s'agisse d'individus,
d'entreprises, d'institutions collectives, de regions ou pays entiers, sont
condamnes a l'exclusion63.

Ce retour a une ideologie fondee en grande partie sur 'Ideal de la croissance
economique donne ('impression d'une absence de projet de societe, d'ailleurs
tres caracteristique d'une vision «postmoderne» que l'on dit tres tournee vers
le present et sans idee precise de l'avenir, et intimement associee a la
montee de valeurs individualistes.

Dans un univers ou domine largement ce courant de pensee, l'on cpnsidere
facilement comme inutile et frivole ce qui ne represente pas un interet
economique ou qui ne resiste pas aux lois du marche, et cela pose des (Jeffs
redoutables aux societes et aux individus. Pour ne pas se retrouver parmi les
excius, it faut etre competent et concurrentiel. En merle temps, it devient
necessaire de faire des efforts particuliers pour promouvoir les valeurs
democratiques et sociales comme Ia solidarite et la sauvegarde de reperes
culturels communs.

Entre le neoliberalisme et ('ideal de l'Etat-Providence, le Quebec experi-
mente des pratiques qui maintiennent le role central de l'Etat dans des
domaines comme reducation, la sante et l'aide sociale, tout en lui demandant

63. Voir Riccardo Petrella, .Malheur aux faibles et aux excius. L'evangile dc, Ia competitivitO",
Le Monde diplomatique, septembre 1991, p. 32.
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d'intervenir dans l'economie en identifiant des pistes de developpement et
en coordonnant et soutenant financierement les efforts des entreprises
privees et publiques vers des cibles communes dont Ia portee pout alter de
Ia scene regionale au marche international.

En effet, le Quebec fait partie des Etats modernes qui favorisent Ia libre
entreprise tout en intervenant directement, selon des degres variables, dans
l'economie et ('organisation sociale et culturelle. Une part importante,, de
l'ordre de 40 %, du produit :nterieur brut (Ps) du Quebec transite par l'Etat
et ('expression d'economie mixte prend ilors tout son sens par ce seul fait,
sans compter l'aide strategique donnee sous une forme ou une autre aux
entreprises privees. Plusieurs craignent que des organismes internationaux
comme le GATT n'interdisent certaines interventions de l'Etat dans l'econo-
mie, ce qui aurait pour consequence d'affaiblir des secteurs de notre
economie, par exemple, Ia production agricole. La force relative du se,:teur
prive quebecois doit beaucoup au support de I'Etat et de ses institutions
comme Ia Caisse de depot et de placement et Ia Societe de developpement
industriel, sans oublier le role majeur joue par Hydro-Quebec.

Apres avoir examine l'evolution recente du Quebec, le Conseil des colleges
exprime la conviction suivante: Ia societe quebecoise va chercher a relever
les defis poses par Ia mondialisation de l'economie tout en preservant
l'essentiel de son heritage social et culturel qui s'enracine dans Ia
democratisation scolaire, les soins de sante, les services sociaux, le support
a creation culturelle et l'acces a la culture. On observe deja des changements
prometteurs dans les rapports entre les grands partenaires sociaux, des
solidarites nouvelles se nouant entre I'Etat, l'entreprise et le syndicat pour
faire face aux defis economiques. Ces eng .s4c.ements economiques de-
vraient s'accompagner d'engagements sociaux et culturels qui appellent
aussi des solidarites engageantes entre les partenaires sociaux.

Decentralisation des pouvoirs et des responsabilites

En plus de ('axe etatismeneoliberalisme, Ia reflexion politique actuelle
rtfere a ('axe centralisationdecentralisation des pouvoirs. Ainsi, des mou-
vements regionaux contribuent a renforcer les doleances a l'egard de l'Etat
et de son pouvoir juge trop grand sur Ia societe civite dans son ensemble.
On denonce Ia trop grande centralisation du pouvoir et du processus de
d6cision dans nos societes. Ce discours est different des themes favoris des

64. Le sociologue Charles Cote, par exemple, affirme que le mode de redistribution des fonds
publics contribue au phenomene de desinteg ration des regions, voir Charles COte,
Desintegration des regions ; le sous-developpement durable au Quebec, Ed. JCL inc., 1991.
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neoliberaux puisque la revendication ne porte pas sur la necessite d'elargir
Ia place de I'entreprise privee mais plutot sur la volonte de participer
activement aux decisions qui orientent le developpement des societes. Dans
un certain sens, cependant, les deux courants se rejoignent pour placer le
pouvoir plus pros des individus, que ceux-ci agissent au sein d'entreprises
ou de communautes locales. Les tenants de Ia decentralisation insistent
davantage sur la dernocratie directe.

it est previsible que les populations regionales vont continuer de !utter pour
leur survie en affirmant leurs particularites et en reclamant des pouvoirs
centraux, qu'ils soient a Ottawa ou a Quebec, les instruments necessaires
a leur developpement. En pratique, si les revendications des regions portent
fruit, on peut prevoir non seulement une plus grande deconcentration des
services publics mais aussi une reelle decentralisation des pouvoirs et des
responsabilites. L a partie n'est pas gagnee mais a force de refiler les factures
des services publics aux gouvernements locaux, les gouvernements cen-
traux d'Ottawa et de Quebec developpent chez les citoyens le gout d'une
participation plus active a is chose publique. Ceux-ci voudront savoir a quoi
sert leur argent et ils voudront en avoir pour leur argent, maniere tres
pragmatique de dire qu'ils vont s'interroger sur Ia pertinence et Ia qualite des
services publics.

Ce mouvement a pour consequence d'obliger les institutions publiques
dont les colleges a gerer les fonds publics d'une maniere transparente et
efficace. II cree egalement, chez les citoyens, un besoin accru de preparation
et d'information pour leur permettre de prendre une part plus active dans les
affaires publiques de leur milieu.

INTERNATIONALISATION ET IDENTITE NATIONALE

Le Quebec et le Canada dans le monde

La mondialisation des echanges dont il a ete question plus haut comporte
aussi un volet politique. De plus en plus, le Quebec et le Canada diversifient
leurs relations exterieures. A cote de sa participation aux travaux des pays
de l'ancien Commonwealth, le Canada s'est engage comme membre de
plein droit de ('Organisation des Etats americains (OEA). Le Quebec et le
Canada sont des piliers du regroupement des pays francophones65.
Ouverture donc au monde anglophone, au monde francophone et mainte-
nant au monde hispanophone et lusophone. Les quatre univers linguistiques

65. Dont les principates instances sont le Sommet biennal, la Conference ministerielle (cmF),
le Conseil permanent (cPF) et I'Agence de cooperation culturelle et technique (Acct).
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et culture's ouvrent largement la perspective Nord-Sud. Le projet d'extension
au Mexique de la zone nord-americaine de libre-echange vient accentuer les
liens avec ('ensemble de notre hemisphere. Quant &ix relations «Nord-
Nord., l'OTAN et la Conference sur Ia securite et la cooperation en Europe
(cscE) offrent un regard privilegie sur les affaires du Vieux continent. Par
ailleurs, le Canada participe activement a de nombreux organismes et
regroupemants internationaux (I'oNu et ses sous-organismes; I'OCDE, etc.)
et it s'engage, avec d'autres pays, dans des missions d'aide humanitaire et
de maintien de Ia paix a travers le monde.

Dans cet c rdre d'idees, on peut noter que l'interdependance croissante des
Etats fait que Ia situation des autres pays nous concerne de plus en plus:
Deja, le principe, jusqu'ici sacre en droit international, de Ia non-ingerence
dans les affaires internes d'un autre pays commence a etre remis en question
dans les grands forums internationaux.

Dans notre actuel regime constitutionnel, plusieurs volets de Ia politique
exterieure relevent surtout du gouvernement federal. Tout porte a croire,
cependant, que si le Quebec change de statut politique, it voudra garder le
plus possible ces portes ouvertes sur le monde et participer activementau
concert des nations. Dans l'etat actuel des choses, les efforts du Quebec sur
le plan international se concentrent sur les echanges eronomiques etsur la
cooperation culturelie at technique avec la francophonie. Ainsi, les enjeux
economiques occupent une place eminente dans les affaires internationa-
les: sous leur divers aspects, investissements et developpement industrie:,
commerce de biens et de services, ils seront au premier plan des activites
internationales du Quebec»66.

On peut predire que si le processus de mondialisation des rapports economi-
ques se poursuit, la presence internationale du Quebec servira a promouvoir
Ia penetration des produits quebecois sur le marche americain, mais aussi
dans l'espace economique europeen, sans compeer de possibles perceesen
Asie et en Afrique. Conformement a la logique de la competitivite internatio-
nale, I'Etat contribue a ('analyse des marches pour les entreprises publiques
et privees en plus de favoriser des formes de concertation d'entreprises, par
exemple, la creation de consortiums, dans le but de lour permettre de tirer
parti des marches potentiels.

Dans ce contexte, on peut prevoir que de nombreux Quebecois et
Quebecoises seront appeles a participer a une grande variete d'activites sur

66. Gouvernement du Quebec, ministere des Affaires internationales, Le Quebec of
!interdependence, le monde pour horizon; elements d'une politique d'affaires interne-
tionales, ministe des Affairs internationales, 1991, p. 19.
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la scene internationale. Le systerne d'enseignement aura donc a preparer
les eleves a vivre et a travailler dans un monde aux multiples ouvertures en
les initiant aux realites internationales.

La question de l'identite nationale

La creation de grands ensembles economiques et politiques de plus en plus
interdependants, voire de plus en plus integres, semble etre une tendance
lourde sur la scene internationale. Ce fait, combine a Ia mondialisation
generale des marches, a Ia fin de Ia guerre froide et a la circulation de plus
en plus libre des personnes, donne ('impression que l'Etat-nation est
aujourd'hui un concept &passe. La souverainete des Etats est si circons-
crite par toutes sortes de conventions et de traites bilateraux et multilateraux,
ainsi que par la puissance des grands conglomerats multinationaux, qu'elle
a perdu une grande partie de son contenu.

Or, parallelement, et quelquefois en reaction a cette tendance, on observe
la manifestation de volontes nationales et regionales qui, tout en s'accordant
generalement avec l'ouverture sur le monde, cherchent a proteger les
particularites culturelles et collectives. La dislccation de l'uRss et de la
Yougoslavie en sont des exemples ainsi que les mouvements autonomistes
en Espagne et en France.

Au Quebec, les deux realites, a savoir d'une part l'interdependance accrue
des Etats et ('acceptation d'ouverture et de solidarites plus globales, et,
d'autre part, le sentiment d'appartenance nationale et la volonte d'affirmation
identitaire culturelle et politique jouent un role important dans le &bat
sur la souverainete ou le federalisme.

Les efforts du Quebec visant a preserver, voire a promouvoir son identite
essentieliement francophone ont porte sur deux objets: Ia defense de Ia
langue frangaise et ('integration linguistique des immigrants. Dans le premier
cas, le Quebec a eu recours a un appareil legal (Ia Cherie de la langue
frangaise) et reglementaire ainsi qu'a de multiples autres initiatives visant
promouvoir le statut et la qualite du francais au Quebec. Le systerne
d'enseignement est fortement mis a contribution a ce chapitre. Un volet de
Ia cooperation avec les autres pays francophones poursuit le meme ob1ectif
dans un contexte d'internationalisation des communications qui fa orise
('usage de I'anglais comme langue universelle.

Dans le deuxieme cas celui de ('immigration comme on l'a vu precedem-
ment, Ia politique actuelle du gouvernement du Quebec associe tres
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intimement et de fagon tout a fait pertinente immigration et integration67. Le
premier objectif de la politique d'immigration est d'aaugmenter la proportion
de ('immigration francophone», tandis que le contrat moral, garant d'une
integration reussie, suppose le portage de certains choix fondamentaux dont
le premier est de vivre dans «une societe dont le frangais est Ia longue
commune de la vie publique».

En agissant ainsi, dans le dQmaine linguistique, le Quebec rappelle !impor-
tance qu'il accorde a son identite nationale, en somme, sa volonte de
proteger son heritage culturel, social, economique et politique, tout en ne
negligeant pas son insertion dans le monde en train de se modifier proton-
dement.

Les droits democratiques

L'ideal dernocratique, qui s'est developpe au cours de l'histoire, pose des
exigences importantes. Afin d'exercer pleinement ses droits, le citoyen doit
etre informe sur de multiples sujets, souvent complexes, et, de plus, etre
capable de prendre une distance critique par rapport a ('information qui Iui
vient de sources diverses. Si, pendant longtemps, ('instruction etait une
prolongation de ('action de l'Eglise68, ('introduction de l'ecole publique obli-
gatoire Malt liee a la necessite d'une instruction minimale permettant aux
citoy ens de participer aux choses de Ia cite.

Aujourd'hui, le discours sur la dernocratie porte moins sur le droit de vote, le
droit a ('information ou le droit de parole, ces droits &ant tenus pour acquis
dans notre societe. D'autres preoccupations emergent comme les droits de
Ia personne, Ia non-discrimination et les droits des minorites. Ces questions
soulevent des problemes difficiles. C'est ainsi qu'on s'interrogesur l'equilibre
a trouver, par exemple, entre ce qu'on appelle les droits collectifs et les droits
individuels. On se demande aussi comment proteger les groupes minoritai-
res dans un systeme fonde sur le regne dernocratique de la majorite et
comment reconnoitre des droits individuels ou minoritaires sans mettre en
danger la coherence sociale.

A de telles questions vient s'ajouter la problematique de Ia protection de
l'environnement : comment, dans des situations concretes de choix, trancher

67. Voir les deux documents suivants: Gouvernement du Quebec, ministere des Commu-
nautes culturelles et de ('Immigration, Au Quebec pour IA& ensemble. Enonce de
politique en matiere d'immigration et d'integration, 1990 ; et, du meme ministere, Plan
d'action gouvememental en matiere d'immigration et d'integration, 1991.

68. Dans plusieurs pays protestants, l'enseignement de Ia lecture visait principalement
permettre au peuple de lire la Bible et les autres textes religieux.
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entre le developpement economique ou pus cruellement entre le maintien
de l'emploi et relimination de Ia pollution.

Prendre position sur ces questions n'est certainement pas chose facile et
pourtant c'est ce que l'on demande a ('ensemble des citoyens. Los defis
poses au systerne d'enseignement sont de rendre le plus grand nombre de
citoyens capables de s'informer sur de telles questions et de les aborder
dans un esprit critique. II est cependant inimaginable que chaque citoyen
puisse aller aux sources pour evaluer, par exemple, les consequences sur
l'environnement at sur reconomie de Ia construction ou de Ia non-construc-
tion de tel ou tel barrage hydro-electrique. Le public dolt ici s'en remettre aux
experts et aux medias. C'est donc a eux que revient Ia tache d'informer
correctement le public; par ricochet, le role du systeme d'enseignement
consistera, en partie, a preparer les futurs experts et les diffuseurs de
!Information a assumer leurs responsabilites a cet egard aupres de citoyens.

Cela vient aussi accentuer le defi de recole qui consiste a former des
citoyens critiques et responsables, suffisamment outilles, dans une societe
democratique, pour trancher les grandes questions, soit indirectement, par
refection de leurs representants, soit directement, par exemple par referen-
dum.

V V

EN RESUME

S'il est un domaine ou merne Ia prevision a moyen terme est hasar-
deuse, c'est bien le domaine politique. Tout porte a croire cependant
que les questions qui viennent d'être evoquees demeureront centrales
au cours des prochaines annees.

Avec un Etat endette dont Ia marge de manceuvre ne cesse de se
retrecir et un courant ideologique neoliberal clamant les Vertus de
rentreprise privee et de Ia privatisation tout cela dans un contexte de
mondialisation de reconomie qui oblige a Ia competitivite le citoyen
quebecois a de bonnes raisons de s'inquieter de la survie de plusieurs
mesures sociales, du moins dans leur forme actuelle. Les menaces se
rapportant au filet de securite sociale contribuent a rinsecurite de ceux
qui sont sur le marthe du travail et de ceux qui en sont temporairement
ou definitivement exclus.

La mondialisation des echanges se reflete dans ('engagement de notre
societe dans la politique internationale et dans des actions diversifiees
sur Ia scene mondiale. Cela ouvre a de nombreuses personnes des
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champs d'activite extremement stimulants A conditio.) d'y etre ade-
quatement preparees.

La problematique de l'identite nationale met en lumiere la volonte de
proteger et d'affirmer le frangais en tant que langue commune au
Quebec ainsi que la necessite de maintenir des relations harmonieuses
entre les divers groupes ethniques ou linguistiques qui habitent le
territoire quebecois. Ces deux orientations interpellent au plus haut
degre le systerne d'enseignement.

Dans un monde pluraliste et de plus en plus complexe, les attentes A
l'endroit des citoyens sont fres Mel/6es, ce qui exige, en contrepartie,
que la societe, notamment par son systeme d'enseignement, fournisse
aux personnes les outiis leur permettant de participer activement et
d'une maniere eclairee aux affaires publiques.

II apparait, en derniere analyse, que le citoyen de demain dolt 'etre tres
bien arme pour se defendre dans un monde beaucoup plus concurrentiel
et qu'il dolt se preparer egalement pour defendre les valeurs auxquelles
it tient et qui risquent d'être moins soutenues par les institutions
publiques, elles-memes entralnees par des courants economiques et
politiques mondiaux.
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Conclusion

De sa lecture et de son analyse de Ia societe quebecoise, le Conseil a
degage les tendances qui lui paraissent significatives, celles qui devraient
avoir un impact sur la societe quebecoise a l'aube de ran 2000. Plusieurs des
tendances lourdes qu'il a identifiees tiennent a l'appartenance du Quebec
aux societes dites avancees tandis que d'autres se rattachent a ses
particularites. Le Conseil regroupe ici ,.;es tendances sous cinq themes
presentant le Quebec selon ses caracteristiques fondamentales : une so-
ciete moderne, une societe pluraliste, une societe s'ouvrant sur le monde,
une societe democratique et une societe francophone. Enfin, it presente une
synthese des defis que pose au systerne educatif cette evolution de Ia
societe.

LES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES
DE LA SOCIETE QUEBECOISE

Une societe moderne

Le Quebec, depuis Ia Revolution tranquille, s'inscrit resolument parmi.les
societes industrialisees modernes. II s'est donne un veritable appareil d'Etat
actif non seulement dans les domaines de reducation, de la sante et des
affaires sociales, mais aussi dans le domaine de l'economie. Dans son effort
de rattrapage et de rationalisation du fonctionnement de la societe, le
Quebec a de plus en plus pris des distances avec son passé et les bases
culturelles qui le faconnaient, tout en misant de plus en plus sur l'acces
generalise a la culture seconde par l'ecole.

Apres avoir Ote reconnu pour ses «prouesses» natalistes, le Quebec,
comme plusieurs autres societes occidentales, presente une faible fecondite
qui tend a se maintenir sous le seuil de renouvellement des generations. II
tente de retarder les effets negatifs du vieillissement de sa population par une
politique familiale et une politique d'immigration.
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La modernisation du Quebec a ete etroitement associee a la montee de l'Etat
qui prenait Ia releve des organisations religieuses ceuvrant dans les divers
domaines de la vie publique. L'heure est maintenant a la privatisation nourrie
par le neoliberalisme et au recul de l'Etat dans plusieurs secteurs, bien qu'il
demeure un pole majeur du developpement. La mondialisation de l'econo-
mie et l'ideologie de Ia competitivite qui la porte n'eloignent pas l'Etat de Ia
scene economique, mais l'amenent plutOt a jouer le role de rassembleur des
partenaires sociaux dorenavantsolidaires par necessite et de mobilisateur
des forces vives de Ia nation autour d'objectifs de developpement economi-
que. On demande a l'Etat de ne pas negliger pour autant ses missions
sociale et culturelle en n'oubliant pas le partage de Ia richesse collective et
le soutien des defavorises, de meme que ('encouragement a Ia creation
culturelle et l'acces a la vie culturelle.

Si le Quebec ne veut pas etre exclu du nouvel ordre mondial en train de se
faire, it devra rivaliser avec les meilleurs pour offrir des produits et des
services de qualite et a prix concurrentiels II devra identifier les bonnes
cibles pour obtenir du succes sur le marche mondial. Tout cela implique une
forte coordination des efforts entre les divers partenaires, qu'ils soient des
secteurs public ell prive, et le concours d'un systerne d'education adapte et
tourne vers plus de qualite et plus de substance.

Dans cet environnement axe sur la performance, Ia competitivite et les
exigences economiques, faire pate ou "etre exclu de Ia societe moderne,
c'est d'abord avoir ou non une place sur le marche du travail, un marche ou
une part croissante de is main d'oeuvre travaille dans le secteur des
services. Les femmes y ont fait massivement leur entree, merne si un certain
clivage existe encore entre les taches confiees aux hommes et aux femmes.
Toutefois, les travailleurs ages non qualifies ou dont les qualifications
deviennent desuetes et les jeunes sans formation qualifiante tendent a etre
les exclus.

Une societe pluraliste

Societe moderne, le Quebec permet ('expression de modes de vie et de
valeurs de plus en plus differencies. Ce pluralisme rend la culture quebecoise
permeable aux apports venant des diverses communautes culturelles pre-
sentes sur le territoire.

Le Quebec pluraliste prend cependant des couleurs differen4 selon qu'on
vit dans la grande region montrealaise, de plus en plus pluriethnique, ou dans
le reste du Quebec qui est tres majoritairement francophone. Des efforts
renouveles doivent etre deployes pour que ces deux societes quebecoises
se comprennent mutuellement et se sentent solidaires de Ia merne cause.
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Le Quebec, c'est aussi des regions, differentes des regions metropolitaines
de Montreal et de Quebec, qui veulent survivre et se developper et qui
exigent consequemment des moyens pour assurer leur developpement. Les
mouvements regionaux vont continuer de reclamer une decentralisation des
lieux de decision, bref, du pouvoir. Si des moyens adequats ne sont pas pris
au cours des prochaines annees, it y a un reel danger de compromettre le
developpement de plusieurs regions et, ainsi, de les voir basculer dans le
camp des exclus.

Une societe s'ouvrant sur le monde

La mondialisation des echanges et des communications et Ia presence de
plus en plus marquee de diverses communautes culturelles amenent le
Quebec a s'ouvrir de plus en plus sur le monde. Cela signifie egalement que
le Quebec accepte d'être en concurrence avec les autres pays sur les plans
economique, technologique, culture!, social et politique. L'examen de diver-
ses politiques gouvernementales depuis une quinzaine d'annees confirme
cette volonte.

Toutefois, si l'Etat s'engage a assister les entreprises et les createurs qui
veulent s'imposer sur le plan mondial, ii dispose d'une marge de manoeuvre
de plus en plus limitee a cause des deficits accumules. Plusieurs craignent
les effets negatifs de Ia mondialisation economique: Ia fermeture d'entrepri-
ses devenues non concurrentielles et, en consequence, le licenciement de
nombreux travailleurs.

Une societe dernocratique

C'est Ia participation, la volonte d'egalite et ('ideal de justice sociale qui ont
faconne la vie dernocratique au Quebec. La participation se manifeste par
l'exercice du droit de vote. La volonte d'egalite, quanta elle, a alimente toutes
les luttes visant a eliminer les barrieres dressees en fonction de criteres lies
au sexe, a la race, a rage, au handicap, a ('orientation sexuelle. Comme l'Etat
constitue le pivot de ('organisation sociale et culturelle, on s'adresse a lui
lorsque l'on veut denoncer des injustices et obtenir reparation. Les deux
Chartes des droits de la personne concretisent !es gains realises par les
mouvements sociaux et les groupes qui ont provoque ces changements.
Enfin, Ia justice sociale se concretise surtout dans des mecanismes de
repartition de la richessJ qui passent par les Etats federal et provincial et par
divers programmes formant un filet de securite sociale. Elle a aussi influence
Ia mise sur pied d'appareils d'Etat en education, en sante et dans le domaine
social.

La democratie a l'occidentale est trop facilement tenue pour un acquis
definitif quand on Were a Ia deconfiture des democraties dites populaires.
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C'est peut-titre une erreur fondamentale de tenir la democratie comme une
realite inebranlable et ii ne faudrait pas evacuer cette preoccupation des
reflexions sur les contenus essentiels des programmes scolaires.

Une societe francophone

La principale particularite du Quebec dans le continent nord-americain tient
au fait frangais qui distingue culturellement la grande majorite des Quebecois
et des Quebecoises des autres Nord-Americains et les identifie a la commu-
naute francophone mondiale.

La langue frangaise symbolise donc un aspect fondamental de ridentite
nationale. Cet attachement se traduit dans une loi determinante au Quebec,
Ia Charte de la langue frangaise, qui vise a permettre au franca's, langue
minoritaire sur ce continent, de s'affirmer en tent que Ia langue commune,
normale et habituelle dans les divers aspects de la vie publique.

LES DEFIS QUI SE POSENT AU SYSTEME EDUCATIF

L'analyse des principales caracteristiques de revolution previsible de Ia
societe confirme des perceptions ou engendre de nouvelles certitudes
Iorsque vient le moment de tenter de degager les defis qui se posent en
matiere d'education et de formation. Elle remet en lumiere des besoins
fondamentaux de formation qui ont un certain caractere de permanence et
dont la satisfaction constitue des assises solides pour permettre aux person-
nes de s'epanouir et a la societe de fonctionner et d'evoluer. Elle conduit
aussi a prendre conscience de ('existence de mouvements determinants qui
ont marque et marqueront encore revolution de Ia societe et qui conduiseni
a des exigences de formation relativement nouvelles ou a des accents
nouveaux a mettre sur certaines dimensions de Ia formation.

Le Conseil s'interroge ici sur les defis que le systeme educatif, en ('occur-
rence renseignement collegial, doit relever pour bien preparer les Quebecois
et les Quebecoises a vivre et a travailler dens Ia societe de demain et cela
sans essayer d'etablir des distinctions qui demeureraient artificielles par
rapport a ceux qui se posaient déjà hier et avant-hier. II n'est pas question
non plus de reprendre systematiquement tous los elements qui ressortent de
l'analyse mais it importe de les situer dans quelques grandes categories.

Cependant, II faut d'abord noter que le reseau collegial doit relever un certain
nombre de doffs d'ordre systernique favorise regalite des chances pour
tous et recces generalise a la culture seconde ; s'ameliorer sans compter sur
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une croissance significative de ressources, donc faire plus ou autrement
avec les mernes moyens; montrer qu'il est en mesure de gerer les fonds qui
lui sont alloues d'une maniere efficace et transparente. II doit, en outre, etre
souple et trouver les mecanismes lui permettant de s'ajuster rapidement
de nouveaux besoins, particulierement en formation professionnelle. Enfin,
it doit s'interroger sur son role en tant qu'agent d'animation socio-economi-
que dans les diverses regions du Quebec.

En ce qui concerne les besoins de formation pour demain, le Conseil croit
qu'ils peuvent etre regroupes sous quatre grandes caracteristiques : Ia
competence, Ia capacite d'adaptation, la capacito de faire des choix fondes
sur un systerne de valeurs et sur un esprit critique, et, enfin, l'ouverture a Ia
diversite.

La competence

L'Ovolution economique et sociale interpelle fortement le systeme d'educa-
tion et Ia formation des ressources humaines qui constituent une richesse
naturelle indispensable au devenir de notre societe. Les liens qui unissent
reducation et Ia formation au developpement economique, au progres
scientifique et technologique, a la croissance et a ('adaptation des emplois,
a la prosperite et a la qualite de vie pour tous, prennent une importance et
une acuite tres grandes.

Ces facteurs necessitent une hausse globale des qualifications comportant
une riche formation initiale, fondee sur des assises Iarges et solides. Quel
que soit le phenomene economique ou social analyse, qu'il s'agisse du
developpement scientifique et technologique et ses consequences sur
l'industrie et le marche du travail, ou du degre d'incertitude lie a ce develop-
pement meme ou aux fluctuations economiques, ou d'autres phenomenes
observes, ils militent tous en faveur d'une formation plutOt generale et
polyvalerite que tres specialisee.

La place importante que prend le developpement industriel, base particulie-
rement sur les innovations technologiques, cree certainement un besoin
accru de techniciens ou de technologues mais aussi de scientifiques dans
de nombreux domaines. Or, dans ce cas aussi, on preconise une formation
depassant les connaissances et les habiletes reliees plus etroitement a Ia
specialite, c'est-a-dire qui comprend egalement des elements relatifs a des
champs connexes et merne 4 d'autres champs de la culture et du savoir.

Ainsi, par exemple, ('une des tendances lourdes, Ia mondialisation des
echanges de toute nature,, cree des besoins de formation a Ia dimension
Internationale qui peuvent etre relies, dans plusieurs cas, a des fonctions
professionnelles mais qui sont aussi ceux du citoyen du monde de demain.
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D'ailleurs, ['evolution rapide et en grande partie imprevisible du marche du
travail rend fragile toute formation trop specialisee. II vaut donc mieux miser
sur une formation initiale large. II faut cependant prevoir que de nombreuses
personnes devront completer cette formation par des retours pariodiques
des etudes plus specialisees, selon les besoins du moment. Cette situation
exige que le systerne d'education oriente en consequence Ia formation
initiale et developpe, en collaboration etroite avec ses partenaires du monde
du travail, un veritable systerne de formation continue dans lequel seront
disponibles des dispositifs adaptes de perfectionnement et de recyclage.
Cette exigence decoule aussi du vieillissement de la population : on pourra
moins compter, a l'avenir, sur rapport de jeunes diplomas ; it faudra avoir
recours, plus souvent, au perfectionnement ou au recyclage de personnes
qui sont déjà sur le marche du travail.

Enfin, dans un monde ou Ia competitivite s'accroll au point de devenir une
des principales regles de vie et conditions de survie, les competences
recherchees et reconnues par les entrepriseF et les organisations seront
prioritairement celles qui seront attestees par un diplOme.

La capacite d'adaptation

La capacite d'adaptation aux caracteristiques mouvantes de Ia societe
constitue déjà et constituera davantage, dans les prochaines annees, un
atout recherché, voire une necessite vitale pour toute personne en tant
qu'individu, travailleur et citoyen.

Les phenomenes socio-politiques, culturels, economiques et technologi-
ques qui feront appel a la capacite des personnes de s'adapter continuellement
a des changements sont nombreux. L'application de cette faculte essentielle
se realisera dans les rapports des personnes avec leurs semblables, tant
dans la sphere privee que dans le monde du travail. Pour permettre aux
individus d'être a l'aise dans cette societe en mutation et d'une complexita
croissante, le systerne d'education doit les alder a developper leur capacite
d'adaptation.

Dans le monde du travail, les employes, qu'ils soient jeunes ou plus ages,
qu'ils aient ou non une solide formation initiale, seront onfrontes aux
bouleversements provoques par les nouvelles technologies et par les
consequences que celles-ci entrainent sur ['organisation du travail. Ils
devront de plus en plus etre aptes a trouver, a comprendre, a ordonner et a
utiliser une masse d'information dans leur champ specifique de travail. Ils
devront aussi avoir developpe des habiletes et des attitudes (autonomie,
initiative, relations interpersonnelles, integration dans des equipes de travail)
ainsi que des qualites personnelles (sens des responsabilites, esprit de
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collaboration, ouverture aux autres, engagement) favorisant ('integration de
leurs fonctions de travail avec celles de leurs collegues.

Par ailleurs, Ia perspective de devoir changer d'emploi et meme de secteur
d'activite au cours de leur vie active, avec les efforts de recyclage ou de
perfectionnement que cela entraine, exigera de Ia part des individus une
grande capacite d'adaptation. Selon le Conseil, c'est encore par une
formation large et solide que l'enseignement collegial pourra contribuer le
mieux a la developper.

La capacite de faire des choix fondes sur un systOme de valeurs
et sur un esprit critique

Tout porte a croire que le Quebec de demain se caracterisera par des
rapports socio-economiques, politiques et culturels plus complexes et qui
vont supposer des choix lourds de consequences qui mettront en presence
des elements comme les exigences de la competitivite, le desir de qualite de
vie et la peur de ('exclusion. Parce qu'il permet d'acceder a la culture seconde
et de mieux composer avec les enjeux poses par l'ideologie de Ia competi-
tivite, le systerne d'enseignement devra contribuer a aider le citoyen a s'y
retrouver pour mieux Oclairer ses choix et orienter ses conduites.

Le systerne educatif a la responsabilite de promouvoir ('adhesion a certaines
valeurs auxquelles Ia societe quebecoise, dans l'ensemble, est fortement
attachee. On pense, par exemple, a des valeurs telles que les principes
dernocratiques, Ia justice, l'egalite, le partage, la tolerance, le respect de
l'environnement et, bien entendu, l'attachement a la langue frangaise en tant
que principal vehicule de Ia culture et des communications. L'ecole doit
Ogalement contribuer a l'effort collectif visant a ordonner les valeurs, certai-
nes, comme le respect de Ia vie humaine, par exemple, passant avant
d'autres. On peut ajouter que le systeme d'education dolt egalement
transrnettre de nombreux elements d'un heritage qui permette aux individus
de prendre racine dans une culture.

Dans Ia societe d'aujourd'hui, les individus sont constamment places en
situation de choix dans toutes les matieres et dans tous les domaines qui
faconnent leur vie. Tout en offrant aux personnes ('occasion de s'ouvrir a des
valeurs individuelles et collectives leur permettant de se construire un
«univers de reference>, coherent et susceptible de les guider dans leur vie
personrbe!;e, professionnelle et sociale, le systerne d'education dolt aussi
developper ('esprit critique, de maniere a favoriser le questionnement et is
distance par rapport ace qui est etabli, de maniere, en somme, a permettre
aux individus de faire de veritables choix et de contribuer au progres de Ia
societe.
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L'ouverture a Ia diversite

Les mutations qui surviennent a l'Ochelle mondiale et transforment les
rapports qu'entretient le Quebec avec les autres nations, combinees
('importance grandissante du phenomene de l'immigration, obligent mainte-
nant la societe quebecoise a s'ouvrir resolurnent aux autres. Accepter et
meme promouvoir l'elargissement des horizons culturels sont des exigences
de la modernite.

Le systerne educatif constitue a cet egard un lieu privilegie. II dolt plus
precisement relever deux defis. L'un est de preparer ('ensemble des eleves
du Quebec a vivre et a travailler dans une societe qui ouvre de multiples
fenetres sur le monde. II s'agit alors d'amener les personnes a prendre
conscience d'un certain nombre de realites du monde qui nous entoure et a
etre capables de se situer par rapport aux autres cultures eta leurs conditions
d'existence ou d'expression.

L'autre defi, propre aux milieux pluriethniques, est d'accueillir adequatement
les membres des communautes culturelles et de contribuer a leur integration
a la societe quebecoise. A ce ^.hapitre, le Quebec devra chercher des points
de convergence susceptibles cie faire le pont entre les differences sociales
et culturelles et d'assurer ainsi la cohesion sociale requise pour fonctionner
ensc mble tout en respectant les valeurs fondamentales de Ia societe
quebecoise.
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DEUXIEME
PARTIE

UNE CONCEPTION
ACTUALIStEDE L'ENSEIGNEIVIENT

COLLtGIAL
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Depuis vingt-cinq ans, le reseau de I'enseignement collegial est un temoin
et un acteur importants de la vie et de revolution de Ia societe quebecoise.
Pousses par l'elan d'enthousiasme et de ferveur collective qu'avaient suscite
les perspectives de renouveau du systeme educatif mises de ('avant par le
rapport Parent ', les etablissements d'enseignement collegial ont entrepris
avec vigueur et determination Ia tache de poursuivre les objectifs ambitieux
et stimulants qui leur avait ete fixes :

[...] assurer au plus Qrand nombre possible d'etudiants qui en ont
les aptitudes la possibilite de poursuivre des etudes plus longues
et de meilleure qualite ; cultiver linter& et la motivation chez les
etudiants, pour diminuer le nombre des echoes et des abandons
prematures ; favoriser une meilleure orientation des etudiants
selon leurs gouts et leurs aptitudes ; hausser le niveau des etudes
pre-universitaires et de I'enseignement professionnel ; uniformiser
le passage des etudes secondaires aux etudes superieures et
mieux preparer les etudiants a entreprendre ces derrieres. On
peut done dire que c'est la preoccupation d'un systerne d'ensei-
gnement plus riche et plus large, plus souple et plus simple, plus
genereux et plus democratique qui nous a amenes a proposer
cette etape polyvalente entre le cours secondaire et les etudes
superieures.2

La courte histoire de I'enseignement collegial au Quebec est jalonnee de
succes retentissants et de difficultes de parcours qui ont periodiquement fait
l'objet d'analyses et ont conduit Ades realignements successifs3sur plusieurs

1. Rapport de la Commission royale d'enquete dans la province de Quebec, 1964.

2. Ibid., Tome II, paragraphe 269.

3. Parmi les nombreux documents qui temoignent de cette realite, on peut souligner: Le
college (le rapport Nadeau) publie par le Conseil superieur de reducation en 1975 ; Les
colleges du Quebec. Nouvelle tape. Projet du gouvernement a l'endroit des cegepsparu
en 1978 ; Le cegep de demain, rapport produit par le Conseil des colleges en 1985 ; le
Reglement sur le regime pedagogique du collegial adopte en 1984 ; Le rapport Parent,
vingt-cinq ans apres, rapport annuel 1987-1988 du Conseil superieur de reducation sur
l'etat et les besoins de ('education.
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aspects de leur organisation et de leur fonctionnement. En somme, organis-
mes vivants et solideinent ancres dans la realite quebecoise, les colleges ont
ete et continuent d'être soumis a des regles ecrites relativement stables qui
encadrent leur action, mais ils sont aussi inscrits dans la !tante mouvante
d'une societe dont revolution est influencee par des courants successifs qui
echappent aux canons des plans les plus savamment echafaudes.

Le Conseil des colleges entreprend, avec la presente partie, une demarche
qui le conduira a cerner les principales perspectives et avenues dans
lesquelies devrait se situer cet ordre d'enseignement au cours des prochai-
nes annoes. Aussi, avant de se prononcer sur les priorites de developpement
de I'enseignement collegiar et sur les principaux moyens a mettre en oeuvre'
pour y arriver, le Conseil juge-t-il necessaire de degager un certain nombre
de fondements et de lignes de force sur lesquels it fait reposer les orientations
qu'il preconise.

Dans cette partie, le Conseil presente sa conception actualisee de l'ensei-
gnement collegial. II sera question de Ia qualite de la formation, de Ia
perspective d'education permanente dans Iaquelle dolt se situer le collegial
et du role des colleges dans leur milieu. Le tout est complete par une
presentation schernatisee de Ia mission de formation des colleges.

En somme, se situant dans les perspectives devolution de Ia societe qu'il a
evoquees dans la premiere partie, et en prenant en consideration les besoins
de formation qu'il en a degages, le Conseil esquisse ici quelques grands
contours du developpement souhaite de I'enseignement collegial, de sa
contribution au devenir de la societe quebecoise et de son role dans le
systerne d'education du Quebec.

4. Qui feront ('objet de Ia troisierne partie de ce rapport.

5. Moyens qu'on trouvera dans Ia quatrieme partie.
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Chapitre 1

Une formation collegiale de qualite

Au cours de Ia derniere decennie, en particulier, la recherche active de la
qualite s'est imposee comme une preoccupation constante dans pratique-
meat toutes les spheres de l'activite humaine. A preuve, I'engouement pour
le concept de oqualite totale' et les nombreuses initiatives qu'il suscite dans
les entreprises et les organisations de tous genres.

Ce courant est aussi fortement present en education. Pour s'en convaincre,
suffit de consulter la liste des documents publies depuis plusieurs annees

par des organismes internationaux ainsi que les rapports des etudes de
grande envergure realisees par de nombreux pays6 et qui ont conduit a des
reformes de leur systerne educatif visant a promouvoir et a soutenir les
efforts en vue d'accroitre toujours davantage la qualite de ('education.

Le Quebec n'est pas reste en marge de ce courant. Depuis Ia reforme des
annees 1960, les ministeres concernes, les conseils consultatife, les fe-
derations d'etablissements, les centrales et federations syndicates et de
nombreux organismes6 ont fait de la qualite de reducation un objet central de
leurs preoccupations, de leurs travaux et de leurs actions.

Dans le cas particulier de I'enseignement collegial, le rapport Parent mettait
Ia recherche de Ia qualite en tete de Ia liste des objectifs qu'il retenait pour

6. Voir, en particulier, les ouvrages cites dans ('etude de Reginald Gregoire inc. intitulee
L'enseignement collegial, ou son equivalent, dans quelques provinces et pays, Conseil
des colleges, coll. Etudes et reflexions sur l'enseignement collegial. (A paraltre).

7. Voir, en particulier, les rapports sur retat et les besoins de reducation publies par le
Conseil superieur de reducation, dont le rapport 1984-1985 intitule Apprendre pour de
vrai : Temoignages sur les enjeux et les conditions d'une formation de qualite et le rapport
1986.1987 intitule La qualite de !'education: un enjeu pour chaque etablissement.

8. Entre autres, les revues suivantes ont consacre le plus clair de leurs efforts A la promotion
de Ia qualite de Ia formation : Prospectives (revue publiee par CADRE et ensuite par
('Association des institutions d'enseignement secondaire jusqu'en 1990) ; Vie pedago-
gigue (revue publiee par le ministere de ('Education) ; Pedagogic collegiale (revue pu-
bliee par ('Association quebecoise de pedagogie collegiale).
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cet ordre d'enseignement lorsqu'il affirmait que devait «assurer au
plus grand nombre possible d'etudiants qui en ont les aptitudes Ia possibilite
de poursuivre des etudes plus longues et de meilleure qualite»9.

Le Livre blanc de 1978 Otablissait que la recherche de Ia qualite dans
renseignement collegial constituait une des principales idees directrices du
renouveau souhaite. II indiquait alors que tout etudiant adroit a un enseigne-
ment de qualite «ce qui inclut la plupart des autres droits et en assure
davantage le respect»'°. Le gouvernement estimait alors essentiels deux
moyens pour assurer la recherche de la qualite de l'enseignement collegial
«l'un portant sur l'enseignement effectivement donne, soft un systeme
devaluation ; I'autre pouvant garantir a Ia source une formation de base, et
c'est Ia formation dite fondamentale»".

Cependant, malgre les efforts incessants qui ont ete consentis et en depit
des incontestables reussites de l'enseignement collegial dans plusieurs
domaines, ils sont nombreux on pourrait meme dire de plus en plus
nombreux les acteurs et les observateurs de l'enseignement collegial de
la Ministre au simple citoyen, en passant par des gestionnaires, des
professeurs, des chercheurs, des employeurs et les universites qui conti-
nuent d'entretenir et d'exprimer des doutes sur la qualite de l'enseignement
collegial. Que ces doutes soient fondes ou non, qu'ils portent sur ('ensemble
de l'enseignement collegial ou sur une dimension particuliere de son action,
it n'en reste pas moins qu'ils revelent un malaise et une insatisfaction
auxquels it faut accorder une grande attention en raison merne des impacts
qu'ils ont ou risquent d'avoir sur le developpement de renseignement
collegial et sur sa capacite de relever les doffs que Iui pose revolution de Ia
societe quebecoise.

Comme it desire apporter une contribution a la recherche constante et
renouvelee de Ia quake dans l'enseignement collegial, le Conseil juge
important de presenter la conception qu'il s'en fait. C'est ainsi que, dans le
present chapitre, le Conseil identifie et analyse les principaux attributs et
lieux d'une formation de qualite dans l'enseignement collegial. En d'autres
termes, conscient qu'il serait vain de tenter de developper et d'evaluer une
realite Ia qualite de la formation qu'on n'aurait pas, au depart, tente de
saisir et de preciser, le Conseil explicite ici la conception qu'il se fait d'une
formation collegiale de qualite.

9. Rapport Parent, Tome II, pargraphe 269.

10. Ministere de ('Education, Les colleges du Quebec. Nouvelle &ape. Projet du gouverne-
ment a l'endroit des CEGEP. 1978, p. 37.

11. ibid., p. 38. II convient de noter que le Livre Nam n'etablissait pas de distinction nette
entre formation de base, formation generale et formation fondamentale.
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Le Conseil concentre son attention et sa reflexion sur cinq attributs d'une
formation de qualite :

une formation pertinente;
une formation large et ouverte;
une formation exigeante;
une formation fondamentale;
une formation reconnue.

UNE FORMATION PERTINENTE

La formation offerte au collegial sera qualifiee de pertinente si elle
permet aux eleves d'acquerir des competences qui sont en lien &roil
avec les besoins socio-economiques de la societe et qui favorisent leur
insertion sur le marche du travail.

Pour se developper sur tous les plans, mais en particulier sur les plans
conomique, scientifique et technologique, la societe quebecoise dolt comp-

ter sur la contribution de citoyens qui, taut par la formation initiale que par la
formation continue, ont acquis des competences dans des domaines tits
varies. On confie a l'ecole la fonction de preparer les jeunes et les adultes
exercer des fonctions de travail en lien avec les besoins de la societe, et ry)
lui alloue d'importantes ressources a cette fin. On s'attend donc a ce que
l'ecole remplisse cette mission et c'est a l'aune de la capacite des individus
de contribuer au developpement de la societe qu'on portera un jugement sur
Ia pertinence de Ia formation.

Pour leur part, les jeunes et les adultes, Iorsqu'ils decident de s'inscrire a des
programmes de l'enseignement collegial, ne posent pas, de fagon habituelle,
un geste fortuit ou gratuit. Ils viennent au college pour acquerir des connais-
sances, des habiletes et un savoir-faire qui leur serviront dans Ia vie. Bref,
ils viennent se donner des competences qui leur permettront de s'integrer
dans Ia societe et d'y mener une vie professionnelle !tussle.

Plus tard, et dans certains cas assez tot apres Ia fin de leurs etudes
collegiales, les jugements qu'ils porteront sur Ia pertinence de Ia formation
revue au college reposeront essentiellement sur le sentiment qu'ils auront
d'avoir ou de ne pas avoir acquis les competences et les savoirs veritablement
recherches dans la societe en general et dans le monde du travail en
particulier.
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Dans l'enseignement collegial, tout dolt done tre mis en ceuvre pour
favoriser, chez les Neves, l'acquIsition de competences clairement identi-
flees et en lien etroit avec les besoins de la societe. Cela suppose, en
particulier, que des efforts systernatiques et sans cesse renouveles soient
faits pour:

determiner 'es objectifs generaux et particuliers des programmes d'ensei-
gnement et des cours qui les composent ;

traduire ces objectifs en termes de competences a acquerir ;

associer des employeurs, des universites, des corporations profession-
nelles et d'autres porte-parole de groupes de specialistes a la determi-
nation de ces competences ;

developper des outils peclagogiques adaptes a l'approche de l'enseigne-
ment et des programmes par competences ;

mesurer et evaluer les competences acquises par les eleves.

Les besoins socio-economiques de Ia societe sont aussi d'ordre quantitatif ;
on demande done au systeme educatif non seulement de faire en sorte que
les diplemes soient competents dans le domaine dans lequel ils ont etudie,
mais que leur nombre soit suffisant pour repondre aux besoins. Parmi les
critiques qui sont adressees a l'ecole, celles qui viennent du monde du travail
portent frequemment sur Ia penurie de travailleurs qualifies dans l'un ou
l'autre dornaine et sur la lenteur du systeme educatif a developper des
programmes adaptes aux besoins nouveaux et changeants.

Les repliques des responsables du systeme educatif a de telles critiques
en particulier celles qui portent sur le reseau collegial mettent souvent en
lumiere des facteurs comme : la liberte de choix des eleves ; le manque de
ressources et de moyens adequats tant au collegial qu'au secondaire
pour assister les Neves dans leur orientation ; ('absence ou le caractere
aleatoire des donnees sur les besoins en main-d'ceuvre a moyen et a long
termes ; Ia lourdeur des processus conduisant a l'elaboration eta la revision
des programmes, etc.

Pour ameliorer la reponse du reseau collegial aux besoins d'une main-
d'ceuvre en quantite suffisante, de nouvelles formes de collaboration s'impo-
sent entre les differents acteurs et de nouvelles fagons de faire doivent etre
mises en ceuvre. Le Conseil a evoque des perspectives a cet effet dans Ia
premiere partie du present rapport et it y reviendra plus loin en parlant des
oriorites d'action et des moyens essentiels au developpement de l'enseigne-
ment collegial.
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La formation collegiate sera aussi jug& pertinente si elle permet aux
Mayes de s'initier aux realites socio-politiques, d'acceder a un certain
niveau de culture et d'adherer a des valeurs fondamentales pour la vie
en societe.

La competence que les eleves sont appeles a acquerir au collegial ne sat:rait
etre que professionnelle elle doit aussi etre sociale, culturelle et Othique.

Le Conseil a abondamment aborde ces dimensions dans Ia premiere partie
du present rapport et on y reviendra plus loin12 lorsqu'il sera question de la
formation generale ; ii n'y a done pas lieu de s'y arreter longuement ici. Qu'il
suffise de dire que l'enseignement collegial doit, de toute evidence, permet-
tre aux eleves d'aller au-dela de la culture premiere, de Ia culture quoti-
dienne, du sens commun, au savoir populaire, de la culture de masse pour
acceder a la culture seconde qui renvoie, entre autres choses, a la science,
a la technologie, aux arts, au monde du savant et de ('artiste.

Dans la societe du debut du prochain siècle, les citoyens les plus demunis
et les plus vulnerables risquent fort d'être ceux et celles qui n'auront pas eu
!'occasion ou qui ne l'auront pas saisie d'acceder a cette culture seconde
qui constitue un moyen privilegie de comprendre le monde dans lequel on vit,
de beneficier de I'enrichissement personnel qu'elle permet, d'être present et
actif dans le developpement de la societe. L'insertion dynamique dans Ia
societe de demain, Ia capacite d'avoir prise sur des realites sociales en
constant changemont, bref, la capacite de s'adapter et d'influencer le cours
des choses sont a ce prix.

Le degre de pertinence de la formation s'evalue aussi a la capacite des
etablissements de prendre en compte le caractere heterogene de la
population scolaire.

II ne viendrait Ovidemment a l'idee de personne de considerer que les
activites de formation peuvent etre congues et organisees sans reference
aux populations scolaires auxquelles des s'adressent. Au contraire, un
certain ideal pedagogique va plutot dans le sens d'un enseignement indivi-
dualise, voire personnalise. Cependant, parce que, au collegial, c'est l'ensei-
gnement collectif qui constitue la regle, it faut, au minimum, tenir compte de
la diversite de is population scolaire.

Les etudes collegiales modele 1967», ont pncipalement Ote congues et
organisees pour une minorite plutot homogene de jeunes arrivant directe-
ment du secondaire avec des acquis scolaires relativement avances, dont le

12. Dans la troisierne parte de ce rapport.
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choix d'orientation s'etait confirme entre Ia 3° et Ia 5° secondaire, qui etaient
pratiquement assures, avec I'obtention de leur diplorne, d'emplois dans un
domaine correspondant a leurs etudes, et pour qui ('etude etait ('occupation
pratiquement exclusive pendant l'annee scolaire. Or le profil global des
eleves qui s'inscrivent aujourd'hui aux etudes collegiales" est fort different
de celui d'il y a 25 ans.

Les quelques faits qui suivent permettent de donner un apergu des
caracteristiques nouvelles et de Ia diversite de Ia population scolaire des
colleges.

Cage des &eves. De 63 % qu'il Malt en 1975, le pourcentage des moins
de 20 ans est passe a 48 % en 198914.

La repartition selon le sexe. L'ecart se creuse entre les hommes et les
femmes. En 1989, les femmes constituaient 56 % de la population scolaire
des colleges a l'enseignement ordinaire et 62 % au "secteur de l'education
des adultes».

La presence des allophones. En 1989, les allophones constituaient envi-
ron 7,5 % de la population scolaire a l'enseignement ordinaire* et its etaient
concentres (94 %) dans la region metropolitaine de Montreal. Les cegeps
francophones accueillaient 16 % des allophones en 1983 alors qu'ils en
accueillent maintenant pros de 40 %.

Le travail remunere pendant les etudes. Une recente enquete menee par
le Conseil superieur de reducation indique que 70 % des eleves du
collegial ont declare «un revenu d'emploi pour Ia poriode couvrant l'annee
scolaire. La moyenne des revenus provenant d'un emploi durant l'annee
scolaire se chiff re a 1 372 $»15auxquels s'ajoutent des revenus moyens de
2 080 $ tires d'un emploi d'ete.

13. On trouvera d'abondantes et eclairantes donnees a ce sujet dans un recent avis du
Conseil superieur de reducation, Les nouvelles populations etudiantes des colleges et
des universites : des enseignements a tirer, 1992. Plusieurs des indications qui suivent
s'inspirent de ce document.

14. II s'agit ici des eleves inscrits a l'enseignement ordinaire et des eleves qui, au .secteur
de reducation des adultes, suivent des cours credites. A l'enseignement ordinaire
(qu'on appelle encore le .secteur regulier), la proportion des moins de 20 ans est
passee de 76 % a 70 % de 1975 a 1989. Pendant ce temps, Ia proportion des personnes
de 20 a 24 ans est demeuree stable (environ 20 %) pendant que celle des 25 ans et plus
passait de 4 % a 9 %.

15. CSE, Les nouvelles populations..., p. 26. On y trouve d'autres renseignements sur
l'origine socio-economique et les conditions financieres des eleves.
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Les formations anterieures. L'heterogeneite de is population scolaire du
collegial a ce chapitre est Ia resultante de plusieurs causes. Le Conseil
superieur de reducation en mentionne quatre16 : ('absence de diplorne du
secondaire a ('entree au college, la presence d'eleves provenant d'autres
systemes scolaires, la valeur inegale que le milieu d'origine des eleves
attache aux etudes superieures et les modeles de cheminement par essai
et erreur qu'utilisent plusieurs Moves. A cela s'ajoute, de fawn toute
particuliere, Ia preparation tres variable des eleves provenant du secon-
daire (connaissances, habiletes, attitudes, degre d'autonomie, etc.).

Et quand on ajoute a ce qui precede des elements comme les profils
diversifies du developpement des eleves, leur statut social et leurs modes de
vie, leurs valeurs, ('incertitude de nombreux eleves quant a leur orientation
professionnelle, etc., on n'est pas loin de ce qu'on pourrait appeler une
<population scolaire eclatee».

Le clef' des colleges est alors tres grand : it consiste, d'une part, a assurer une
formation pergue comme pertinente a une population scolaire tits diversifiee
et, d'autre part, a s'ajuster et a s'adapter sans mettre en peril la qualite et les
exigences de la formation collegiate.

UNE FORMATION LARGE ET OUVERTE

Une formation de qualite pour aujourd'hui et pour demain doit se
caracteriser par son ouverture, par l'ampleur et Ia diversite des instru-
ments qu'elle permet aux personnes d'acquerir pour vivre et se &ye-
lopper dans une societe complexe.

La vie dans la societe d'aujourd'hui, et cc sera sans doute davantage le cas
dans celle de demain, se charge de mettre les personnes en contact avec
des realites aux multiples facettes dont certaines etaient pratiquement
inconnues ii y a quelques annees a peine alors que d'autres prennent une
importance grandissante. Qu'il s'agisse des realites economiques, scienti-
fiques, technologiques, sociales ou culturelles17, le citoyen quebecois est
sans cesse confronts a des evenements, a de ['information et a des *les
de vie en societe dont la comprehension et !Interpretation ne peuvent
s'accommoder du seul recours au sens commun.

16. Ibid., p. 29-30.

17. Le Conseil a longuement analyse ces realites dans la premiere partie de ce rapport.
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Une formation collegiate de qualite doit donc equiper releve pour lui
permettre de s'ouvrir a un large &entail de realites, de comprendre les
rapports entre ces realites, et de decouvrir des valeurs et des poles de
reference pour sa vie personnelle, professionnelle et sociale.

Au collegial, une formation qui poursuit de tels objectifs doit se traduire dans
des programmes et des activites qui font une large place a une composante
de formation generale*, c'est-e-dire a des thernatiques qui permettent a
releve de prendre contact avec les elements essentiels a la saisie de
diverses facettes des realites. Elle dolt aussi etre completee par l'approfon-
dissement des connaissances dans un domaine plus specialise. En somme,
c'est dans des programmes de formation equilres que dolt s'incarner la
preoccupation pour une formation large et ouverte, c'est-e-dire dans des
programmes qui se caracterisent par des ouvertures sur une culture
humaniste, scientifique et technologique.

Une formation large et ouverte, c'est aussi celle qui situe les connais-
sances et ('experience humaine dans un univers temporel permettant
un contact avec l'heritage du passé, une prise sur le present et un
regard sur l'avenir.

Qu'il s'agisse d'economie, de science, de technologie, de litterature ou de
philosophie, ii n'est pas necessaire de proceder a de longs rappels ou a de
savantes demonstrations pour faire valoir Ia necessite de retourner aux
racines des choses et de la pensee. Aujourd'hui comme hier, pour compren-
dre le monde dans lequel ils vivent, tous ont besoin de se referer aux origines
des chases, aux decouvertes ainsi qu'au sens et a Ia direction que leurs
predecesseurs ont donnes a des evenements et a des valeurs.

Aujourd'hui, cela est bien connu, une des principales difficultes d'êtreaumonde
pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes, reside dans leur incapacite
de se situer sur un horizon temporel assez large pour saisir et comprendre
ce qui leur arrive, a eux et a leurs semblables. Faute de pouvoir se referer
a des perspectives historiques eclairantes pour saisir les evenements et les
courants de pensee, ils situent !'experience humaine d'aujourd'hui dans des
perspectives etroites, retrecies et dont le sens profond leur echappe.

Pour redonner aux jeunes le sens de ieurs origines et de leurs racines, pour
leur faire comprendre et assimiler les apports du passe a l'enrichissement de
('experience humaine, it faut que tout cela colle aux autres dimensions du
savoir et s'y integre de facon naturelle. A cote des cours d'histoire propre-
ment dits, l'enseignement des autres matieres offre d'immenses possibilites
de situer dans des perspectives temporelles elargies revolution de la
pensee, des sciences et de Ia technologie.
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L'interet de retourner aux origines et de retracer les faits marquants de
revolution d'une science, d'une technique, d'un principe economique ou
d'une theorie litteraire ne reside pas dans le savoir encyclopedique qu'ils
procurent mail bien dans Ia comprehension de leur signification profonde.
Dans quel contexte social telle ou telle decouverte scientifique a-t-elle ete
realisee ? A quel probleme précis voulait-on repondre ? Quel impact cette
decouverte a-t-elle eu dans son temps? Quelle trace en retrouve-t-on
aujourd'hui ? En quoi s'inscrit-elle dans une evolution qui se poursuit ?

Et to utes les disciplines inscrites dans les programmes d'etudes des eleves
permettent de situer les chases dans de telles perspectives. Pour sa part, le
Conseil croit que les etudes collegiales offrent des possibilites tres grandes
a cet egard et que des efforts renouveles doivent etre faits en ce sens.

Une formation est large et ouverte lorsqu'elle contribue a preparer les
eleves a vivre dans une societe pluraliste et ouverte sur le monde.

De tout temps, les habitants du territoire quebecois ant vecu, a une echelle
plus ou moins large, dans une societe pluraliste. Arrives de France, d'Angle-
terre ou d'ailleurs, les femmes et les hommes venus ici ont occupe un
territoire d'abord habite par des nations autochtones. Au gre des guerres,
des conquetes, des alliances et des traites, des communautes francopho-
nes, anglophones et amerindiennes se sont formees et ont vecu ici dans des
conditions d'autonomie ou de dependance variables selon ies époques.

Quels que soient les soubresauts ou les tournants qui ont marque l'histoire
du Quebec, celui-ci reste, encore aujourd'hui, a Ia recherche d'un equilibre
entre ses composantes d'origine auxquelles se greffent, depuis plusieurs
annees, des arrivants de divers continents. L'importance grandissante du
phenomene de ('immigration au Quebec constitue une nouvelle donnee au
plan demographique". Les Quebecois et les Quebecoises, quelle que soit
leur origine ethnique, vivent déjà et vivront de plus en plus dans une societe
culturellement pluraliste et ouverte sur le monde.

Dans une telle conjoncture, le reseau collegial est place devant deux
responsabilites majeures : l'une, propre aux colleges situes en milieu
pluriethnique, qui consiste a accueillir adequatement les eleves des commu-
nautes culturelles eta concourir a leur integration dans la societe quebecoise,
et l'autre qui est de preparer les eleves de ('ensemble du reseau collegial, par
une education interculturelle, a vivre dans une societe pluraliste.

18. Cet aspect a ete aborde dans Ia premiere partie du present rapport.
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IMP

Ce phenomene qui va en s'amplifiant se vit au moment oil !'internationalisation
et la mondialisation des marches, des idees, de !information, de la production,
de la science et de la technologie19 contribuent a la reduction de !Importance
des frontieres pour situer les pays, les Etats et les nations a l'echelle de la
planete.

De tels bouleversements aux plans demographique, economique, scientifi-
que, technologique, culture! et social ne peuvent faire autrement que se
repercuter sur le systerne educatif du Quebec et avoir des impacts significa-
tifs sur Ia formation a mettre a la port& des jeunes et des adultes. Une
formation de qualite dcit preparer les eleves a vivre dans une societe qui dolt
s'ouvrir sur le monde.

Cette ouverture sur le monde, pour devenir realite chez les Neves du
collegial, dolt trouver des points d'ancrage dans la connaissance de la "carte
du monde», dans ('analyse des problemes economiques, politiques, demo-
graphiques et ecologiques a l'echelle mondiale tout comme dans la prepa-
ration a !'interaction avec des personnes d'autres nationalites.

UNE FORMATION FONDAMENTALE

Pour etre de qualite, Ia formation offerte au collegial dolt necessairement se
situer dans une perspective de formation fondamentale*. Depuis plusieurs
annees, it n'est pratiquement plus pensable de parler de Ia formation
collegiale et encore moins de traiter de la qualite de cette formation sans
se referer a la formation fondamentale.

L'expression formation fondamentale

Au Quebec, on attribue habituellement la paternite de ('expression formation
fondamentale au rapport Nadeau, alors que plusieurs font remonter son
origine au terme culture fondamentale, propose par Fernand Dumont et Guy
Rocher pour remplacer celui de culture generale 20. L'idee principale etait de
definir une culture de base de notre temps, composee d'habiletes intellec-
tuelles transferables.

Selon !'Edition commentee du Reglement sur le regime pedagogique du
collegial, reprenant sur ce point le livre blanc de 1978, ole trait le plus

19. Cet aspect est aborde dans Ia premiere partie de ce rapport.

20. Dans !'article aL'experience du CEGEP : urgence d'un bilan., publie dans la revue Critere,
janvier 1973, p. 11 a 25 ; aussi, sous un titre pratiquement identique, dans la revue
Maintenant, no 122, janvier 1973, p. 17 a 23.
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caracteristique de l'enseignement collegial reside dans le fait qu'il est appele
a dispenser une formation de type fondamental». Le merne texte precise que
«l'option pour la formation fondamentale constitue une des lignes de force
du Reglement [... qui] en fait le principe integrateur des composantes des
programmes d'etudes».

Or, le Conseil des colleges constatait en 1987 que ce concept Otait demeure
flou, imprecis, vague et nebuleux, de sorte que «cette notion [...] qui devrait
etre comme le phare de l'enseignement collegial Oclaire peu et oriente mal ».
II devenait donc necessaire de la definir d'une maniere plus precise et de faire
en sorte que les enseignants en aient une comprehension commune2'.

Depuis, les debats et les reflexions sur cette notion se sont poursuivis et les
definitions, descriptions et propositions quant a son contenu ont continue a
se multiplier. II serait inexact de dire que nous en sommes encore au merne
point qu'en 1987, car les reflexions et les etudes sur ce theme ont souvent
permis de mieux definir et d'harmoniser les grands objectifs de l'enseigne-
ment collegial. Mais it n'en demeure pas moins que le concept de formation
fondamentale n'est pas univoque et qu'il est souvent utilise dans un sens et
dans un contexts bien particuliers.

En effet, dans certains pays africains de langue frangaise, le concept de
formation fondamentale renvoie a l'enseignement primaire, c'est-a-dire aux
connaissances et aux habiletes (savoir lire, ecrire et compter) qui constituent
les premiers fondements de toute education. Par ailleurs, lorsqu'on veut
etablirdes comparaisons entre la notion de formation fondamentaletelle qu'elle
s'est developpee au Quebec et ce qu'elle represente dans des pays comme
la France et les Etats-Unis, par exemple, on est oblige de procoder par des
analogies parfois difficiles.

En France, ('expression formation fondamentale n'est pas d'un usage cou-
rant. «On y parlera plutot de formation de base, de disciplines fondamentales
ou, encore, d'elements fondamentaux dans tels domaines ou disciplines»22.

Pour saisir ce qui se passe aux Etats-Unis en relation avec cette
part de la formation des eleves qualifiee au Quebec de fondamen-
tale, force est de suivre au mains deux pistes : celle du common
core, ou du core curriculum, et celle des higher order skills. Ces

21. Conseil des colleges, Enseigneraujourd'hui au collegial. [...] Rapport 1986-1987, 23 ja n
vier 1987.

22. Reginald Gregoire inc , La formation fondamentale, points de vue frangais et americains,
Beauport, 1990, p. 11. Voir aussi : Laliberte Jacques, La formation fondamentale, La
documentation frangaise (1981-1986), 1987.

128 83



deux pistes, it est vrai, se recoupent partiellement [...] mais il n'en
demeure pas moins que chacune possede son histoire, ses points
d'appui, ses caracteristiques et son audience propres.

La premiere de ces pistes, celle du tronc commun de connaissan-
ces ou du curriculum commun, [...] met ('accent sur la maitrise, par
tous les eleves d'un degre donne, d'un certain corpus de
connaissances23. Quant a Ia seconde piste, soit mile qui est
centree sur le developpement d'habiletes d'ordre superieur ou,
plus simplement d'habiletes intellectuelles24, elle ne s'affirme
vraiment de maniere autonome que depuis quelques annees,
mais elle fait ('objet de recherches intensives et elle suscite en ce
moment, dans presque tous les milieux, un immense interet.25

La premiere piste evoquee ci-dessus renvoie a Ia conception que se fait le
Conseil de Ia formation generale et sur laquelle on reviendra plus loin. C'est
a la seconde piste que se Were le Conseil pour situer sa conception de Ia
formation fondamentale.

Pour une conception claire de Ia formation fondamentale

Ce qui compte aujourd'hui, en fait, ce n'est pas de faire un autre exercice
d'exegese en vue de decouvrir ce que pourrait bien etre Ia nature veritable
de Ia formation fondamentale, mais de preciser ce que I'on entend par Ia
formation fondamentale que le collegial a la mission de procurer aux eleves.

Or, on s'apergoit que certains donnent de Ia formation fondamentale une
definition tres large, englobant a peu pres tout ce qui est bon et souhaitable
en education ; on s'appuie alors sur l'expression «developpement integral de
Ia personne dans toutes ses dimensions que l'on trouve dans les commen-
taires du RRPC, mais dont ('inconvenient est de ne rien exclure et d'inviter a
essayer de tout faire. Selon le Conseil des colleges, une telle approche est
genereuse, certes, mais irrealiste26.

23. «Historiquement, on a attribue au concept de core curriculum deux sens principaux.
Fondamentalement, celui-ci renvoie, depuis ses origines, A ce noyau ferme de connais-
sances, d'habiletes et, eventuellement, de valeurs considerees comme &ant a Ia base
de toute formation scolaire. Toutefois, en pratique, it est arrive a signifier, le plus souvent,
('ensemble des cours requis pour obtenir tel ou tel diplome ou pour satisfaire a quelque
autre exigence formelle..

24. «Dans Ia documentation americaine, l'expression higher order skills comprend aussi,
partois, des habiletes qui sont d'ordre affectif ou d'ordre moral. Cependant, l'expression
"habiletes intellectuelles", interpretee dans un sens large, traduit bien, croyons-nous, ce
sur quoi, d'habitude, on veut d'abord attirer ('attention lorsqu'on se Were a des "habiletes
d'ordre superieur".»

25. Reginald Gregoire inc., La formation fondamentale..., p. 27-28.

26. Voir Paul Forcier, Faire apprendre l'essentiel dans les programmes d'etudes., Pedagogie
collegiale, vol. 5, n °2, decembre 1991, p. 22.
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II importe donc de circonscrire Ia notion de formation fondamentale
afin d'eviter que celle-ci ne devienne un fourre-tout, auquel cas elle
devient inoperante et inapte a constituer l'axe integrateur des program-
mes d'enseignement. II faut s'en tenir a ce que le collegial peut faire
efficacement, a ce qui releve de son champ principal de competence,
a savoir procurer une formation essentiellement intellectuelle. C'est
ainsi que le collegial peut le mieux contribuer au developpement de la
personne. Les autres aspects de ce developpement (emotivite, sante,
bien-etre personnel) ne doivent pas etre negliges dans les divers
aspects de la vie collegiate, mais its ne pourront occuper le premier
rang.

Par ailleurs, on peut constater que certains retiennent comme faisant partie
de Ia formation fondamentale des champs de connaissances ou des matie-
res scolaires particulieres (ex. Iangue maternelle, mathematiques, histoire,
langue seconde, sciences)27, alors que d'autres mentionnent plutot des
habiletes intellectuelles (capacite d'analyse, synthese, raisonnement...) ; on
trouve aussi souvent un melange de ces categories. Or, les commentaires
du RRPC ouvrent une piste interessante en invitant a chercher quelque chose
qui peut constituer un (cprincipe integrateur >', une sorte de fit conducteur ou
d'objectif transcendant des etudes collegiales. Cela ne peut guere etre
('etude d'une matiere en particulier, mais plutot le developpement d'habile-
tes, de preoccupations, de competences qui peut se realiser a travers ('etude
des diverses disciplines et techniques.

C'est ainsi que le Conseil des colleges en est venu a identifier ce qui lui
apparait comme le .noyau dur>, de la formation fondamentale, ce qu'elle doit
permettre d'acquerir :

les capacites intellectuelles (que certains appellent generiques, d'autres
superieures) :

Ia capacite d'analyse, de pensee logique, d'objectivite, de raisonne-
ment, de synthese ; plus finement : Ia capacite d'observer, de rassem-
bler, de comparer, d'ordonner, de classer, de recomposer, de resumer,
de deduire ;

Ia capacite de resoudre des problemes ;

Ia capacite de critique rationnelle, de jugement ;

27. Comme on l'a indique plus haut, le Conseil range plutOt ces elements dans la composante
de formation generale des programmes.
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Ia maitrise de la langue en tant qu'outil de communication et de
pensee :

Ia capacite de lire, de communiquer clairement, efficacement et dans
une langue correcte, de rediger des textes (résumés, commentaires,
rapports, dissertations), de faire des exposes ;

les methodes du travail intellectuel ;

l'autonomie, notamment la capacite de prendre en charge son
propre developpement, sa formation.

On peut remarquer qu'il n'est pas question ici de connaissances factuelles
mais d'elements transdisciplinaires. Dans le cas de la langue maternelle, par
exemple, celle-ci n'est pas vue en tant que matiere a part mais plutOt comme
un outil intellectuel. Ces apprentissages peuvent etre poursuivis dans
l'ensemble des cours, dans l'ensemble des disciplines. Sauf exception, il n'y
a pas un cours qui ne pourra contribuer, d'une facon ou d'une autre, a
('acquisition de ces competences. Enfin, il s'agit de competences qui se
pretent assez aisement a revaluation.

De plus, dans un contexte de mondialisation des echanges, d'omnipresence
des preoccupations economiques et technologiques, d'interpenetration des
cultures et de retrecissement des perspectives historiques, il parait indispen-
sable d'eveiller et d'instrumenter les eleves, ne serait-ce que minimalement,
sur ces plans. La formation fondamentale doit donc permettre de develop-
per :

la capacite et ('habitude de reflechir sur les questions morales et
ethiques ;

l'ouverture au monde et a Ia diversite des cultures ;

la conscience des grands problemes et delis de notre temps ;

Ia conscience de la dimension historique de l'experience humaine.

La plupart des remarques formulees ci-dessus au sujet du .noyau dur»
s'appliquent aussi a cet ensemble. D'une maniere generale, on est toujours
dans le domaine intellectuel, soit celui oi, le systerne d'enseignement est le
plus a I'aise pour contribuer a reducation. Merne si des elements d'histoire
et de geographie interviennent necessairement dans cet ensemble, c'est
davantage comme perspectives a ouvrir que comme contenus de discipli-
nes ; ils peuvent donc etre abordes dans une multitude de cours. L'evaluation
devrait pouvoir se faire surtout si ces preoccupations sont integrees dans les
plans de cours.
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La capacite d'etablir des liens entre les apprentissages et de les integrer
dans des ensembles et des perspectives plus larges apparait souvent aussi
comme un objectif de formation fondamentale et le collegial est particuliere-
ment bien place a cet egard. Les eleves qui arrivent du secondaire ont un
bagage de connaissances dans divers domaines ; ils ont acquis Ia maturite
necessaire pour developper la pensee formelle et pour reflechir sur les
connaissances acquises. Constituant l'etape charniere entre l'enseigne-
ment secondaire et soit la poursuite d'etudes specialisees, soit l'acces au
milieu du travail, les etudes coilegiales fournissent une occasion privilegiee
pour favoriser des retours sur les apprentissages realises, en vue de les
situer dans une perspective plus large, d'effectuer des syntheses et d'etablir
des liens entre les savoirs. De fait, c'est sans doute la un des aspects les plus
stimulants de l'enseignement collegial. C'est pourquoi le Conseil n'hesite
pas a ajouter, comme element que la formation fondamentale dolt permettre
d'acquerir :

Ia capacite et ('habitude de faire des retours sur les apprentissages
realises, dIntegrer divers elements et d'etablir des liens entre eux.

Selon plusieurs, l'une des competences qui seront de plus en plus recher-
chees a l'avenir reside dans Ia capacite de s'adapter, que ce soit a de
nouvelles situations, a de nouvelles taches ou a de nouveaux developpe-
ments des savoirs et des techniques. II s'agit la, toutefois, d'une faculte qui
echappe en grande partie a ('action directe de I'enseignant. Cependant,
l'eleve qui aura acquis une formation comme celle qui vient d'être definie,
composee d'habiletes intellectuelles et d'attitudes d'ouverture d'esprit, sera
bien equipe pour s'adapter aux realites de demain.

Pour le Conseil des colleges, les neuf elements qui precedent consti-
tuent ce qui est fondamental dans la formation que le collegial a Ia
mission de fournir, au-dela des apprentissages plus particuliers qui
relevent de tel programme, de telle technique ou discipline. On peut
changer le terme, s'iI en est un qui convient mieux. !Important n'est
pas ('appellation mais la formation a laquelle elle fait reference. Au
demeurant, lorsque le Conseil des colleges parle de formation fonda-
mentale, c'est de cela qu'il s'agit.

Une telle conception de la formation fondamentale est loin d'être minimaliste
ou reductrice. Le Conseil croit au contraire que, avec les elements retenus
ici, le collegial a amplement de pain sur Ia planche en considerant simple-
ment le fait que le point touchant la maitrise de Ia langue semble poser a lui
seul un defi presque insurmontable au systeme scolaire. Si des colleges
reussissent, de plus, a assumer tout ce qu'on peut imaginer sous le chapitre
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du doveloppement integral de Ia personne, dans toutes ses dimensions»,
c'est tant mieux. Mais la formation fondamentale, telle que le Conseil la
congoit, est prioritaire.

Par ailleurs, faut-il encore le preciser, cette formation fondamentale n'est pas
tout le curriculum. Celui-ci comprend, bien entendu, ('etude des diverses
disciplines et techniques au programme de l'eleve dont certaines peuvent
sans doute etre considerees comme plus essentielles ou plus generiques ou
plus enrichissantes que d'autres dans une optique de formation generale. Ce
n'est pas parce que la formation fondamentale vise des habiletes intellectuel-
les que les contenus d'apprentissages sont indifferents28 mais c'est autre
chose.

On peut se demander, enfin, si la formation fondamentale doit etre la meme
pour tous les eleves frequentant le college, independamment du pro-
gramme. Sans trancher cette question, le Conseil croit qu'il est raisonnable
de penser que les composantes de la formation fondamentale devraient etre
les memes, mais que leur poids relatif pourrait varier.

Les conditions de realisation de Ia formation fondamentale

La premiere condition de realisation de Ia formation fondamentale est de
s'entendre sur ce qu'elle est et de la ramener a des dimensions... realistes ;
c'est ce a quoi le Conseil s'est appliqué dans les pages qui precedent.

La seconde condition est que Ia formation fondamentale soit presente dans
l'ensemble des enseignements, qu'elle soit veritablement le principe
integrateur des composantes des programmes, a savoir d'abord les grands
blocs de cours (actuellement : cours obligatoires*, cours de concentration ou
de specialisation, cours complementaires*).

On ne doit pas confondre le caractere obligatoire que le RRPC confere a Ia
formation fondamentale avec les cours obligatoires des programmes de DEC.
II apparait clairement que Ia formation fondamentale ne donnera pas les
resultats escomptes si elle est vue comme I'apanage de certains cours ou de
certaines disciplines. Ce n'est pas parce que Ia formation fondamentale
comporte des aspects comme la capacite de raisonner et une preoccupation
des grands p, °blames qu'il faut reserver ces aspects aux cours de philoso-
phie ; de son cote, le developpement souhaite de la competence linguistique

28. Comme le signale fort a propos le Conseil superieur de reducation dans La formation
fondamentale et la qualite de l'education : rapport 1983-1984 sur l'etat et les besoins de
reducation, 1984.
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ne se fera pas s'il est confine aux cours de frangais29. Les capacites de rai-
sonnement et d'expression peuvent et doivent etre exercees dans toutes les
disciplines au programme et dans tous les cours ; Ia perspective historique,
l'ouverture sur le monde, les grandes questions ethiques peuvent etre
evoquees dans un grand nombre de cours et doivent rote quand c'est
possible.

II faut insister a nouveau sur Ia necessite que les preoccupations de
formation fondamentale soient presentes dans l'ensemble des actions des
educateurs. C'est cependant dans les cours que cette formation trouve son
principal point d'appui, c'est la ou elle peut etre menee d'une maniere
structuree et en symbiose avec les contenus d'apprentissage des disciplines
et c'est la, enfin, qu'elle peut etre evaluee. Les cours ont leur raison d'être
propre dans le cadre des programmes d'etudes, mais ils sont aussi le
principal instrument pour realiser la formation fondamentale.

Chacun des cours au programme de releve doit donc contribuer a Ia
formation fondamentale et ce d'une maniere organique, coherente et plani-
fiee30. Cette coherence dans ('action constitue une condition de realisation de
Ia formation fondamentale31.

Le role particulier de l'enseignement collegial

Au sujet du role particulier du collegial a regard de Ia formation fondamen-
tale, deux ecoles de pensee s'opposent. Selon Ia premiere, Ia formation
fondamentale fait partie de la mission de l'ensemble du systerne d'education,
de recole primaire jusqu'a runiversite. D'apres Ia seconde, c'est au collegial
que Ia formation fondamentale doit se donner ; le primaire et le secondaire
donnent une formation generale et runiversite une formation specialisee.

Le Conseil n'essaie pas de trancher ce debat. II lui suffit de constater que :

is formation fondamentale doit constituer une ligne maitresse de
I'enseignement collegial ;

dans l'ensemble du systeme d'education, le collegial est bien place pour
assumer une telle mission ;

29. Cours obligatoires de humanities et d'anglais, respectivement, dans les colleges
anglophones.

30. On peut aussi conclure que Ia formation fondamentale s'acquiert par Ia formation
generale et Ia formation specialisee.

31. On trouve des exemples precis et articules de la contribution possible des differents cours
dans les travaux de Cecile D'Amour. Dossier formation fondamentale: Rapport final
(particulierement «document 3*), cegep Ahuntsic, mars 1988 ; et uEn quoi ma discipline
contribue-t-elle a la formation fondamentaleu dans Pedagogie collegiate, vol. 3, n° 1,
septembre 1989, p. 33-36.
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le collegial peut apporter une contribution significative et originate a Ia
formation fondamentale de l'eleve.

En résumé

Pour que Ia formation fondamentale puisse devenir un axe central de la
mission de formation des colleges, it faut d'abord en donner une definition
claire et operationnelle, en precisant ses grandes composantes. Le texte
de I' Edition commentee du Reglement sur le regime pedagogique du
collegial ne remplit pas cette condition.

II faut bien circonscrire la notion afin d'eviter que la formation fondamentale
devienne un fourre-tout. Si la formation fondamentale englobe tout et
n'importe quoi, elle ne peut eclairer la mission de formation du collegial.

II faut s'en tenir essentiellement a ce que le collegial peut faire efficace-
ment, a ce qui releve de son principal champ de competence, a savoir Ia
formation intellectuelle. C'est ainsi que le collegial peut contribuer au
developpement de Ia personne. Les autres aspects de ce developpement
(socio-affectifs, etc.), ne doivent pas etre negliges, mais ils doivent venir en
second lieu.

Pour circonscrire Ia formation fondamentale, it faut s'en tenir a des
elements constitutifs qui, d'une part, font ('objet d'un large consensus dans
le reseau et qui, d'autre part, ressortent de ('analyse des besoins de
formation pour demain.

Pour Ia realiser, it faut que ('ensemble des cours contribuent d'une maniere
coherente et planifiee a cette formation fondamentale.

La conception de Ia formation fondamentale que retient ainsi le Conseil ne
ferme pas Ia porte a :a poursuite des reflexions sur ce theme. II ne tranche
pas non plus Ia question de ('importance relative a accorder aux divers
elements ou a leur coloration., dans les differents programmes. Une
chose lui paralt claire cependant : apres 15 ans de discussions, de (Mats
et de refiexions sur Ia nature de Ia formation fondamentale, it est grand
temps de s'entendre sur les traits essentiels de cette formation et de passer
a ('action.
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UNE FORMATION EXIGEANTE

Premiere etape d'une formation longue, qui se poursuivra a runiversite, ou
preparation immediate a une fonction de travail a caractere technique, les
etudes collegiales sont et doivent etre orientees de telle sorte qu'elles
permettent aux eleves d'approfondir un domaine particulier du savoir, ou tout
au moins des domaines apparentes, et de se mesurer aux exigences que
cela implique.

Une formation exigeante se mesure a l'aune d'objectifs clairement
etablis, a la capacite de tous les acteurs de respecter de tels objectifs
et de les appliquer dans revaluation du rendement scolaire des Mayes.

Un enseignement collegial qui se retrouverait sans objectifs de programmes
at de cours, ou encore qui ne disposerait que d'objectifs a caractere general
ou si flous qu'ils ne permettraient pas d'en mesurer la realisation ne pourrait
pas etre qualifie d'exigeant.

Des objectifs clairs et mesurables constituent des elements essentiels pour
permettre aux eleves de connaitre et de comprendre les exigences auxque!-
les ifs seront confrontes tout au long de leur programme et, ainsi, de se situer
par rapport a elles. Et si ces exigences fluctuent au gre de la composition des
groupes, si les eleves sentent qu'ils ont de bonnes chances de les «negocier
A la baisse», on se retrouve devant une pert?, importante de credibilito a
regard de la qualite de ('enseignement collegia:.

Une formation collegiale exigeante, c'est aussi de «vraiso program-
mes, des cours et des methodes pedagogiques qui amenent les eleves
a aller au-dela des survols rapides, du superficiel et de reparpillement,
ainsi que des travaux personnels qui les initient aux exigences du
travail intellectuel.

Les travaux d'envergure entrepris au cours des dernieres annees en vue de
renover les programmes d'enseignement, en particulier au secteur
preuniversitaire, les travaux en cours pour developper des programmes par
competences, les efforts pour implanter l'approche programme dans les
colleges et de nombreuses autres initiatives temoignent de Ia volonte d'aller
toujours plus loin en ce sens.

Les difficultes rencontrees lors de Ia revision du programme de Sciences
humaines pourtant juge par tous comme un programme ayant ('allure
d'une cafeteria demontrent cependant qu'entre le desir de changement et
Ia capacite d'y arriver, le chemin est serne d'embuches qui, a ('occasion, sont
pergues comme incontournables. Et lorsque des voles prometteuses se
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presentent, des derapages du systeme mettent parfois en peril les resultats
attendus32. L'enseicTement collegial dolt faire un bond qualitatif important
sur la vole d'exigences clairement enoncees ; ce sera le cas le jour ob Ia
revision de tous les programmes pour en faire de veritables programmes

sera completee. Et cela devra se produire avant I'an 2000.

Au chapitre des exigences du travail intellectuel auxquelles les eleves sont
appeles a s'initier, en particulier par la realisation de travaux personnels, une
vole particulierement prometteuse a explorer loge du cote des examens
synthese de programme.

Une formation exigeante fait appel au potentiel de l'eleve et a son
engagement dans ses etudes ; elle implique donc que l'eleve leur con-
sacre le temps necessaire.

De l'avis de nombreux interlocuteurs qu'il a consultes et de ('analyse des
resultats de recherches se degage nettement que, pour diverses raisons, de
tits nombreux eleves ne prennent pas assez au serieux, du moins dans les
faits, k aombre d'heures de travail personnel requis et dont temoigne le
troisieme chiffre de Ia ponderation* de leurs cours. Le travail remunere des
eleves pendant leurs etudes n'est pas &ranger a cette situation : ii en est a
la fois une cause et un effet.

Et pour que les Neves sentent 'importance de s'engager dans leurs etudes
et de leur consacrer du temps, encore faut-il qu'ils regoivent des messages
clairs en ce sens, qu'ils constatent que leur defaut de repondre a des
exigences precises a des consequences.

Si des etablissements, par souci de s'adapter aux caracteristiques des
eleves, en viennent a moduler leur organisation de l'enseignement selon les
heures d'achalandage des commerces ou les eleves ont decide de travailler,
on est en presence d'une sorte de contre-message. II en va de meme, si des
enseignants se resignent a ne donner qu'un minimum de travaux a realiser
en dehors des heures de presence aux cours.

Les eleves ont generalement un potentiel plus grand que celui auquel les
etudes collegiales font appel ; ce n'est pas leur rendre service que de sous-
estimer et de sous-utiliser ce potentiel. Ceux-ci risquent en effet de s'ancrer
dans des habitudes de vie et dans des perceptions selon lesquelles it n'est
pas necessaire de deployer des efforts soutenus pour reussir dans Ia vie.

32. On revient sur cette question dans la quatrierne partie de ce rapport.
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UNE FORMATION RECONNUE

Une formation collegiate reconnue est celle qui qualifie les personnes
aux yeux des employeurs et des universites, et qui est attestee par un
dipleme fiable.

Toute valable en soi qu'elle puisse etre, Ia formation regue au collegial serait
rapidement devaluee et desertee si elle n'etait pas pergue comme qualifiante
aux yeux de ceux qui recoivent les diplomes, c'est-a-dire les universites et
les employeurs. Comment I'enseignement collegial justifierait-il son exis-
tence si les universites en venaient a juger que le collegial ne fournit pas aux
eleves, apres les etudes secondaires, une valeur ajoutee suffisante pour
acceder aux diverses facultes universitaires ? Si les employeurs en venaient
a conclure que, pour remplir les fonctions de travail particulieres a leur
entreprise, it leur suffirait de recruter des diplomes du secondaire et de
l'universite ?

On est bien sur ici devant des hypotheses et des questions extremes qui ont
bien peu de chances de se traduire dans la realite, surtout quand on constate
l'accueil qui, de fagon generale, est reserve aux diplomas des colleges.

II n'en reste pas moins et le Conseil a ete a meme de le constater lors de
Ia consultation qu'iI a menee en vue de Ia preparation du present rapport
que des questions de fond sont soulevees sur piusieurs elements de Ia
formation offerte au collegial, tant en formation initiale qu'en formation
continue, questions qui illustrent que la formation collegiate n'est pas
toujours reconnue d'emblee.

Ces questions portent surtout sur les dimensions suivantes

Ia formation fondamentale, c'est-a-dire les habiletes intellectuelles gene-
riques (maitrise des langages, methodes de travail, capacites d'analyse
et de synthese, etc.) ;

Ia formation generale, Ia culture generale des eleves (culture humaniste,
scientifique et technologique) et requilibre de Ia formation (generale et
specialisee) ;

la mise a jour des connaissances et des savoirs (les lenteurs dans la
revision des programmes et dans Ia creation de programmes pour
repondre a des besoins nouveaux) ;

la rigidite des cheminements imposes aux eleves, le manque de sou-
plesse dans les «formats» des programmes et dans leur duree, en
particulier au secteur technique.
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S'il va de soi que les objectifs et la composition des programmes du collegial
ne sauraient etre soumis a des influences in-lues des universites et du
monde du travail, it n'en reste pas moins que, dune part, it faut faire mieux
connaTtre les objectifs poursuivis au collegial et mieux les justifier, et, d'autre
part, associer plus etroitement ces interlocuteurs privilegies que sont les
employeurs et les universites au processus de revision des programmes et
des objectifs de formation.

Pour ce qui est de Ia reconnaissance officielle des etudes collegiales, des
doutes subsistent sur la fiabilite et sur la comparabilite des dipromes. On y
reviendra plus loin en parlant de revaluation au collegial. II faut cependant
dire ici qua si le diplome ne constitue pas le seul moyen d'attester de is
competence des personnes, iI n'en reste pas moins celui qui est largement
privilegie dans Ia societe en general. II faut donc faire en sorte que sa valeur
soit incontestable.

Dans Ia societe de demain, les citoyens qui ne seront pas capables
.d'afficher» leur diplome risquent fort d'aller gonfler les rangs des exclus. Et
dans plusieurs domaines de ractivite economique, scientifique et technolo-
gique, :e diplome d'etudes collegiales a de bonnes chances de devenir le
minimum requis pour obtenir un emploi et pour progresser dans Ia carriere.

PoUr le Conseil des colleges; une formation collegiate de qualite,
.

essentiellemeht.:

Une forthation.pertinente,..c'est-e-dire :
:qui permet ayelewid'aCqUerir des competence§ recherchees dans

'-.1a.tocieteT(
.,qui...popetAtel.exegacCeder. .un' certain
=*c.fddtieritit de6'.Valeurs

prend.J.em:cornpte:le:caractere :heterogene:de:
.

scblaite:

Une large et ouverte, c'est-A7dire :
qui permet aux personnes d'acquenr ce dont elles ont esain

.

...vivre et Se developper dans une societe complexe ;
."

qui . sittiejes connaissances et l'experience humaine dans le

94

temps ;'
qui contribue, a preparer les personnes a vivre dans une societe
pluraliste et ouverte sur le monde.
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Une formation fondamentale, c'est-a-dire une formation qui perrnet
aux eleves d'acquerir:

les capacites intellectuelles *longues ou superieures,
Ia maitrise de la langue en tant qu'outil de communication et de
pensee ;

les methodes du travail intellectuel;

l'autonomie dans la poursuite de la formation ;

Ia capacite et ('habitude de reflechir sur les questions morales et
ethiques ;

l'ouverture au monde et a Ia diversite des cultures ;

la conscience des grands problemes et defis de notre temps ;

!a conscience de la dimension historique de ('experience humaine ;

Ia capacite et ('habitude de faire des retours sur les apprentissag es,
d'integrer divers elements et d'atablir des liens entre eux.

Une formation exigeante, c'est-a-dire:

qui se mesure a I'aune d'objectifs clairement etablis et A la capacite
de tous les acteurs de les respecter at de les appliquer ;
qui se traduit dans de «vrais programmes capables d'amener les
eleves a s'initier aux exigences d'un travail intellectuel serieux ;
qui fait appel au potentiel de l'eleve et A son engagement dans ses
etudes.

Une formation reconnue, c'est-a-dire qui qualifie les personnes aux
yeux des employeurs et des universites, et qui est attestee par un
diplome fiable.
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Chapitre 2

Le collegial dans une perspective
d'education permanente

Comme tous les ordres d'enseignement, le collegial a une finalite, des buts
et des objectifs qui lui sont propres33. Cependant, ce n'est pas en lui-meme
que l'enseignement collegial trouve sa justification ou sa raison d'être mais
bien dans son insertion dans un projet educatif global reducation
permanente «qui a pour objet d'assurer, a toutes les &apes de Ia vie, Ia
formation et le developpement de Ia personne, en lui permettant d'acquerir
les connaissances, les habiletes ou les comportements et de developper
('ensemble des aptitudes intellectuelles, manuelles, etc., qui repondront
ses aspirations d'ordre educatif, social et culturel»34.

Le concept d'education permanente renvole donc a une approche educative
qui considere que (c l'apprentissage n'est pas limite a une periode specifique
de Ia vie, mais ii s'exerce de fawn continue pendant toute ('existence. De
plus, it n'est pas lie au seul contexte scolaire»36. En d'autres mots, «la realite
designee par le terme education permanente s'inspire d'une philosophie
selon laquelle reducation est congue comme un processus a long terme qui
commence a Ia naissance et se poursuit toute Ia vie, permettant ainsi de
repondre aux besoins educatifs de chacun, quels que soient son age, ses
capacites, son niveau de connaissances ou son niveau professionnel»36.

Cette option est lourde de consequences et, lorsqu'on en fait le choix, elle
dolt teinter toute ('action educative, qu'il s'agisse de l'enseignement aux
jeunes ou aux adultes. Elle veut dire que toute formation s'appuie sur des

33. On revient sur ces elements en conclusion de Ia presente partie.

34. Vocabulaire de reducation, deuxieme edition, Les publications au Quebec, 1990, p. 102.

35. Direction generale de l'enseignement collegial, Cadre de reference pour relaboration, la
revision et revaluation des programmes au collegial, Document 1, Principes et orienta-
tions, decembre 1984, p. 19.

36. Vocabulaire de roducation, p. 102.
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apprentissages déjà realises et constitue la base sur laquelle reposera tout
apprentissage ulterieur. Par consequent, mOme si les fonctions de la
formation varient selon l'etape de Ia vie a laquelle l'individu se trouve,
('education vue dans une perspective de continuite implique qu'on privilegie
la formation de type fondamental qui permettra ('integration d'apprentissa-
ges ulterieurs.

Situer I'enseignement collegial dans une perspective d'education perma-
nente n'est donc pas un choix theorique sans retombees concretes dans
('ensemble du reseau et dans chaque etablissement. En plus d'eclairer les
decideurs dans la determination des orientations generates de cet ordre
d'enseignement, le choix en faveur d'une telle philosophie de reducation dolt
trouver prise dans Ia gestion du systerne et dans Ia vie des etablissements.

II importe donc d'examiner les principales retombees que dolt avoir, dans
I'enseignement collegial, une option claire en faveur d'une philosophie
d'education permanento.

DONNER AUX ELEVES UNE SOLIDE FORMATION INITIALE

La formation initiate* de niveau collegial se presente d'abord sous ('angle
d'un Olargissement et d'un approfondissement des connaissances dans des
matieres et des champs du savoir avec lesquels reeve jeune ou adulte
a déjà eu un contact plus ou moins prolonge au primaire et au secondaire.
Elle prend aussi la forme d'un premier contact avec d'autres disciplines dont
l'eleve ne connalt souvent ni ('objet ni (a portee.

Que ces matieres ou ces disciplines s'inscrivent dans un programme de
I'enseignement ordinaire ou de la formation continue, elles constituent,
autant pour les adultes que pour les jeunes, de nouvelles bases qu'ils se
donnent et sur lesquelles ils pourront greffer des apprentissages ulterieurs.
Par la formation initiate qu'il acquiert au college, l'eleve continue d'acceder
graduellement a I'univers de la culture seconde.

Pour que cette formation initiate soit consideree comme solide, elle doit
amener l'eleve a comprendre les fondements des disciplines et les lois
qu'elles degagent. Elle doit faire appel a des approches pedagogiques qui
mettent a l'epreuve les capacites et le potentiel de reeve pour lui permettre
de decouvrir les modes privilegies par lesquels it aura le plus de chance
d'acceder au savoir, de developper des habiletes et d'avoir prise sur son
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environnement. En somme, au collegial, une formation initiate solide dolt etre
de type fondamenta137.

Cette formation initiale s'acquiert a travers les matieres qui font partie de la
composante de formation generate et de celle de is formation specialisee*

Ia concentratioil au secteur preuniversitaire et la specialisation* au secteur
technique, et, pour une bonne part, c'est dans un equilibre optimal entre
ces deux composantes que (a formation initiate a les meilleures chances de
trouver sa profondeur et sa solidite.

C'est donc d'abord dans les efforts gull deploiera pour donner une
solide formation initiale a tous les 6W/es et dans les succes qu'iI
obtiendra en cette matiere que I'enseignement collegial fera la de-
monstration qu'il contrilvie !tenement et efficacement a une formation
qui s'inscrit dans une perspective d'education permanente.

OFFRIR AUX ADULTES DES CHEMINEMENTS DIVERSIFIES
ET ADEQUATS EN FORMATION CONTINUE

Le concept meme d'education permanente implique, d'une part, que Ia
formation initiate puisse s'acquerir autant dans les services de formation
continue que dans ceux de I'enseignement ordinaire et que, d'autre part, a
tous les ages de Ia vie, les personnes puissent faire des retoUrs dans le
systerne scolaire, par le biais de Ia formation continue, pour mettre a jour
leurs connaissances, se perfectionner ou se donner les outils necessaires a
un recyciage professionnel.

C'est donc dire que Ia formation continue, avec tout ce qu'elle suppose de
souplesse, constitue une composante essentielle d'une formation qui se
situe dans une perspective d'education permanente.

Dans la troisieme partie du present rapport, le Conseil presentera de fagon
detaillee sa conception de la formation continue et les perspectives d'action
qu'iI privilegie pour la mise en ceuvre de cette priorite du developpement de
I'enseignement collegial. 11 n'est donc pas pertinent de s'attarder longuement
ici a cette question.

37. C'est dans le deuxierne chapitre de la presente partie que le Conseil explicite sa
conception de Ia formation fondamentale.

38. Dans Ia premiere priorite de Ia troisierne partie, le Conseil recommande, pour mieux
equilibrer cette formation initiale, que soit elargie at renforcee Ia formation generale de
tous les eleves.
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II importe cependant d'indiquer, d'entree de jeu, que Ia formation continue,
pour qu'elle s'inscrive dans une veritable perspective d'education perma,.
nente, doit sortir de l'isolement dans lequel on la tient dans les colleges. Tant
et aussi longtemps que la formation continue sera consideree comme un
appendice, un corps plus ou moins &ranger, une a extension de l'enseigne-
ment ordinaire, elle ne pourra atteindre le statut et Ia stature dune compo-
sante essentielle de Ia formation permanente.

Pour pouvoir faire la demonstration qu'il se situe effectivement dans
une perspective d'education permanente, un college dolt se donner un
projet de formation commun a l'enseignement ordinaire et a Ia forma-
tion continue, projet qui, au-dela des declarations de principe, se
traduit dans des comportements administratifs et pedagogiques con-
sequents et suscite ('adhesion de tous les agents d'education du
college.

Une telle perspective sera grandement facilitee le jour ou le gouvernement
acceptera que les etudes au secteur de la formation continue soient
financees selon des normes et des parametres analogues a ceux du secteur
de l'enseignement ordinaire. Et le jour aussi oil, dans les colleges, les deux
secteurs mettront en commun leur conception et leur organisation de
l'enseignement, de memo que les services qu'ils offrent a la population
scolaire.

PRENDRE LE RELA1S DES ACQUIS ANTERIEURS DANS
UNE APPROCHE DE CONTINUITE

Prenant comme pole de reference les besoins et les cheminements des
personnes plutot que Ia froide logique d'un systeme meme d'un systerne
supposement aussi ouvert et uhumain» que le systerne educatif une
perspective d'education permanente repose sur un postulat essentiel :
toute personne dolt pouvoir poursuivre son cheminement sur la base
de ses acquis anterieurs sans detours inutiles et couteux. Perspective
d'education permanente et cheminement en continuite vont de pair.

Appliquoe a l'enseignement ordinaire, une telle approche signifie que le
collegial se donne les moyens de prendre le relais des etudes secondaires

telles qu'elles sont et non telles qu'on souhaiterait qu'elles soient et qu'il
offre au detenteur d'un diplorne (DES et DEP) de cet ordre d'enseignement
toutes les chances d'entreprendre et de reussir des etudes collegiales de
qualite dans un domaine correspondent a ses goats, a ses ambitions eta ses
aptitudes.
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Cette fagon de voir les choses conduit inevitablement sur le terrain de
l'accessibilite aux etudes collOgiales, des conditions d'acces a cet ordre
d'enseignement dont l'incontournable question des prealables* et de Ia
reussite scolaire.

Parce qu'il participe a une philosophie eta une conception de reducation qui
privilegient l'egalite des chances, le collegial doit, dans toute Ia mesure du
possible mais dans une approche de sain realisme39 tout mettre en ceuvre
pour que les portes des etudes collegiales, a caractere preuniversitaire ou
technique, restent largement ouvertes aux diplomes du secondaire. Cela
suppose, en particulier, comme le Conseil l'a déjà expose dans un rapport
anterieur4°, que les prealables imposes pour ('entree dans les programmes
d'etudes collegiales soient reduits et elagues pour ne conserver que ceux qui
sont 'tenement justifies sur le plan peclagogique. Les efforts déjà faits en ce
sens par le ministere de l'Enseignement superieur et de la Science sont
remarquables et doivent se poursuivre.

II importe egalement que le college soit accessible geographiquement dans
toutes les regions du Quebec. Au cours des dernieres annees, le gouverne-
ment a cite deux cegeps, des campus et des antennes, ce qui a facilite
l'acces aux etudes collegiales, non seulement des jeunes, mais aussi des
adultes. Kerne si l'expansion du reseau collegial sur ('ensemble du territoire
quebecois peut actuellement etre consideree comme satisfaisante, iI n'en
faudra pas moins demeurer attentif a Ia fois aux besoins des regions
eloignees et a ceux des regions en forte croissance demographique.

Le college dolt etre accessible a toutes les categories d'eleves. Les efforts
devront etre intensifies pour favoriser l'acces des autochtones et des
personnes handicapees a I'enseignement collegial. Au chapitre de
l'accessibilite financiere, le college reussit a eliminer la plupart des barrieres
par la gratuite scolaire et par *le regime d'aide financiere. Malgre cela, it y a
encore 33,3 % des eleves qui vivent au collegial une situation economique
precaire et 35,9 % de ceux et de celles qui ant c10 interrompre leurs etudes
invoquent comme motif des difficultes financieres41. Ces donnees invitent
Ia vigilance : pour une partie relativement importante de Ia population, Ia
question financiere constitue une barriere reelle a I'enseignement collegial.

39. Approche sur laquelle le Conseil s'explique dans la cinquieme priorite du present rapport
intitulee .Developper et mettre en oeuvre une veritable strategie de la reussite des
etudes..

40. Conseil des colleges, L'harmonisation du secondaire et du collOgial, L'etat et les besoins
de I'enseignement collegial, Rapport 1988-1989, septembre 1989.

41. CSE, Les nouvelles populations..., p. 157 et 149.
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Pour ce qui est de la formation continue, des pas importants restent a faire
pour qu'on puisse conclure que le collegial prend vraiment et efficacement
le relais des acqois anterieurs dans une perspective de continuite : gratuite
scolaire pour les ei.ies a temps partiel qui s'inscrivent a des programmes
et a des cours credites acces des adultes au regime d'aAe financiere aux
eleves ; developpement de la reconnaissance des acquis ; facilite d'acces
des programmes complets et a Ia formation qualifiante ; etc.42.

Tant pour les jeunes que pour les adultes, une approche de continuite dans
Ia formation implique necessairement que tous les moyens disponibles
soient pris pour que les slaves perseverent dans leurs etudes collegiales et
qu'ils accedent a la reussite des cours et des programmes dans lesquels ils .
sont inscrits.

PREPARER ADEQUATEMENT LES ELMS A LEUR
CHEMINEMENT ULTERIEUR

Qu'ils se dirigent vers les etudes universitaires ou directement vers le
marche du travail a leur sortie du college, les Mayes sont en droit de
recevoir une preparation adequate a leur cheminement ulterieur ; c'est
ce que dolt leur fournir un enseignement collegial qui s'inscrit dans une
perspective d'education permanente.

Cela suppose, notamment, que les exigences des universites et du monde
du travail soient clairement definies, qu'elles soient connues des colleges et
des eleves, qu'elles soient continuellement mises a jour, qu'elles soient
realistes et respectueuses des objectifs et des possibilites reelles du
collegial.

En ces matieres, ii reste beaucoup de lacunes a combler pour que les
colleges disposent de tous les atouts qui leur permettraient de remplir
pleinement leur role : insuffisance de donnees exhaustives et fiables sur les
besoins previsibles en main-d'ceuvre ; manque de clarte et d'unite dans les
messages vehicules par le monde du travail concernant leurs attentes a
regard du type de formation a donner aux techniciens et aux techniciennes ;
incoherence entre les universites concernant les prealables exiges pour
('admission dans les facultes universitaires, prealables qui, dans plusieurs
cas, s'inscrivent davantage dans une perspective de selection que de quake
de la formation preparatoire aux etudes universitaires; deficiences dans les

42. Ces questions sont analysees plus en profondeur dans le quatrieme chapitre de la
troisieme partie de ce rapport.
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services d'information scolaire et professionnelle mis a la disposition des
eleves ; etc. Des reponses adequates aux questions que soulevent les
elements qui precedent doivent etre apportees pour que l'enseignement
collegial puisse, dans une perspective d'education permanente, preparer
adequatement les Mayes a leur cheminement ulterieur.

Mais it y a plus. De sa propre initiative, l'enseignement collegial dolt : elargir
et renforcer la composante de formation generale de tous ses programmes ;
introduire plus de souplesse et une diversite accrue dans son offre de
formation au secteur preuniversitaire et dans les cheminements en formation
technique ; mettre un accent accru sur la formation initiale, la formation
generale et la formation fondamentale au secteur de Ia formation continue ;
se donner des moyens plus efficaces de favoriser Ia reussite scolaire et
d'attestdr Ia qualite de Ia formation regue par les Neves au collegial. Le
Conseil reviendra sur ces dimensions dans d'autres parties du present
rapport.

HARMONISER L'ACTION DU COLLEGIAL AVEC CELLE DES
AUTRES ORDRES D'ENSEIGNEMENT

En raison meme de Ia place qu'iI occupe dans le systeme educatif du
Quebec, le collegial, pour se situer dans une perspective d'education
permanente, dolt s'articuler efficacement avec le secondaire et avec I'univer-
site. H est done au cceur de toute la problematique de ('harmonisation des
ordres d'enseignement.

Au cours des recentes annees, des travaux realises par diverses instances
et des avis des conseils consultatifs43 ont mis en lumiere et en relief Ia
problematique generale de ('harmonisation des ordres d'enseignement et
ont mis de ('avant des propositions concretes pour ameliorer la situation tant
entre le secondaire et le collegial qu'entre ce dernier et l'universite.

C'est ainsi qu'ont Ote analyses pratiquement tous les domaines, tous les
Iieux et toutes les facettes de Ia necessaire harmonisation des ordres
d'enseignement, notamment ceux qui touchent: ('elaboration et Ia revision
des programmes ; ['orientation et la selection des eleves ; les prealables pour

43. Voir, en particulier : Conseil des colleges, L'harmonisation du secondaire et du collegial,
(L'etat et les besoins de l'enseignement collegial, Rapport 1988-1989), septembre 1989,
et Harmoniser les formations professionnelles secondaire et collegiale : un atout pour
leur developpement, octobre 1991 ; Conseil superieur de reducation, Du college a
l'universite : l'articulation des deux ordres d'enseignement superieur, 1988, et Une
meilleure articulation du secondaire et du collegial :un avantage pour les etudiants,1989.
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l'acces aux programmes du collegial et de l'universite ; les contenus de la
formation professionnelle et la repartition des programmes sur le territoire et
entre les ordres d'enseignement ; Ia mission particuliere de chaque ordre
d'enseignement; les dispositifs nationaux, regionaux et locaux de liaison et
de concertation ; etc.

Malgre les efforts qui ont ete faits et les moyens qui ont ete pris pour ameliorer
Ia situation en particulier en matiere de prealables la situation reste
encore problematique, chaque ordre d'enseignement restant enferme dans
sa propre dynamique, ignorant merne souvent ce que fait l'autre et adoptant
une attitude qui consiste largement A renvoyer dans Ia cour» de l'autre les
problemes et les voies de solution.

Tant et aussi longtemps que des solutions adequates et en profondeur
n'auront pas ete apportees aux problemes de ('articulation entre les
ordres d'enseignement, ce sont les eleves qui continueront, en bonne
partie, a payer le prix des incoherences et des insuffisances du
systeme. Et, a plusieurs egards, des freins importants a l'instauration
d'une perspective d'education permanente continueront d'exister.

V V

EN RÉSUMÉ

Situer l'enseignement collegial dans une perspective d'education
permanente n'est pas un choix theorique sans retombees concretes
dans ('ensemble du reseau et dans chaque etablissement. En plus
declairer les decideurs dans Ia determination des orientations genera-
les de cet ordre d'enseignement, le choix en faveur d'une telle philoso-
phie de reducation doittrouver prise dans la gestion du systerne et dans
la vie des etablissements.

C'est d'abord dans les efforts qu'il deploiera pour donner une solide
formation initiale a taus les eleves et dans les succes qu'il obtiendra en
cette matiere que l'enseignement collegial fera Ia demonstration qu'il
contribue 'tenement et efficacement a une formation qui s'inscrit dans
une perspective d'education permanente.

Pour pouvoir faire Ia demonstration qu'il se situe effectivement dans
une perspective d'education permanente, un college doit se donner un
projet de formation commun a l'enseignement ordinaire eta la formation
continue, projet qui, au-dela des declarations de principe, se traduit
dans des comportements administratifs et peclagogiques consequents
et suscite l'adhesion de tous les agents d'education du college.
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Ma5

line perspective d'Oducation permanente repose aussi sur un postulat
essentiel :toute personne dolt pouvoir poursuivre son cheminement sur-
la base de ses acquis anterieurs sans detours inutiles et coOteux.

Les Neves sont en droit de recevoir une preparation adequate pour lour
cheminement ulterieur ; c'est ce que dolt lour foumir un enseignement
collegial qui s'inscrit dans une perspective d'education permanente.

... et tout cela appelle une meilleure harmonisation entre les ordres
d'enseignement du systeme educatif quebecois.
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Chapitre 3

L'enseignement collegial au service
de la societe quebecoise

Dans Ia pensee et les visees des commissaires de Ia Commission Parent,
l'enseignement collegial devait, bien stir, constituer une reponse a des
problemes et a des lacunes du systeme educatif quebecois. Mais it y avait
plus. L'institut le cegep d'aujourd'hui etait le fruit d'une analyse sociale et
d'une conviction ferme <cl'accessibilite d'une education de qualite constituait
un enjeu majeur pour le devenir de la collectivite quebecoiseo". Le college
devait etre un moyen d'egalisation des chances et de promotion sociale.

S'inscrivant dans le prolongement de cette analyse et de cette visee
sociales, le ministere de l'Education, des 1967, inscrivait a son tour Ia
creation des colleges d'enseignement general et professionnel dans une
dynamique bien identifiee en insistant sur les perspectives culturelles,
economiques et sociales dans lesquelles devaient s'inserer ces colleges
pour contribuer a une scolarisation massive des jeunes generations eta une
augmentation du niveau de formation de la main-d'ceuvre. Deja, Ia perspec-
tive du developpement regional interpelait les cegeps.

Les politiques de developpement qui s'elaborent (...j sont envisa-
gees dans le sens d'une croissance equilibree pour ('ensemble du
territoire ; elles regroupent une serie de mesures axees sur le
developpement regional ; elles visent a donner aux regions une
armature industrielle et urbaine par la consolidation et le develop-
pement de p6les de croissance suffisamment vigoureux pour
soutenir une expansion continue. Les politiques de developpe-
ment regional ne pourront reussir que si elles sont systematique-
ment epaulees par une vaste operation de reconversion et de
perfectionnement de la population active masculine et feminine.
Une teile operation doit s'effectuer a Ia fois au niveau secondaire
et au niveau post-secondaire. Elle pose des exigences qui vont
bien au-dela de la vocation traditionnelle des institutions actuelles.
Par ailleurs, les grandes concentrations urbaines touchent des
maintenant le seuil dune nouvelle revolution industrielle appuyee
sur ('utilisation de la technique avancee. Elles requierent déjà que

44. Conseil supifirieur de l'6ducation, Le rapport Parent, vingt-cinq ans apres, Rapport annuel
1987-1988 sur l'etat et les besoins de ('education, 1988, p. 94.
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s'effectue une reconversion de Ia main-d'ceuvre dont I'ampleur
posera un defi d'envergure dans un avenir immediat.4s

Qu'en est-il aujourd'hui, et, surtout qu'en sera-t-il demain ? Apres avoir ex-
plicite sa vision d'une formation collegiate de qualite et avoir situe l'enseigne-
ment collegial dans une perspective d'education permanente, le Conseil
juge important pour completer la presentation de sa conception actualisee
de renseignement collegial de se pencher sur la place du college dans son
milieu, sur sa fonction de service a la collectivite et sur sa participation au
developpement regional46.

LE RAPPORT DU COLLEGE A SON MILIEU

Du rapport Parent a aujourd'hui, pratiquement tous ceux qui ont tents de
definir les principales caracteristiques des cegeps ont insists sur les rapports
et les liens du college avec le milieu dans lequel s'exerce son action
educative.

Pour Muster cette tendance et cette volonte d'assurer un solide ancrage du
college, voici quelques morceaux choisis tires de documents publies au
cours des vingt-cinq dernieres annees47.

1964 L'institut, Ia chose de la population regionale

l'institut doit en meme temps appartenir a la region 06 it se
situe, it doit etre Ia chose de la population regionale. Celle-ci doit
s'y sentir engagee, interessee ; elle doit en assumer un peu la
responsabilite. La corporation de I'institut doit donc en quelque
sorte epouser les structures socio-economiques de is region : le
«leadership» regional doit y etre present ou y etre represents.
C'est de cette fawn que I'institut s'enracinera profondement
dans la region.

Rapport Parent, Tome II, par. 288.

45. Ministere de l'Education, L'enseignement collegial et les colleges d'enseignement gene-
ral et professionnel, Documents d'education 3, 1967, p. 11.

46. Pour ce faire, c'est de propos delibere que le Conseil, plut8t que de s'en tenir a des
rappels sommaires ou a des evocations, reproduit des extraits de quelques documents
qui retracent et illustrent Ia volonte des planificateurs et des realisateurs de l'enseigne-
ment collegial d'inscrire chaque college dans la dynamique de son milieu.

47. Cette facon de presenter la question avait utilise() par Alain Lallier lors d'une allocution
presentee dovant les membres du Conseil des colleges et de ses Commissions, en juin
1990, sous le titre L'eng ag e m e nt des colleges dans leur milieu et dans leur region".
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1967 Le college, une reponse aux besoins collectifs

II ne saurait etre question de rompre avec cette tendance
[resserrer les liens avec la communaute sociale au sein de
laquelle se situent les etablissements] ; au contraire, ii s'agit
plutot de l'affirmer et de faciliter une communion plus complete
des colleges d'enseignement general et professionnel avec une
societe qui evolue rapidement et dont les besoins se develop-
pent sans cesse. Les institutions d'enseignement de ce niveau
peuvent difficilement se satisfaire de repondre aux besoins de
groupes restreints ; elles doivent etre attentives aux besoins
collectifs de l'ensemble de Ia communaute et participer a la
definition des objectifs qu'elle poursuit.

- MEQ, Documents d'Oducation 3, p. 44.

1978 Le college, un stimulant et un lieu de ralliement

Notons le role de stimulant collectif que les colleges publics
ont commence a jouer dans plusieurs regions et villes du
Quebe Souvent, en effet, l'etablissement d'un CEGEP a signifie
la creation d'emplois importants et l'arrivee de ressources
humaines qui ont contribue au developpement economique et
social. Le CEGEP est ainsi devenu, en dehors des grandes villes,
une sorte de ((centre culture'. qui a suscite de multiples
activites communautaires. Lieu de ralliement, ferment d'initiati-
ves de toutes sortes, intervenant dans plusieurs projets regio-
naux, les colleges ont ete un peu tout cela.

MEQ, Les colleges du Quebec, Nouvelle &ape, p. 20.

1985 Le college, appartenance et appropriation

Ces trois missions des cegeps [formation, recherche, servi-
ces a Ia communaute] et les responsabilites qu'elles compor-
tent, ouvrent carrement les cegeps sur leur milieu respectif et
font d'eux des rties integrantes de ces milieux. Les cegeps
appartiennent

pa
leur milieu. Mais, en retour, pour que cette

appartenance se realise vraiment, pour que les cegeps soient
des composantes integrees dans leur milieu respectif, faut que
les autres composantes du milieu, a commencer par les ci-
toyens, s'approprient les cegeps, en les apprivoisant, en les
utilisant, noire en les administrant.

Conseil des colleges, Le cegep de demain, p. 76.

1988 Le rayonnement communautaire du cegep

De tous les elements qui militent en faveur de l'utilite des
cegeps, l'un des plus importants est celui qui a trait a leur
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rayonnement communautaire. Dans les regions ou ils sont
implantes, les cegeps sont a tous egards des institutions dont le
rayonnement est considerable. [...] Autant par sa direction que
par les membres de son personnel, le cegep est appele de mille
et une manieres a collaborer au developpement communau-
taire.

Claude Ryan, dans Actes du colloque, Le cegep et vous : partenaires pour
l'avenir, Tome I, p. 23.

1992 Les colleges, un element familier du paysage quebecois

vingt-cinq ans constituent une etape qui, pour une institution
publique, peut etre consideree comme significative. On n'y est
plus aux implantations et aux experimentations. On y dispose
meme d'une experience et de donnees qui permettent de saisir
des faits de structures et des tendances lourdes, voire de dresser
des bilans et de formuler des questions de fond. En somme, un
temps d'arret et de reflexion qui n'a rien de premature : lea colleges
sont devenus un element familier du paysage quebecois et rejoi-
gneni: aussi bien la vie d'un nombre croissant de families que les
dynamiques sociales, culturelles et economiques des diverses
regions du Quebec.

Lucienne Robillard, Discours prononce a l'Assemblee nationale, 25 mars
1992, p. 2.

Quel que soit ('angle sous lequel on regarde le rapport du college a son
milieu, a sa communaute d'appartenance, on se rend compte qu'il n'est pas
qu'un etablissement, une structure, une organisation ; it est graduellement
devenu une institution dans son milieu. Cela est doublement vrai pour les
colleges des regions Oloignees des grands centres.

Pour s'en convaincre, ceux et celles qui doutent de I'ampieur du phenomene
d'appartenance des colleges a leur milieu peuvent tenter ('experience d'aller
annoncer a la population de Rimouski, de Rouyn-Noranda, de Saint-Jerome,
de Saint-Laurent, de Rosemont ou de Limoilou que le gouvernement songe
a fermer le cegep de leur ville ou de leur quartier !

La «vocation» de presence du college a son milieu n'est Ovidemment jamais
achevee ; sa mise en oeuvre pleine et entiere continuera de faire ('objet de
souhaits, de pressions, d'ajustements, voire, dans certains cas, de revisions
en profondeur. Le Conseil souhaite que ('action des colleges en cette
matiere se poursuive, dans certains cas, et s'accentue, dans d'autres,
au point Oil les rapports etroits et indispensables du college avec son
milieu ne soient plus objet de debats parce que devenus une
evidence et un objet de satisfaction dans tous les milieux.

110 153



Cette perspective loge tout a fait bien a I'enseigne de Ia conception
actualisee de I'enseignement collegial que le Conseil met de ('avant.

LE SERVICE A LA COLLECTIVITE

Les objectifs que le rapport Parent avait assignes a «l'enseignement
preuniversitaire et professionnel» en 196448 etaient, bien sur, essentielle-
ment d'ordre educatif. Cette orientation a ete confirmee, en 1967, Iorsque le
gouvernement du Quebec, par la Loi sur les colleges d'enseignement gene-
ral et professionnel, n'attribuait qu'une finalite au college : «dispenser l'en-
seignement general et professionnel de niveau collegial»48. Les colleges
etaient donc mandates pour offrir un service bien precis dans le cadre du
systeme educatif du Quebec.

Ce service etait offert aux jeunes generations, principalement aux eleves qui,
a leur sortie du secondaire, voulaient se preparer soit en vue d'etudes
l'universite, soit a l'exercice d'une fonction de travail a caractere technique.
Dans un autre chapitre8° de son rapport, la Commission Parent mettait une
insistance particulierc sur ce qu'elle appelait «l'education permanente» et
confiait un role particulier a «l'institut» en cette matiere. Deja, au-dela du
service d'enseignement comme tel, on mettait ('accent sur les services a
offrir aux adultes.

Dans chaque region de Ia province, les adultes doivent pouvoir
beneficier des services des conseillers d'orientation ; les com-
missions scolaires et les instituts comprendront que I'un des
premiers gestes a poser dans ('organisation de reducation perma-
nente dont ils ont la responsabilite, c'est de prevoir ('utilisation par
Ia population adulte des services de leurs conseillers d'orienta-
tion.81

Au depart donc, les cegeps sant appeles a mettre l'enseignement et les
services connexes a Ia disposition des jeunes et des adultes de tout le
Quebec.

48. Voir ('introduction de Ia presente partie.

49. Article 2.

50. Tome II, chapitre IX.

51. Rapport Parent, Tome II, par. 477.
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La dimension regionale du service d'enseignement

La mission des cegeps dans son unicite dispenser l'enseignement de
niveau collegial , dans son extension enseignement et services connexes
aux jeunes et aux adultes et dans sa uterritorialite. ('ensemble du
Quebec ne devait pas echapper aux perspectives regales puisque, des
le depart, on statue que .le college devra definir sa vocation en s'assurant
qu'elle correspond reellement a celle de Ia communaute sociale dans
laquelle it s'inscrit»52.

Cette approche est si importante aux yeux de ceux qui sont charges de
planifier ('implantation et le developpement du reseau des cegeps qu'ils
ecrivent

A cet egard le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de
faire des reglements concernant ('admission des eleves, de fagon
a obliger un college, le cas echeant, a dispenser l'enseignement
d'abord aux etudiants d'un territoire donne ; cela n'exclurait pas
pour le college la liberte d'accueillir, par aillc- ars, des etudiants
originaires d'autres territoires. Certains etudiants devront, en fait,
s'inscrire a un college autre que celui de leur territoire s'ils veulent
poursuivre des etudes professionnelles tres specialisees dont
l'enseignement ne pourra etre organise que par une ou deux
institutions de ce niveau. Cependant, it importe de le rappeler, l'un
des objectifs fondamentaux de ('organisation d'un reseau complet
de colleges d'enseignement general et professionnel est juste-
ment d'assurer des services equivalents dans chacune des neuf
regions administratives du Quebec ; it s'agit done clairement
d'eviter, autant que possible, l'exil des populations scolaires vers
des regions mieux equipees.53

Toujours dans la perspective de faire en sorte que le cegep celle vraiment
et efficacement a Ia realite de la region dans laquelle it sera situe, le meme
document poursuit en disant

Par ailleurs, le choix des enseignements que dispensera le col-
lege, a l'interieur du vaste &entail que constitue le programme des
etudes collegiales, contribuera d'une fagon determinante a definir
la vocation de ('institution. Les colleges veilleront a ce que ce choix
reponde efficacement aux 'tallies socio-economiques du milieu et
a ses perspectives reelles de developpement. Nous pensons tout
specialement aux enseignements professionnels, de type com-
mercial ou industriel, de meme qu'au vaste domaine de reducation
des adultes. La polyvalence de l'enseignement collegial permet

52. MEO, Documents d'education 3, p. 45.

53. Ibid., p. 45.
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justement toute Ia souplesse requise pour que chaque college
puisse preciser sa vocation par rapport aux donnees culturelles,
sociales et economiques du milieu. II faudra tirer le meilleur parti
de cet element de souplesse qui devrait permettre aux colleges de
contribuer efficacement au progres general s4

C'est dire que, dans l'exercice de sa mission premiere, le cegep etait convie
A se particulariser, a se donner une ocouleur locale» en matiere d'ensei-
gnement. Cette orientation s'est en bonne partie realisee puisque la plupart
des colleges ont saisi ('occasion qui alliait leur inter& propre a celui de leur
milieu d'appartenance d'implanter ou de developper des programmes
d'enseignement technique dans des domaines en lien etroit avec les besoins
et les caracteristiques de leur region (mines, marine, foresterie, metallurgie,
peches, etc.). Plus tard, dans les annees 1980, en reponse a une volonte
gouvernementale, ils ont procede a Ia conception et a Ia mise en place de
centres specialises qui se sont harmonieusement inserts dans Ia dynami-
que socio-economique de leur region.

Du service d'enseignement a des services diversifies

Qu'il s'agisse d'actions qu'on range sous l'une ou l'autre expression
services a Ia collectivite, services a Ia communaute ou services socio-
communautaires55 les colleges, selon leur dynamisme propre et en re-
ponse a des besoins precis de leur milieu, ont graduellement offert des
services 'fres diversifies aux citoyens, aux organisations et aux entreprises.

Le Livre blanc de 1978, apres avoir constate que les realisations des colleges
avaient ete plutot modestes en matiere de services generaux A la collectivite,
encourageait les cegeps a intensifier leur action en ce sens. Cette orientation
etait meme presentee comme une des priorites du gouvernement pour
orelancer le vaste chantier de l'enseignement collegial au cours des prochai-
nes annees»56.

Pour ('ensemble du reseau collegial, cette volonte de promotion
collective sera elle-meme, d'ailleurs, un principe de recherche et
de developpement. Car, de par leur nature, ces services a Ia
communaute ne pourront se definir uniformement pour tout le
territoire quebecois. II appartiendra a chaque college de decouvrir,
pour et avec la communaute ou it s'integre, dans quelles voies it

serait opportun de s'engager. Mais, dans chaque cas, I'objectif
fondamental consistera a mettre a Ia disposition des collectivites

54. Ibid., p. 45-46.

55. Dans son rapport Le Cegep de demain publie en 1985, le Conseil des colleges etablissait
des distinctions entre les actions logeant a l'une ou I'autre de ces enseignes.

56. MEO, Les colleges du Quebec. Nouvelle (Rape, 1978, p. 44.
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interessees les ressources des colleges, a Ia faveur d'assou-
plissements administratifs, d'une large consultation avec ces
milieux et d'une conscience plus vive de leurs besoins et aspira-
tions.

Par-dessus tout, it sera primordial de reconnoitre comme un droit,
et non comme un privilege, cette accessibilite aux ressources des
CEGEP : ils constituent un bien public et le gouvernement a l'inten-
tion de tirer toutes les consequences de ce fait.57

Dans son rapport intitule Le Cegep de demain et publie en 1985, le Conseil
des colleges, apres avoir fait etat de sa conception des services a Ia
communaute58, tragait une avenue bien precise pour asseoir sur des bases
solides la volonte gouvernementale et ('action des colleges ; it formulait alors
Ia recommandation suivante :

Les services a la communaute renvoient a des activites que, dans
('ensemble, les ce9eps ont effectuees par suppleance dans les
differents milieux ou ils sont implantes. II importe, selon le Conseil,
de donner a ces services une assise moins aleatoire et d'ouvrir les
cegeps a un concept nouveau de leur role dans les milieux ou ils
sont etablis.59

II ne parait pas pertinent de proceder ici a une enumeration exhaustive des
divers moyens que les cegeps ont pris et continuent de prendre pour rendre
des services nombreux et diversifies au milieu dans lequel ils s'inserent.
Deux temoignages suffiront a illustrer ce phenomene.

Tout d'abord, celui du Conseil superieur de reducation tire de son analyse
de revolution du systerne scolaire quebecois depuis la parution du rapport
Parent.

Au fil des ans et a la faveur d'une prise en compte croissante des
besoins de leur milieu d'appartenance, de nombreux colleges ont
pris des configurations adaptees a cette appartenance. [...] ac-
tions concertees de soutien d'initiatives regionales prometteuses,

57. lbid., p. 44.

58. S'inscrivant dans les perspectives déjà evoquees par le Conseil des universites et le
Conseil superieur de l'education, le Conseil des colleges parlait alors «d'un ensemble
d'interventions tits variees au service du milieu immediat, soit institutionnelles, soit
personnelles... de la part de toutes les categories de personnel de l'etablissement : prets
de locaux, organioation de carrefours ou colloques, participation a des groupes d'etude,
presentation d'un memoire a une commission gouvernementale, etude ou expertise pour
le compte d'une association ou corporation professionnelle, consultation aupres d'une
PME, etc.. Voir Le College d" demain, p. 69-70.

59. Conseil des colleges, Le Cegep de demain, 1985, p. 73.
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initiatives d'animation et de soutien dans des activates socio-
culturelles ou des entreprises communautaires, voire de coopera-
tion internationale : la carte des cegeps laisse apparaitre des
particularites et des originalites institutionnelles dont la source est
evidemment le profit regional. [...] En fait, les multiples facettes de
l'insertion socio-communautaire des colleges traduisent une sorte
de complementarite des etablissements qui, a defaut d'avoir ete
vraiment planifiee, n'en est pas moans reelle et illustre la fecondite
du concept d'origine.6°

Puis, les constats et les perspectives evoquees par le ministre Claude Ryan
a !'occasion du colloque marquant le vingtierne anniversaire de la creation
des cegeps.

En plus de sa mission d'enseignement, le cegep exerce un
rayonnement en raison de la taille meme et de !importance de son
implantation. Par les postes d'enseignants et de salaries nom-
breux qu'il genere, par l'activite multiforme, economique, sociale
et autres, qu'il exerce dans la communaute, it jouit d'une presence
massive au sein de la communaute.

Je veux egalement souligner le souci de presence au besoin des
entreprises qui se manifeste de plus en plus dans les cegeps. [...]
Alors qu'on parle de plus en plus d'une necessaire collaboration
entre l'universite et les entreprises, on doit envisager tout autant
une jonction plus etroite entre les ceaeps et les entreprises de
leurs regions respectives. Le cegep [...idevrait etre appele a jouer
le role tres important de transferts de competence et de connais-
sance pour les petites et moyennes entreprises de son territoire.
Les ressources humaines et financieres dont disposent a cette fin
les cegeps sont considerables. [...] Les cegeps peuvent jouer
dans cette perspective un role de promotion economique, profes-
sionnelle et sociale de tout premier plan.61

En somme, le college West pas et ne dolt pas etre qu'une presence
attentiste dans son milieu : on lui demande de s'ouvrir a toutes les
dimensions du milieu, d'être une banque et un centre de services,
d'être a recoute des besoins sociaux, culturels, economiques et
technologiques et meme de les prevoir , de s'engager, en reponse
des demandes ou de sa propre initiative, dans des actions qui couvrent
toute la gamme des besoins de sa communaute d'appartenance.

60. csE, Le rapport Parent, vingt-cinq ans apres, p. 101.

61. Claude Ryan, dans Actes du colloque. Le cegep et vous : partenaires pour l'avenir, 1987,
Tome I, p. 23.
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Cette fonction et cette vocation de service a Ia collectivite, le Conseil des
colleges les considere comme des composantes essentielles d'une concep-
tion de l'enseignement collegial ouverte a Ia societe d'aujourd'hui et de
demain.

LES COLLEGES ET LE DEVELOPPEMENT REGIONAL

Les perspectives evoquees ci-dessus conduisent directement a situer
['action des colleges dans une veritable perspective de developpement
regional.

Au cours des recentes annees, plusieurs etudes et analyses62 ont ete pu-
bliees au Quebec sur ce sujet. Ces documents retracent et ref atent revolu-
tion du concept et de la realite du developpement regional, elles font etat de
revolution de Ia societe quebecoise a cet egard, elles rappellent la contribu-
tion du systeme educatif quebecois commissions scolaires, colleges et
universites aux initiatives des diverses regions et elles degagent des
perspectives d'action. Aussi, le Conseil n'entend pas reprendre ici ces
elements. II se limite a un bref expose de ses convictions en Ia matiere et a
une presentation sommaire des avenues que doivent, selon lui, emprunter
les colleges, au cours des prochaines annees, pour s'inscrire resolument sur
Ia vole du developpement regional dont Ia principale caracteristique sera
d'être endogene.

Le concept de developpement regional endogene Were essentiellement a
«une volonte des milieux locaux et regionaux d'assumer la responsabilite de
Ieur developpement, a partir de ('exploitation maximale de leurs ressources,
sans negliger, pour autant, I'appui du pouvoir central»63.

En somme, parler de developpement regional endogene, c'est
vehiculer trois notions importantes. D'abord, Ia notion de develop-
pement, qui implique des effets durables et touche ('ensemble de
Ia vie d'une collects/Re : les domaines economique, social, culture!,
environnemental et politique. Le developpement, certes, est ici
base economique, mars II rejoint tous les aspects de Ia vie d'une

62. Dans Ia collection «Les colleges et le developpement regional., sous Ia direction du
Comite conjoint colleges - DGEC et publiee par la Direction generale de l'enseignement
collegial du ministere de l'Enseignement superieur et de Ia Science, deux etudes :
Normand Paquette, Retrospective et regard sur I'avenir, avril 1988 ; Diane Bonneville,
Enjeux et delis, 1989. Aussi : Conseil superieur de ['education, Le developpement socio-
economique regional: un choix a raffermir en education, 1989. C'est de ['analyse de ces
documents et de plusieurs autres, dont les actes de nombreux colloques consacres au
developpement regional, que le Conseil s'inspire.

63. CSE, op.cit., p. 11-12.
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collectivite, qui sont effectivement interrelies. Ensuite, it importe de
le rappeler, is region dont it s'agit ici ne recoupe pas uniquement
le concept de region administrative ; elle &toque plutot un milieu
geographique donne, dans lequel des gens ant developpe un
sentiment d'appartenance et de solidarite. Ce sera donc tantot un
quartier d'une ville, tantot une localite, tantot quelques localites
regroupees, tantot une zone particuliere d'une region administra-
tive, tantot la region administrative elle-merne. L'aspect endogene,
enfin, est particulierement important, car it signifie que les initiati-
ves, les decisions et les projets originent du milieu local ou regional
et non des gouvernements centraux ou d'agents exterieurs au
milieu. C'est une autre fawn de parler du developpement du milieu
par le milieu.64

Les colleges, des agents de developpement regional

On l'a vu dans les deux premieres sections de ce chapitre, les colleges
entretiennent des rapports etroits avec leur milieu ils sont merne Ia chose
du milieu et ils ont developpe des services nombreux et varies qu'ils
mettent a Ia disposition de Ia collectivite. Ils doivent faire davantage, c'est-
a-dire devenir de veritables agents de developpement regional : c'est, du
moins, Ia conviction que le Conseil des colleges veut exprimer, avant de
s'engager dans ('exploration des voies que les colleges doivent utiliser pour
y arriver65.

Une conviction ferme

Les colleges sont déjà et doivent davantage devenir des agents de deve-
loppement regional pour plusieurs raisons dont les principales sont les
suivantes :

Les colleges sont presents dans toutes les regions et, de ce fait, ils
constituent des antennes privilegiees pour capter les messages en prove-
nance du milieu66, et etre des poles de reference de ses preoccupations.

«L'accessibilite et Ia qualite de Ia formation des personnes [sont] identi-
flees comme des facteurs primordiaux du developpement socia-economi-
que du Quebec» et de ses collectivites locales et regionales.

64. Ibid., p. 13.

65. Les quelques phrases entre guillemets, dans le texte qui suit, sont empruntees a l'avis
du CSE dont it est fait mention a Ia note 62. C'est dire que le Conseil des colleges partage
pleinement Ia vision du developpement regional qu'y presente le Conseil superieur de
reducation.

66. Bien stir, Ia situation varie selon que le college est situe dans une region dite aeloignee.,
clans une region peripherique aux grands centres ou dans les grands centres eux-
rn&rnes.
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.Le developpement socio-Oconomique regional devrait etre desormais
consciemment envisage comme une dimension importante de la mission
educative. Non pas comme une mission qui s'ajoute et comme de l'exte-
deur a la mission essentielle de formation, mais comme une perspective
qui impregne ('ensemble de l'action educative*.

Les colleges ont tout inter& a s'engager dans une dynamique de develop-
pement regional puisqu'ils en retireront eux-mernes des benefices.
<<L'osmose avec le milieu et la poursuite d'objectifs communs de develop-
pement de la collectivite modifient progressivement la mentalite au sein de
l'etablissement, y suscitent Line plus grande creativite, y enracinent les
formations generale et professionnelle dispensees. Et plus ('engagement
de l'etablissement dans le milieu augmente, plus l'interet pour reducation
se developpe».

Le sentiment de necessite de certains colleges a fournir leur contribution
au developpement de leur milieu est renforce par l'exode de leur population
regionale. La survie institutionnelle est etroitement liee a la survie econo-
mique du milieu. Linter& du college a s'engager dans le developpement
regional ne saurait alors se reduire ou bien au devenir de sa region ou bien
a celui de l'etablissement : les deux sont indissociables et complemental-
res.

Quelques axes d'un engagement des colleges
dans le developpement regional

La communaute et les colleges ont de plus en plus conscience que l'action
de ces derniers a un impact structurant sur leur region d'appartenance. lls
sont invites de fawn croissante a partager avec les partenaires exterieurs
certaines responsabilites, a s'ouvrir et a s'enraciner dans leur milieu. De plus
en plus, pourrait-on dire, le developpement endogene oblige. Le repli sur
soi au plan de l'etablissement ou du reseau ne semble plus acceptable.
L'essentiel ne semble plus pouvoir se reduire a la formation fondamentale
ou, sur I'autre versant, a la formation pointue et aux services d'appoint. Bien
que is sante economique d'une communaute temoigne de son allant, le
developpement de cette derniere ne saurait s'y reduire ; de merne, d'autres
enjeux que ceux lies a l'emploi emergent dans les discours et les preoccu-
pations.

Dans ce contexte, it semble bien que les colleges se retrouvent devant une
alternative : ou bien ils subissent une sollicitation exterieure de plus en plus
pressante pour leur participation a des actions de developpement regional,
et se font imposer, par le poids ou l'urgence des demandes, des creneaux
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d'intervention ponctuels, changeants ou plus durables ; ou bien ils assument
cette tendance comme emergeant du tissu social oil ils s'enracinent et
s'engagent a participer deliberement et lucidement au developpement
regional ou communautaire, en axant leur action sur une lecture urafraichie»
de leur mission et sur un partenariat serre construit par eux avec les divers
acteurs du milieu.

Tres concretement et selon des rythmes qui leur sont propres, les
colleges et les milieux qu'ils desservent peuvent conclure un «nou-
veau pacte), sur leurs terrains respectifs, nouveau pacte qui amene
mettre a jour les assises de Ia legitimite sociale des colleges ils sont
vus, desormais, comme des «entreprises sociales» et cela ne fait que
commencer ; its sont des citoyens corporatifs et on ne tolere plus quits
s'abstiennent de s'engager dans le developpement.

Cette transition attendue vers une ouverture et un service plus grands au
milieu donne a reflechir a une nouvelle ethique de Ia pratique et de l'action
institutionnelles des colleges. Des vateurs neuves sont appelees a fonder la
relation entre chacun d'eux et leur societO d'appartenance. Voici un apergu
de ces valeurs

Un Oquilibre entre les besoins des entreprises et ceux des individus, entre
la place de I'economique et du social dans l'action des colleges.

Une responsabilite sociale explicite et deliberee en faveur des exclus dans
Ia societe et dans leur communaute.

La recherche d'une nouvelle maniere de viser la qualite et ('excellence qui
favorise le developpement optimal du potentiel des ressources humaines
de la communaute sans verser dans l'elitisme.

L'engagement institutionnel pour une prise en charge mutualisee du milieu
par le milieu, engagement traversant toutes les spheres et les strategies
d'intervention des colleges (formation des personnes, services aux grou-
pes ou corporations, grandes orientations institutionnelles).

La participation au debat sur le developpement du milieu sur la base de Ia
mission educative des colleges, de leurs ressources et de leur savoir-faire
en developpement des ressources humaines et des competences, et de
leur capacite, a cet egard, de jouer un role d'eclaireur des choix de
developpement a faire collectivement, avec les autres partenaires.
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Le Conseil croit que les colleges doivent adopter explicitement cette
nouvelle ethique dans leur action et dans leurs orientations, qu'ils
doivent s'engager resolument dans le developpement endogene regio-
nal ou communautaire. D'une certaine maniere, c'est la pression du
social et de ce qui, dans le social, inclut reconomique tout en le
transcendant qui invite clairement les colleges a alter dans cette
direction. Mais, beaucoup plus pres d'eux, ii y a I'appel theme a se
developper, a accomplir encore mieux leur mission de developpement
de l'humain dans sa globalite, c'est-e-dire comme personne autonome,
socialisee jusque dans ses competence% et comme m3mbre d'une
communaute qui prend en main son devenir.

V

EN RESUME

Dans sa conception actualisee de l'enseignement collegial, le Conseil
des colleges inclut comma desfilements essentials :

. .

Le rapport du collegb a son. milieu; c'est -a-dire :

un college qui est la chose:de la populati6n regionale et un lieu
d'appartenance;..
un college qui est un.instruMent de reponse aux besoins collectifs,
un stimulant et un lieu de.ralliement;
un collegequrtikOriwdansisbhmilieu et qui est un element
familieur.du paysage queb.'efioiS;:.

Le role du college dans le service a Ia collectivite, soit :
Ia dimension regionale du service d'enseignement;
la prestation de services diVersifils qui vont du soutien aux activites
regionales a la collaboration au developpement des entreprises.

La place du college dans le developpement regional endogene,
c'est-a-dire :

un college qui s'assOCieaux:intervonants du milieu ;
un college qui conSidere se partiCipation au developpement regio-
nal comme une composante de .sa mission educative ;
un college qui etablit un.pouveau pacte avec son milieu et qui
depasse l'attitude attentiste pour se faire lui-merne moteur du
developpement regional.
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Conclusion

En guise de conclusion, le Conseil presente de fawn synthetique sa
conception actualisee de I'enseignement collegial en degageant les prin-
cipales composantes de Ia mission de formation des colleges.

LA MISSION DE FORMATION DES COLLEGES

La mission de formation des colleges comprend la finalite, les buts et les
objectifs suivants :

FINALITE

Dispenser l'enseignement preuniversitaire et technique de niveau
collegial.

BUTS

1. Offrir a toute personne qui le desire et qui en a les aptitudes Ia
possibilite d'entreprendre des etudes collegiales dans les domai-
nes de son choix et de lescouronner par l'obtention d'un diplome
d'etudes coilegiales ou par une autre reconnaissance officielle qui
temoigne de Ia nature de ses acquis de formation.

2. Offrir aux eleves de tous ages et de tous statuts qui desirent
poursuivre leurs etudes superieures l'universite des programmes
d'etudes preuniversitaires complets preparant adequatement aux
etudes dans les diverses facuites universitaires.

3. Offrir une variete de programmes de formation technique aux
eleves de tous ages et de.tous statuts qui desirent se preparer
l'exercice de fonctions de techniciens ou a d'autres fonctions
caractere technique recherchees par le marche du travail.

OBJECTIFS

1. Mettre a Ia disposition des eleves, des programmes, un enseigne-
ment, des services et des ressources leur permettant de se donner



une formation de qualite conforme a leurs aspirations et en lien avec
les besoins socio-economiques de Ia societe.

2. Donner a tous les eleves une excellente formation initiate de niveau
collegial leur permettantd'acquerir les connaissances et les c,ompe-
tences sur lesquelles pourront se greffer des apprentissages ulte-
rieurs.

3. Donner a tous les eleves une formation fondamentale, notamment
une formation qui developpe les capacites intellectuelles superieu-
res, Ia maitrise de la langue en tant qu'outil de communication et de
pensee, deg methodes de travail intellectuel adequates et Ia cape-
cite de prendre en charge leur propre developpement.

4. Donner a tous les eleves une formation generate large et solide leur
permettant d'acceder a la culture seconde (humaniste, scientifique
et technologique), d'acquerir les valeurs essentielles a la vie dans
une societe complexe, pluraliste et ouverte sur le monde, et de
s'initier aux realites socio-politiques.

5. Initier les eleves aux differents modes d'acces au savoir at aux
exigences du travail intellectuel, et leur inculquer le sens de l'effort,
notamment en les soumettant a des processus d'apprentissage
exigeants faisant appel a tout leur potentiel.

6. Offrir a taus les eleves des services et des moyens leur permettant
. de mieux determiner leur cheminement ultetieur soit, de fawn

particuliere, de ('information sur les carrieres et sur les debouches
sur le marche du travail ainsi que sur les conditions d'admission
dans les differentes facultes universitaires.

7. Donner aux eleves une formation socialement reconnue pour sa
qualite et attest& par un diplOrne fiable.

8. Accueillir a l'enseignement ordinaire tous les doves qui detiennent
un diploma du secondaire et offrir a ceux qui en ont besoin pour
accroltre leurs chances de reussite au collegial des cours, des
activites et des services de mise a niveau* et d'exploration*.

9. Recevoir, accueiliir at integrer adequatement aux etudes collegia-
les les eleves aux caracteristiques et aux profits varies en termes
d'age, de sexe, d'origir- ,,.thnique, de cheminements anterieurs et
d'origines socio-econcmiques.

10. Offrir, en formation continue, des programmes et des services
permettant aux adqltes de se donner une formation initiate de
niveau collegial, de mettre leurs connaissances a jour, de se
perfectionner at de proceder a un recyclage professionnel.

11. Mettre A la disposition des personnel qui reviennent aux etudes des
services de reconnaissance de leurs acquis leur permettant d'eviter
des detours inutiles dans leur cheminement scotaire.
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TROISIEME PARTIE

LES PRIORITES DE DEVELOPPEMENT

DE L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL

POUR LES PROCHAINES ANNEES



Pour qu'il reponde toujours mieux aux besoins des individus et de Ia societe
quebecoise, dans quelle direction faut-il aiguiller le developpement de
l'enseignement collegial pour les prochaines annees ? Quelles doivent etre
les priorites a retenir et a mettre en application ? C'est Ia reponse a ces deux
questions qui retient ('attention du Conseil dans Ia presente section.

Entreprise difficile. Perilleuse merne. Car etablir des priorites, c'est force-
ment proceder a des choix pour identifier, parmi une multitude d'actions et
d'avenues souhaitables et possibles, celles qu'on considere comme figurant
en tete de liste, celles qui ont le plus de chances de canaliser les 7" Ares, de
leur donner un sens, de les inscrire dans une dynamique d'ensemble.

Entreprise difficile, *Meuse. Neanmoins necessaire et exaltante. Fort des
preoccupations de tous les milieux dont ii a eu l'occasion et Ia chance de
prendre connaissance, conforte dans ses convictions par des analyses qu'il
juge pertinentes, rassure par Ia perspective que ses propositions seront
soumises a Ia critique a l'occasion des activites de reflexion qui, lors des
activites qui marqueront le 25e anniversaire de Ia creation des cegeps, se
derouleront dans les divers milieux, le Conseil des colleges ne craint pas
d'afficher resolument ses couleurs.

Les priorites qui suivent seront-elles pergues comme s'inscrivant dans une
perspective de reforme, de contre-reforme, d'ajustement, de changement en
profondeur ? Peu importe. En formulant les priorites qui suivent, le Conseil
n'a qu'un objectif : promouvoir la qualite de l'enseignement collegial et
inscrire cette recherche de Ia qualite dans la perspective du developpement
optimal des personnes et de Ia societe quebecoise.

C'est ainsi que le Conseil a retenu six priorites de developpement de
l'enseignement collegial qu'il &once de la fagon suivante :

DONNER UNE FORMATION GENERALE ELARGIE ET SOLIDE A TOUS LES ELEVES
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RENOVER LA FORMATION PREUNIVERSITAIRE ET L'AJUSTER AUX EXIGENCES
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

AMELIORER LA FORMATION TECHNIQUE, ACCROITRE LE RECRUTEMENT ET
ASSOUPLIR LA STRUCTURE DES PROGRAMMES

DEVELOPPER LA FORMATION CONTINUE COMME MOYEN D'ACCES DES ADULTES

A L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL

DEVELOPPER ET METTRE EN OEUVRE UNE VERITABLE STRATEGIE DE LA REUS-
SITE DES ETUDES

RENFORCER ET GENERALISER LES PRATIQUES D'EVALUATION

Dans les pages qui suivent, le Conseil presente les faits et les arguments a
l'appui de ses choix, les principales facettes de leur impact previsible de
mome qu'un certain nombre de modalites de leur mise en ceuvre.
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Premiere priorite

Donner tine formation generale Margie et solide
a tous les eleves

De toutes les interrogations que continuent de soulever les orientations et les
objectifs de l'enseignement collegial depuis la creation des cegeps, celles
qui portent sur l'acces des eleves a une formation generale adequate restent
parmi les plus persistantes et, a plusieurs egards, parmi les plus preoccu-
pantes. Cela tient, entre autres choses, au fait que, apres quelques tentati-
ves qui n'ont pas abouti, on a renonce a toute revision en profondeur de la
formation generale commune pour concentrer les efforts de mise a jour sur
les concentrations et les specialisations.

Pourtant, le caractere particulier des etudes menant a I'obtention d'un
diplome d'etudes collegiales consiste precisement a associer une compo-
sante de formation generale', soit a une amorce de specialisation en vue
d'etudes qui se poursuivront a l'universite, soit a une formation technique qui
vise, essentiellement, a preparer les eleves a occuper une fonction de travail
a leur sortie du college2. C'est dire ('importance que la formation generale doit
prendre dans un enseignement collegial equilibre.

Les caracteristiques d'une formation collegiale de qualite dont le Conseil a
fait etat dans la deuxieme partie de ce rapport concernent particulierement
le volet de formation generale et soulevent la question de savoir si Ia
formation generale offerte aujourd'hui est suffisamment riche, large et solide.

1. L'expression ucomposante de formation generale. est employee ici pour designer ce qui,
dans chacun des programmes de l'enseignement collegial, ne releve pas de la formation
specialisee (soit la concentration a l'enseignement preuniversitaire et la specialisation a
l'enseignement technique). Le terme acomposante., malgre sa tourdeur, a I'avantage
d'etablir une distinction utile, le Conseil reconnaissant, par ailleurs, que le contenu des
concentrationset des specialisationspeut aussi contribuer a ('acquisition d'une formation
generale. Le terme .composante» a aussi I'avantage de bien indiquer que le Conseil ne
restreint pas (comme on le verra plus loin) aux actuels cours obligatoires et comple-
mentaires Ia fonction d'assurer Ia formation generale.

2. II importe de garder en memoire que de 15 % a 20 % des personnes qui obtiennent un
DEC a caractere technique poursuivent leurs etudes a l'universite.
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Le Conseil a acquis Ia conviction que Ia composante de formation
generale n'a pas atteirl un 6tat optimal dans l'enseignement collegial,
et que le moment est venu de Ia renforcer pour que les 6Ieves qui
postulent un diplome d'etudes alent toutes les chances
raisonnables d'acquerir une formation generale avancee, solide et
conforme aux exigences d'aujourd'hui et de demain. Cette question
revet, aux yeux du Conseil, une telle importance qu'elle dolt devenir
une priorite de developpement de l'enseignement collegial pour lee
prochaines annees.

Le Conseil entend donc presenter ici les principaux postulats et arguments
sur lesquels it se fonde pour retenir cette priorite, de memo que les principaux
changements qui en decoulent pour ('organisation generale des etudes
collegiales.

LA COMPOSANTE DE FORMATION GENERALE AUJOURD'HUI

Depuis la creation des colleges, on en est reste, tant dans l'enseignement
preuniversitaire que technique, a une composante plutot recluite de forma-
tion generale qui loge principalement a l'enseigne des cours obligatoires et
accessoirement a celle des cours complementaires. II y a lieu de rappeler
brievement comment se presentent aujourd'hui ces deux categories de
cours.

Pour ce qui est des cours obligatoires, le Reglement sur le regime peclago-
gigue du collegia13 stipule :

qu'ils sont determines par le Ministre en langue et litterature (huit unites*)
et en philosophie ou humanities (huit unites) ;

qu'ils comprennent de plus des cours d'Oducation physique dont le contenu
est determine par chaque college et qui totalisent deux unites et deux tiers.

Les commentaires qui accompagnent actuellement cette section du regle-
ment precisent que «les cours obligatoires [...1 visent ('appropriation par
('ensemble des etudiants [...] de connaissances et d'habiletes qui constituent
des assises de la langue et de la pensee». (On ne semble pas tenir compte
ici des cours d'education physique.)

On peut noter, en passant, que ('appellation «cours obligatoires» est pour le
moins abusive car, en realite, ce ne sont pas des cours précis qui sont

3. Articles 10, 11 et 12.
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obligatoires mais bien des disciplines (c'est-a-dire un certain nombre de
cours pris dans les trois disciplines identifiees). Au sens strict, ii y a souvent
beaucoup plus de cours obligatoires dans la concentration ou dans la
specialisation que dans Ia categorie des cours dits obligatoires.

Pour ce qui est des cours complementaires (huit unites), ils «sont choisis par
l'etudiant en vue de repondre a ses besoins particuliers de formation, hors
des disciplines comprises dans les cours de concentration ou de specialisa-
tion de son programme...»4. Les commentaires precisent que ces cours
visent aussi a favoriser le developpement personnel et professionnel des
eleves de meme qu'un meilleur equilibre dans Ia formation.

Congues a l'origine pour contribuer a la formation generale de tousles eleves
inscrits a des programmes menant au diplOme d'etudes collegiales (DEC), les
unites reservees aux cours complementaires sont utilisees, depuis de
nombreuses annees, a des fins tits diverses. C'est ainsi que certains eleves
s'en servent pour y puiser des cours repondant aux exigences des preala-
bles universitaires, cours souvent exigeants, alors que, a l'oppose, d'autres
y recherchent des cours reputes faciles pour completer leur programme. Du
cote des enseignants, des departements et des gestionnaires pedagogi-
ques, on succombe souvent a la tentation de subordonner le choix des cours
complementaires a Pinter& et aux besoins de Ia concentration ou de Ia
specialisation. Ou encore, on considere comme cours complementaires des
cours de rattrapage ou de mise a niveau, notamment en langue maternelle,
qu'on impose ou recommande a certains eleves. Sans parler de ('utilisation
des cours complementaires pour faciliter la gestion des ressources peclago-
qiques en permettant de maintenir des professeurs dans leur emploi ou de
continuer a offrir certains cours.

En d'autres termes, Ia composante de formation generale dans les program-
mes de DEC se presente actuellement, d'une part, dans la gamme restreinte
des trois disciplines obligatoires et, d'autre part, sous forme de cours
complementaires dont l'encadrement reglementaire est tres !ache et dont
('usage est tits varie.

Le besoin de donner une assise plus solide a une formation generale
renouvelee est apparu des les premieres annees d'existence des cegeps. II
a fait ('objet de multiples propositions5 &bats et it est revenu dans de
nombreux propos au cours des consultations menees par le Conseil.

4. RRPC, article 15.

5. Voir, en particulier, le rapport Roquet., (Rapport du comite d'etudes sur les cours
communs a tousles etudiants du c.E.G.E.P., [Ministere de ('Education, Direction generale
de l'enseignement collegial], 1970) ; le Livre blancde 1978, et les divers projets de regime
peciagogique.
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Plusieurs des propositions qui ont ete mises de ('avant au fil des ans orit vise
a introduire tel nouveau cours obligatoire soit en remplagant l'un des douze
cours obligatoires existwIs, soit en reduisant d'autant is place des cours
complementaires. Mais les diverses tentatives qui ont ete faites au cours des
25 dernieres annees pour enrichir, diversifier ou elargir la compcsante de
formation generale des etudes collegiales, n'ont guere donne de resultat
significatif.

Or, it paralt evident au Conseil que pour reactualiser, renforcer et
elargir serieusement Ia formation generale au collegial, it faut
restructurer !'ensemble de l'espace (26 2/3 unites) qu'occupent ac-
tuellement les cours dits obligatoires et les cours complementaires.

Cette idee n'est certes pas nouvelle. Toutefois, Ia necessite de proceder a
une telle restructuration des programmes se pose aujourd'hui avec une
acuite encore plus grande qu'auparavant.

Ce faisant, on pourra atteindre egalement l'objectif de creer un bon equilibre
entre les composantes de formation generale et de formation specialisee
dans les programmes menant a un DEC, la formation generale occupant ainsi
A peu pros Ia moitie de la place dans les programmes du secteur
preuniversitaire et un peu moins du tiers dans ceux du secteur technique,
soit, dans les deux cas, requivalent d'environ une annee d'etudes.

On pourrait, bien entendu, aller plus loin. La liste de ce qui est souhaitable
en matiere d'education est, en principe, infinie et seulement pour faire place
A ce que Pon juge plus important, un bloc de 26 2/3 unites peut paraitre bien
insuffisant. Lavoie choisie par le Conseil ace sujet est celle du pragmatisme :
utiliser au mieux l'espace disponible pour la formation generale sans
entamer la place reservee actuellement a la concentration ou A la specialisa-
tion et sans augmenter le nombre total d'unites necessaires pour l'obtention
du DEC.

Ainsi, en vue d'appliquer de maniere concrete la conception de la
formation fondamentale exposee plus tot, en vue aussi de donner plus
de poids aux objectifs de formation generale que doivent comprendre
tous les programmes menant a un diplome d'etudes collegiales, en
vue, enfin, de rendre plus coherente et solide cette importante compo-
sante de formation generale, le Conseil des colleges est d'avis que le
moment est venu :

d'abandonner, dans les programmes menant a un diplome d'etudes
collegiales, les categories «cours obligatoires et «cours comple-
mentaires» ;
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d'etablir que ces programmes comprennent deux categories de
cours : ceux qui entrent dans Ia composante de formation generale
et ceux qui entrent dans Ia composante de formation specialisee ;

d'amender en consequence le Reglementsw le regime pedagogique
du collegial;

d'apporter graduellement les modifications qui s'imposerit aux pro-
grammes pour que se realisent le plus tot possible la consolidation
et le renforcement de Ia composante de formation generale.

Une fois qu'on a etabli Ia necessite de donner une assise plus large et plus
solide a la formation generale au collegial et qu'on a Mini la place disponible
pour cette formation dans le cadre des programmes, it s'agit, bien entendu,
de determiner d'une maniere plus precise ses objectifs et son contenu et
d'esquisser son organisation possible. Or, avant d'y arriver, it importe de tenir
compte de ce qui se fait au primaire et, surtout, au secondaire afin de bien
situer Ia formation collegiate en continuite et en complementarite avec le
cheminement anterieur des eleves. Par ailleurs, it y a lieu d'examiner dans
quelle mesure on pourrait trouver inspiration dans quelques autres systemes
d'enseignement dans le monde.

LE CURRICULUM .PRECOLLEGIAL» AU QUEBEC

Le curriculum precollegial», c'est-e-dire celui de l'ecole primaire et de
l'ecole secondaire, est largement doming par deux matieres scolaires : la
langue maternelle et les mathematiques. Ensemble, ces deux matieres
occupent plus de la moitie du temps prevu a Ia grille horaire du primaire et
pratiquement un tiers du temps au secondaire. Le reste du parcours
primaire-secondaire est partage, a parts a peu pros egales, entre les
sciences humaines, les sciences naturelles, Ia langue seconde, Ia religion ou
Ia morale, ('education physique, les arts et, enfin, diverses autres matieres
ou aCtivites. Au secondaire, les sciences humaines, les sciences naturelles
et la langue seconde deviennent des matieres majeures e cote de la langue
maternelle et des mathematiques mais it est utile de rappeler qu'elles sont
presentes des l'enseignement primaire.

II parait donc que ('ensemble du cursus met l'eleve en contact avec une
bonne variete de matieres et presente un equilibre acceptable. II nest pas
aise de trouver du superflu. Si l'on voulait que l'ecole fasse davantage, iI

faudrait sans doute allonger Ia journee d'ecole ou la duree du calendrier
scolaire.
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Cela dit, it y a lieu d'examiner d'un peu plus pits le curriculum, notamment
celui du secondaire, et de porter un regard sur les acquis des eleves qui
arrivent au collegial.

La langue maternelle

La langue maternelle (appelee, avec plus de justesse, Ia langue d'enseigne-
ment) est Ia principale matiere au primaire et au secondaire : elle occupe
elle seule plus de 25 % du temps total prevu dans les grilles-matieres des
deux ordres d'enseignement6. Pour obtenir le diplome d'etudes secondaires
(DES), l'eleve dolt avoir reussi le cours de langue maternelle en 48 et en
59 annees du secondaire. Malgre cela, et bien que les opinions et les
donnees sur l'ampleur du phenomene varient, les acteurs et les observa-
teurs de notre systerne d'enseignement sont pratiquement unanimes pour
constater que les lacunes sont si importantes qu'elles constituent le principal
problerne7.

On ne reprendra pas ici les doleances bien connues touchant la maTtrise de
Ia langue chez les Mayes arrivant au collegial. On ne tentera pas non plus
d'analyser les merites et les faiblesses de l'enseignement du frangais au
primaire et au secondaire. II faut cependant souligner que les efforts,
louables en soi, visant a developper la competence langagiere ont genera-
lement eu pour effet de releguer retude de la litterature a l'arriere-plan, sinon
a l'oubli. Un clivage deplorable s'est ainsi etabli entre le secondaire ob on
se concentre sur les «quatre savoirs» fondamentaux (lire, ecrire, parler,
scouter) et le collegial, ou l'enseignement est centre sur ('etude de textes
litteraires.

II existe des cours a option en langue maternelle en frangais en 49 et
5° annees du secondaire et en anglais en 5° annee que les eleves peuvent
suivre en plus de leur programme obligatoire. Ces cours sont toutefois peu
frequentes6.

6. Et cela, malgre le fait que le temps d'enseignement du frangais au primaire et au
secondaire a connu, dans ('ensemble, une reduction de l'ordre de 25 depuis 1959, voir
Gilles Gagne et Bengt Lindfelt (red.), Principes directeurs pour l'amelioration du frangais,
langue maternelle, 1987; aussi Reginald Gregoire, L'evolution des politiques relatives
aux programmes d'etudes du primaire et du secondaire public du secteur catholique
francophone du Quebec, n° 12, 1987.

7. Le Conseil des colleges a 6mis deux avis a ce sujet : La qualite du frangais au collegial:
elements pour un plan d'action, 1988 et L'enseignement de l'anglais dans les colleges
anglophones, 1990. Voir aussi Philippe Reid, assists de Jean-Hugues Paradis, La for-
mation fondamentale des cegepiens: une evaluation par leurs professeurs, septembre
1990, p. 16-17.

8. D'apres ('information obtenue aupres du ministers do ('Education (mEa), on peut estimer
moins de 5 % la proportion de l'effectif de 4 et 5 annees qui suit ces cours. Le Ministere

en fait cependant une promotion qui semble donner des resultats.
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Les mathematiques

Les mathematiques jouent un role important dans Ia vie des eleves, et ce a
plus d'un titre. Comme on l'a vu, c'est, apres la langue maternelle, la
principale matiere du cursus scolaire. Mais de plus, c'est une mature qui sert
a selectionner las eleves en vue de leur cheminement ulterieur.

On salt que dans le regime pedagogique du secondaire en vigueur jusqu'en
19819,Ies eleves etaient classes dans I'une des trois voles (allegee, reguliere
et enrichie), dans un certain nombre de matieres. Ces voles ont ete abolies
mais, en mathematiques, on a maintenu des options en 46 et 56 annees sous
forme de cours plus avances que l'eleve peut choisir a Ia place du court de
base. Comme ces cours optionnels sont exiges en tent que prealables dans
de nombreux programmes au collegial, les eleves sont fortement incites a s'y
inscrire. Or, ces cours sont aussi plus exigeants et les nombreux echecs qui
en resultaient ont amene plusieurs ecoles a n'y admettre que les ayes qui
avaient les meilleurs resultats en mathematiques en 30 annee du secondaire.

Malgre 'Importance de cette matiere dans le cursus scolaire, Is reussite n'est
pas requise, actuellement, pour l'obtention du DES. Les mathematiques sont
considerees comme une tnatiere difficile et rebutante par beaucoup d'eleves
(les «mathophobes) et l'on craint l'effet sur le taux de diplomation que
pourrait entrainer ('exigence de Ia reussite en 5eannee11. Cela dit, le principe
de Ia promotion par matiere limite Ia possibilite de se rendre jusqu'au DES
avec des echecs repetes en mathematiques.

En somme, trois situations peuvent se presenter au passage du secondaire
au collegial : certains eleves auront reussi l'un des cours d'option ou les deux

plus avances offerts en 40 et en 50 annees ; d'autres, vraisemblablement
une majorite, auront reussi les cours de base de ces memes annees ; un certain
nombre de diplomes peuvent se presenter au collegial sans avoir reussi les
mathematiques de 50 armee.

C'est en grande pate a cause de cette diversite de preparation que, aux
yeux de plusieurs, les connaissances acquises a ('entree du collegial ne
paraissent pas suffisantes.

9. Ce regime a progressivement ete remplace par un nouveau de 1981 a 1986.

10. Les cours de base sont les cours 416 et 514 ; les cours a option, 436 et 536. Le MEO est
en train de creer un cours 430, de 50 heures, destine aux Mayes qui voudraient combler,
apres coup, l'ecart entre les cours 416 et 436.

11. Exigence qui, selon le projet actuel, devrait entrer en vigueur en 1994-1995.
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La langue seconde et les langues etrangeres

La situation de Ia langue seconde dans le curriculum du primaire et du
secondaire est en quelque sorte a ('inverse de celle des mathematiques. La
langue seconde occupe une place moindre dans les grilles horaires ; par contre,
pour I'obtention du diplorne, Ia reussite est exigee actuellement soit en 40, soit
en 5e an née ; sauf imprevus, elle sera exigee dans les deux annees a compter
de 1993-1994.

L'enseignement de l'anglais, langue seconde, debute en 48 annee du pri-
maire et se poursuit jusqu'a la fin des etudes secondaires, soit pendant huit
annees. De son cote, l'enseignement du francais, langue seconde, com-
mence la 1 re annee du primaire et couvre ainsi les 11 annees de scolarite
menant au DES. Les voies» ayant ete abolies, it n'y a plus de cours allege
ou enrichi12; it existe cependant un cours a option de frangais, langue
seconde, en 5e annee du secondaire.

Merne si le temps alloue a Ia langue seconde est plus limit& du moins au
primaire, le nombre d'annees pendant lesquelles l'eleve etudie cette langue
et les exigences de sanction des etudes combinees a la presence des deux
langues dans la vie sociale et culturelle au Quebec on n'a qu'a penser aux
medias et au monde du spectacle porteraient a penser que la maTtrise de
la langue seconde dont le DES temoigne se situerait a un niveau relativement
avance. Or, cela ne semble pas etre le cas pour de nombreux eleves qui
arrivent au collegial. Les temoignages que le Conseil a recueillis le portent
a croire qu'un grand nombre de detenteurs d'un DES ne sont guere capables
de mener une conversation un peu soutenue dans la langue seconde. La
competence en lecture n'est pas assez developpee pour que les professeurs
puissent proposer aux eleves de consulter des ouvrages ecrits dans cette
langue.

Pour ce qui est des langues etrangeres modernes, elles sont a toutes fins
utiles absentes dans l'enseignement primaire et secondaire au Quebec13. Les
ecoles publiques qui font place a une autre langue dans Ia grille horaire ont
plus souvent tendance a revenir au latin, a ('image de la tradition qui se
perpetue dans le reseau des ecoles privees.

12. L'eleve qui demontre qu'il a atteint les objectifs d'un cours peut en etre exempte et utiliser
le temps correspondant a d'autres apprentissages (Regime pedagogique de l'ensei-
gnement secondaire, art. 38).

13. L'expression langue seconde est revelatrice a cet egard ; elle suppose qu'il n'existe que
deux langues : la langue d'enseignement et al'autre». Les course option proposes en
1r et 2 annees du secondaire par le ministere de ('Education dans certaines langues
mode rnes (grec, portugais, italien et espagnol) sont des cours de langue d'origine pour
les Olives des communautes culturelles.
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Les sciences humaines

Au secondaire, tous les Caves suivent les cours suivants :

geographie generale (1r9 annee)

histoire generale (2° annee)

geographie du Quebec et du Canada (3° annee)

histoire du Quebec et du Canada (4° annee)

education economique (5° annee).

Certains eleves prennent, comme cours optionnel, l'un ou l'autre des cours
suivants (ou merne les deux) en 4° ou en 5° annee du secondaire :

le xx° siècle, histoire et civilisations

('organisation geographique du monde contemporain14.

La preparation des eleves en sciences humaines est donc assez inegale : un
grand nombre d'entre eux n'ont fait qu'un cours de geographie generale et
un cours d'histoire generale durant toutes leurs etudes secondaires. Dans
l'un et l'autre cas, ce cours remonte a quatre ou cinq ans lors de l'arrivee au
collegial. On peut douter qu'il s'agisse la d'une formation suffisante pour le
citoyen du monde de demain. D'autres Mayes, par contre, ont repris contact
avec ces matieres plus recemment et y ont probablement acquis la neces-
saire ouverture sur l'espace et le temps.

L'histoire nationale ne fait ('objet que d'un cours durant toutes les etudes
primaires et secondaires, ce qui paralt peu ; cependant, certains elements
auront ete vus durant les etudes primaires et le cours de 4° annee du se-
condaire n'est pas si lointain lors de l'arrivee au collegial. D'ailleurs, depuis
un certain nombre d'annees, la reussite de ce cours est exigee pour l'ob-
tention du DES.

On constate aussi qu'il n'y a pas de cours d'instruction civique au secondaire,
mais le programme du primaire en comporte certains elements touchant, en
particulier, les institutions sociales et politiques sur les plans local et regional.
D'un autre cote, on a introduit, depuis une dizaine d'annees, un cours obli-
gatoire d'education economique en 5° annee du secondaire.

14. Selon ('information obtenue aupres du MEQ pour l'annee 1990-1991, environ 12 % des
eleves suivaient le cours optionnel d'histoire, environ 10 %, celui de geographie. Ces
proportions semblent varier beaucowp d'annee en annee.

I 77 135



MC

A compter de 1992-1993, le nouveau regime de sanction des etudes sera
implante progressivement : it faudra alors reussir deux des trois cours
obligatoires de 3e, 4° et 5eannees.

Au total, I'enseignement obligatoire en sciences humaines au primaire et au
secondaire parait relativement faible sauf pour les eleves qui auront choisi
les cours optionnels d'histoire et de geographie en 50 armee. Et merne pour
ces eleves-la, !'instruction civique semble lacunaire et l'histoire nationale peu
approfondie, surtout dans le cas des eleves qui, a partirde 1993-1994, n'auront
pas reussi le cours de 49 armee.

Les sciences de to nature et technotogie

La preparation des eleves en sciences de Ia nature et leur interat pour la
matiere sont tres divers. Le programme obligatoire de sciences de la nature
au secondaire comporte desormais les cours suivants :

en 1 re armee : ecologie

en 20 et 4° annees : sciences physiques

en 39 armee : biologie humaine

Les cours a option sont les suivants :

en 4e annee :

en 40 ou 513 annee :

en 5° annoe15:

un cours de sciences physiques plus avance (436)
remplacant le cours de base (416) ;

biotogie generale (534) ;
geologie (534) ;
techniques et methodes en sciences (532) ;

chimie (534) et physique (534), ces deux cours
exigeant comme prealable le cours plus avance de
sciences physiques (436).

On peut d'abord noter que Ia formation de base pour tous en sciences de la
nature a eta renforcee depuis quetques annees. Les dernieres modifications
en ce sens sont l'ajout de deux unites pour le cours de sciences physiques
en 49 armee (qui passe ainsi de 100 a 150 heures) et ('exigence de reussir
ce cours a compter de 1993-1994 pour obtenir le diplome.

15. Les cours optionnels indiques id sont en voie d'implantation ; ils resultent de la recente
revision des programmes de mathernatiques et de sciences de la nature au secondaire.
Voir, entre autres sources, MEO, La formation generale desieunes :l'education prescolaire.
l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Instructions 1992-1993, no-
vembre 1991. MEQ, Direction generale des programmes, Repertoire des programmes de
formation generale a !'Education prescolaire et a l'enseignement primaire et secondaire,
1989.
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Encore ici, ii faut cependant rioter que Ia preparation des eleves restera
'negate. II y aura, de fait, deux voles principales a partir de la 4e armee : la
formation de base (sciences physiques 416) completee ou non par techni-
ques et methodes en sciences en 5e annee et, a cote, une formation bien plus
avancee donnee par les cours sciences physiques 436, chimie 534 et
physique 534, completee souvent, en cours de route, par le cours optionnel
de biologie generale 534.

Pour ce qui est, enfin, de la dimension technique et technologique, elle est
plutot faible merne si, depuis quelques annees, on a introduit une initiation
a Ia technologie en 3e secondaire16. C'est un cours qui, par certains cotes,
s'apparente a un cours de travaux manuels. Essentieflement, rave dolt
construire divers objets en suivant toutes les &apes de realisation incluant
le dessin technique. On est encore loin d'une approche qui vise a dormer aux
eleves des elements fondamentaux d'une culture technologique qui facilite-
rait les choix d'orientation a rentree au collegial.

V V
Les eleves detenant un diplome d'etudes secondaires se presentent ainsi au
collegial avec un bagage de connaissances et un profit de formation generale
tits differencies. De nombreux eleves arrivent au collegial avec une bonne
base dans la dimension de Ia formation generale qui a fait ('objet de leurs
cours a option au second cycle du sect ndaire, soit dans les sciences de la
nature, soit dans les sciences humaines, soit dans les arts ou les lettres...,
mais ifs n'ont pas eu l'occasion de s'initier suffisamment aux autres dimen-
sions. D'autres ont des lacunes serieuses meme dans des matieres qu'ils ont
etudiees au secondaire.

Faire un tel constat releve d'une analyse systernique et non d'une attitude de
blame a regard de recole secondaire. On pourrait bien sOr souhaiter que le
secondaire evolue vers une situation oil la formation generale des jeunes
serait plus complete et que le diplorne garantisse davantage la realisation
des apprentissages. Le Conseil des colleges considere cependant qu'il est
plus realiste et constructif, a moyen terme, de oartir de Ia situation existante
et de situer l'enseignement collegial en continuite et en complementarite
avec I'enseignement secondaire.

16. II faut signaler toutefois qu'un certain nombre de cours de technologie (de construction
architecturale, de mecanique ou d'electromecanique) et de gestion sont disponibles en
option en 4' et 5' annees.
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Ainsi, en ce qui concerne la composante de formation generale des
programmes menant au DEC, la tache du collegial consiste, en grande
partie, a poursuivre et a completer la formation generale amorcee au
secondaire et, lorsque cela s'avere necessaire, a combler les lacunes
d'un certain nombre d'eleves qui, a leur arrivee au collegial, presentent
des faiblesses trop grandes dans certaines matieres. Une telle attitude
dolt donc amener le collegial a tenir compte de la formation anterieure
des eleves lorsque vient le moment de privilegier certainesthernatiques*
et certaines modalites de formation generale.

LE CURRICULUM DE FORMATION GENERALE AILLEURS
QU'AU QUEBEC

Le Conseil des colleges a fait realiser une etude sur un certain nombre de
systemes d'education europeens et nord-americains". Bien qu'il s'agisse la
de systernes d'enseignement qui different largement les uns des autres et
qui en sont a des &apes diverses dans leur developpement, it est possible
de degager quelques tendances qui se dessinent dans plusieurs de ces
systernes.

L'une de , tendances va dans le sens de maintenir ou de renforcer la
formation generale, en misant a la fois sur des matieres qu'on y retrouve
traditionnellement (litterature, philosophie, mathematiques, histoire) et sur
des matieres plus umodernes., comme les sciences et la technologie, les
langues modernes et la connaissance du monde.

Autre tendance : developper la formation professionnelle la au celle-ci n'est
pas jugee adequate (par exemple en Angleterre, en Norvege et en France),
mais, ce faisant, en incluant ou en maintenant une composante de formation
generale.

En d'autres termes, ouvrir la formation generale traditionnelle sur des realites
nouvelles ou relativement nouvelles tout en la rapprochant quelque peu
des professions ; en meme temps, rendre la formation professionnelle moins
fermee sur la specialite. Bret une formation genei ale actualisee pour taus,
plus ou moins poussee ou approfondie selon la filiere.

17. Angleterre, France, Republique federale d'Allemagne, Norvege, Colombie-Britannique,
Ontario, Etats-Unis ; voir Reginald Gregoire inc., L'enseignement collegial, ou son equi-
valent, dans quelques provinces of pays. (A paraitre).
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II convient d'y ajouter ('aspect releve par retude Gregoire dans le systerne
americain touchant le developpement des habiletes intellectuelles (capacite
de saisir la realite, de raisonner, de porter des jugements, de resoudre des
problemes, d'avoir une pensee critique, d'être createur), aspect qui se
rapproche de ce que le Conseil entend par formation fondamentale.

THEMATIQUES ET OBJECTIFS DE FORMATION GENERALE
DANS UN CURRICULUM POUR DEMAIN

Selon la conception retenue dans ce rapport, la formation fondamentale vise
en grande partie ('acquisition d'habiletes intellectuelles transdisciplinaires
(capacite d'analyse, de synthese, d'observation, de critique, etc.). L'impor-
tance qu'il convient d'y accorder n'implique aucunement qu'on pourrait faire
passer les programmes et leurs differentes composantes au rang de
contenus pretextes, interchangeables, sans autre legitimite que d'être de
bonnes occasions a des visees de formation fondamentale. II devient donc
essentiel de definir les contenus ou les thematiques" de la formation gene-
rale que le Conseil propose, etant entendu par ailleurs que la mise en oeuvre
de Ia formation fondamentale exige la contribution de tous les cours des
programmes d'enseignement collegial.

On peut d'abord constater que certains des elements retenus dans la
definition de Ia formation fondamentale au collegial constituent déjà, d'une
certaine facon, des thematiques, soit :

Ia langue en tant qu'outil de communication et de pensee ;

les valeurs morales et ethiques ;

l'ouverture au monde et a la diversite des cultures ;

les grands problemes et defis de notre temps ;

(a dimension historique de ('experience humaine.

18. En faisant appel a la notion de thOrnatique, le Conseil veut identifier d'abord les contenus
enseigner plutot que les matieres ou les disciplines particulieres. Une thematique

comme ('initiation aux institutions sociales et darnocratiques constitue ('essence meme
de la matiere instruction civique, mais elle peut aussi etre abordee, a ('occasion at sous
divers angles, dans plusieurs disciplines ou encore faire ('objet d'un enseignement
interdisciplinaire bien structure.
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La documentation disponible" au sujet du curriculum souhaitable au niveau
collegial (ou requivalent) fournit un certain nombre d'autres thematiques,
parmi lesquelles le Conseil retient tout particulierement les suivantes (sans
ordre hierarchique):

les structures sociales et economiques ;

resthetique et les arts ;

les mathernatiques et l'informatique ;

Ia culture scientifique et technologique ;

les langues modernes ;

le patrimoine litteraire ;

ridentite culturelle.

On volt que ces thematiques touchent les quatre grands secteurs du savoir
reconnus dans notre systeme d'enseignement, soit les sciences humaines,
les sciences de Ia nature (y compris les mathematiques et la technologie),
les lettres et les langues et, enfin, les arts.

La lecture qu'il fait de revolution de Ia societe, des besoins de formation qui
en decoulent et de Ia mission de formation du collegial a l'horizon de Pan
2000, amene le Conseil a considerer que chaque Neve, quelle que soit son
orientation, devrait etre mis en contact, dans toute la mesure du possible,
avec ces diverses thernatiques20.

Langue et litterature

Au morns deux des thematiques retenues ci-dessus, la maitrise de la langue
et la mise en contact avec le patrimoine litteraire, font directement appel a
l'enseignement du frangais ou de I'anglais, langue et litterature. Pour les
deux thematiques et tout particuli?,rement la maitrise de la langue
pratiquement toutes les personnes interessees a I'enseignement collegial
considerent que les colleges ont un role important a jouer en vue de
completer et d'enrichir la formation des eleves.

19. Voir, en particulier, to core curriculum de Harvard dans Phyllis Keller, Getting at the Core,
Curricular reform at Harvard, 1982 ; aussi dans U.S. News and World Report, 30 sep-
tembre 1991, p 92 ; en outre : Association ofAmerican colleges, Integrity in the College
Curriculum, fevrier 1985, p. 15 -25; Denis Lawton, Curriculum Studies and Education
Planning, 1985 ; S. Rassekh et G. Vaideanu, Les contenus de reducation. Perspectives
mondiales d'ici a l'an 2000, 1987 ; E.L. Boyer, College : The Undergraduate Experience
in America, 1987.

20. C'est plus loin, dans le present chapitre, que le Conseil indique les modalites retientpour y arriver.
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Les eleves qui entrent au collegial n'ont pas acquis, pour Ia plupart, Ia
maftrise de la langue que l'on pourrait souhaiter, notamment a l'ecrit. II faut
que cette formation se poursuive pour que, au sortir du college au moins, ils
aient acquis un niveau de competence acceptable. De plus, les eleves n'ont
pas eu ('occasion d'etudier la litterature d'une maniere un peu syst6matique
(par courants ou époques litteraires ou par l'analyse d'ceuvres marquantes) ;

generalement parlant, ils ont peu lu. Le collegial ne peut donc pas tenir pour
acquis que les eleves connaissent le nom des grands auteurs, l'histoire de
Ia litterature, ou encore les ceuvres les plus importantes de la litterature
quebecoise, frangaise ou universelle.

Les attentes a l'endroit des cours de langue et litterature au collegial sont de
divers ordres. Ces cours devraient mettre l'eleve en contact avec le patri-
moine litteraire (quebOcois, frangais et universel du moins dans le cas des
colleges de langue frangaise) : les grands auteurs, leurs principales oeuvres,
les grandes époques litteraires.

Cet enseignement devrait contribuer aussi au developpement de Ia sensibi-
lite, de la perception de nuances, de Ia finesse de l'analyse, bref a I'enri-
chissement de ('esprit et de la pensee qui passe par l'approfondissement de
Ia maltrise de Ia langue et par les divers modes d'expression langagiers.

Enfin, ces cours doivent contribuer au developpement de Ia maftrise de Ia
langue en elle-meme, de sorte que, a Ia sortie du college, l'eleve alt acquis
une certaine aisance dans la comprehension de la langue et dans son usage
a un niveau correct, voire soigné, qu'iI s'agisse de lecture de textes d'un
certain niveau de difficulte ou de complexite, de redaction de textes structu-
res, coherents et clairs ou d'expression orate sur divers sujets.

Rappelons que pour ce qui est du dernier aspect, le dOveloppement de Ia
maitrise de Ia langue, tous les cours du programme doivent y contribuer
d'une maniere organisee, ce qui n'empeche pas que les cours de langue et
litterature aient une responsabilite particuliere a cet egard.

Or, on se trouve ici devant un dilemme : faut-il mettre ('accent sur ('ensei-
gnement de is litterature, qui a ete peu etudiee au secondaire, ou sur Ia
maftrise de la langue, qui n'est souvent pas acquise malgre les efforts de
('enseignement secondaire. Ou encore, faut-il penser que la maftrise de la
langue s'acquiert par ('etude de textes litteraires ?
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II faut d'abord noter que, d'apres beaucoup de recherches convergentes, Ia
pedagogie conduisant a une maTtrise avancee de la langue a partir du travail
sur des oeuvres de valeur (interpretation, comprehension, analyse, discus-
sion et commentaire) se trouve a exercer les competences complexes et
transferables associees au developpement d'habiletes intellectuelles dites
superieures.

Par ailleurs, ('enseignement de la langue et de Ia litterature a la qualite de
garder presente la dimension de reducation artistique dans Ia formation
offerte. Cet enseignement constitue enfin une contribution precieuse, via les
textes, a l'ouverture sur des univers de reference d'ordre culturel, historique,
geographique, etc.

Cependant, ('experience des 25 ans d'existence des cegeps ne permet pas
d'affirmer que les cours obligatoires de frangais et d'anglais, centres
essentiellement sur retude de textes litteraires21, aient permis d'amener les
eleves a un niveau de competence acceptable dans la comprehension et le
maniement de Ia langue. Morrie s'il devient possible d'imposer a certains
eleves des cours de mise a niveau en dehors du programme, le Conseil
continue de croire qu'il faut trouver une facon de consacrer plus de temps et
d'attention au developpement de is capacite des eleves de s'exprimer
clairement et correctement, particulierement a (*Tit ou les lacunes sont les
plus manifestes22.

Valeurs morales et ethiques

Au primaire et au secondaire, les valeurs morales et ethiques ont ate
abordees en enseignement moral ou religieux. Dans le contexte d'une
societe de plus en plus ouverte et complexe, oil les valeurs fondamentales
ne vont plus de soi, it y a tout lieu de penser que Ia reflexion sur ces sujets
dolt se poursuivre au collegial.

Dans Ia premiere partie de ce rapport, le Conseil a longuement fait etat de
caracteristiques de revolution de Ia societe qui appellent le developpement
d'une competence ethique23 : les nouveaux rapports entre les jeunes et les
personnes agees dans le contexte du vieillissement de Ia population de
merne que les rapports entre citoyens d'origines ethniques differentes ;

21. D'apres les Cahiers de !'enseignement collegial, ('enseignement du frangais dolt porter
aussi sur des textes non litteraires.

22. Voir Conseil des colleges, La qualite du frangais au collegial... et L'enseignement de
l'anglais dans les colleges anglophones.

23. A ce sujet, voir : CSE, Developper une competence Othique pour aujourd'hui : une tache
educative essentielle, (Rapport annuel 1989-1990 sur l'etat et les besoins de ('education),
1990.
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les mutations dans les rapports entre les hommes et les femmes ; les impacts
sociaux du developpement des sciences et de Ia technologie, en particulier
des biotechnologies ; les transformations des rapports entre les individus
dans les milieux de travail ; les nouvelles dimensions de Ia pauvrete et de
('exclusion ; les questions !lees a ridentite nationale et aux droits dernocra-
tiques ; etc.

Dans un tel contexte, recole a un role de premier plan a jouer pour permettre
aux individus de se construire un univers de reference» coherent dont ils
auront besoin tant dans leur vie personnelle que dans leur vie sociale et
professionnelle.

Cette thematique peut etre evoquee dans un grand nombre de cours au
programme et doit retre quand c'est possible mais it paratt souhaitable
qu'elle trouve un point d'appui plus precis dans I'enseignement collegial. La
philosophie (ou les humanities) semble etre le lieu le plus approprie pour
assumer cette fonction (en plus, evidemment, d'avoir une responsabilite
particuliere*A regard de certains autres elements de formation fondamentale
comme le developpement du raisonnement, de la cap acite d'analyse et de
la pensee critique).

Langue moderne

Par langue modern, le Conseil entend une langue autre que Ia langue
d'enseignement. II peut donc s'agir aussi bien de ce qu'on appelle au Quebec
Ia langue seconde que d'une langue autre que le frangais ou l'anglais.

Deux series de constats guident les propositions du Conseil a ce chapitre.
La premiere touche la langue seconde, l'anglais ou le frangais, selon le cas.
Comme on l'a vu plus haut, celle-ci occupe une place relativement impor-
tante dans Ia grille-matieres de l'enseignement primaire et secondaire. La
reussite en 4° ou 5° armee du secondaire constitue une condition d'obtention
du DES. On doit donc pouvoir miser, au collegial, sur des acquis plus
qu'elementaires a rarrivee au collegia124.

Plusieurs eleves auront interet cependant a perfectionner et a approfondir
leur connaissance de Ia langue seconde au collegial. Les Neves de langue
anglaise devront se preparer a vivre eta exercer leur profession dans un
contexte ou le frangais est la principale langue de communication. Cela exige
une competence assez avancee dans tous les aspects de habilete

24. Ala sortie du secondaire, l'eleve devrait avoir atteint une competence en langue seconde
se rapprochant des objectifs du cours Artglais intermediaire u(cours n°604-302, voir Cahiers
de l'enseignement collegial 1989-1992, vol. 4, tome it, tableau 2, p. 4-1465). Les eleves
qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas acquis cette competence pourraient recevoir
un enseignement de mise a niveau.
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langagiere» (lire, ecrire, parler, &outer) et aussi une familiarite avec Ia
culture quebecoise d'expression frangaise. Des defis semblables se posent
aux eleves allophones.

Dans le cas des eleves de langue frangaise, les choses se presentent un peu
differemment, mais elles menent a un resultat semblable. Personne ne nie
('importance de comprendre etde parler l'anglais dans le monde d'aujourd'hui,
que ce soit pour la poursuite d'etudes avancees, l'exercice d'une profession
ou Ia possession d'un outil de communication passe-partout.

Deuxiernement, on note et on deplore ('absence, a toutes fins utiles, de
l'enseignement des langues modernes autres que Ia langue dite seconde
dans l'enseignement primaire et secondaire. Or, la connaissance non
seulement d'une deuxieme mais aussi d'une troisieme langue devient pour
un nombre croissant de personnes soit une necessite, soit, tout au moins, un
atout appreciable tant dans la vie professionnelle que personnelle.

Enfin, la necessaire ouverture sur le monde, sur les realites qui depassent
nos frontieres et sur Ia diversite des cultures passe en partie par Ia
connaissance des langues. II est de notoriete que la connaissance de Ia
langue constitue Ia porte d'entree principale a Ia comprehension d'une civi-
lisation25.

Par consequent, le Conseil considere que le bloc de formation generale dolt
comporter l'enseignement d'une langue moderne qui peut etre, selon les
besoins et l'interet de l'eleve, soit la langue seconde, soit une autre langue :
espagnol, russe, chinois, arabe, portugais, allemand, japonais, langue
amerindienne...

Sciences humaines

Plusieurs des thematiques retenues ci-dessus mettent sur Ia piste des
sciences humaines. On pense particulierement a des themes comme les
structures sociales et economiques ainsi que Ia dimension historique de
('experience humaine mais aussi a d'autres comme l'ouverture au monde et
a Ia diversite des cultures, l'identite culturelle et Ia conscience des grands
problemes et defis de notre temps. Comme on l'a vu, plusieurs de ces
thematiques peuvent etre abordees, a ('occasion, dans diverses disciplines
du programme de l'eleve et certaines d'entre elles.peuvent l'etre d'une
maniere un peu plus systematique dans les tours de langue et litterature, de
philosophie ou de langue moderne. Leur ampleur et leur importance dans

25. On n'a qu'a penser au handicap presque insurmontable que constitue ('ignorance de Ia
langue francaise pour celui qui veut saisir les diverses caracteristiques de la societe
quebecoise.
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une formation de qualite pour demain invitent cependant fortement a donner
a ces thernatiques une assise plus solide a l'interieur d'un bloc renove de
formation generale.

Compte tenu des besoins de formation et de ce qui a ete vu au primaire et
au secondaire, le Conseil des colleges juge que cet enseignement devrait
avoir pour objectif general d'ouvrir les horizons sur le temps et sur I'espace,
de prendre conscience d'erjeux et d'interactions dans le monde d'au-
jourd'hui ainsi que de reflechir sur les valeurs culturelles et democratiques
de notre societe et sur le role du citoyen. Cela amene a penser a des
contenus comme l'histoire et Ia geographie generales (histoire contempo-
raine, geographie humaine), l'histoire nationale et ('instruction civique26.

Culture scientifique et technologique

L'acquisition d'une certaine culture scientifique et technologique constitue
de plus en plus une composante obligee d'une bonne formation generale.
Par ('expression culture scientifique, le Conseil entend la familiarisation avec
une branche de la science et avec une technique (ou une famille de
techniques) qui en dOcoulent. Dolt intervenir aussi ('aspect soda' de ('intro-
duction et de ('application des technologies.

De par sa nature, cette formation dolt egalement trouver un point d'appui
specifique dans ('enseignement collegial. Cela n'empeche pas, encore une
fois, que, d'une part, cet enseignement puisse faire le lien avec d'autres
thernatiques (par exemple Ia dimension historique, les valeurs ethiques ou
les grands problemes de notre temps) et que, d'autre part, des liens
semblables se fassent dans le cadre d'autres enseignements (sciences
humaines, philosophie...).

Mathematiques et informatique

La familiarisation avec les donnees quantitatives figure regulierement comme
un element dans le curriculum ideal au niveau d'etudes qui correspond a
('enseignement collegial quebecois. II faut se demander cependant si onze
annees reussies de mathernatiques au primaire et au secondaire ne suffi-
sent pas pour developper les connaissances et les habiletes que tous les
collegiens devraient avoir acquises, independamment de leur programme27.
On constate, par exemple, que ['etude des probabilites et de la statistique est

26. II s'agirait alors de concevoir des mecanismes d'harmonisation avec le secondaire en
tenant compte des Neves qui auront suivi les cours a option en histoire et en geographie
en 4* et 5 annees.

27. On ne parle pas id des cas 06, pour des raisons pedagogiquement justitiables, des
prealables particuliers sont necessaires.
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presente au programme obligatoire des trois premieres annees du secon-
daire ainsi que dans le cours de base (mathematiques 514) de l'annee ter-
minale28. Et en 4° armee, on vient dlaugmenter de 50 % le temps d'appren-
tissage des mathematiques pour tous.

11 est vrai, d'un autre cote, que la reussite en 4° ou en 5° armee n'est pas
requise pour l'obtention du diplome et qu'un certain nombre de cegepiens
pourraient sOrement profiter soit d'un cours de mise a niveau en mathema-
tiques, soit d'un enseignement qui les menerait plus loin dans l'univers des
nombres. II est donc souhaitable, pour diverses raisons, de prevoir Ia
possibilite d'inclure, dans le bloc de formation generale, un enseignement
centre sur les mathematiques ou encore sur l'informatique qui ne fait pas
l'objet d'un enseignement obligatoire au secondaire.

Arts

De nombreux arguments peuvent etre invoques pour inclure, dans un bloc
de formation generale au collegial, ('enseignement des arts, qu'il s'agisse de
musique ou d'arts visuels. On peut penser au developpement de la sensibi-
lite a la beaute, a l'emotivite, a l'imaginaire, au monde symbolique, etc., et au
contact avec Ia pensee et Ia perception du reel sous-jacentes a ces formes
d'expression selon les époques et les cultures.

Le regard sur le secondaire peut donner lieu a Jeux types de considerations
au sujet de la necessite d'inclure, au collegial, un element particulier de
formation en arts. Les arts ont figure au programme de tous jusqu'a la
2° armee du secondaire ; un certain nombre d'eleves ont poursuivi cette
matiere dans des cours optionnels. On peut donc penser que le collegial
devrait completer une formation qui, pour la majorite, n'a pas ete menee
terme, en quelque sorte, au secondaire. D'un autre cote, on peut trouver
quelque peu artificiel de ressusciter une matiere avec laquelle Ia plupart des
eleves n'a pas maintenu le contact depuis plusieurs annees.

Merne si Ia situation des arts dans le curriculum scolaire est fres differente
de celle des mathematiques, le Conseil considere que la meme voie peut etre
suivie et que, donc, it y a lieu de prevoir la possibilite d'inclure un element de
formation en arts dans le bloc de formation generale, sans pour autant en
faire une obligation.

VT'

28. Voir Direction generale des programmes, Repertoire des programmes de formation
generale...
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Voici donc comment peuvent etre prises en charge les thernatiques29
enoncees dans le cadre d'un bloc de formation generale elargie :

Les cours de langue et de litterature

assureront Ia familiarisation avec le patrimoine litteraire du Quebec et
d'ailleurs ;

assumeront une responsabilite particuliere touchant le developpement de
Ia maitrise de la fugue en tant qu'outil de communication et de pensee ;

fourniront une contribution a diverses autres thematiques, dont Ia
valorisation de l'identite culturelle.

Les cours de philosophie

assumeront une responsabilite particuliere touchant le developpem- ent
des valeurs morales et ethiques ;

assumeront une responsabilite particuliere touchant certains autres as-
pects de la formation fondamentale (notamment la capacite d'analyse, de
raisonnement, de critique).

fourniront une contribution a diverses autres thematiques, dont Ia cons-
cience des grands problemes et defis de notre temps.

Un enseignement obligatoire d'une langue modern

assurera atous la poursuite de ('etude de la langue seconde ou un certain
niveau d'apprentissage d'une autre langue moderne ;

fournira une contribution a diverses autres thematiques, dont I'ouverture
au monde et a la diversite des cultures.

Un enseignement obligatoire en sciences humaines

assumera une responsabilite particuliere touchant les structures sociales
et economiques, la conscience de la dimension historique de ('experience
humaine et I'ouverture au monde et a la diversite des cultures ;

fournira une contribution a diverses autres thernatiques, dont la valorisation
de l'identite culturelle et Ia conscience des grands problemes et defis de
notre temps.

29. C'est plus loin qu'on traits de reducation physique qui, a proprement parley, ne constitue
pas une thematique.
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Un enseignement obligatoire de la culture scientifique
et technologique

assurera Ia sensibilisation de taus a Ia science, a ses applications
techniques et a ses impacts sociaux ;

fournira une contribution a diverses autres thematiques, dont Ia cons-
cience des grands problemes et doffs de notre temps.

Les arts et les mathematiques

feront l'objet d'un enseignement disponible sous forme de cours au choix
des eleves.

II s'agit maintenant de faire un pas de plus en vue de voir dans quelle mesure
eta quelles conditions ces thernatiques pourront trouver place a rinterieur de
l'espace prevu pour la formation generale, c'est-a-dire dans les 262/3 unites
que comptent actuellement les cours obligatoires et les cours complemen-
taires.

LA STRUCTURE ET L'ORGANISATION DE LA COMPOSANTE
DE FORMATION GENERALE

Principes et postulats

Remettre en question les cours obligatoires actuels

Comme cela a ete indique plus haut, le bloc actuel de cours obligatoires a ete
remis en question a plusieurs reprises au cours des 25 ans d'dxistence des
cegeps. Lors de Ia consultation du Conseil, plusieurs intertcuteurs sont
revenus la-dessus. Cela evoque, si l'on cherche a cerner les presupposes
sous-jacents, un malaise non pas tant a regard de la valeur des cours
formant ractuel bloc obligatoire qu'a regard de Ia pertinence relative de
certains de ces cours compares a d'autres contenus. II parait impossible
effectivement d'elargir dune maniere signdicative la formation generale tout
en gardant intact le bloc actuel des cours obligatoires, surtout si l'on veut
aussi preserver une marge, merne reduite, au choix des eleves.

II y a donc lieu d'examiner, dans cet esprit, le cas de chacune des trois
disciplines (langue et litterature, philosophie et education physique) qui
constituent actuellement le bloc des «cours obligatoires..
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Pour ce qui est des cours de langue et de litterature, on peut noter que le
Conseil n'a recueilli aucun commentaire qui aurait vise a mettre un tant soit
peu en doute la legitimite ou la place de ces enseignements dans la formation
generale au collegial. Au contraire, les interlocuteurs du Conseil ont plutot
insists sur la necessite d'intensifier cet enseignement, surtout celui qui a trait
au volet de la langue. La necessite de conserver la place et les principales
fonctions de ces cours, compte tenu des besoins de formation des eleves,
est tenue pour acquise.

II en va autrement des cours de philosophie. Des propos que le Conseil a
recueillis a ce sujet, it ressort que, apres 25 ans, on a encore de Ia difficulte
a Otablir des consensus sur ('orientation de ('enseignement de la philosophie,
et que la legitimite et Ia pertinence de cet enseignement sont remises en
question, non seulement par de nombreux Moves mais aussi par plusieurs
acteurs et observateurs qualifies de l'ensegnement collegial. Certains
interlocuteurs ont suggere une approche semblable a mile des cours de
humanities qui presentent l'avantage d'une grande souplesse thernatique.

En definitive, selon le Conseil, ce n'est pas la valeur de la discipline en soi
qui est en cause mais son importance relative a l'interieur d'un curriculum oil
it est impossible, a l'heure actuelle, de donner une place suffisante aux
thematiques qui revetent une importance encore plus grande dans une
formation de qualite pour demain.

Cela ne signifie pas que Ia philosophie ne puisse contribuer a jeter un
eclairage sur ('une ou l'autre de ces thematiques ou qu'il ne soit possible de
trouver des jumelages interessants avec d'autres disciplines dans une
optique transdisciplinaire. II demeure que, pour donner une assise solide a
('ensemble de ces thematiques au collegial, ii faut retenir l'hypothese d'une
diminution de Ia place de la philosophie.

Ainsi, le Conseil propose de reduire de quatre a deux le nombre de cours
obligatoires de philosophie, soit une reduction de huit a quatre unites. Les
eleves qui le desirent doivent toutefois avoir la possibilite de poursuivre leur
formation dans cette discipline par des cours au choix.

Dans le cas des cours d'education physique, les propos recueillis par le
Conseil lors de Ia consultation sont fres varies et vont dans des directions
opposees.

Alors que certains interlocuteurs voudraient que soit maintenu, voire aug-
ments le nombre de cours obligatoires d'education physique, d'autres, au
contraire, n'ont jamais accepte ('introduction de ces cours comme cours
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obligatoires au collegial et, par consequent, proposent qu'ils soient suppri-
mes. D'autres admettent qu'a Ia limite, cela se justifiait a une epoque ou it
fallait amener les Quebecois a exercer des activites physiques ; aujourd'hui,
disent-ils, les bonnes habitudes sont prises parmi la population et les
cegepiens peuvent desormais se passer de ces cours. D'autres enfin
seraient prets a maintenir ces cours, mais a condition qu'ils soient davantage
axes sur Ia sante, l'hygiene et ('alimentation.

Le Conseil reconnait les bienfaits de Ia pratique de l'activite physique et du
sport ; it s'agit la de pratiques necessaires a requilibre humain, necessite qui
ne semble pas vouee a etre moindre dans le monde de demain. Les valeurs
morales et ethiques peuvent aussi trouver un point d'appui dans les cours
d'education physique ainsi que le developpement d'attitudes et de compor-
tements necessaires a la vie en societe. En somme, ces cours apportent une
c_.ntribution particuliere au «developpement integral de Ia personne dans
toutes ses dimensions».

II y a donc de bonnes raisons de maintenir cette discipline au moins en
premiere armee du collegial. Les eleves auront ainsi ('occasion de se
familiariser avec les activites offertes, requipement, les installations et le
personnel enseignant, ce qui doit etre suffisant pour les inciter a s'adonner
a des activites physiques au college, sous un forme ou une autre, pendant
le reste de leur sejour au college.

C'est ainsi que le Conseil fait sienne ('opinion dominante qui ressort de Ia
consultatic : s'il faut faire place a d'autres elements de formation generale
dans les etudes collegiales, on peut raisonnablement envisager, comme
pour les cours de philosophie, de reduire de moitie l'espace reserve aux
cours obligatoires d'education physique, quitte a off rir des cours optionnels
et des activites sportives aux eleves desireux de s'y adonner davantage.

Le Conseil propose de maintenir les quatre cours obligatoires de
langue et de litterature et de reduire de quatre a deux ceux de philoso-
phie et d'education physique, pour reactualiser, renforcer et elargir la
formation generale au collegial. Cette hypothese parait d'autant plus
attrayante qu'elle creerait un equilibre entre les contenus «tradition-
nels)) qui ont marque les 25 ans d'existence des cegeps et les contenus
plus «nouveaux» puisque les uns et les autres donneraient lieu a hull
cours ou plus exactement a 13 1/3 unites.

Laisser une mange aux eleves pour un choix reel

Dans Ia ptupart des programmes, le bloc de cours specialises laisse peu de
choix aux eleves, et Ia restructuration proposee de Ia formation generale
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l'actuel bloc des cours complementaires, ou, en principe,
pouvait choisir assez librement ses quatre cours. II serait sans doute indique
de garder, dans Ia formation generale, une possibilite de choix a l'interieur
des domaines qui, selon le Conseil, peuvent en faire partie. II peut donc s'agir
de cours de mathematiques, de cours d'arts ou de cours au choix dans les
autres grands domaines obligatoires identifies (philosophie, education phy-
sique, sciences humaines, sciences et technologie, langues ou lettres).

Constituer un bloc de formation commun a tous

Autre postulat : les cours du bloc de formation generale doivent en principe
etre communs a tous les eleves, exception faite des cours qui s'inscrivent
dans le domaine de concentration ou de specialisation de l'eleve. Cela
comporte les avantages suivants :

Le fait d'offrir a tous les eleves un bloc de formation generale commune
qui occupera sans doute une partie importante de l'horaire du premier
semestre devrait faciliter leur integration au collegial et permettre un
encadrement plus systernatique.

Si, au terme du premier semestre*, ayant ugoCite» a l'enseignement
caegial dans un certain nombre de champs du savoir, l'eleve decide de
changer d'orientation, it n'aura pratiquement pas perdu de temps, puisque,
de toute maniere, les cours suivis seraient obligatoires dans l'ensemble
des programmes.

II faudrait cependant s'assurer que les objectifs des cours de la composante
de formation generale dont certains eleves seraient exemptes soient repris
a l'interieur de is composante de formation specialisee (concentration ou
specialisation). Par exemple, si l'un des objectifs du ou des cours de sciences
humaines faisant partie du bloc de formation generale est d'initier les eleves
au fonctionnement de nos institutions politiques et sociales, et que l'on veut
en exempter les eleves du programme de sciences humaines, ii faut
s'assurer que ces eleves regoivent cette formation a rinterieur de Ia concen-
tration.

Favoriser le developpement de nouveaux cours

Avant de donner une illustration de ce pourrait etre Ia composition de ce
nouveau bloc de formation generale dans les programmes menant au DEC,
it y a lieu de souligner que, selon le Conseil, ce sont les grands objectifs et
le contenu general qui importent et non pas tel cours precis dans telle
discipline. Dans plusieurs cas, comme en sciences humaines, divers cours
existants peuvent convenir dans l'immediat, alors que dans le champ de la
culture scientifique et technologique, it y a actuellement peu de cours
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appropries. A plus long terme, it faudra elaborer de nouveaux cours adaptes
aux visees de formation generale et aux besoins des eleves.

En outre, comme on ('aura remarque, plusieurs des thematiques retenues
invitent a une approche peclagogique multidisciplinaire. II devrait donc etre
possible de developper une dynamique interdisciplinaire et meme de conce-
voir des cours debordant les limites de la discipline. Ce serait la une maniere
de realiser l'un des objectifs de formation fondamentale, soit la capacite de
percevoir les liens entre les divers apprentissages.

L'o ganisation possible de Ia composante de formation generale

Dans les pages qui suivent, le Conseil des colleges propose une composition
du bloc de formation generale elaboree selon les principes et postulats
&lances ci-dessus. On procedera d'abord a ('enumeration des disciplines
(et, dans certains cas, des cours) qui devraient en faire partie. Dans un
deuxieme temps, on verra, comment, plus precisement, serait compose ce
bloc dans les differents programmes.

Langue et litterature

Les cours obligatoires de langue et litterature sont au nombre de quatre3° et
ont une ponderation de 3-0-3. Le Conseil considere que :

trois de ces cours devraient etre communs a ('ensemble des eleves du
reseau

un de ces cours devrait etre centre plus particulierement sur la produc-
tion ecrite ;

les trois cours devraient mettre l'eleve en contact avec des ceuvres
litteraires particulierement importantes, representant des époques ou
des courants litteraires differents ;

un cours pourrait etre specifique au programme ou a la famille de
programmes de l'eleve ; on peut penser, par exemple, au cours Litterature
scientifique (601-925) pour les Moves de sciences de la nature.

On pourrait cependant envisager d'autres modes d'organisation de l'ensei-
gnement de la langue et de la litterature afin de permettre aux professeurs
de travailler davantage a ('amelioration de la maitrise de la langue. Une des
hypotheses qui ont eta avancees a cet effet consisterait a augmenter

30. Dans le cas des eleves inscrits au programme de Lettres et dont la concentration porte
particulierement sur les lettres frangaises, it faudra examiner Ia pertinence de maintenir
('obligation de suivre quatre cours dans le bloc de formation generale.
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3-2-3Ia ponderation des cours tout en reduisant leur nombre de quatre atrois
afin de maintenir a huit le nombre total d'unites31.

Philosophie

Dans le bloc de formation generale, it y aurait deux cours de philosophie
(avec Ia ponderation 3-0-3), comptant au total pour quatre unites.

Un de ces cours serait commun a tous les eleves du reseau. Cela pourrait
etre l'un ou l'autre des deux cours suivants qui font actuellement partie des
cours obligatoires : Lie tre humain et son milieu (340-201) ou Ethique et
politique (340-401). Quanta leur orientation generale, le premier de ces
cours pourrait s'inspirer aussi de la description du cours Visions du monde
(345-101) et le second de celle du cours Valeurs humaines et questions
sociales (345-401) que ('on trouve dans les Cahiers de l'enseignement
collegia132.

On pourrait penser aussi au nouveau cours Philosophie, individu et societe
(340-225-91), creo pour le programme de Sciences humaines.

Un cours pourrait etre specifique au programme ou a Ia famille de
programmes. A part les deux cours mentionnes ci-dessus, les Cahiers en
contiennent plusieurs, notamment parmi les cours de service*, qui pour-
raient etre utilises a cette fin.

D'une maniere ou d'une autre, it parait cependant necessaire de reprendre
dans ('ensemble de ces cours l'un des objectifs de l'actuel cours 340-101, qui
se lit ainsi : «Distinguer ('argumentation rationnelle de ('expression des sen-
timents ou des convictions et de la reproduction d'idees regues.» C'est IA,
effectivement, un element essentiel de la formation fondamentale.

Education physique

Pour permettre aux eleves d'atteindre les objectifs d'une formation generale
Marge a de nouvelles thematiques, le Conseil des colleges en vient a la
conclusion qu'il y a lieu de reduire de quatre a deux les cours obligatoires
d'education physique ; le nombre d'unites de ces cours passerait ainsi de
2 2/3 A 1 1/3.

Cependant, les sieves devraient 'etre invites a poursuivre les activites
physiques au college pendant la duree de lours etudes collogiales, soit dans

31. D'apres certaines simulations, cette hypothese suppose une augmentation a >sez
importante du nombre de professeurs de frangais.

32. Les cours de Ia serie 345 sont des cours d'humanities.
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le cadre des cours a option, soit a titre d'activites parascolaires. Cela
suppose, par consequent, que les installations et l'equipement soient
maintenus adequatement et qu'un personnel suffisant (enseignants, instruc-
teurs, surveillants...) reste en place.

Langue moderne

Pour donner des resultats significatifs, cet enseignement dolt comporter au
moins deux cours d'une meme langue. II faut s'assurer que ces cours, quelle
que soit Ia langue et quel que soit le niveau, contribuent d'une maniere
explicite a l'ouverture culturelle eta la connaissance du monde ainsi qu'a des
habiletes intellectuelles et langagieres generales (analyse, clarte de ('ex-
pression...).

La ponderation ou plus precisement !e nombre d'unites de ces cours pose
probleme, les cours existants n'ayant pas une ponderation equivalente. II
faudra s'assurer que ces cours aient une ponderation qui tienne compte des
exigences pedagogiques tout en &Rant que le choix de l'une ou de ratite
de ces langues paraisse desavantageux pour l'eleve en imposant une
charge de travail plus lourde ou en limitant sa marge d'option a cause de Ia
place que prennent ces cours dans son programme. Dans l'exemple qui suit,
le Conseil fait comme si tous ces cours valaient deux unites33.

Sciences humaines

On a vu plus haut que plusieurs des thematiques retenues se situent dans
le champ des sciences humaines et it ne semble guere possible de les
aborder dans un seul cours. Le Conseil propose donc qu'on y consacre
requivalent de deux cours, soit quatre unites.

On trouve, dans le cadre du nouveau programme de Sciences humaines,
plusieurs cours qui abordent l'une ou I'autre de ces thematiques, par
exemple

Geographie culturelle et politique (320-214-91) ;

Histoire du temps present: le xr siècle (320-972-91) ;

Les fondements historiques du Quebec contemporain (330-951-91) ;

La vie politique (385-940-91).

33. II faudra examiner la pertinence d'imposer ces cours aux eleves du programme de Lettres
dont Ia concentration porte particulierement sur les langues ainsi qu'aux eleves de
Techniques administratives dont la specialisation comporte déjà de tels cours.
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fl importe de rappeler que l'un des cours de philosophie Ethique et politique
devrait aussi contribuer a certaines de ces thematiques.

Quel que soit le choix qui sera fait, les eleves du programme de Sciences
humaines n'auraient pas a suivre ces cours dans le bloc de la formation
generale.

Science et technologie

II est difficile de faire entrer dans le bloc de formation generale a Ia fois un
cours de sciences de la nature et un cours de technologie, du moins si on veut
laisser Ia place pour un ou deux cours au choix de l'eleve, selon ('orientation
retenue par le Conseil. II serait donc souhaitable que le cours a teneur
scientifique puisse prendre appui sur des realisations technologiques ou,
encore, que de telles realisations soient prises comme points de depart pour
('etude des phenomenes relevant des sciences de Ia nature.

Un tel cours existe actuellement : le cours Grandes realisations de la tech-
nologie physique (le n° 203-928 valant deux unites). D'autres cours pour-
talent etre developpes et, pour faire place a des travaux pratiques ou de
laboratoire, on devrait leur accorder 2 2/3 unites.

Les eleves inscrits au programme de Sciences de Ia nature ou a l'un des
programmes des families des techniques physiques ou biologiques ne
suivraient pas ce cours.

Mathernatiques et informatique

H s'agit ici de cours au choix repondant aux besoins ou aux goOts individuels
des eleves. L'Oleve pourra ainsi inclure dans son programme un cours exige
comme prealable a l'universite ; approfondir ou revoir ses notions en statisti-
ques34 ; se donner une certaine «culture mathematique par un cours comme
('initiation a la mathematique (201-902) qui propose un panorama du
doveloppement des mathernatiques et des systernes de numeration a
travers les époques et les civilisations avec, de plus, un regard critique sur
la place et le role des mathematiques dans la societe35. II pourrait s'agir aussi
d'un cours d'informatique.

34. Les Cahiers de l'enseignement collegial proposent toute une panoplie de cours de
statistiques : 201-117, 201-190, 201-237, 201-337, 201-905, 201-907.

35. Le nombre d'unites de ces cours vane de 1 2/3 a 2 2/3.
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Arts

L'option en arts pourrait offrir soit l'un ou l'autre des cours existants d'arts
visuels, de cinema ou de musique, soit un ou quelques cours a developper.
On pourrait penser, en particulier, a un enseignement fournissant un
panorama de l'art visuel ou de Ia musique, mettant l'eleve en contact avec
un certain nombre d'ceuvres majeures de differentes epoques et, si possible,
de diverses cultures. On pourrait aussi songer a un cours qui serait oriente
vers Ia decouverte de diverses formes d'expression artistique dans la vie de
tousles jours (architecture, design, etc.). L'objectif general doit etre de fournir
un minimum de culture generale de sorte que l'eleve puisse mieux profiter
de l'environnement artistique dans lequel ii baigne, se sensibiliser a diverses
formes d'expression artistique et, peut-titre merne approfondir, par un travail
pratique, ses connaissances dans un domaine de son choix36.

.
Au total, les cours faisant obligatoirement partie du bloc de formation
aenerale totaliseraient environ 22 unites, ce qui laisserait une marge
d'environ quatre unites au choix de l'eleve. Corn me cela a ete indique plus
haut, ces quatre unites doivent 'etre prises, egalement, dans les champs
couverts par le bloc de formation generale (langue et litterature, philosophie,
education physique, fugue moderne, sciences humaines, science et tech-
nologie, mathernatiques, arts) a l'exclusion du champ qui entre dans la
concentration ou la specialisation de l'eleve. Pour ces unites a option, les
colleges doivent offrir aux eleves un choix reel parmi ces diverses disciplines.

Les deux tableaux qui suivent montrent Ia composition, selon cette hypo-
these, du bloc de formation generale dans les differents programmes
preuniversitaires et techniques.

Selon cette hypothese de composition du bloc de formation generale, ii ne
sembie pas possible d'arriver au meme nombre total d'unites sans faire
varier le nombre d'unites laissees au libre choix de l'eleve.

36. Mentionnons, A titre indicatif, que le cours actuel Histoire de l'art (520-166) a une valeur
de 1 1/3 unite.
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Bloc de formation 3enerale dans les programmes preuniversitaires

Champs ou disciplines

Unites selon to programme*

Sciences
humaines

Sciences de
Ia nature Arts Lettres

Langue et litterature 8 8 8 8

Philosophie (Humanities) 4 4 4 4

Education physique 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3

Langue moderne 4 4 4 4

Sciences humaines 4 4 4

Sciences et technologie 2 2/3 2 2/3 2 2/3

Sous-total 20 211/3 24" 24"
Cours au choix*** 6 2/3 5 1/3 2 2/3 2 2/3

Total 26 2/3 26 2/3 26 2/3 26 2/3

Rappelons que, dans cat exemple, cheque cours compte pour 2 unites, sauf ceux deducation
physique (2/3 unite par cours) et celui de science et technologie (2 2/3 unites).

C'est lors de la revision des programmes d'Arts et de Lettres que ion pourrF mieux voir si l'un ou
l'autre des cours identifies ci-dessus pourrait devenir optionnel pour ces eleves.

*** Dans les six disciplines qui precedent auxquelles s'ajoutent arts et mathematiques (ou informatique).

Bloc de formation generale dans les programmes techniques

Champs ou disciplines

Unites selon le programme

Techn.
humaines*

Techn.
physiques

Techn.
biologiques

Techn. Arts et con,m.
administr.' graphiques

Langue et litterature 8 8 8 6 8

Philosophie (Humanities) 4 4 4 4 4

Education physique 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3

Langue moderne 4 4 4 4 4

Sciences humaines 4 4 4 4 4
Sciences et technologie 2 2/3 22/3 2 2/3

Sous-total 24 21113 211/3 24 24

Cours au choix*** 2 2/3 5 1/3 5 1/3 2 2/3 22/3

Total 26 213 262/3 26 2/3 26 213 26 213

Apres analyse, it est possible qu'on en vienne a Ia conclusionque les Neves inscrits en Techniques
humaines pourraient echanger un cours de sciences humaines ccntre un cours au choix et que les
eleves de Techniques administratives pourraient remplacer de Ia memo fawn run des cours
obligatoires de langue modeme.

Dans les six disciplines qui precedent auxquelles s'ajoutent arts et mathernatiques (ou informatique).
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line periode de transition

Le Conseil des colleges est conscient que la modification proposee de Ia
composante de formation generale constitue une reforme d'une grande
ampleur et que son implantation souleve un certain nombre de problemes
importants. Le plus crucial est certainement celui des ressources humaines.
A cet egard, le moment d'apporter des modifications a !a structure des
programmes est cependant propice, puisqu'on prevoit qu'un grand nombre
de professeurs prendront leur retraite au cours des cinq ou dix prochaines
annees, ce qui permet d'eviter des mises en disponibilite massives de
professeurs dans les disciplines qui connaTtront une diminution des inscrip-
tions (on y reviendra dans la quatrierne partie lorsqu'il sera question des
ressources humaines).

En plus des simulations et des etudes d'impact de tel ou tel aspect technique
et des ajustements qui pourraient s'averer necessaires, it faut donc prevoir
une periode de transition de quelques annees. II faut absolument eviter,
cependant, que cette periode se prolonge indOment ou que l'on trouve des
fawns de maintenir le statu quo, par exemple par le truchement des cours
au choix. Si d'ici au 30e anniversaire des colleges, des pas decisifs n'ont pas
eto faits pour donner une formation generale elargie et solide a tous les
eleves, on devra alors s'interroger serieusement sur Ia capacite de I'ensei-
gnement collegial de s'adapter aux besoins de l'an 2000.

"TV

EN RESUME

1. Au total, le Conseil juge qu'iI est imperatif de renouveler, de
renforcer et d'elargir Ia composante de formation generale des
etudes collegiales.

2. II faut que, a cet effet, des progres nets et mesurables soient
accomplis pour que tous les eleves aient la chance d'acquerir au
collegial une solide formation portant sur les thematiques suivan-
tes :

la litterature et la langue en tant qu'outil de communication et de
pensee ;

les valeurs morales et ethiques ;
les langues modernes ;
les grandes questions de societe relevant des sciences humaines
(institutions sociales, problemes contemporains, ouverture au
monde, diversite culturelle) ;
la culture scientifique et technologique.
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3. Le Conseil est d'avis que la composante de formation generale des
etudes collegiales dolt egalement comporter des activites d'educa-
ton physique contribuant au developpement integral de la per-
son ne.

4. Toutes ces disciplines doivent trouver dans le programme
d'etudes de releve, qu'il ou elle poursuive des etudes
preuniversitaires ou techniques.

5. Les principaux elements de cette composante de formation gene-
rale, en termes d'objectifs et de contenus, doivent titre communs
tous les Neves et, par consequent, inseres dans tous les program-
mes ; certains pourront cependant etre specifiques a chaque pro-
gramme ou famille de programmes.

6. Le Conseil est d'avis, en outre, que la composante de formation
generale dolt laisser a rave la possibilite, soit de pousser plus loin
retude de rune ou de rautre des disciplines ci-dessus, soit d'y
ajouter un ou des cours dans les disciplines ou domaines suivants

les nathematiques (ou rinformatique) ;
resthetique et les arts;

et que, a cet egard, reieve dolt avoir un choix reel entre l'une ou
l'autre de ces disciplines.

7. Les disciplines qui constituent des elements importants de Is
concentration ou de Ia specialisation d'un eleve ne doivent pas
pouvoir entrer egalement dans Ia composante de formation gene-
rale de son programme d'etudes.

8. Pour la mise en ceuvre des orientations qui precedent, ii faut reduire
le nombre d'unites obligatoires de philosophie et d'education
physique.

9. Un tel renouvellement de la formation generale au college exige une
volonte politique ferrne et un engagement de tous les acteurs de
l'enseignement collegial.

10. La realisation de ce renouvellement dolt se faire au cours d'une
*lode ne depassant pas cinq ans.

2 1) i
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Deuxierne priorite

Rollover Ia formation preuniversitaire et
I'ajuster aux exigences d'aujourd'hui et de demain

L'enseignement collegial, on le salt, a la caracteristique de constituer L
passage oblige pour les jeunes qui, a Ia suite de l'obtention du diplorr
d'etudes secondaires (DES), veulent poursuivre leur cheminement scolaii
jusqu'a runiversite. A cet egard, le systerne d'education du Quebec
distingue de celui des autres provinces canadiennes et de la plupart dE
pays37.

Or, depuis vingt-cinq ans, aussi surprenant que cela puisse paraitre
compte tenu, en particulier, de la vitesse avec laquelle ont ete etablis tous IE

principaux parametres de l'enseignement collegial en 1967 renseign
ment de type preuniversitaire n'a pas connu de changements significatil
dans ses structures, son organisation et son curriculum. II a fallu attend
jusqu'en 1990 pour que s'amorce, a Ia suite de travaux et de debe
echelonnes sur plus de dix ans, ('implantation du programme revise
Sciences humaines qui introduisait des changements notables a regard di
contenus et des pratiques en place depuis plus de 20 ans. Du cote des autr
programmes de l'enseignement preuniversitaire, les orientations general
ou les changements plus précis se font attendre. Les travaux de revision
programme de Sciences de la nature se sont embourbes dans des querell
entre le ministere de l'Enseignement superieur et de la Science, d'une pe
et les professeurs des diverses disciplines scientifiques regroupes dans I
comites pedagogiques provinciaux, d'autre part. Dans le cas des programm
d'Arts et de Lettres, on attend encore les orientations generales qui doivE
servir d'assises a leur revision.

Le Conseil des colleges, a I'instar de plusieurs acteurs et observateurs
I'enseignement collegial, est d'avis que cette situation doit changer; it par
pour le moins hasardeux de laisser I'enseignement collegial et les collec
s'engager dans le deuxieme quart de siècle de leur existence sans revoir
dimensions fondamentales de I'enseignement preuniversitaire pour
ajuster aux exigences d'aujourd'hui et de demain.

37. Voir Reginald Gregoire inc. L'enseignement collegial, ou son equivalent..
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Sans entrer dans une presentation detainee des changements qui s'impo-
sent, le Conseil tente, dans le present chapitre, de degager les principales
perspectives dans lesquelles devraient se situer de tels changements. Pour
ce faire, it procede a certains constats, it identifie les principaux elements de
Ia problematique de l'enseignement preuniversitaire et it en tire les lignes de
force du renouveau souhaite.

DES COLLEGES DE «MASSE» A DOMINANTE PREUNIVERSITAIRE

Des colleges de masse...

Le college est devenu un etablissement que frequente la tres grande majorite
des eleves qui termine avec succes leurs etudes secondaires. Les auteurs
du rapport Parent avaient prevu que 45 % des jeunes d'une generation
accederaient aux etudes collegiales. Or, en 1986, ces pourcentages etaient
déjà largement &passes puisque 63 % des jeunes atteignaient le collegial ;
depuis lors, ce pourcentage se maintient au-dela de 60 %. Etant donne
qu'environ 65 % des eleves d'une generation obtiennent un diplorne d'etu-
des secondaires le DES constituant la condition d'admission aux program-
mes du collegial , c'est maintenant entre 80 % et 90 % des diplornes du
secondaire qui passent au collegial immediatement apres leurs etudes
secondaires ou dans les quelques annees suivantes. Et le pourcentage des
eleves d'une generation qui entreprennent des etudes collegiales a des
chances de croitre si les actions annoncees par le ministre de ['Education
produisent les resultats attendus38.

Depuis plusieurs annees déja, les actions entreprises par le ministere
responsable de l'enseignement collegial et par les colleges, combinees a la
pression sociale en faveur d'une scolarisation toujours plus poussee, ont fait
que les colleges sont devenus des etablissements ude masse», voues a
recevoir pratiquement tous ceux et celles qui remplissent les conditions
minimales a Ia poursuite des etudes au-dela de l'ecole secondaire. Ce
phenomene est aussi amplifie par le retour aux etudesd'un nombre grandis-
sant d'adultes et par l'arrivee significative, dans les colleges de la region
de Montreal, en particulierd'eleves appartenant a de nombreuses commu-
nautes culturelles. En fait, en l'a vu dans Ia deuxieme partie de ce rapport,

38. Le ministre de ('Education a annonce, au cours des derniers mois, qu'il entendait prendre
des mesures pour que 80 %des eleves d'une generation obtiennent un diploma d'etudes
secondaires.
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les colleges sont en presence de ce qu'on peut appeler une oclientele
eclateeo39.

A dominante preuniversitaire

Alors que les adultes s'orientent massivement vers is formation technique,
c'est Ia tendance contraire qu'on observe dans le cas des jeunes.

Sur les 45 % de jeunes d'une generation que le rapport Parentprevoyait voir
acceder aux etudes collegiales, 17 % devaient se retrouver au secteur
general (preuniversitaire) et 28 % au secteur professionnel (technique). Or,
en 1986, le choix du type de formation collegiale ne ressemblait en rien aux
previsions du rapport Parent : 41 % des Neves d'un groupe d'age poursui-
vaient des etudes prouniversitaires et 22 % des etudes techniques41.

A I'automne de 1989, les nouveaux inscrits a I'enseignement ordinaire dans
un programme menant au DEC se repartissaient d9 la fagon suivante : 69,8 %
dans les programmes preuniversitaires et 30,2 `Yo dans les programmes
techniques42. De 1980 a 1989, l'effectif des nouveaux inscrits a I'enseigne-
ment preuniversitair9 a connu une augmentation de 11,8 % pendant qu'iI
diminuait de 26,4 % a I'enseignement technique. Les legeres augmenta-
tions du pourcentage des inscrits a I'enseignement technique a I'automne de
1990 et de 1991 n'ont pas encore apporte de cha igements significatifs a la
situation d'ensemble.

A I'enseignement preuniversitaire, c'est environ 90 % des nouveaux inscrits
qui choisissent le programme de Sciences humaines (57 %) ou celui de
Sciences de la nature (33 %) tandis que les autres (10 %) se i epartissent
peu pres egalement entre les programmes d'Arts et de Lettres.

Pour ce qui est de l'effectif global de I'enseignement collegial a I'enseigne-
ment crdinaire, environ 43 % des eleves se retrouvaient au secteur techni-
que en 1990-1991 et 57 % au secteur preuniversitaire. II Taut remonter

39. Cela est confirme par des donnees qu'on trouve dans un recent avis du Conseil superieur
de reducation Les nouvelles populations etudiantes des colleges et des universitas : des
enseignements a firer, 1992.

40. Voir le rapport du Conseil des colleges, L'Oducation des adultes dans les cegeps, mars
1991, et la quatrieme prforite de Ia presente partie.

41. Conseil ::,uperieur de reducation, Le rapport Parent, vingt-cinq ans apres (rar Drt annuel
1987-1968 sur l'etat et les besoins de !'education), 1988, p. 31-32.

42. DGEC, op. cit., p. 34.

43. La proportion varie toutefois beaucoup d'un college a I'autre. Dans plusieurs colleges, en
particulier dans les regions Oloignees des grands centres, I'effectif du secteur technique
depasse habituellement celui du secteur preuniversitaire.

204 163



vingt ans en arriere, soit en 1970-1971, pour trouver une aussi forte propor-
tion d'eleves au secteur preuniversitaire.

II importe cependant de noter que, au printemps de 1991 et de 1992, les
demandes d'admission au collegial (au premier tour) ont connu une aug-
mentation plus forte au secteur technique qu'au secteur prOuniversitaire.
C'est ainsi, par exemple, que les demandes d'admission dans les colleges
affilies au SRAM se repartissent a peu pres egalement entre les deux secteurs.

Au chapitre des cheminements scolaires, on note qu'apres six ans d'ob-
servation de la cohorte de 1983 c'est a environ 66 % des inscrits que se situe
le taux de diplomation. Si on combine le taux de deperdition au collegial.
(environ 35 %) avec le taux d'inscription des diplomes a l'universite et le taux
d'abandon au premier cycle (environ 30 %), on observe que moins de 45 %
des Neves qui entreprennent des etudes collegiales preuniversitaires a
l'enseignement ordinaire finissent par obtenir un baccalaureat. Reports sur
une cohorte type de jeunes, ce dernier pourcentage indique que c'est environ
18 % d'entre eux qui se rendent jusqu'au baccalaureate'.

Une explication du ohenomene

Bien qu'il puisse se presenter de facon tres diversifiee selon les individus, le
choix des etudes preuniversitaires plutot que techniques est couramment
interprets comme un effet combine de cinq principaux facteurs.

Les influences de toutes sortes exercees sur les jeunes
a la fin de leurs etudes secondaires

Pour de nombreuses raisons a caractere historique, sociologique, culture) et
economique, l'acces a une profession eta une fonction de travail qui exigent
un diplorne universitaire est encore aujourd'hui beaucoup plus valorise que
l'exercice d'une fonction de technicien a laquelle donnent acces les multiples
programmes de l'enseignement technique collegial.

Les jeunes sont sujets a de fortes influences de leur environnement (famille,
ecole, groupe d'amis, medias) en faveur d'une filiere de formation qui conduit
le plus directement possible a l'universite, souvent sans grands egards pour
leurs goOts, leurs aspirations et leurs modes privilegies d'acces a la connais-
sant. Dans les faits, les jeunes sont fluvent amenes en quelque sorte a
«s'essayer» dans des etudes preuniversitaires quitte a "se rabattre» plus
tard, en cours de route, sur des etudes techniques advenant le cas ou leurs

44. Les pourcentages approximatifs qui precedent sont Otablis par le croisement de donnees
en provenance de diverses sources. Ils n'ont de valeur que pour etablir un ordre de
grandeur.
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capacites, leurs goats mieux confirmes ou les conditions du marche du
travail les conduisent a ce choix.

L'indecision des Cleves, a leur sortie du secondaire,
quant a leur orientation professionnelle

Pour diverses raisons, de tres nombreux jeunes se retrouvent, a quelques
mois de Ia fin de leurs etudes secondaires, dans une situation d'indecision
totale quant a leur orientation ; on peut merne parler d'angoisse pour cer-
tains. Les principales raisons invoquees sont: rage des eleves a leur sortie
du secondaire, leur manque de connaissance des caracteristiques des
fonctions de travail et des conditions du marche du travail, les deficiences
des services d'orientation scolaire et professionnelle au secondaire, et le
manque d'information ou une information inadequate sur les program-
mes offerts au collegial.

En consequence, des eleves, en grand nombre, s'inscrivent au preuniversitaire
par defaut de choix reel. A leurs yeux, et souvent aussi a ceux des personnes
qui les conseillent ou les influencent, it pardit moins compromettant et mains
engageant de s'inscrire dans un programme d'etudes preuniversitaires que
dans une formation tres specifique au secteur technique.

Leur objectif premier devient alors d'être acceptes au college quitte a
preciser plus tard le programme qui correspondra le mieux a leur choix
professionnel. Les etudes preuniversitaires leur paraissent alors plus propi-
ces a ('exploration.

La perception d'une facilite plus grande de plusieurs programmes
preuniversitaires compares aux programmes techniques

Cette perception, tres presente dans les milieux scolaires, s'alimente
diverses sources : Ia duree normale des etudes (deux ans pour les program-
mes du secteur preuniversitaire et trois ans pour ceux du secteur technique) ;
('absence ou le nombre moins eleve de prealables pour l'acces a certains
programmes preuniversitaires ; Ia charge de travail hebdomadaire plus
reduite dans les programmes preuniversitaires ; la marge de manoeuvre plus
grande dans Ia confection de l'horaire individuel ; etc. A ces oriteres plutot
objectifs s'ajoutent les commentaires des amis qui frequentent déjà le
college.

II faut aussi dire que plusieurs Neves n'ont pas cleveloppe pendant leurs
etudes secondaires des habitudes de travail scolaire exigeant ; ils se sont
habitues a consacrer tits peu d'heures a leurs travaux en dehors de leur
presence en classe, et ont commence, depuis quelques annees, a s'adonner
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a un travail remunere a cote de leurs etudes. Ils ne sont alors pas prepares
a s'engager dans des etudes collegiales pergues comme trop exigeantes.

La proximite geographique generalisee des programmes
preuniversitaires

Tous les cegeps offrent les programmes preuniversitaires45 alors que cha-
que college n'offre qu'un nombre restreint de programmes techniques.
Choisir un programme technique, surtout dans certains domaines, implique
souvent que l'eleve doive s'eloigner du domicile parental.

Bien que de tres nombreux eleves n'hesiteraient pas a vivre un tel change-
ment des leur sortie du secondaire et meme le souhaiteraient dans de
nombreux cas les considerations parentales entrent souvent en ligne de
compte (age, degre d'autonortlie, coOts supplementaires, etc.). S'ajoutent
aussi, en particulier dans les regions les plus excentriques, des pressions a
caractere social : laisser des jeunes «s'expatrier» pour poursuivre leurs
etudes collegiales c'est s'exposer a ce qu'ils decident de ne pas revenir dans
leur region, c'est contribuer au depeuplement des regions.

La representation, dans l'esprit des jeunes, d'un marche du travail
si peu ouvert qu'il y a inter& a etudier le plus longtemps possible
avant de chercher un travail a temps plein

Le taux de chornage, les difficultes economiques et le nombre important
d'emplois precaires incitent bon nombre de jeunes a choisir des etudes qui
retarderont leur entrée sur le marche du travail tout en les preparant a un
emploi, a temps plein, assez remunerateur pour leur permettre de vivre selon
leurs aspirations.

A ce titre, eta tort ou a raison, beaucoup de jeunes preferent s'engager dans
des etudes preuniversitaires qui les conduiront a la pone de l'universite quitte
a se reorienter vers des etudes techniques si les portes des facultes univer-
sitaires de leur choix leur sont fermees au terme de leurs etudes collegiales.

Bien qu'il soit generalement admis que ces cinq facteurs pesent d'un poids
certain sur le choix des eleves en faveur des etudes universitaires et qu'ils
contribuent a gonfler l'effectif des programmes preuniversitaires, it n'en reste
pas moins que, pour beaucoup de jeunes, l'acces a un programme
preuniversitaire s'inscrit dans un projet clair et delibere de formation
qui, en cinq ans, les conduira sans interruption et sans retard, a
l'obtention d'un baccalaureat. On peut noter ace propos qu'environ le tiers

45. La situation est differente au secteur prive ou certains etablissements n'offrent pas de
programmes preuniversitaires.
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des eleves inscrits dans des programmes preuniversitaires obtiennent leur
DEC apres deux ans46.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA PROBLEMATIQUE

Des elements de la problematique actuelle de l'enseignement preuniversitaire
sont en lien plus ou moins direct avec les donnees et les facteurs qui viennent
d'être esquisses alors que certains relevent d'autres dimensions de I'ensei-
gnement preuniversitaire et de la lecture qu'on peut en faire.

Quelques effets non souhaites de la popularite des etudes
preuniversitaires

Que les eleves qui s'inscrivent au college choisissent majoritairement les
etudes preuniversitaires constitue une donnee importante d'ob decoulent un
certain nombre de problemes et de questions.

II faut d'abord souligner que le recrutement tres large des etudes
preuniversitaires rend souvent problematique et, ties inegal l'engagement

Apersonnel des eleves dans leurs propres etudes. cote d'un certain nombre
d'eleves (on evoque souvent une proportion inferieure a 50 %) qui s'en-
gagent avec determination dans leurs etudes et y consacrent les efforts
necessaires a l'obtention du diplome dans le laps de temps le plus court
possible, on trouve un fort contingent d'eleves qui poursuivent leur parcours
dans un esprit qui s'inscrit dans la perspective d'une certaine facilite. A la
recherche d'eux-memes et de lour orientation, ne voyant pas, pour ('instant,
de liens etroits ou directs entre ce qu'on leur demande d'etudier et l'exercice
d'une fonction specifique de travail, ceux-ci n'investissent pas suffisamment
dans leurs etudes. Leur demarche se traduit, notamment, par le recours au
processus facilitant de ('abandon des cours juges trop difficiles ou trop
exigeants, par le choix de cours complementaires juges legers, par le
«magasinage» de cours obligatoires plus faciles et la recherche des profes-
seurs moins exigeants, par un choix de cours qui se situent dans la grille
horaire la plus accommodante possible. De telles attitudes a regard des
etudes preuniversitaires rendent pratiquement impossible de faire passer
dans la pratique la necessaire initiation a la situation de «travailleur et
travailleuse intellectuels».

46. DGEC, op.cit., tableaux 5.1.1 et 5.2.1, p. 42-43.

2 1) 8
167



S Les problemes relies a !'orientation incertaine des jeunes a l'arrivee au col-
lege sont en quelque sorte amplifies par ('absence presque totale de selec-
tion a ('entree au collegial. En effet, it existe tits peu, au collegial, de
mecanismes qui permettent de prendre connaissance et d'en tenir compte

des motifs du choix d'un programme donne par l'eleve, de sa motivation
pour des etudes de tel type plutot que de tel autre, de son niveau d'informa-
tion sur les programmes disponibles, du temps qu'il entend consacrer a ses
etudes, de son degre de preparation a des etudes longues (en dehors de ses
resultats scolaires au secondaire), etc.

II en resulte, comme on l'a déjà indique, que les etudes prouniversitaires
constituent, pour un nombre important d'eleves, une *lode d'exploration47,
au cours de laquelle ils ne pourront d'ailleurs pas toujours ccmpter sur une
assistance soutenue de is part de leurs professeurs et de leurs autres
conseillers au college.

De plus, la selection ne se faisant pas a !'entree, c'est pendant les etudes
collegiales qu'elle se fera ou, dans plusleurs cas, a leur terme, c'est-à-dire
au moment de la demande d'admission a l'universite (certaines facultes
universitaires contingentees n'admettent qu'un etudiant sur cinq ou sur
dix...). Plusieurs des diplornes du secteur preuniversitaire reviendront alors
au college pour completer des etudes techniques dans un domaine se
rapprochant de celui qu'ils avaient choisi lors de leur demande d'admission
a l'universite.

Autres facettes de Ia problematique

La hierarchisation des programmes cretudes preuniversitairesconstitue aussi
un element de Ia problematique. Plusieurs facteurs amenent les eleves
considerer qu'il y a, au secteur prouniversitaire, une (voie royale. c'est-a-
dire LE cheminement vers un DEC en Sciences de la nature et LES AUTRES
programmes menant a un DEC.

Cette perception est, en bonne partie, alimentee par le fait que I programme
de Sciences de Ia nature compte plus d'unites (32) que les autres (24, sauf
en Sciences humaines ou le recent programme revise en compte 28) ; par le
prestige dont jouissent, dans la societe d'aujourd'hui, les carrieres a caractere
scientifique ; par la pression des universites qui gardent ouverte rent& de
presque toutes les facultes aux detenteurs d'un DEC en Sciences de la nature
alors que des facultes ne sont pas accessibles aux detenteurs d'un autre DEC ;
par les influences de toutes sortes qui s'exercent sur les jeunes pour qu'ils

47. Cette exploration se poursuit d'ailleurs a l'universite. Des donnees recentes indiquent
qu'entre 35 % et 40 % des etudiants changent de programme au cours de leurs etudes
universitaires.
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se preparent, au secondaire, a repondre aux exigences de ('admission (les
prealables) dans le programme de Sciences de la nature quitte a se rabattre
sur un autre programme en cas de refus.

Jusqu'a tout recemment et it en reste des sequelles une certaine
hierarchisation s'etablissait aussi entre differents cheminements a l'interieur
du programme de Sciences humaines oil on distinguait entre des profits
«avec mathernatiques» et d'autres «sans mathematiques». On ne peut
inventer mieux, pour otter l'effet de hierarchisation, que d'enlever a un
programme une discipline, les mathernatiques, qui, dans une perspective
quelque peu mythique, est consideree comme plus exigeante et plus
valorisante48.

Cette hierarchisation des programmes d'etudes preuniversitaires a notam-
ment comme effet que les eleves les plus forts s'inscrivent majoritairement
en Sciences de la nature. Ils sont generalement les plus nombreux a changer
de programme en cours d'etudes collegiales mais ils sont aussi, comme le
montre le tableau qui suit, les plus nombreux a obtenir le DEC, dans le pro-
gramme choisi initialement ou dans un autre programme.

Pourcentage de diplomeso) dans leur programme initial
ou dans rn autre programme pour les cohortes de 1980, de 1983 et de 1986

a la neuvleme session (apres 4 ans)

Secteur preuniversitalre
(programmes)

Cohorte 1980
%

Piet) pi+PA(3)

Cohorte 1983
%

PP) Pi+PA(3)

Cohorte 1986

PP) Pi+PA(3)

Sciences de la nature 55,0 73,5 56,0 76,8 52,7 77,8

Sciences humaines 53,7 60,0 48,3 54,1 47,1 52,4

Lettres 41,0 52,4 35,6 47,3 30,6 41,0

Arts 35,0 47,2 31,2 41,5 31,7 41,5

(1) Cegeps et colleges prives subventionnes

(2) PI : pourcentage de diplornes dans le programme initial

(3) Pl+PA : pourcentage de diplornes dans le programme initial et dans un autre programme

Source : MESS, DGEC, fichier CHESCO, version automne 1991

48. Cette hierarchisation est si presente dans ['esprit des (Neves qu'un jeune posait la
question suivante lors de la consultation : .Avec le relevement des exigences en Scien-
ces humaines, que vont devenir les eleves qui s'inscrivaient en Sciences humaines "sans
mathematiques" ? Seront-ils "forces" de s'inscrire en Lettres ?N

210
I' ... 169



De telles donnees soulevent plusieurs questions. Les resultats scolaires
anterieurs expliquent-ils a eux seuis les karts entre les Neves inscrits en
Sciences de Ia nature et les autres ? La perspective d'etudes moins exi-
geantes, en Sciences humaines par exemple, a-t-elle pour effet que,
travaillant mains, les eleves sont moins nombreux a reussir ? Ces questions
et plusieurs autres restent en partie sans reponse et elles illustrent is
problematique de Ia hierarchisation des programmes prOuniversitaires.

En se referant a divers elements qui sont abordes ailleurs dans le present
rapport, et en les appliquant aux etudes prouniversitaires, on peut facilement
identifier d'autres facettes de la problematique de celles-ci. En voici un
apergu.

Peut-on parler de veritables programmes de formation preuniversitaire
quand, par exemple :

la revision d'un programme comme celui des Sciences humaines se fait
sans que soient revus les cours obligatoires et les cours complementaires
qui font pourtant partie du programme?

un programme aussi important que celui des Sciences de Ia nature ne
laisse a peu pres pas de place, dans la concentration, a autre chose qu'aux
cours consideres comme des prealables par les universites ?

le programme de Lettres amene les eleves a suivre, a titre de cours
obligatoires, des ccurs de frangais, ou d'anglais, de niveau inferieur aceux
qui font partie de leur concentration ?

les divers programmes de formation preuniversitaire ne reservent pas un
espace, specifique et nettement identifie, a des activites d'integration et de
synthese ?

les divers programmes n'etablissent pas de liens explicites entre la
composante de formation generale (cours obligatoires et complemental-
res) et la composante de formation specialisee (cours de concentration) ?

II faut bien constater aussi que le degre de specialisationest variable dans
les etudes preuniversitaires. Elles sont plus «professionnelles» en musique
et en arts plastiques qu'ailleurs. Dans les sciences humaines, elles sont tits
peu specialisees sauf dans le profil Qadministration» car elles servent a
guider et a confirmer des orientations plus precises dans une large gamme
de competences (des sciences de ('education au journalisme ou a Ia
psychologie). Dans le programme de Sciences de Ia nature, les etudes sont
plus specialisees, en ceci qu'elles assurent les bases (en physique, en
biologie, en chimie et en mathematiques) que les universites exigent pour
('inscription dans plusieurs facultes, en particulierdans celies 00 le recrutement
est contingent&
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Le degre optimal de specialisation des etudes preuniversitaires ne peut
guere se discuter sans prendre en compte la problematique de la specialisation
disciplinaire ou professionnelle au premier cycle universitaire. Or, le premier
cycle universitaire au Quebec, si on le compare a la pratique du reste de
l'Amerique du Nord", a un probleme de surspecialisation dans des forma-
tions disciplinaires (trop d'anthropologie, ou de sciences politiques, ou
d'education physique, etc., dans chacun des baccalaureats respectifs). II a
de plus la caracteristique de commencer precocement au premier cycle des
formations professionnelles comme la psychologie clinique, le droit, le travail
social, la medecine, toutes formations de deuxierne cycle ailleurs. Ces
caracteristiques expliquent Ia disparition, a toutes fins pratiques, des for-
mations universitaires les moins specialisees, et souvent les plus prestigieu-
ses ailleurs en Amerique du Nord, de type baccalaureat es arts en sciences
ou baccalaureats dits de «liberal arts». Or, on peut fort bien penser que Ia
meilleure assise des programmes preuniversitaires serait celle d'etudes de
formation generale «avancee., plutot qu'une lointaine prespecialisation a
dominante biologique, mathematique, physico-chimique, economique, ou
autre. D'autant plus que ces deux premieres annees d'un parcours
postsecondaire de cinq ans sont flees a trois annees universitaires dont la
tendance a Ia surspecialisation est dela suffisamment forte.

Enfin, ('observation de la [tate montre que, pour un certain nombre d'eleves
plus doves, dont les resultats scolaires anterieurs sont fres bons, et dont la
capacite de travail depasse largement la moyenne, les etudes collegiales ne
presentent pas un defi a la hauteur de leurs capacitas ou de leurs attentes.
Ces eleves en viennent a considerer leurs etudes pr6universitaires comme
une etape de facilite, une relative perte de temps ; pour eux et pour elles, le
collegial est Ia derniere etape d'un cheminement peu exigeant qui merle a
l'universite, la ou commence le travail serieux. Certains de ces Moves
chercheront alors des defis plus grands en s'engageant dans le programme
du baccalaureat international. D'autres decideront de se donner deux
annees de bon temps avec le risque de developper un laisser-aller qui les
desservira une fois rendus a l'universite.

49. Toutes les etudes tendent a montrer que c'est dans les universites francophones que les
etudes de tetycle sont les plus specialisees.

50. Voir Le rapport du comite sur la formation fondamentale de Ia faculte des sciences de
reducation de l'Universite Laval (30 aoQt 1989) comme temoin de la resistance pratique
rencontree au fit des annees dans la mise en oeuvre des principes de correction d'une
specialisation exageree. Voir aussi le rapport Etude sectorielle en sciences sociales
public en 1989 par le Conseil des universites at dans lequel les auteurs recommandent
que, dans les programmes de baccalaureat en sciences sociales, les universites mettent
plus d'accent sur la formation generale des etudiants.
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DES ORIENTATIONS ET DES PISTES POUR L'ACTION

Pour le Conseil, la renovation de l'enseignement preuniversitaire et son
ajustement aux exigences d'aujourd'hui et de demain ne sauraient se
realiser par le seul jeu de retouches mineures a son organisation et a son
fonctionnement. Des changements importants s'imposent et necessitent la
collaboration de tous les acteurs de l'enseignement collegial ainsi qu'une
concertation nouvelle avec les responsables de tous les ordres d'enseigne-
ment.

Le premier changement r eside dans une nouvelle approche de ('orien-
tation des Moves et de la selection des candidats aux programmes
preuniversitaires, ainsi que dans ('assistance qui dolt leur etre prodi-
guee, au college, en vue de confirmer ou de reviser assez tot leur choix
initial.

Les etudes preuniversitaires ce vocable est assez clair et explicite
constituent la premiere etape deux annees d'etudes longues qui
comprennent ensuite trois annees d'etudes a l'universite pour toute per-
sonne qui veut obtenir un baccalaureat couronnant des etudes de premier
cycle. A moms de les considerer comme une simple facon d'accroTtre son
bagage culture) ce qui est plutot rare , les etudes prOuniversitaires ne
prennent leur veritable sens que dans leur aboutissement : la poursuite des
etudes a l'universite.

Or, de toute evidence, de nombreux eleves, a leur sortie du secondaire, n'ont
pas une vision aussi claire de !eur orientation Iorsqu'ils s'inscrivent dans un
programme preuniversitaire : ils veulent poursuivre des etudes, ils veulent
«aller au college», ils veulent se preparer a exercer un emploi qui leur
permettra une certaine qualite de vie, etc. Ils ignorent souvent eux-mernes
vers quoi ils doivent s'orienter et le chemin a prendre pour y arriver. On l'a
dit anterieurement, ils sont alors nombreux a choisir les etudes
preuniversitaires par defaut et sous ('influence de leur entourage.

Bien que de tels comportements s'inscrivent dans une certaine normalite des
choses, ils n'en constituent pas moms !Illustration d'une situation qui, a
plusieurs egards, presente des inconvenients serieux pour les eleves eux-
mernes tout en contribuant a une certaine devaluation des etudes
preuniversitaires.

Pour maximiser les chances des eleves de s'inscrire dans des chemine-
ments scolaires adaptes a leurs aptitudes, a leurs gouts eta leurs aspirations,
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pour repondre de facon toujours plus adequate aux besoins de la societe51,
et pour rentabiliser davantage les efforts financiers que Ia societe consent
pour se donner un systeme educatif de qualite, it importe de prendre un
certain nombre de mesures visant a mieux assister les jeunes dans le choix
de leur orientation.

C'est ainsi que le Conseil des colleges croit que, dans une perspective qui
devrait se reveler rentable a moyen terme :

des efforts et des ressources doivent etre investis, au secondaire, dans
diverses actions qui permettraient aux jeunes de mieux preciser leur
orientation scolaire et professionnelle en accordant une attention particu-
Here aux eleves dont l'orientation vers des etudes preuniversitaires ne
releve pas d'un choix ferme ou eclaire ;

les candidats aux etudes preuniversitaires dont le dossier scolaire, en
particulier, laisse entrevoir qu'ils sont des ((eleves a risque» ou encore
dont les motivations pour de telles etudes sont douteuses, devraient etre
orientes vers une propedeutique ou des activites d'exploration52 ;

tout en maintenant les portes du college ouvertes a tous les eleves ayant
obtenu un DES, les colleges doivent se donner, en premiere armee du
collegial, les moyens d'assurer un suivi plus sere des eleves et meme de
les soumettre a des exercices ou a des tests dans le but de les eclairer et
ainsi de les assister dans la confirmation oil Ia revision de leur choix initial
pour des etudes preuniversitaires.

En raison des cads importants engendres par les taux eleves d'echecs et
d'abandons, le Conseil croit qu'il fact investir dansces nouvelles approches.
II estime qu'un tel investissement se situe dans une perspective de rentabi-
lisation des ressources consacrees a reducation. En consequence, le
Conseil propose que le ministere de ('Education et le ministere de I'Enseigne-
ment superieur et de la Science s'engagent dans !'experimentation, dans
quelques regions (commissions scolaires et colleges), d'un effort integre
d'assistance a l'orientation scolaire des jeunes qui s'inspirerait des orienta-
tions qui precedent.

Et, si l'enseignement collegial devait se resigner a agir seul, it y a place pour
des experiences serieuses et approfondies en Ia matiere. Bien delimitees,
bien appuyees et bien encadrees, de telles experiences, dans quelques
colleges, pourraient etre fort eclairantes en vue de la determination de
politiques et de pistes d'action qui pourraient s'etendre ensuite a('ensemble
du reseau collegial.

51. Voir la premiere partie de ce rapport.

52. Cette perspective est developpee plus a fond dans la quatrieme priorite portant sur la
reussite scolaire.
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En clair, cola signifie que, pour renforcer et consolider les programmes
preuniversitaires, it importe de les detester le plus possible de leur fonction
suppletive, c'est-a-dire de celle d'être un lieu de «residence» des eleves en
quete de leur identite professionnelle. Tant et aussi longtemps que les
colleges n'auront pas les moyens concrets d'orienter ailleurs que dans des
programmes preuniversitaires les candidats mat prepares, insuffisamment
motives et indecis quant a leur orientation, ces programmes seront toujours
consideres comme des fourre-tout, ce qui continuera d'avoir des effets
nefastes pour les 6W/es, pour les enseignants et pour le systerne scolaire
lui-meme, incluant les universites dont la confiance envers les colleges
risque d'être minee.

En effet, la situation qui prevaut actuellement a quelque chose d'intenable
pour de nombreux eleves, en particulier pour ceux qui, motives et bien
prepares, ont opt6 en toute connaissance de cause pour un programme
précis du secteur preuniversitaire. Ceux-ci s'attendent a recevoir une forma-
tion a la hauteur de leurs aspirations, a ne pas etre ralentis dans leur
progression par des camarades qui, par leurs attitudes et leur manque
d'engagement dans leurs etudes, impriment aux cours un rythme ralenti. Et
meme ceux qui ne sont pas conscients d'un tel phenomene risquent d'en
subir les consequences. Par ailleurs, les eleves qui ne se situent pas dans
une telle perspective c'est-a-dire ceux qui ont choisi tel programme par
defaut, en ('absence d'une veritable motivation pour de telles etudes ou d'une
preparation suffisante , se sentiront trahis, en ce sens gas risquent de se
voir emporter par un rythme qui ne correspond en rien a leurs dispositions.
Dans un tel contexte, qui pourrait etre satisfait ou profiter pleinement
d'etudes preuniversitaires en sciences humaines, par exemple ?

Dans le cas des enseignants, plusieurs se sentent dernunis et desargonnes
lorsqu'ils sont mis en presence d'une tette heterogeneit6 d'eleves. En
voulant s'adresser a un eleve moyen, ils finissent par n'atteindre personne
et par diluer inevitablement le contenu et les exigences de leur enseigne-
ment.

Enfin, recevant des jeunes qui ont quand meme obtenu leur DEC, meme s'ils
n'ont pas eu a faire Ia demonstration de ('acquisition de connaissances,
d'habilet6s et de competences jugees primordiales, les universites, et
particulierement les professeurs, en viennent, souvent a raison, a porter sur
Ia formation offerte au collegial des jugements qui, de fil en aiguille, ne font
qu'empirer la situation.

Le Conseil des colleges est d'avis que le moment est venu de briser ce cercle,
vicieux pour tous, en introduisant dans I'enseignement co'Agial des criteres
objectifs et mesurables d'acces aux programmes d'etudes prOuniversitaires.
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Qu'il en resulte, eventuellement, une baisse des inscriptions aux etudes
preuniversitaires, ne constituerait pas un accroc a l'accessibilite a !'educa-
tion si tous ont eu Ia chance de mieux preciser leur choix et de s'orienter vers
des programmes professionnels du secondaire ou des programmes techni-
ques du collegial mieux adaptes a leurs goats, a leurs attentes et au
cheminement scolaire qui leur convient le mieux.

Un acces aux etudes preuniversitaires, aussi libre et ouvert pour certains
programmes ou profits, restreint et 4<elitiste» pour d'autres, constitue une
sorte de detournement des finalites du systeme d'education. Laisser des
eleves vivre une errance souvent improductive dans des etudes
preuniversitaires qui ne leur conviennent pas ou dont ils n'ont pas decide de
profiter pleinement constitue aussi une &mission dont ces eleves et la
societe paleront un jour ou I'autre le prix ; c'est enfin un usage abusif des
fonds publics et un gaspillage du talent de plusieurs individus.

Le deuxieme changement passe par ('acquisition d'une formation
fondamentale, par le renforcement et relargissement de la composante
de formation generale dans tous les programmes preuniversitaires,
ainsi que par l'instauration d'une complementarite accrue entre cette
composante et l'amorce de specialisation que constitue Ia concentra-
tion.

Dans Ia deuxierne partie de ce rapport, le Conseil a presente sa conception
d'une formation collegiate de qualite ; ii a insiste, entre autres choses, sur les
perspectives dans lesquelles it situait ('acquisition d'une formation fonda-
mentale. De merne, sous la premiere priorite, le Conseil a expose les raisons
qui l'amenaient a proposer un renforcement et un elargissement de la
formation generale, de merne que les principaux moyens a mettre en ceuvre
pour y arriver. II n'y a donc pas lieu de revenir longuement ici sur ces deux
questions.

Le Conseil tient cpendant a souligner que les neuf elements qu'il a retenus
pour former l'essentiel de Ia formation fondamentale et les liens qu'il a
etablis entre ces elements et les perspectives de renouveau de Ia formation
generates.' constituent des assises de premiere importance pour Ia renova-
tion de Ia formation preuniversitaire et a son ajustement aux exigences
d'aujourd'hui et de demain.

A partir d'une telle base, plus large et plus solide, it importe, selon le Conseil,
de franchir un pas de plus pour en arriver a une conception eta une revision
des programmes preuniversitaires fondees sur une complementarite accrue

53. Voir Ia liste de ces elements aux pages 85 a 87.

54. Voir la premiere prionte, en particulier aux pages 139 a 148.
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entre les deux composantes de ces programmes, soit la formation generale
et Ia formation specialisee (concentration).

Jusqu'a maintenant; is composante de formation generale qu'on associe
beaucoup aux cours obligatoires et un peu aux cours complementaires a
souvent tte presentee et pergue comme exterieure au programme. On Ia
tenait a ce point pour acquise et, jusqu'a un certain point, comme «hors
d'uvre», qu'elle n'etait pas prise en consideration lors de Ia revision des
programmes. A preuve, Ia recente revision du programme de Sciences
humaines a laquelle n'ont aucunement ete associes les representants
(comites peclagogiques provinciaux) des professeurs de philosophie et ceux
des cours de langue et litterature. Peut-on accepter qu'une revision d'un
programme laisse de cote une de ses composantes essentielles ? Peut-on
continuer a concevoir et a construire un programme preuniversitaire sans
I'envisager comme un tout integre dans lequel les parties s'articulent
harmonieusement et prennent appui les unes sur les autres pour se renforcer
mutuellement ? Peut-on songer a implanter I'approche programme puis-
que c'est bien de cela s'agit eta susciter chez les eleves un sentiment
d'appartenance a leur programme tout en laissant de cote un des elements
constitutifs ?

A I'heure ou I'on songe a ('elaboration des programmes par competences, ii

serait pour le moins inconsequent de repondre par ('affirmative aux questions
qui precedent; le faire amenerait a Ia conclusion que Ia composante de
formation generale ne concoure pas a ('acquisition de competences, livrerait
un contre-message aux eleves et en renforcerait plusieurs dans leur convic-
tion que c'est dans Ia concentration que se situe leur .vrai» programme.

Sous Ia premiere priorite, le Conseil affirmait que les principaux elements de
cette composante de formation generale, quant aux objectifs et aux conte-
nus, doivent etre communs a tous les eleves et, par consequent, inserts
dans tous les programmes. II ajoutait que certains pourront cependant "etre
specifiques a chaque programme ou famille de programmes55. II s'agit d'une
orientation qui devrait faciliter grandement Ia tache de ceux qui, lors de Ia
revision des programmes, recevront le mandat d'etablir des liens de
complementarite entre les composantes de formation generale et de forma-
tion special's& (concentration).

Des que des pas significatifs auront ete faits en ce sens, non seulement
pourra-t-on parler du programme comme d'un «ensemble integre de cours
conduisant a Ia realisation d'objectifs generaux et particuliers de forma-
tion >'56 mais aussi de prendre un certain nornbre d'actions qui en temoignent

55. Voir Ia premiere priorite, page 151.

56. Reglement sur le regime pedagogique du collegial, art. 1.
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comme ('introduction d'activites et d'examens synthese de programme
destines a favoriser ('integration des apprentissages eta temoigner de fagon
plus integree des acquis et des competences.

Le troisieme changement consiste a assurer une densite, une consis-
tance et une coherence interne beaucoup plus forte a tous les pro-
grammes de l'enseignement preuniversitaire et a les rendre equiva-
lents en termes d'exigences et de charge de travail imposee aux eleves.

De toute evic'ence, it importe de prendre differents moyens pour faire
disparaitre la perception de beaucoup d'eleves, dont plusieurs sont talen-
tueux et motives, scion laquelle, hors du programme de Sciences cie la
nature, les etudes preuniversitaires ne sont pas exigeantes et que c'est a
l'universite que cela commence a etre serieux. Un pas dans Ia bonne
direction a etc accompli lors de la recente revision du programme de
Sciences humaines, mais cela ne saurait suffire.

De l'avis du Conseil, plusieurs voles peuvent etre empruntees pour donner
plus de consistance et de densite aux programmes preuniversitaires. En
void deux exemples :

Rectifier requilibre entre les cours et le travail personnel exige de l'eleve :
it faut songer a enseigner moins et a faire travailler plus. II importe, des le
premier semestre au college, de doser tres soigneusement travaux courts
et travaux longs, en investissant dans le conseil methodologiques'et dans
la preparation des eleves au travail intellectuel.

Etablir une continuite evidente et planifiee entre les cours d'une meme
discipline de Ia concentration en introduisant une n6cessaire coherence
sequentielle menant, dans les matieres majeures de la concentration, a
une evaluation synthese analogue a celle que pratique le baccalaureat
international. Une telle fagon de faire aiderait a deplacer ('accent qui porte
trop souvent sur le detail et la memorisation vers un souci des principes
centraux et de (a comprehension.

Encore ici importe de livrer un message Clair aux ayes avant leur
inscription dans les programmes preuniversitaires et, une fois qu'ils sont
engages dans de tels programmes, it faut que, par des exigences evidentes
et .non negociables., on les amene a produire, en dehors de leurs cours,
des travaux qui les initieront concretement et de fagon soutenue a leur metier
de travailleuses et de travailleurs intellectuels. C'est a ce prix qu'on se
prepare a des etudes longues, et a Ia reussite de telles etudes.

57. Voir Philippe Meirieu, Enseigner, scenario pour un métier nouveau, Editions ESF, 1989.
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Le quatrieme changement invite a une souplesse accrue des program-
mes preuniversitaires et a la mise en oeuvre de nouveaux profits, y
compris pour les Neves les plus forts desireux d'approfordir certains
champs du savoir avant de s'engager dans des etudes universitaires
fres specialisees.

On l'a dit anterieurement, le Quebec se distingue, dans ('organisation de son
systerne scolaire, en particulier par le fait que le collegial constitue un
passage oblige vers des etudes universitaires. Or, les eleves qui s'orientent
vers des etudes preuniversitaires ont un choix reduit a quatre programmes.
Et quand on considere que deux de ces programmes (Arts et Lettres) sont
peu frequentes, it ne reste en fait que deux grands programmes au choix de
90 % des eleves : Sciences de la nature et Sciences humaines.

C'est donc dire que, des le milieu de leur 58 secondaire, les eleves sont en
fait appeles, si leurs aptitudes et leur cheminement au secondaire leur
laissent un tel choix, a «se brancher» soit sur les sciences de Ia nature, soit
sur les sciences humaines. Ceux dont les resultats scolaires ne sont pas
assez reluisants ou qui n'ont pas suivi certains cours de mathematiques et
de sciences au secondaire se voient donc confines au programme de
Sciences humaines.

Une telle situation presente plusieurs inconvenients dont le plus important
est sans doute de creer ('impression (et plusieurs facteurs y concourent) que
les eleves les plus doues ou les mieux prepares «doivent» s'orienter vers les
sciences de Ia nature et que les autres sont «relegues» aux sciences
humaines.

Le Conseil des colleges est d'avis que, pour respecter davantage la diversite
des gaits, des aptitudes et des caracteristiques des eleves de merne que
pour contribuer a une augmentation de leur motivation a regard de leurs
etudes collegiales, it faut introduire plus de souplesse dans les programmes
preuniversitaires. Certains proposent que les colleges offrent des program-
mes nouveaux, par exemple : «sciences et technologies», «sciences et
humanites», «sciences humaines et langues»58, et meme un programme de
type «liberal arts»59 ou encore «arts et sciences». D'autres souhaitent qu'on
sorte le sous-programme de Sciences de ('administration du giron du
programme de Sciences humaines pour en faire, a l'aide de quelques
amenagements, un programme specifique.

58. Louise Corriveau, Les cegeps. Question d'avenir, 1991, p. 125.

59. Qu'on se rappelle les plaidoyers de Jacques Dufresne dans le journal La Pressed cet
effet.
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Le Conseil estime que des etudes plus poussees devraient etre menees sur
de telles hypotheses. Entre temps, it croit toutefois qu'il y a lieu d'exploiter
plus a fond les possibilites qu'offrent les actuels programmes ce que font
déjà en partie plusieurs collegespour offrir, dans les differents programmes
preuniversitaires, des profits et des sous-profils differencies. Les disposi-
tions du Reglement sur le regime pedagogique au collegial se pretent
partiellement a de telles initiatives.

Le programme de Sciences de Ia nature, par exemple, pourrait offrir cinq
profils differents

un premier qui inclurait des cours permettant d'acquerir des connaissan-
ces et des habiletes conformes aux conditions d'admission de toutes les
facultes universitaires, c'est-A-dire un profit qu'on pourrait qualifier de
maximal ;

un deuxieme qui prendrait en compte les exigences d'admission dans les
facultes de sciences pures (mathernatiques, physique, etc.) ;

un troisieme qui preparerait les eleves qui se dirigent vers les sciences
appliquees (le genie, l'informatique, etc.) ;

un quatrieme qui repondrait aux exigences de ('admission dans les
facultOs des sciences de la sante (medecine, pharmacie, etc.) ;

un cinquieme qui serait plus polyvalent, en ce sens qu'il comprendrait une
0majeure» en sciences de Ia nature et une «mineure» dans un secteur
apparente (par exemple, en technologie ou en environnement).

Une telle disponibilite de profils comporterait plusieurs avantages dont ceux
d'inscrire dans un cheminement plus integre les eleves dont le choix
d'orientation est clair et precis, et de laisser une place pour des etudes en
sciences de la nature Ades eleves qui, tout en etant interesses aux sciences,
ne veulent pas s'engager dans I'actuelle voie unique.

Cette diversite de cheminements pourrait aussi permettre aux eleves du
collegial de changer de programme sans effectuer de detours coateux ; elle
pourrait egalement amenercertaines facultes, voire des universites entieres,
A preparer des cheminements particuliers a ['intention des diplornes au
collegial dont la reussite dans un profil offre des garanties qu'ils sont
capables, moyennant des efforts particuliers, de rattraper a l'universite un ou
deux cours qu'ils n'ont pas suivis au collegial.

II pourrait merne arriver ce qui serait hautement souhaitable que de telles
facons de faire convainquent les universites de modifier leur attitude a regard
des prealables, d'une part, pour les limiter 0A ceux qui, apres une etude en
prcfondeur, se reveleront pedagogiquement justifits» et, d'autre part, pour
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qu'ils «soient Minis en termes d'objectifs et d'elements de formation plutot
que sous forme de cours nommement exiges»6°.

C'est d'ailleurs dans ce sens que s'est aussi prononce le Conseil des
universites qui, dans un avis sur le secteur des sciences sociales :

recommande au ministre de l'Enseignement superieur et de Ia
Science d'entreprendre, de concert avec les universites et les
colleges, la revision du regime des prealables qui, applique
systernatiquement dans le secteur des sciences de Ia nature, a
des effets negatifs sur le contexte universitaire de certaines
sciences sociales et ne favorise ni la specificite ni la coherence des
objectifs de cheque ordre d'enseignement.61

ENPIZSUME

Compte tenu de Ia situation et de Ia problematique actuelles de la
foiinetion Preuniversitaire, le Conseil croft que sa renovation et son
ajustement aux exigences d'aujourd'hui et de demain appellent un

certain nombre changements importants.

..43,premier changement reside dans une nouvelle approche de
l'orientation des eleves et de la selection des candidats aux program-
mes preuniversitaires, ainsi que dans !'assistance qui dolt leur etre
prodiguee, au college, en vue de confirmer ou de reviser assez tot leur
choix initial.

Le deuxieme changement reside dans !'acquisition d'une formation
fondamentale, dans le renforcement et I'elargissement de Ia compo-
sante de formation generale dans tous les programmes
preuniversitaires, ainsi que dans l'instauration d'une complementarite
accrue entre cette composante et I'amorce de specialisation que
constitue la concentration.

Le troisiemechangementconsiste a assurer une densite, une consis-
tence et une coherence interne beaucoup plus forte a tous les
programmes de l'enseignement preuniversitaire et a les rendre
equivalents en termes d'exigences et de charge de travail imposee
aux eleves.

60. Conseil des colleges, Le programme revise de Sciences humaines, (avis au ministre de
l'Enseignement superieur et de Ia Science), 1990, p. 14.

61. Conseil des universites, Le secteur des sciences sociales: voies de developpement et
cibles d'action, (avis au ministre de I'Enseignement superieur et de Ia Science), mars
1990, p. 22.
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Le quatrieme changement fait appel a une souplesse accrue des
programmes preuniversitaires et a la mise en ceuvre de nouveaux
profils, y compris pour les eleves les plus forts desireux d'approfondir
certains champs du savoir avant de s'engager dans des etudes
universitaires tres specialisees.

o 94 ,i...
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Troisierne priorite

Ameliorer Ia formation technique,
accroItre le recrutement et assouplir Ia structure

des programmes

Depuis plusieurs annees, les questions portant sur Ia formation profes-
sionnelle ou technique ont pratiquement envahi toutes les tribunes, non
seulement dans le monde de reducation mais aussi dans le milieu des
entreprises et des affaires, dans le monde patronal et dans le monde
syndical. Ces questions ont aussi fait ('objet de nombreuses tractations entre
divers ministeres du gouvernement du Quebec, d'une part, et entre ce
dernier et le gouvernement du Canada, d'autre part.

Cette effervescence tient en particulier au fait que parler de formation
professionnelle, c'est essentiellement s'interesser a la main - d'oeuvre, c'est-
a-dire a la formation des travailleurs eta leurs qualifications de merne qu'aux
besoins des entreprises et aux 'Denudes de personnel dans certains sec-
teurs, au ch6mage et, bien stir, au developpement economique et
technologique.

En raison merne des problemes qui se posent en matiere de developpement
economique et des problemes sociaux qu'engendrent les taux eleves de
chi:image, ('attention pour la formation professionnelle a surtout ete centree
sur les personnes qui etaient déjà sur le marche du travail et sur celles qui
en etaient exclues pour divers motifs. C'est ainsi qu'ont pris le haut du pave
les questions se rapportant au perfectionnement et au recyclage de la main
d'oeuvre et que sont nes des programmes et des initiatives diverses pour
favoriser le maintien en emploi des .adultes62ou leur preparation a acceder
au marche du travail.

Bien qu'elle n'ait pas ete laissee pour compte, is formation professionnelle
initiale des «jeunes» a en quelque sorte ete releguee au second plan. Et, en
formation initiale, c'est a l'enseignement secondaire que les efforts les plus
significatifs ont ete consentis en vue de mettre en ceuvre la reforme amorcee
au milieu des annees 1980. C'est donc dire que l'enseignement technique
dispense au collegial est (rune, certaine fawn, passe au troisierne plan...

62. Ces questions sont abordees dans le chapitre suivant.
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Et pourtant, Ia formation technique constitue un atout de toute premiere
importance pour le developpement economique, scientifique, technologique
et social di. Quebec dont les perspectives et la dynamique ont ete evoquees
dans la premiere partie de ce rapport. Et pour que cette formation soit encore
mieux ajustee aux besoins et aux attentes, it importe d'en clarifier et d'en
expliciter les caracteristiques et les qualites, d'en accroitre le recrutement en
mettant ('accent sur les domaines et les secteurs d'avenir ou en 'Denude de
main - d'oeuvre, et de diversifier les cheminements de formation pour mieux
repondre aux besoins et aux attentes des Moves d'aujourd'hui et de demain.

LES QUALITES D'UNE FORMATION TECHNIQUE RENOUVELEE

Quels sont les traits de qualite essentiels de Ia formation technique a
developper pour la prochaine decennie? Autrement dit, quels traits faut-il
accentuer pour bien prendre en compte les virages qui s'operent dans
ractivite technique et professionnelle elle-mime?

Au cours de la consultation realisee par le Conseil, les participants ont
souligne de multiples qualites du secteur technique : un encadrement et un
suivi des eleves plus en evidence que dans les etudes preuniversitaires ;
('adoption plus naturelle et plus frequente de ('esprit et des pratiques
associes a l'approche programme ; le benefice de Ia retroaction provenant
soit des employeurs, soit des ex-eleves interroges lors des enquetes de
relance, soit d'organismes externes devaluation ou d'accreditation dans
certains domaines professionnels. Malgre tout, plusieurs interlocuteurs
consultes ont exprime frequemment ('importance de reclarifier ('orientation
meme et la raison d'être des etudes techniques, de degager les caracteris-
tiques et les qualites d'une formation technique mieux adapt& a. Ix exigen-
ces de la situation actuelle et de revolution previsible.

La qualite actuelle de Ia formation technique parait insuffisante pour repon-
dre aux nombreux defis poses par le developpement economique, scienti-
fique et technologique, social et culture! du Quebec, defis et enjeux qui
convergent vers une exigence primordiale : ramelioration de la competence
de Ia main-d'ceuvre. La recherche d'une qualite optimale de Ia formation
technique devient indispensable : pour ramelioration de la productivite et de
Ia competitivite des entreprises ; pour Ia production de biens manufactures
et de services a haute valeur ajoutee ; pour la modernisation acceleree de la
structure industrielle ; pour Ia production, ('adaptation et ('utilisation rapides
des technologies ; pour les transformations necessaires de ('organisation du
travail ; pour ramelioration des services publics et sociaux ; pour le deve-
loppement des multiples facettes de ('expression de la culture, de sa diffusion
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et de son accessibilite ; ... et, bien si*, pour repanouissement des individus,
des techniciens et des techniciennes qui seront etroitement associes a ces
developpements.

Le Conseil a souligne precedemment63 les qualites essentielles qui doivent
caracteriser la formation collegiale, soit : une formation pertinente, une for-
mation large, une formation exigeante, une formation fondamentale, une
formation socialement reconnue64. Ces caracteristiques nous amenent di-
rectement sur le terrain des qualites de la formation technique la plus valable,
Ia plus actualisee, la mieux ajustee aux exigences croissantes de l'environ-
nement.

C'est revolution meme du role, des responsabilites et des competences des
techniciennes et des techniciens qui justifie le plus directement !Importance
accordee a ces qualites de la formation ; iI faut donc que celles-ci se tradui-
sent dans les programmes d'etudes de meme que dans les pratiques
organisationnelles et pedagogiques. En les explicitant brievement ici, it faut
garder a ('esprit que Ia qualite de la formation technique offerte au collegial
ne se definit pas en vase clos. Pour que le defi de la formation technique soit
socialement assume., pour que la formation technique soit valorisee sociale-
ment, celle-ci dolt avoir des antennes a recoute non seulement des attentes
economiques, mais egalement des developpements et des percees cultu-
relies, des conjonctures et des priorites sociales. C'est a ce prix que les
programmes techniques conduisant au DEC repondront aux appels et aux
exigences de la prochaine decennie.

Une formation pertinente, constamment actualisee

L'exigence d'une formation pertinente renvoie directement au contenu
technique de l'enseignement. Dans un contexte d'evolution technologique
rapide et profonde, Ia pertinence de la formation appelle une fonction
permanente de mise a jour des contenus techniques enseignes et appris.
Dans les propos exprimes au cours de la consultation menee par le Conseil
des colleges, cet imperatif d'actualisation s'est surtout exprime dans des
positions portant sur la conception et Ia revision des programmes.

Certes, it existe dans l'enseignement collegial un processus d'elaboration et
de revision des programmes qui a pour objectif de proceder au rajeunissement
periodique des contenus de Ia formation technique. Or, is revision des
programmes est peu frequente, souvent fres lente et parfois tres ardue. Dans

63. Voir Ia deuxierne partie de ce rapport.

64. Cette derniere quake sera plus amplement analysee plus loin dans le chapitre consacre
A revaluation.
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plusieurs domaines, les connaissances evoluent trop vite pour que Ia
revision d'un programme qui se fait une fois par decennie ou plus rarement
encore puisse constituer la contribution principale a une pertinence durable
des enseignements. Bien que la mise en ceuvre, par le ministere de
l'Enseignement superieur et de Ia Science, d'une nouvelle approche metho-
dologique pour cerner les competences a developper dans un champ donne
de formation amene des elements neufs et prometteurs dans le paysage des
programmes cadres, cela ne saurait suff ire ; ('assurance d'une pertinence
croissante et incontestable des enseignements techniques doit aussi passer
par la dynamique propre des colleges, en faisant appel a des moyens locaux
privilegiOs comme : le travail sur des cours particuliers au sein d'un departe-
ment ; ('usage optimal de Ia portion des cours laisses au choix des eta-
blissements ; le recours a des stages en milieu de travail pour les eleves ; la
vivification des formations techniques initiales par le canal de la participation
des enseignants a des activites en formation sur mesure, a des activites de
perfectionnement en industrie et en d'autres milieux de travail, etc.

De plus, it faut faire en sorte que ('action et les realisations des colleges en
faveur de la pertinence des enseignements soient reinvesties systematique-
ment dans les operations de revision des programmes d'Etat ; it faut tirer parti
des evaluations continues des programmes tels qu'ils sont appliqués dans
les colleges. En somme, pour assurer la pertinence constante de la formation
technique, it faut conjuguer une large gamme de moyens et articuler avec
une meilleure efficacite les roles respectifs du Ministere et des colleges65.

Pour garantir la pertinence du contenu technique de Ia formation, il faut eviter
de se placer a Ia remorque des modes et des gadgets, de succomber aux
tentations d'une formation trop pointue qui perdrait rapidement sa valeur.
Cela exige de trier et de selectionner plutot que d'ajouter indefiniment a des
programmes deja lourds. Cela oblige aussi a distinguer ce qui releve de Ia
formation initiale dans une perspective de longue duree des competences
acquises, de polyvalence et d'adaptabilite de ce qui releve d'une initiation
pratique en milieu de travail. De plus en plus, d'ailleurs, certains aspects de
Ia formation pratique passent et doivent passer par le canal de stages en
milieu de travail faisant partie integrante de la formation initiale.

Pour favoriser la pertinence constante de Ia formation et une bonne liaison
entre le savoir plus thOorique et sa mise en ceuvre pratique, le Conseil des
colleges considere qu'il faut en venir a inserer dans toute formation collegiale
technique une composante de stage en milieu de travail. Déjà, les projets de
fin d'etudes, presents dans un grand nombre de programmes techniques, se

65. Comme on le verra plus loin, a propos du recrutement, Ia participation du reseau collegial
a ('analyse des besoins et a Ia planification integree du developpement de Ia main-
d'ceuvre joue egalement un role important dans ('elaboration de contenus de program-
mes pertinents pour le developpement de Ia formation technique.
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situent dans la perspective d'une application concrete. Cependant, on gagne
incontestablement a vivre une telle dernarche dans l'environnement d'un
milieu de travail. De plus, la tendance emergente a faire alterner des stages
plus substantiels avec des semestres de cours, suivant la perspective dite
de programmes cooperatifs, paraff tits prometteuse. L'existence de subven-
tions pour I'alternance travail-etudes au ministere federal de l'Emploi et de
('Immigration a encourage des initiatives de plus en plus repandues. Ces
subventions touchaient, en 1990-1991, deux certificats d'enseignement
collegial (fabrication mecanique et techniques de bureau) et trois diplomes
d'etudes collegiales (administration, education specialisee et informatique).
Quatre autres programmes de DEC et un programme de certificat se sont
ajoutes l'annee suivante dans de nouveaux domaines comme la chirnie
analytique, la mecanique du batiment et l'electrotechnique. Pour l'annee
1992-1993, 8 colleges proposent de se diriger vers I'alternance travail-
etudes dans le cadre du meme programme de subventions pour I'un ou l'autre
de 24 programmes de DEC professionnels. Ceci signifie, sans doute, que Ia
conviction de l'interet et de ('importance des stages s'affirme de plus en plus.

II n'echappe a personne que Ia presence et l'ampleur des stages sont tres
inegales d'un programme a I'autre. Les stages sont substantiels dans le
domaine de Ia sante et largement repandus dans des domaines correspon-
dant en bonne pate a des services publics : services sociaux, education,
etc. Ils sont moins repandus dans le secteur de ('administration, et encore
tres peu courants dans le domaine industriel.

Pourtant, Ia mise en place de stages en milieu de travail serait particuliere-
ment envisageable pour des programmes sectoriels bien definis, frequem-
ment confies a un seul college. En effet, it est alors relativement facile
d'orchestrer la collaboration entre un college et les entreprises dans des
domaines comme les mines, la metallurgie, l'agro-alimentaire, Ia papeterie,
le textile, l'imprimerie, l'aeronautique.

De facon generale et pour ('ensemble des programmes, un nombre grandis-
sant d'entreprises realisent que leur ouverture a l'accueil de stagiaires en
formation leur assure une competence plus elevee du futur technicien
qu'elles embaucheront vraisemblablement, une meilleure adequation de
cette competence a leurs besoins et une integration plus rapide et plus
efficace dans les fonctions de travail.

Cet interet se manifeste egalement chez un nombre accru de regroupements
et d'associations du milieu qui peuvent servir de relais, d'interlocuteurs, voire
d'organisateurs de tels stages. Les actions entreprises dans le cadre du
Forum pour I'emploi et Ia concertation en cours entre Ia Centrale de
I'enseignement du Quebec, le Conseil du patronat et ('Association des
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manufacturiers canadiens pour la mise au point d'ententes types en matiere
de stages sont tout a fait significatives d'une attitude de plus en plus ouverte
a la pratique des stages66. La participation de syndicats specialises, d'asso-
ciations professionnelles et d'entreprises, dans les milieux locaux et regio-
naux, forme un maillon important du partenariat college-milieu de travail pour
le developpement de formules de stages en entreprise.

Les stages de plus grande envergure, qui s'ajoutent aux sessions d'etudes
comme periode de travail supervise, productif et remunere dans le cadre de
programmes cooperatifs, meritent tout a fait ('effort que requiert leur mise en
place. De tels stages concretisent le partenariat entre colleges et milieux de
travail qui doit guider et dynamiser la formation technique. Les programmes
cooperatifs favorisent la pertinence constante de Ia formation offerte.

En résumé, le Conseil des colleges considere que des progres substan-
tiels sur le terrain de Ia pertinence des formations techniques sont
necessaires et possibles, particulierement dans le cas de la revision
des programmes cadres, de leur appropriation et de leur raffinement
dans les colleges qui les offrent. H faut egalement generaliser les
stages en milieu de travail, toujours en ne confondant pas ('actualisation
des enseignements avec un eparpillement dans tout ce qu'il y a de neuf
dans les techniques.

Line formation large

Une formation collegiale qui prend bien en compte ('horizon economique,
social et culturel qui se dessine dolt etre une formation large.

Dans le domaine de la formation technique, cela invite en particulier a mettre
un accent plus net sur ('acquisition d'une culture technologique, d'une
connaissance du milieu du travail et d'une ethique sociale comportant des
competences, des habiletes et des attitudes assurant un exercice optimal du
role du technicien dans son milieu de travail et favorisant son integration sociale
dynamique67.

Necessaire pour resituer sa competence particuliere et ('exercice de satache
sur un horizon plus large, Ia culture technologique comporte notamment un
ensemble de connaissances, de pratiques et d'attitudes lui permettant de
comprendre la logique et les principales expressions de revolution scienti-

66. La Corporation des technologues des sciences appliquees du Quebec, pour sa part,
interesse systernatiquement ses membres a acquerir Ia competence de urnaitre de
stage..

67. Les elements composant la culture technologique sont developpes par Helene Pinard,
dans Mutations des r6les techniques et formation, (a paraitre en 1992).
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fique et technologique dans sa globalite et par rapport au champ profession-
nel de sa specialite et d'en saisir les repercussions sur Ia societe68.

Appliquee a son milieu de travail, cette culture comprend des connaissances
de base sur le secteur economique et le champ professionnel plus large dans
lequel s'inscrit sa specialite, notamment les divers elements qui les compo-
sent, leur evolution, les divers procedes de fabrication, les principes et
processus de gestion, les differents types de fonctions de travail, ('organi-
sation du travail qu'ils supposent, etc.69. Les mutations en cours au sein de
('organisation du travail dans les entreprises et dans les services rendent
particulierement necessaire la connaissance des principes et des regles de
fonctionnement des entreprises, en particulier les nouveaux modeles de
gestion participative et d'organisation du travail tels que des approches de
qualite totale favorisant une participation accrue des travailleurs au develop-
pement de leur entreprise.

Cette culture technologique et cette connaissance du milieu du travail
debouchent sur ('acquisition de savoirs, d'habiletes et d'attitudes (par
exemple, Ia capacite de travailler en equipe et d'entretenir des relations
interpersonnelles, ('adaptation aux changements, le sens nie ('initiative) ainsi
que sur une ethique ouverte au developpement du sens des responsabilites
non seulement dans l'accomplissement de Ia tache mais egalement dans
son engagement professionnel et dans la conscience des repercussions du
travail sur le developpement de Ia societe.

Cette formation large touche ainsi a des dimensions de Ia formation de la
personne et du citoyen qui favorisent en quelque sorte Ia socialisation du
technicien a travers sa specialite professionnelle et qui debouchent sur une
integration sociale dynamique qui le rend capable d'être un acteur social non
seulement competent, mais egalement responsable, apte a assumer luci-
dement son destin personnel et sa part du destin collectiff.

68. Cette perspective presente plusieurs affinites avec celle qui est develoree dans
d'autres systernes d'education occidentaux sous le nom de «science, technologie et
societe».

69. La Centrale des syndicats dernocratiques (cso) insiste particulierement sur ces dimen-
sions de connaissance du milieu du travail dans son memoire (decembre 1990) au
Conseil des colleges sur les priorites de developpement de l'enseignement collegial.

70. Le document cite d'Helene Pinard, approfondit cette dimension d'integration sociale.
L'avis du Conseil superieur de ('education En formation professionnelle: I'heure d'un
developpement integre, (1992), insiste egalement sur cette dimension de !Integration
sociale dynamique dans Ia formation du technicien.
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Enfin, cette formation large pourra comprendre d'autres elements en fonc-
tion des diverses specialites et des besoins relatifs aux milieux socio-
economiques et culturels 00 le futur technicien exercera sa profession. Ces
elements renvoient a une insistance particuliere a developper dans Ia
formation generale. On pourra insister, par exemple, sur l'apprentissage
d'une deuxieme et mem d'une troisierne langue, sur la formation intercul-
turelle et sur une initiation a l'entrepreneurship.

La volonte de mettre en oeuvre une formation large, ouverte sur des champs
connexes et sensible aux implications sociales d'une pratique technologique
inspire a la fois Ia perspective des divers enseignements techniques et la
thematique d'ensemble d'une formation. Le souci d'une formation large dolt
donc guider les revisions de programmes, les planifications de cours
particuliers, et inspirer pour ainsi dire un esprit commun et convergent dans
('ensemble de la demarche d'apprentissage.

Pour le Conseil, un souci de formation large et ouverte doit, a ('evi-
dence, conduire a une perspective d'enseignement et de programme
plus integree. La progression vers une formation large dans les etudes
techniques appelle une alliance etroite de vues et de pratiques
pedagogiques entre les professeurs qui dispensent les cours de Ia
specialisation et ceux qui sont charges des cours de la composante de
formation generale de chaque programme.

line formation exigeante

Quelle figure prend cette qualite de toute formation collegiate lorsqu'on Ia
projette particulierement dans le domaine de Ia formation technique ?

Le Conseil des colleges a déjà souligne, dans le chapitre portant sur Ia
composante de formation generale des etudes", ('importance de redonner
du corps, de la substance et de la credibilite a celle-ci, et diverses facons d'y
arriver. Pour Ia formation technique, Ia realisation de cet objectif constituera
un pas en avant majeur pour restaurer une homogeneite dans le niveau
d'exigences qui, jusqu'ici, est trop souvent le lot de Ia seule portion de
specialisation des programmes techniques.

Un second aspect d'une formation exigeante, plus particulier aux etudes
techniques, repose en bonne partie sur la qualite de Ia liaison entre les
connaissances scientifiques et les savoir-faire pratiques. La hausse de la
qualification du tech nicien implique non seulement une connaissance appro-
fondie des savoirs scientifiques englobant sa specialite, mais egalement une
capacite optimale a les transposer et a les adapter aux competences

71. Voir Ia premiere priorite.
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techniques et aux habiletes operationnelles. L'appropriation et l'approfon-
dissement des principes fondateurs des pratiques supposent une integration
constante et fonctionnelle des elements techniques et des savoirs scientifi-
ques, de la pratique et de Ia theorie. Cette integration touche la conception
et ('organisation des programmes et les pratiques pedagogiques.

Déjà appliquee dans certains programmes, par exemple en soins infirmiers,
une organisation souple et flexible permet d'etablir une sequence fonction-
nelle qui favorise un aller-retour entre les apprentissages conceptuels et
theoriques et ceux qui sont experimentaux et concrets. De merne, ('accent
mis sur des ccfils conducteurs» a travers toute la formation specialisee dans
d'autres programmes, et Ia proposition d'une perspective synthetique au
depart sous le: nom d'approche systemique, par exemple, dans les
programmes revises de la famille du genie electrique creent des rapports
plus etroits et plus integres entre Ia theorie et Ia pratique.

L'integration harmonieuse des elements theoriques et pratiques suppose
egalement Ia mise en oeuvre de pratiques pedagogiques actives favorisant
des dernarches d'apprentissage qui conduisent non seulement de I'abstrait
vers le concret, mais egalement de ('observation et de ('experimentation vers
Ia conceptualisation et ['abstraction et qui utilisent autant les processus
d'induction que de deduction. Une peclagogie et une didactique plus actives
fondees, par exemple, sur une perspective dite constructiviste et sur une
approche par resolution de problemes, paraissent fecondes pour favoriser
les efforts intellectuels de construction et de structuration requis par l'appren-
tissage scientifique et par le developpement de la competence technique qui
s'y rapporte72. Ces pratiques presentent des analogies avec des situations
et des dernarches auxquelles sera confronts le technicien dans l'exercice de
ses fonctions de travail : explorer, investiguer et comprendre un probleme,
elaborer un plan et des strategies pour le rOsoudre et en verifier les resultats.

Pour que la formation technique demeure exigeante et approfondie, sans
que la sophistication croissants des technologies ne Ia surcharge
dernesurement et sans qu'elle s'eparpille dans Ia familiarisation avec de
nombreuses applications dont l'eleve comprendrait difficilement le principe,
le Conseil souligne Ia necessite de consentir un effort en vue d'une

72. Fortement attentive a ('aspect constructif et structurant de toute demarche de connais-
sance, l'approche dite constructiviste amene I'enseignant s creer un environnement
favorisant ('exploration et le developpement par l'eleve de son propre apprentissage. En
permettant d'insister autant sur le processus d'investigation que sur le contenu, I'appro-
che par resolution de problemes developpe notamment Ia capacite de transposer et
d'adapter les connaissances a de nouvelles situations. Cette perspective est particu-
lierement developpee par ('Association mathematique du Quebec dans Potentiel humain
et mathematiques : une essentielle conjugaison aux temps futurs, memoire presents au
Conseil des colleges, janvier 1991.
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meilleure integration des connaissances scientifiques de base et des
competences et habiletes pratiques.

Une formation fondamentale

Les consultations menees par le Conseil des colleges ont confirme un
revirement important dans la nature et les exigences de qualification expri-
mees par les divers milieux de travail des industries et des services. En effet,
au debut des annees 1980, it Otait a la mode de deplorer que les diplornes
de cegep avaient malheureusement travaille avec ('avant-derniere genera-
tion de machines, qu'ils ne reussissaient pas a assurer une productivite
optimale des le tout debut de leur emploi. Or, it ressort maintenant qu'on
n'insiste plus pour confier au college le role de procurer aux eleves une
initiation fine a tel champ particulier d'exercice d'une competence technique.
L'hopital initie ses recrues aux divers champs specialises de soins, l'industrie
papetiere ou automobile fait de merne a regard des diplomes de techniques
de systernes ordines ou de mecanique. La demande dominante des milieux
de travail porte de plus en plus fermement et unanimement sur une formation
qui permet le developpement pousse des habiletes dites generiques, plutot
que des competences tits specialisees.

Le Conseil des colleges a recemment eu ('occasion de rappeler comment la
structure merne des etudes techniques du collegial, en ce qu'elle associe
formation generale et specialisation, rencontre un courant de revalorisation
des habiletes generiques en formation professionnelle, courant qui emerge
fortement dans les pays industrialises d'Occident73.

Sur le plan des emplois, les fonctions de travail changent. II y a de moins en
moins d'executants cantonnes dans des operations ultrasimples ; le travail
mobilise plus !intelligence que la force des bras. Le role et les responsabilites
du technicien se caracterisent par un accroissement des fonctions de travail
plus scientifiques et intellectuelles, plus polyvalentes et integrees, une
maitrise de savoir-faire plus analytiques, un degre d'autonomie et d'initiative
plus grand, un esprit de creativite plus pousse74.

Apres avoir cru que la richesse etait affaire de terres possedees, avant la
revolution industrielle, puis ensuite de matieres premieres et de ressources
naturelles, on en revient a un vieil adage : «il n'est de richesse que d'hom-
mes», c'est-a-dire d'etres humains de l'un et l'autre sexes ! Et une conviction

73. Conseil des colleges, Harmoniser les formations professionnelles secondaire et coil&
giale : un afoul pour leur developpement, 1991, p. 31-33.

74. Pour un eclairage plus approfondi sur le role du technicien et sur les exigences de
formation qui en decoulent, voir Helene Pinard, Mutations des roles techniques et for-
mation.
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se generalise : Ia formation technique sera d'autant plus de qualite qu'elle
accorderatoute ('attention possible au developpementdelibere et methodique
des competences et des habiletes generiques en merne temps et au meme
titre que des habiletes specialisees.

Les competences et les habiletes que le Conseil des colleges propose de
retenir comme des elements incontournables d'une visee de formation
fondamentale75 sont donc tout a fait a privilegier dans toute formation
technique initiate : maitrise de la langue en tant qu'outil de communication et
de pensee ; capacites intellectuelles d'analyse, de pensee logique, de rai-
sonnement, de synthese, de resolution de problemes, de critique rationnelle,
de jugement ; methodes de travail intellectuel et disposition a apprendre
constam.-.-ent par soi-meme.

L'acquisition de ces capacites et habiletes intellectuelles generiques parait
necessaire non seulement pour l'exercice des taches complexes et analyti-
ques de la specialite mais egalement pour assurer un transfertvers l'exercice
de taches generates relatives a ('ensemble du champ professionnel (la
polyvalence) e' oour permettre une ouverture sur des apprentissages
ulterieurs. Cette ouverture inscrit la formation initiate du technicien dans une
persr .five d'education permanente devenue indispensable pour assurer
son autonomie et sa progression dans sa carriere en lui permettant une
capacite d'adaptation a revolution rapide des savoirs scientifiques et tech-
nologiques et aux transformations de ('organisation du travail au sein des
entreprises et des services.

En résumé, le Conseil des colleges juge prioritaire, en matiere de
developpement de l'enseignement collegial, qu'un effort majeur de
renouvellement de la qualite de la formation technique soit entrepris.
C'est par la que passe Ia hausse generale des competences requises
par revolution du marche du travail. Cette priorite d'une qualite renou-
velee se concretisera particulierement autour des axes signifies par
une formation pleinement pertinente, une formation large, une formation
exigeante et approfondie, enfin, une formation fondamentale.

ACCROTTRE LE RECRUTEMENT DANS LES SECTEURS PRIORITAIRES

La diminution de reffectif de l'enseignement technique au cours des der-
nieres annees, en particulier dans certains programmes, les penuries
actuelles et prevues de techniciens dans differents domaines et, surtout, les

75. Voir le deuxieme chapitre de Ia deuxierne partie de ce rapport.
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besoins previsibles d'un plus grand nombre de techniciens et de technicien-
nes en raison de Ia hausse generalisee des competences, necessitent des
efforts pour accroitre le recrutement en formation technique, en particulier
dans les programmes ou emergent des besoins accrus de techniciens
qualifies. Ces efforts exigeront Ia mise en ceuvre d'actions concertees
touchant ('ensemble des partenaires des milieux de reducation et du travail
et des mesures internes au reseau collegial.

La diminution de I'effectif de Ia formation techniquen

En 1989-1990, on denombrait 69 184 eleves au secteur technique, soit une
diminution de 9 062 eleves depuis 1985 - 198677; de 1984 a 1989, le secteur
preuniversitaire a augmente son effectif de pres de 2 000 eleves pendant
que le secteur technique enregistrait une diminution de pres de 13 000
eleves. De 1980 a 1989, le pourcentage d'eleves inscrits au technique a
diminue constamment, passant de 51 % a 44 %. De plus, la proportion des
eleves qui choisissent le secteur technique a ('entree au collegial est bien
inferieure ; par exemple, seulement 35 % de la cohorte des eleves entres au
collegial en 1986 se sont inscrits dans les programmes de la formation
technique78. Enfin, cette diminution est fort inegale et elle a touché assez
substantiellement plusieurs programmes.

Parmi les programmes offerts dans un grand nombre de colleges, Ia
diminution des inscriptions a ete particulierement importante en informatique
( 52,8 %), en electrotechnique ( 47,2 %) et en techniques administratives
( 26 %)79. Dispenses dans un nombre moyen de colleges, les programmes
de chimie industrielle ( 37,5 %), de technologie forestiere ( 37,3 %), de
technologie de systemes ( 30 %), de techniques de sciences naturelles
( 26,2 %) et de mecanique ( 19 %) ont egalement accuse des diminutions
significatives. Enfin, parmi les 27 programmes ou groupes de programmes
offerts dans quelques cegeps seulement, sept ont connu des baisses
importantes : techniques maritimes, techniques de l'eau, de ('air et de
l'assainissement, transformation du bois en produits finis, technologie de Ia

76. Une analyse plus approfondie de ce phonomene est presentee dans le rapport 1988-
1989 sur retat et les besoins de l'enseignement professionnel, La diminution de l'effectif
du secteur professionnel dans les colleges : enjeux institutionnels et sociaux, Conseil des
colleges, Commission de l'enseignement professionnel, janvier 1991.

77. Source MESS, DGEC, SIGDEC, liste 535 B, septembre 1990.

78. Mireille Levesque et Danielle Pageau, La perseverance aux etudes. La conquOte de la
toison d'or ou l'appel des sirenes, 1990, p. 350.

79. Conseil des colleges, La diminution de l'effectif, p. 8-9. Pour la plupart des programmes,
les donnees comparent le nombre d'inscriptions de I'automne 1984 avec celles de
l'automne 1989. Les methodes de compilations pouvant varier selon les annees, ces
donnees ne presentent qu'un caractere indicatif.
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Oche, techniques de loisirs, techniques de radiologie, techniques carto-
graphiques et geodesiques.

Malgre le redressement amorce au cours des trois dernieres annees, les
actions doivent etre poursuivies pour augmenter l'effectif global en formation
technique afin de repondre aux defis et aux enjeux poses par la hausse
prevue des competences exigees qui se situeront de plus en plus a un niveau
de technicien. Cette augmentation du recrutement devra toutefois etre
orient& vers les secteurs presentant les meilleures perspectives d'emploi.
Le Conseil croit qu'il faut multiplier les initiatives en vue de reduire les
inscriptions dans des programmes ou les debouches potentiels sont
restreints et pour inciter plutot les Neves a s'inscrire dans les pro-
grammes porteurs de meilleures perspectives d'emploi. Le Conseil estime
que c'est plutot dans cette direction que doivent s'orienter les actions a
prendre devant Ia decroissance de l'effectif dans certains programmes.
Ainsi, des efforts particuliers devraient porter, par exemple, sur les program-
mes de techniques physiques et sur certains programmes le plus souvent a
site unique et a faible effectif qui presentent des perspectives professionnel-
les plutot favorables.

Les penuries actuelles et les besoins previsibles

Les bouleversements de reconomie provoques en particulier par Ia
mondialisation des echanges, par les mutations importantes déjà amorcees
dans Ia structure industrielle du Quebec, par ('introduction rapide des
technologies nouvelles en particulier dans le secteur de la production des
biens manufactures ainsi que par le developpement accelere du secteur des
services, rendent difficile l'adequation de la formation aux besoins du marche
du travail. Ces phenomenes rendent egalement beaucoup plus complexes
et parfois aleatoires les previsions de besoins en main d'oeuvre correspon-
dant a un type et surtout a un niveau de formation donnes80.

Malgre ces difficult& et ces reserves concernant ('estimation et la prevision
des besoins, on peut supposer que le nombre d'emplois correspondant au
niveau de qualification des techniciens connaltra un taux de croissance
important qui pourrait atteindre 40 % au cours de la prochaine decennie81. Les
analyses presentees dans la premiere partie de ce rapport ont montre qu'on

80. La complexite de la classification des professions au Canada, les criteres d'accreditation
varies des diverses corporations professionnelles, revolution rapide des taches et fes
tendances a la surqualification (par exemple, des emplois de niveau de techniciens
°coupes par des professionnels) en particulier en periode de recession et de ch6mage,
comptent parmi les facteurs rendant difficile Ia determination du niveau des emplois en
fonction du diplome.

81. Cette estimation se rapporte a ('ensemble du Canada et elle provient d'une etude
d'Emploi et Immigration Canada et de I'Institut d'Hudson, L'alphabetisation et la main
d'ceuvre: le dell des annees 90, 1989, p. 91.
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prevoit une demande accrue de techniciens, dans tous les types d'industries
de la majorite des secteurs industriels et qu'elle touchera une vaste gamme
de professions, en particulier celles qui requerront des competences en
sciences appliquees, en techniques de fabrication, en procedes d'auto-
matisation, en technologies de l'information ainsi qu'en administration, en
gestion, en vente et en commercialisation.

Les efforts de modernisation en cours ou prevus et Ia mise en ceuvre de
nouvelles strategies industrielles risquent d'être entraves par l'insuffisance
de techniciens et de technologues competents pour favoriser le developpe-
ment de nouvelles technologies et surtout ('adaptation de celles-ci et leur
utilisation dans les procedes de fabrication et les processus de gestion et de
commercialisation. Parmi les 90 professions et groupes professionnels en
demande dans ('ensemble du Quebec en 1990, les emplois les plus
recherches sont ceux d'ingenieur et de technicien relies a Ia chimie indus-
trielle, a l'electrotechnique, a la mecanique, au controle de qualite, a
l'aerospatiale, a I'informatique, au fonctionnement des machines-outils et
equipements apparentes, a I'imprimerie et a certaines professions des scien-
ces de la sante82.

Des efforts de recrutement s'imposent en particulier dans ces types de
programmes qui repondent aux besoins de secteurs majeurs de Ia produc-
tion industrielle du Quebec : plastiques, metallurgie, papier, mines, meubles,
etc.

Malgre certaines ameliorations rec,antes, le Conseil constate que Ia
faiblesse de l'effectif du secteur technique au cours des dernieres
annees est inquietante, en particulier dans certains programmes, et
qu'elle a pu contribuer a l'emergence de penuries de techniciens dans
certains secteurs ou, du moins, a l'agrandissement global de l'ecart
entre la disponibilite de techniciens qualifies et les besoins du marche
du travail. Le Conseil estime que, a moins que le redressement amorce
se poursuive et s'accentue, le recrutement de Ia formation technique
s'averera insuffisant pour repondre aux besoins previsibles dans
plusieurs secteurs.

Les efforts devront porter notamment sur Ia mise en ceuvre d'une strategie
concertee de planification du developpement de la formation technique,

82. Ministere de la Main - d'oeuvre, de Ia SecuritO du revenu et de la Formation profession-
nelle, Partenaires pour un Quebec competent et competitif. Enonce de politique sur le
developpement de la main-d'oeuvre, 1991, p. 18. Pour une information plus exhaustive,
le lecteur pourra consulter d'autres documents produits par ce ministere, en particulier:
Le developpement des competences, le c/a des annees 90 (juin 1991) et Perspectives
seclorielles du marche du travail au Quebec et dans ses regions, 1991, 1992 et 1995
(aoQt 1991).
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regroupant les partenaires de reducation, de Ia main - d'oeuvre et des
entreprises ainsi que sur Ia mise en place de mesures internes au reseau
collegial aptes a attirer une plus grande proportion de la population scolaire
dans les programmes de formation technique.

Quelques orientations pour une planification concertee
du developpement de Ia formation technique

Malgre les difficultes importantes de prevision et d'ajustement de la forma-
tion aux besoins des individus et des entreprises, it faut viser une adequation
optimale de l'offre de formation et des besoins des individus de ceux du
marche du travail. A cet egard, le recent &once de politique sur le
developpement de la main - d'oeuvre, attendu depuis longtemps, et Ia crea-
tion annoncee d'une Societe quebecoise de developpement de la main-
d'ceuvre83 constituent un pas important dans Ia poursuite de cet objectif,
notamment par une amelioration de ('estimation des besoins des entreprises
et de la gestion des programmes par des societes regionales et des comites
sectoriels. Ces ameliorations ne portent toutefois, dans une large mesure,
que sur ('estimation des besoins a court terme des entreprises et sur le
developpement ceux de la main d'oeuvre active. Ainsi, les orientations de cet
&once de politique ne prennent pas suffisamment en compte les besoins
moyen et a plus long termes auxquels doit repondre la formation initiale,
presentant ainsi une perspective limitee et incomplete du developpement de
la formation continue84. De plus, dies risquent de prolonger le clivage actuel,
souvent deplore, entre les partenaires de l'Oducation et ceux de la main-,
d'oeuvre, notamment en confinant a toutes fins pratiques les reseaux de
('education au role de repondre aux besoins utilitaires d'adaptation a rem-
ploi85.

Le Conseil des colleges croit au contraire que Ia planification du
developpement de Ia main - d'oeuvre dolt s'inscrire dans une perspec-
tive globale et integree prenant en compte non seulement les besoins
a court terme de perfectionnement et d'adaptation au marche du travail,
mais egalement les besoins plus larges des adultes et des travailleurs
et les besoins a moyen et a long termes des entreprises auxquels peut
repondre la formation initiale. Cette planification appelle un meilleur
partenariat entre le reseau de la main - d'oeuvre et le reseau collegial,

83. MMSRFP, Partenaires pour un Quebec competent et competitif...

84. Elles s'aGcommodent mal notamment de la perspective d'education permanents que fait
valoir le Conseil des colleges dans L'education des adultes dans les cegeps. (Rapport
sur l'etat et les besoins de l'enseignement collegial), mars 1991, de merne que dans le
present rapport.

85. Cette critique est emise egalement par le Conseil superieur de reducation, En formation
professionnelle, l'heure d'un developpement integre, p. 69.
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soit la participation active, sur les plans national et regional, du
ministere de l'Enseignement superieur et de la Science et des colleges
a ('analyse des besoins et a la determination des priorites et des
orientations du developpement de la formation professionnelle de la
main - d'oeuvre.

Cette participation pourrait se realiser au sein des comites regionaux et par
Ia creation, sur le plan national, d'un organisme de concertation charge de
Ia mise en oeuvre d'une veritable planification strategique de la formation de
Ia main d'oeuvre incluant la formation initiale et la formation continue86.

Cet engagement du reseau collegial parait necessaire pour mieux ajuster
l'offre de formation initiale aux besoins et pour mieux prevoir 13 recrutement
dans les programmes offrant les meilleures perspectives d'emploi. Elle est
egalement indispensable pour contribuer a la poursuite des objectifs
d'amelioration de Ia qualite de Ia formation technique initiale. Une connais-
sance plus approfondie des caracteristiques des futurs emplois et des
mutations des taches des futurs techniciens permettrait d'ajuster de fawn
optimale les contenus et les pratiques peclagogiques de la formation initiale :
integration plus harmonieuse des savoirs scientifiques de reference et des
competences et habiletes operationnelles, developpement des competen-
ces et habiletes generiques appliquees en particulier a Ia specialite, acqui-
sition d'elements d'une culture technologique et de connaissances du milieu
du travail.

La perspective globale d'action concertee evoquee ici viendrait completer
avantageusement ('information essentielle que les colleges retirent déjà de
leers liens avec les entreprises, les corporations professionnelles, les
organismes du milieu engages dans le developpement economique, les
associations patronales et les syndicats, ainsi que les actions auxquelles ils
contribuent déjà comme les operations Relance. II importe d'intensifier ces
liens, non seulement dans une perspective de developpement de la forma-
tion continue, mais egalement de developpement de la formation technique
initiale.

Le Conseil considere que la poursuite des objectifs d'amelioration de
la qualite de la formation technique initiate et de I'accroissement de
I'effectif, en particulier dans les programmes correspondent a des
secteurs prioritaires, necessite la participation du reseau collegial
(MESS et colleges) a ('analyse des besoins eta la definition des orienta-

86. On pourrait inclure cette participation dans Ia future Societe quebecoise de developpe-
ment de Ia main - d'oeuvre ou elargir en ce sens le mandat et la composition de l'actuelle
Conference permanente sur ('adaptation de Ia main - d'oeuvre et y inclure notamment !a
problematique de la formation initiale. Le Conseil superieur de reducation &net egale-
ment des suggestions dans ce sens dans son avis En formation professionnelle p. 69.
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tions, des strategies et des programmes de developpement de la mai r

d'oeuvre. Ii considere egalement qu'une planification efficace du dew

loppement de la formation technique doit integrer la problematique d

la formation initiate et celle de la formation continue.

L'accroissement de l'effectif en formation technique necessite egalement

mise en oeuvre de mesures appropriees dans le reseau collegial et dar

chaque college.

Quelques moyens favorisant une meilleure attraction envers
les programmes de formation technique

Plusieurs mesures ont ete prises, au cours des recentes annees, en vue

contrer la diminution de l'effectif en formation technique. Ces mesures c

contribue a redresser quelque peu une situation devenue de plus en p1

preoccupante. De toute evidence, ces mesures doivent etre poursuivit

voire accentuees. Dans un rapport portant surcette diminution de l'effectif

formation technique87, le Conseil a indique quelques chantiers majeurs da

lesquels it Iui a semble utile de regrouper les actions. Aussi le Conseil

fait-il qu'esquisser id, les moyens juge les plus pertinents pour favori:

une meilleure attraction des eleves dans les programmes de la formati

technique.

Dovelopper des actions concertees de valorisation sociale de la
formation technique et des professions auxquelles elle donne acc

Selon le Conseil, les actions entreprises par les differents partenaires (ME

Federation des cegeps, SRAM...) doivent se poursuivre, voire s'accentuer

mettant davantage a contribution le secteur prive, en particulier les assol

tions patronales et syndicates, les corporations professionnelles, les or

nismes a vocation economique et les entreprises. Outre la promotion d

les medias, ces actions pourraient se realiser par des initiatives comma

promotion de la charte de la formation professionnelle, mise au point ps

Forum pour l'emploi, et par des actions concertees dans les milieux re,

naux et locaux. Une concertation plus poussee s'impose egalement ave

reseau de I'enseignement secondaireafin d'harmoniser les actions des d

ordres d'enseignement. Enfin, conscient du role important joue par
parents dans le choix des eleves, le Conseil incite le secondaire et le coll4

a realiser des interventions plus marquees aupres des parents des Neve

sur un plan plus large, a susciter une collaboration plus etroite avec

associations qui les regroupent, notamment par la diffusion d'une infor

tion appropriee sur (es perspectives d'emploi offertes par la forms

technique du collegial.

87. Conseil des colleges, La diminution de l'effectit..



Ameliorer et integrer l'aide a ('orientation

La participation souhaitee du reseau collegial a la planification du develop-
pement de la main d'oeuvre et l'accroissement des relations des colleges
avec le monde du travail devraient permettre de disposer d'une information
plus complete et plus pertinente sur le marche du travail. 11 importe d'ame-
liorer les mecanismes de diffusion de cette information aupres des con-
seillers en orientation. Une meilleure harmonisation entre le secondaire et le
collegial paraTt egalement necessaire notamment pour amener les con-
seillers du secondaire a informer plus judicieusement les eleves sur les
excellentes possibilites de carriere offertes par Ia formation technique
collegiate et pour orienter en consequence leur choix en fonction de leurs
goOts et de leurs aptitudes plutot que, bien souvent, en fonction de leurs
res Oats scolaires.

Le Con 3eil invite egalement les colleges a prendre davantage en compte le
fait que le processus d'orientation des eleves se complete souvent en cours
d'etudes collegiales. Un grand nombre d'eleves ayant choisi le secteur
prouniversitaire en raison de leur indecision sur leur choix de carriere
devraient etre davantage incites a s'orienter vers des programmes de for-
mation technique notamment par des coursse etdes activites de sensibilisation
et d'information professionneltes et par un encadrement et des actions
concertees du personnel enseignant et non enseignant en ce sens.

Reduire les obstacles a Pacces et a la reussite
des etudes techniques

Parmi les actions déjà appliquees ou envisagees, le Conseil souhaite que
soient poursuivies les mesures concernant la reduction des prealables et
que soient accentues les efforts visant a reduire Ia surcharge des program-
mes techniques, qui affectent a la baisse le recrutement dans plusieurs
programmes. 11 indique a ce propos que la surcharge des programmes lui
parait impropre non seulement pour favoriser ('amelioration de la qualite de

88. Les orientations concernant la formation fondamentale, la formation generale et l'appro-
che programme exposees dans ce rapport devraient faciliter cette reorientation en cours
des etudes collegiales. La diversification de Ia structure des programmes proposee ci-
apres, devrait egalement contribuer a faciliter un meilleur acces a la formation technique.

89. Les connaissances evoluant rapidement, les revisions d'une grande majorite de pro-
grammes techniques ont conduit a ('ajout de contenus eta ('augmentation du nombre de
cours et de travaux pratiques. Les programmes component donc generalement plus
d'unites et plus d'heures de cours par semestre que ceux du secteur preuniversitaire.
Plus difficiles a dispenser eta suivre, its engendrent souvent plus d'echecs et d'abandons
et des taux de perseverance plus bas. La surcharge du programme d'electrotechnique
lors de la revision de 1984, par exempte, aurait largement contribue A la chute de l'effectif
et a la baisse de Ia perseverance dans ce programme au cours des annees suivantes.
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Ia formation, mais egalement pour faciliter la croissance du recrutement89. Le
pouvoir d'attraction de certains programmes, notamment dans les domaines
des sciences appliquees et de I'informatique, semble egalement reduit par
un nombre trop eleve d'Ochecs et d'abandons et par un taux de perseverance
trop faible. Le Conseil souligne que ces programmes meritent une attention
particuliere pour y ameliorer Ia reussite99.

Par ailleurs, le Conseil croit faut envisager la mise en oeuvre de mesures
incitatives a caractere financier pour encourager le recrutement dans des
programmes trop peu frequentes correspondant a des penuries ou a des
besoins prevus sur le marche du travail. Le plus souvent a site unique ou
dissernines dans quelques colleges, ces programmes sont plus difficilement
accessibles ; en effet, les candidats potentiels provenant d'autres regions oil
ce programme est dispense, sont peu incites a s'y deplacer en raison des
frais plus eleves occasionnes par ('obligation de quitter le domicile familial91.
Le Conseil suggere que des bourses d'etudes ou d'autres moyens viennent
s'ajouter a Ia contribution que pourraient apporter des employeurs ou des
entreprises dans le cadre de formules d'alternance etudes travail.

Le Conseil considere donc que le reseau collegial dolt participer avec
ses partenaires de l'enseignement secondaire et avec ceux du milieu
du travail a is mise en oeuvre d'actions concertees de valorisation
sociale de la formation technique et des professions auxquelles elle
donne acces. II invite le reseau collegial et chaque college a accentuer
leurs efforts pour ameliorer l'orientation scolaire et professionnelle
des eleves pendant leurs etudes collegiales, pour reduire les obstacles
a recces et a la reussite des etudes techniques et pour favoriser un
meilleur recrutement dans les programmes trop peu frequentes et qui
offrent les meilleures perspectives d'emplois.

LA DIVERSIFICATION DE LA STRUCTURE DES PROGRAMMES
TECHNIQUES

Troisieme axe prioritaire du developpement de la formation technique,
l'assouplissement et Ia diversification de Ia structure des programmes
paraissent de plus en plus indispensables pour adapter la formation techni-
que a revolution des profits varies des eleves, de leurs cheminements
scolairec de plus en plus diversifies et de leurs differents comportements
regard d'un marche du travail en pleine mutation.

90. Les mesures proposees au chapitre 5 de cette partie du rapport devraient permettre
d'ameliorer cette situation.

91. Devant ces frais. Ia tentation est forte de s'inscrire plutot dans un autre programme offert
par le cegep Is plus proche.
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La necessite de reviser les cadres actuels

Malgre des finalites differentes, les secteurs prOuniversitaire et technique
prosentent une structure ".irriculaire analogue. La formation technique
offrait, en 1990, environ 130 programmes de DEC autorises dans plus de
75 etablissements publics, prives et gouvernementaux. Ce large &entail
cache toutefois un choix restreint : un cadre standardise d'environ 90 unites
impliquant theoriquement des etudes a temps complet durant six semestres
consecutifs *arils sur trois ans. Ainsi, a l'enseignement ordinaire, les
jeunes et un nombre croissant d'adultes qui veulent s'inscrire en formation
technique n'ont qu'une seule glare de diplomation possible : les program-
mes conduisant au diplorne d'enseignement collegial (DEC). Deja original par
son ordre d'enseignement collegial, le systeme d'education quebecois se
distingue egalement en canalisant Ia formation technique initiate dans un
cadre unique preparant au marche du travail alors que la majorite des
systemes des pays occidentaux offrent, a cote de Ia filiere scolaire typique
et preponderante, des voies paralleles qui repondent a d'autres ambitions ou
accueillent d'autres cheminements92.

Congu it y a 25 ans pour un marche du travail plutot homogene et pour des
comportements scolaires relativement uniformes, le cadre actuel de Ia
formation technique initiate parait trop limite pour repondre aux realites
changeantes du marche du travail et surtout aux caracteristiques et aux
cheminements scolaires varies des eleves. Parmi les types de chemine-
ments moins conventionnels, on observe en particulier les trois suivants :
les detenteurs d'un DEC preuniversitaire (general) qui optent par la suite pour
un DEC technique, les detenteurs d'un DEP (diplome d'etudes profession-
nelles) du secondaire qui souhaiteraient acquerir une formation collegiate
technique dans un domaine apparente, les adultes qui voudraient poursuivre
par &apes certifiees etcumulatives leurs etudes collegiales techniques menant
au DEC.

Le Conseil considere que le moment est venu d'offrir une reponse
adequate a ces types de cheminements de meme qu'au nombre
important d'eleves qui abandonnent en cours de route le canal unique
des programmes de DEC et se retrouvent sans formation qualifiante
reconnue sur le marche du travail ou, au mieux, reviennent completer
leur formation technique apres des detours longs et cadeux.
92. Par exemple, on trouve en France d'un cote les diplornes universitaires de technologie

et de l'autre les baccalaureats de techniciens superieurs. De meme, on trouve dans les
colleges d'arts appliqués et de technologie d'Ontario (les CAAT), pour les mernes do-
maines techniques, des formations courtes d'un an (analogues aux etudes de DEP
dispensees id au secondaire), des programmes de deux ans dispensant une formation
de technicien proprement dite et des programmes de trois ans formant des technologues.
Voir Reginald Gregoire, L'enseignement collegial, ou son equivalent, dans quelques
provinces et pays. Conseil des colleges (a paraitre en 1992).
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Quelques orientations pour la diversification des programmes
de formation technique

Des programmes de DEC par &apes attestees ou certifiees
et cumulatives

Au cours de Ia consultation, plusieurs participants ont suggere de decouper
les programmes en &apes, chacune Otant couronnee par une attestation
des objectifs de formation atteints et du niveau des competences acquises.
Pour plusieurs, cette introduction de modules successifs pour l'obtention
d'un DEC amenerait un element de souplesse et d'adaptation favorisant
notamment un alter- retour entre les etudes et le marche du travail. Enfin, elle
serait susceptible d'amener un plus grand nombre de jeunes dont les choix
d'orientation ne sont pas definitifs, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas
s'engager de fawn continue dans une formation exigeante de trois ans,
choisir une formation technique attestant par &apes ('acquisition de leur
competence.

Analogue a la cumulation de certificats universitaires pour un baccalaureat,
cette formule est déjà appliquee, par exemple, dans (a formation a la gestion
d'entreprises agricoles (ou trois &apes cumulees conduisent au DEC) et elle
est experimentee daps le domaine des metiers d'arts. Le Conseil estime que
l'on pourrait etudi6 la possibilite de l'etendre a d'autres programmes, en
particulier a ceux qui comportent un stage apres le quatrierne semestre93.

Considerant les nombreux avantages que comporterait une segmentation
de Ia progression vers le DEC en &apes sanctionnees qui se cumulent, le
Conseil estime que ('on pourrait experimenter deux types de reconnaissance
complementaires :

Pour tous les programmes techniques, une attestation des competen-
ces et des habiletes acquises apres claque armee d'etudes ou apres
avoir franchi une &ape importante du programme.

Pour les programmes qui comportent un stage apres le quatrieme semes-
tre, et pour un nombre restreint de programmes qui pourraient s'y preter,
une attestation qui pourrait prendre la forme d'une certification,
temoignant de connaissances et d'habiletes qui peuvent déjà etre
reconnues dans une certaine mesure sur le marche du travail.

93. La pratique de stages longs, en particulier, sous forme d'enseignement cooperatif,
constitue en quelque sorte une attestation que r' love a déjà acquis un niveau de
competence qui l'habilite a travailler en entreprise.
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II est important de noter que cette formule de certification n'est pas
generalisable a tous les programmes, notamment dans les domaines oil le
droit de pratique necessite I'obtention du DEC, comme c'est le cas, par
exemple, en soins infirmiers.

Le Conseil suggere donc une experimentation de formules de recon-
naissance de competences et d'habiletes acquises selon les types de
programmes. II indique enfin que ces types d'attestation pourraient
comporter deux ou trois &apes, Ia derniere &ant l'obtention du DEC.

Des programmes de DEC reconnaissant les acquis supplementaires
au DES

Le Conseil estime qu'une attention particuliere doit etre accordee aux
detenteurs d'un DEP et d'un DEC en formation preuniversitaire qui sont obliges
actuellement d'utiliser la filiere unique des programmes de DEC pour realiser
leur souhait d'acquerir une formation technique initiale.

La reforme de I'enseignement professionnel au secondaire s'est caracte-
risee notamment par Ia mise en oeuvre de plusieurs programmes de DEP
dispenses au-dela de Ia formation generale sanctionnee par le DES. Le
collegial doit prendre le relais de ces nouvelles formations dans les domaines
0C1 des programmes techniques peuvent les completer notamment en
electrotechnique, en mecanique, en technique du batiment, en commerce,
en comptabilite, en agriculture, etc?' Les programmes de DEP en commerce
et en vente, par exemple, pourraient etre completes par ceux de DEC en
techniques administratives et en marketing.

Pour les detenteurs du DEP dans des formations apparentees au colle-
gial, le Conseil considere faudrait offrir des programmes de
formation technique plus courts comportant, par exemple, quatre
semestres et dont la structure, les contenus et les pratiques pedago-
giques prendraient en compte les acquis d'une formation plus prati-
que. A partir des savoir-faire etdes habiletes operationnelles,ces programmes
privilegieraient une demarche d'apprentissage conduisant vers ('acquisition
des savoirs scientifiques de reference et des connaissances et habiletes
generiques95.

94. Pour un regard plus approfondi, le lecteur pourra consulter l'avis du Conseil des colleges,
Harmoniser les formations professionnelles secondaire et collegiate:un about...

95. Parmi les suggestions emises dans la premiere section de ce chapitre concernant
('amelioration de la qualite de la formation, it faudrait marquer avec un peu plus
d'insistance, dans ces programmes, les demarches d'apprentissage qui conduisent du
concret et de ('experimentation vers la conceptualisation et l'abstraction.
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Par ailleurs, ii est connu qu'un nombre important d'eleves optent pour le
secteur preuniversitaire parce qu'ils n'ont pas encore arrete leur choix de
carriere. Un nombre grandissant d'entre eux, par choix ou par la selection
universitaire dans les programmes contingentes (droit, medecine, genie...),
choisissent par Ia suite un programme de formation technique.

Le Conseil estime que I'on pourrait offrir un programme condense, par
exemple en trois ou quatre semestres, aux detenteurs d'un DEC pre-
universitaire qui opteraient pour une formation technique dans un
domaine apparente a leur concentration. 11 s'agirait, par exemple, d'ele-
ves munis d'un DEC en sciences humaines choisissant un programme de
techniques humaines ou d'eleves titulaires d'un DEC en sciences s'orientant
vers une tech nologie de sciences appliquees. Les programmes et la peclago-
gie pourraient privilegier dans ce cas des &marches d'apprentissage qui
partent de leurs acquis en termes de connaissances et d'habiletes generi-
ques et scientifiques pour y greffer les habiletes operationnelles qui en
decoulent.

Pour un nombre //mite de programmes, des formations plus courtes
pouvant ulterieurement etre completees en vue de l'obtention
d'un DEC

D'une part, malgre une attestation ou une certification par &apes, un grand
nombre de jeunes hesiteront a s'engager dans des programmes de DEC
juges exigeants. D'autre part, un nombre egalement important d'adultes,
beneficiant, par exemple, de programmes d'insertion professionnelle, n'ont
pas forcoment Ia disponibilite et !Inter& pour s'engager dans des pro-
grammes de DEC et hesitent a s'inscrire dans des programmes de CEC
specialises qui sont moins reconnus et ne correspondant pas a leur desir
d'acquerir a la fois des elements de connaissances generates et speciali-
sees.

Par ailleurs, les bouleversements de revolution du marche du travail peuvent
engendrer, dans certains domaines precis, des besoins qui n'exigent pas un
DEC, tout en depassant le niveau de qualification des ouvriers specialises.

Pour repondre a ces besoins, le Conseil croit qu'il y a lieu de concevoir et de
rendre disponibles des formations techniques plus courtes, plus inten-
sives et plus concentrees que le DEC dans des domaines précis reque-
rant un premier niveau de qualification pour le marche du travail.

96. Parmi les detenteurs d'un DEC preuniversitaire, qui ne poursuivent pas (ou ne peuvent
poursuivre) a l'universitO, un certain nombre se retrouvent ainsi sur le marche du travail
sans qualification dans une special:te leur permettant d'obtenir un emploi satisfaisant.
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Situees en dega du niveau du DEC, ces formations presenteraient des profils
analogues aux programmes plus elabores conduisant au DEC : une formation
liant les habiletes operationnelles aux savoirs scientifiques de reference et
insistant sur ('acquisition de connaissances et d'habiletes generiques corn-
pletees par des elements de culture technologique, de connaissances du
milieu du travail ainsi que d'habiletes et d'attitudes favorisant ('insertion
sociale. On y trouverait aussi une composante de formation generale bien
que celle-ci pourrait etre d'une intensite moins grande que dans les program-
mes menant au DEC.

Ces formations comporteraient une base suffisante permettant Ia poursuite
d'apprentissages ultorieurs, en particulier dans les programmes reguliers
conduisant a l'obtention du DEC. De duree variable en fonction des besoins
des jeunes et des adultes, ces formations seraient congues egalement
comme un premier niveau d'acquisition de connaissances et d'habiletes
pouvant ulterieurement se prolonger vers l'obtention du DEC.

Bien que des CEC pourraient etre developpes en ce sens, le Conseil tient a
souligner que ces programmes plus courts seraient fort differents des CEC
actuels offerts par les etablissements dans une perspective axee plutot sur
Ia specialisation. Selon le Conseil, ces nouvelles formations seraient
des programmes d'Etat et elles seraient limitees a des domaines ou
l'ampleur de Ia demande et is variete des debouches favoriseraient Ia
mise en oeuvre d'une telle vole alternative. Avant d'offrir de telles forma-
tions, it faudra proceder a une etude serieuse des besoins, en concertation
avec les interlocuteurs du milieu du travail, dans le but de s'assurer que le
marche du travail offre des debouches et des structures d'accueil aux
detenteurs d'une telle formation.

En esquissant les trois voies dans lesquelles pourrait s'orienter la diversification
des programmes de formation technique, le Conseil n'entend pas trancher
entre des formules et des modalites dont refficacite merite un examen plus
approfondi. II reaffirme toutefois sa conviction de la necessite d'un
assouplissement et d'une diversification de la structure des programmes afin
que Ia formation technique occupe pleinement les Z:=rrains et les domaines
ob son expansion et son excellence sont requises a moyen eta long termes.

EN RESUME

Estimant que revolution previsible de la societe, en particulier le
developpement economique, scientifique et technologique et les muta-
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tions du marche du travail exigeront tine hausse de plus en plus
marquee de Ia competence du technicien, le Conseil des colleges
recommande que des efforts importants soient consentis pour arnelio-
rer la qualite de la formation technique initiale.

Ces efforts aux multiples facettes doivent principalement converger
dans le sens d'une formation technique pertinente, large, exigeante et
fondamentale. Pour y arriver, iI faudra notamment : porter une attention
nc velle a la revision des programmes; introduire des stages pour les
eleves dans tous les programmes ; mettre ('accent sur une authentique
culture technologique ; renforcer la composante de formation generale ;
assurer un meilleur lien entre les savoirs techniques et les connaissances
scientifiques de base ; developper ies habiletes generiques.

Par ailleurs, le Conseil considere qu'il est necessaire d'accroTtre le
recrutement en formation technique en l'orientant en particulier vers les
secteurs presentant les meilleures perspectives d'emplois. Malgre les
difficultes importantes de prevision et d'ajustement, le Conseil est
convaincu qu'il fart viser une adequation optimale de l'off re de formation
et des besoins des individus et du marche du travail, notamment par la
mise en oeuvre d'une planification integree et concertee du deve-
loppement de Ia main-d'ceuvre. II souligne que cette planification doit
inclure la problematique de la formation initiale et celle de Ia formation
continue.

Le Conseil invite le reseau collegial et chaque college a participer, avec
leurs partenaires, a Ia realisation d'actions concertees de valorisation
sociale de Ia formation technique et des professions auxquelles elle
donne acces. II (es incite egalement a accentuer leurs efforts pour
ameliorer l'orientation scolaire et professionnelle pardes actions aupres
du secondaire et dans les colleges pour reduire les obstacles a l'acces
et a la reussite des etudes techniques et pour favoriser, par des
mesures incitatives, un meilleur recrutement dans les programmes trop
peu frequentes et qui offrent les meilleures perspectives d'emplois.

Enfin, le Conseil des colleges exprime sa conviction qu'il faut apsouplir
et diversifier la structure des programmes de formation technique pour
mieux repondre a la fois aux teak& changeantes du marche du travail
et aux cheminements diversifies des eleves. H trace trois orientations
dans Iesquelles pourrait s'engager une reflexion plus approfondie
segmenter la progression vers I'obtention du DEC en etapes certifiees
et cumulatives ; offrir aux titulaires d'un diplOrne d'etudes profes-
s' o n n eI:es (DEP) et d'un diplorne d'etudes collegiales (DEC)
preuniversitaires des formations techniques plus courtes adaptees
leurs caracteristiques eta leurs acquis scolaires ; offrir des programmes
d'Etat plus courts et condenses repondant a des besoins particuliers,
presentant les mernes criteres de qualite que ceux du DEC et pouvant
etre ulterieurement completes en vue de l'obtention de celui-ci.
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Quatrieme priorite

Developper la formation continue comme moyen
d'acces des adultes a I'enseignement collegial

L'offre de service aux adultes a connu un developpement impressionnant au
Quebec au cours des vingt dernieres annees. Au collegial, le nombre de
personnes dites adultes qui se prevalent des services educatifs a augmente
considerablement, qu'il s'agisse de formation creditee*, de formation sur
mesure, de formation a distance ou autre. Cette croissance de l'effectif, qui
n'est pas le propre du collegial mais s'etend a l'enseignement secondaire et
universitaire et deborde le cadre du systerne public d'education, est un signe
indeniable de l'ampleur besoins de formation de la population et ref Ike
les transformations qui se sent produites dans les societes industrialisees
depuis quelques decennies. Et cette croissance de l'effectif ne fait que
donner un apergu des demandes de formation ; on est encore loin de Ia
mesure reelle des besoins, ceux-ci etant sans doute beaucoup plus vastes.

Mais ce n'est pas tellement Ia croissance de l'effectif qui conduit le Conseil
a placer la formation continue" au rang des grandes priorites des prochaines
annees. C'est plutot le constat d'une sorte d'inadequation inquietante des
besoins des adultes en matiere de formation, des reponses qu'apportent les
cegeps aces besoins et de la mission d'un reseau public deducation comme
celui des colleges d'enseignement general et professionnel.

L'analyse que le Conseil des colleges fait de la situation de Ia formation
continue au collegial a longuement (Re exposee dans un recent rapport sur
l'etat et les besoins de l'enseignement collegial9e. Les consultations qu'il a
menees, par la suite, sur les priorites de developpement de I'enseignement
collegial a retenir pour les prochaines annees lui ont confirme Ia pertinence
des orientations qu'il avait alors proposees. Dans le present rapport, qui
porte cette fois sur ('ensemble du reseau collegial et de ses actions

97. Le Conseil, tout en respectant ce terme normalise (voir ('annexe A «Precisions
terminologiques»), est bien conscient que ce sont les expressions «education des
adultes», «secteur de reducation des adultes», «service de reducation des adultes», etc.
qui sont encore les plus couramment utilisees dans l'enseignement collegial.

98. Conseil des colleges, L'education des adultes dans les cegeps, (Rapport sur l'etat et les
besoins de l'enseignement collegial), mars 1991.
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educatives, le Conseil veut insister tout particulierement sur quelques-uns
des grands objectifs a poursuivre a ce chapitre.

LES BESOINS EN MATIERE DE FORMATION CONTINUE

Dans Ia premiere partie de ce rapport, le Conseil a fait Otat des grandes
tendances qui se degagent de la situation actuelle et de revolution previsible
de la societe quebecoise et des defis ainsi poses au systeme educatif. Le
Conseil rappelle brievement ici, en guise de toile de fond, les exigences du
marche du travail et de la societe qui ont un impact sur les besoins en matiere
de formation continue et ii examine comment les adultes sont etdevraient
etre prepares a y faire face.

Les exigences du marche du travail et de la societe de demain

On l'a vu, revolution extremement rapide de Ia societe et du marche du travail

pose aux individus des exigences de plus en plus grandes. D'une part, Ia
scolarisation et les competences de base necessaires au developpement
social et economique du Quebec, a ('insertion sociale etprofessionnelle des
individus et a leur epanouissement personnel sont de plus en plus elevees.
D'autre part, les changements rapides et continuels que connait le marche
du travail obligent les travailleurs et les travailleuses a s'adapter constam-
ment, a etre souples, polyvalents, rapidement efficaces. La capacite de is
main - d'oeuvre de s'adapter est au cceur des defis et des preoccupations de
notre societe, cela d'autant plus que la main d'oeuvre se renouvellera tits
lentement au cours des prochaines annees. Les entreprises devront ainsi
compter sur les travailleurs et les travailleuses en place, ce qui obligera
frequemment ces derniers a apprendre de nouvelles methodes de travail, a
mettre a jour leurs competences, a changer d'emploi, a se perfectionner,
voire a se recycler.

On se trouve donc a Ia fois devant des exigences enormes de scolarisation,
de competences de base, de formation initiale et devant des besoins
indeniables de perfectionnement et de recyclage rapides de la main -
d'ceuvre. II faut comprendre, cependant, que ces types de besoins de
formation ne s'opposent pas necessairement, mais qu'ils ont plutot tendance
a etre etroitement lies. En effet, cette capacite de s'adapter et cette
polyvalence s'acquierent principalement grace a une formation de base
solide, qui met ('accent sur les savoirs transferables et non sur raccumulation
de contenus tres specifiques. En fait, racquisiton d'une formation de base
solide, centree notamment sur les capacites d'analyse, de communication,
de logique et de resolution de problemes, est non seulement le meilleur
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garant de la competence et de la mobilite de la main d'oeuvre, mais c'est elle
qui permet aux contenus plus specialises d'être integres de fagon adequate.

La scolarisation de Ia population

La creation des cegeps avait entre autres objectifs celui de favoriser Ia
hausse de la scolarisation et des qualifications de Ia population et l'acces
I'enseignement superieur. Aujourd'hui, meme si l'acces a reducation a
remarquablement progresse depuis les reformes des annees 1960, on
constate encore des lacunes importantes au chapitre de la scolarisation de
la population et des retards par rapport a d'autres societes avancees.

Ainsi, d'apres les donnees du rscensement de 1986, it n'y a que 56,3 % de
Ia population quebecoise de 15 ans et plus qui detient un diplome d'etudes
secondaires (DES) ou un diplome equivalent, tandis que 24 % a moins de
neuf ans de scolarite. La sous-scolarisation est plus marquee chez les plus
ages, mais elle existe aussi de fagon significative chez les personnes de 15
a 34 ans.

L'acces aux etudes collegiales a forisment augmente au tours des vingt
dernieres annees ; les progres accomplis doivent cependant etre evalues a
Ia lumiere des taux de perseverance et de reussite de ces mernes etudes.
Or, sur ce plan, Ia situation n'est guere reluisante. En effet, parmi les eleves
qui se rendent au collegial a I'enseignement ordinaire, plusieurs abandon-
nent avant Ia fin des etudes. En formation preuniversitaire, environ le tiers
des eleves quittent le college sans diplome, tandis qu'en formation techni-
que, c'est autour de Ia moitie°9. Ces jeunes qui abandonnent le college sans
une formation technique complete et sans diplome rejoignent le lot des
adultes mal outilles pour affronter le marche du travail et ses exigences"°.
C'est par la vole de Ia formation continue que certains d'entre eux tenteront

ou pourraient le faire si on leur en donnait les moyens de poursuivre leur
scolarisation. Le reseau collegial a un role primordial et indeniable a jouer
dans Ia qualification de ces personnes.

Ce qu'iI importe egalement de realiser, c'est que bon nombre d'adultes qui
ont une formation de base deficiente ou une formation initiale incomplete font
partie de la main d'oeuvre en emploi. En effet, si les carences de scolarisation
sont manifestes chez les personnes sans emploi, elles le sont aussi chez

99. ".1.es chiffres s'appliquent aux Coves de la cohorte de 1983 et refletent Ia situation cinq
arts apres leur premiere inscription au cegep. Voir ('etude de Mireille Levesque et
Dar,ielle Pageau, La perseverance aux etudes. La compote de la toison d'or ou l'appel
des sirenes, Direction generale de I'enseignement collegial, 1990, p. 337 et 341.

100. Conseil des colleges, L'Oducation des adultes..., p. 65.
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celles qui ont un emploi. Le Quebec a d'ailleurs I'un des plus hauts taux au
Canada de Ia population active qui a huit annees et moins de scolarite. Ces
personnes, tout comme les autres travailleurs et travailleuses, vivent déja les
changements acceleres du marche du travail et de l'economie, et elles
auront a utiliser de nouvelles technologies, a travailler en equipe et peut-titre
a faire face a des fermetures d'entreprises et a changer d'emploi. Avec une
formation de base deficiente, seront-elles capabtes de se perfectionner, de
se reorienter, de se recycler?

Les besoins de formation

L'etat de Ia scolarisation de Ia population de meme que les exigences du
marche du travail et de Ia societe rendent manifeste ('existence de besoins
Onormes de qualification et de formation de base chez la population adulte.
Cela dit, le Conseil constate aussi que les adultes qui se presentent dans les
colleges ou sont susceptibles de s'y presenter constituent une population
tres heterogene, dont les acquis, les experiences, les ambitions profession-
nelles et les objectifs de formation sont tres varies. II y a, parmi l'eventail des
besoins des adultes, des besoins de formation professionnelle initiate et de
formation de base, mais aussi de recyclage, de perfectionnement et de
simple mise a jour des competences. Dans le contexte actuel d'un marche
du travail en mutation rapide et d'une population vieillissante, it est clair que
ces besoins iront en augmentant. Le Conseil tient cependant a attirer
('attention sur le fait que, pour une partie non negligeable de la main-d'ceuvre,
les besoins de perfectionnement adapte et ceux de formation initiate et de
formation de base sont concomittants et que Ia capacite de cette main-
d'ceuvre de se perfectionner et se recycler est contrecarree par les carences
dans ces apprentissages plus fondamentaux.

LA MISSION DES CEGEPS EN FORMATION CONTINUE

Les fondements juridiques de cette mission

La mission des cegeps aupres de la population adulte n'est pas parce
qu'elle n'a jamais ete precis& dans les textes officiels. Cette a', ence de
reference legate et reglementaire fait en sorte que la mission et, surtout, les
consequences financieres de cette mission sont constamment discutees,
voire remises en question.

La Loi sur les colleges d'enseignement general et professionnel, adoptee it

y a pres de vingt-cinq ans, ne Mina pas la mission des cegeps en formation
continue ; elle ne fait qu'etablir la finalite des colleges qui est de dispenser
l'enseignement general et professionnel de niveau collegial. Toutefois, elle
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reconnait implicitement que les adultes ont une place au collegial puisque,
depuis 1979, elle contient un article qui oblige le conseil d'administration
inclure un eleve adulte a temps complet parmi ses membres. II faut preciser,
par ailleurs, que la loi accorde la gratuite scolaire uniquement aux eleves
<dont ('occupation principale est d'y recevoir en personne l'enseignement
general et professionnek Pour le Conseil, cette distinction, dont la pertinence
merite d'être reexaminee, ne signifie en aucune fawn que les colleges n'ont
pas de mission a exercer dans Ia formation des personnes qui etudient a
temps partier". La question de Ia gratuite et celle de la mission ne doivent
pas 'etre confondues. Les colleges peuvent avoir la responsabilite de rendre
disponibles certains services educatifs, sans pour autant que ces services
soient entierement gratuits102.

L' Edition commentee du Reglement sur le regime pedagogique du collegial
apporte cependant des indications sur la mission des colleges en formation
continue : le Reglement met en place des dispositions diverses destinees
elargir les conditions d'admission et prevoit des programrnqs qui s'adressent
visiblement (motile si non explicitement) a des adultes. Cette mission est
confirmee par les orientations officielles du gouvernement en matiere
.d'education des adultes»103 qui situent rapport de premiere importance de
l'ensemble du systerne d'education dans Ia realisation du projet d'education
permanente.

Le sens de cette mission

Le systerne educatif, et les colleges en particulier, ont une mission d'educa-
tion permanente. Cela signifie, premierement, qu'ils doivent chercher
rendre I'e seignement preuniversitaire et technique accessible a l'ensemble
de la population. Ce qui suppose non seulement racces a la formation, mais
racces ace qu'on considere etre une formation de niveau collegial de qualite,
une formation solide, qui va en profondeur, qui developpe l'autonomie des
personnes, leur polyvalence et leur competence professionnelle, et qui est
clairement reconnue par le systeme Oducatif et par le marche du travail. Cet
objectif de solidite de la formation, ces exigences de rigueur et de qualite sont
valables, qu'il s'agisse de jeunes ou d'adultes. En formation continue, les

101. Donc en formation continue, puisque les adultes etudient majoritairement a temps
partiel.

102. Dans un avis sur Le nouveau mode d'allocation des ressources budgetaires pour
l'enseignement collegial public, (1990, p. 21-23), le Conseil des colleges deplorait le fait
que reducation des adultes doive se contenterd'un financement a rabais et recommandait
au ministre de I'Enseignement superieur et de Ia Science d'integrer reducation des
adultes au modele de financement retenu pour l'enseignement ordinaire.

103. Gouvernement du Quebec, Un projet d'education permanente. Enonce d'orientation et
plan d'action en education des adultes, 1984.
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colleges doivent cependant partir des acquis tres diversifies des eleves, des
situations heterogenes dans lesquelles ils se trouvent et de: conditions dans
lesquelles ils peuvent mener leur projet d'etudes. En consequence, les
cegeps doivent offrir une diversite de formations, developper de multiples
approches et strategies de formation en reponse a cette diversite de
situations et de besoins.

Cette perspective d'education permanente suppose egalement qu'on con-
goive chaque formation co r une base sur laquelle reposent ou sont
susceptibles de reposerdes apprentissages ulterieurs104. Celaveut dire qu'on
reconnait non seulement que les personnes sont appelees a se former tout
au long de leur vie, mais qu'elles peuvent le faire dans divers lieux. II faut donc
creer un systerne permettant de reconnetre les apprentissages realises
anterieurement par les adultes, quel que soit le lieu oil ils ont ete acquis, afin
que les adultes ne soient pas obliges de reapprendre ce qu'ils savent cleja1°5.
En outre, le systerne d'education doit mettre en place des mesures qui
favoriseront Ia continuite et la poursuite harmonieuse des etudes, de
maniere ace que les personnes puissent se rendre le plus loin possible, sans
detours couteux et inutiles106. Enfin, l'acces veritable a reducation, en ('oc-
currence a l'enseignement collegial, exige que les etablissements offrent
aux adultes comme aux jeunes des services educatifs elargis, incluant les
services d'information et d'orientation, afin de bien les outiller pour prendre
des decisions eclairees. C'est la une condition a une reelle democratisation
de reducation.

Les propos presentes concernent Ia mission fondamentale qu'un reseau
d'enseignement comme celui des colleges doit exercer en fonction de sa
place propre a l'interieur de ('ensemble du systeme d'education. La situation
se complique lorsqu'on s'arrete a ce qui a souvent ete pergu comme une
seconde mission, Ia mission de service, que les reseaux d'education ont
regue en 1984. Le sens de cette mission n'est pas clair dans l'enonce
d'orientation du gouvernement, et les pratiques qui ont eu cours depuis son
adoption n'ont pas contribue a clarifier la situation. La lecture que le Conseil
fait de la politique gouvernementale et la comprehension qu'il a de la mission
d'un reseau educatif comme celui des colleges le conduisent aux clarifications
suivantes :

La mission de service du reseau collegial est complementaire a sa mission
premiere et fondamentale qu'il doit exercer aupres de la population
quebecoise, jeune et adulte.

104. Conseil des colleges, L'education des adultes..., p. 71.

105. lbidem, p. 71.

106. lbidem, p. 70.
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Le systeme public d'education a une mission de service en ce qui a trait aux
programmes gouvernementaux de developpement de la main d'oeuvre.
Cela signifie, selon renonce d'orientation sur oreducation des adultes»,
que ce n'est pas lui qui Ore ces programmes, administre les budgets et
analyse les besoins, mais c'est plutot le ministere de Ia Main d'oeuvre, de
la Securite du revenu et de la Formation professionnelle. En vertu de cette
politique gouvernementale, le role du systeme public d'Oducation consiste
surtout a repondre aux demandes de formation que les responsables des
mesures de main d'oeuvre Iui transmettent et dont ils assurent le
financement. En pratique, on remarque que le portage des responsabilites
ne s'est pas fait simplement et que les colleges ont ete beaucoup plus actifs
aupres de leurs partenaires du monde du travail que le laissait entrevoir
renonce. Le Conseil estime que, dans le champ specifique des program-
mes de developpement de la main d'oeuvre, la repartition des roles entre
les reseaux de reducation et de Ia main-d'ceuvre etablie en 1984 parait
encore pertinente dans l'ensemble, bien qu'il y ait lieu d'en revoircertaines
modalites, particulierement au chapitre de ('analyse des besoins et de Ia
concertation entre les partenaires. Le Conseil revient plus loin sur ces
questions.

Pour le Conseil, it est clair que cette mission de service n'epuise pas
('ensemble des responsabilites des colleges dans la formation profes-
sionnelle continue, pas plus qu'elle ne vient delimiter le champ des
rapports qu'ils entretiennent ou doivent entretenir avec leur milieu. Le
systeme public d'education a une mission beaucoup plus large qui touche
revolution des qualifications et des competences de Ia population et qui
exige une collaboration etroite avec le milieu. Le Conseil croit donc que les
cogeps ont de grandes responsabilites a remplir dans la formation de la
population adulte, en sus des programmes de main - d'oeuvre, que ces
adultes soient en emploi ou en ch6mage, qu'ils visent l'obtention d'un
diplome ou non. L'intervention educative des colleges en formation conti-
nue va au-dela des programmes de main d'oeuvre dont les objectifs de
formation sont plus circonscrits, souvent a court terme, et ne visent qu'une
partie des adultes et de leurs besoins de formation.

La mission premiere du reseau collegial et sa mission de service ont
inevitablement une zone commune dans leurs applications. D'une part, les
personnes qui sont visees par les programmes de main-d'oeuvre ont
souvent a Ia fois des besoins de formation professionnelle specialisee et
pointue et d'autres besoins de formation plus fondamentale. D'autre part,
les personnes qui, a un moment donne, ont besoin d'une formation a court
terme, en reponse a des situations particulieres qu'elles vivent sur le
marche du travail, peuvent aussi vouloir progresser a plus long terme,
poursuivre leur scolarisation et se reorienter.
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L'EVOLUTION DE LA FORMATION CONTINUE

A ses debuts, la formation continue a eu, au Quebec comme dans plusieurs
autres pays, une fonction plutot de rattrapage, d'instruction corrective. On
cherchait a rendre reducation accessible a ceux qui n'avaient pas eu la
possibilite d'etudier lorsqu'ils etaient jeunes. Graduellement, avec l'accele-
ration de 'Industrialisation, ('augmentation de la concurrence, le developpe-
ment technologique et ('elevation des exigences reliees a l'emploi, Ia
formation continue a ete davantage associee au developpement economi-
que et est devenue de plus en plus un outil de formation de la main d'oeuvre.

Au Quebec, le rapport de Ia Commission d'etude sur la formation des
adulteswreflete tres clairemmt ce courant voulant que la formation continue
soit vue comme un instrument de developpement global de Ia personne. En
1984, avec l'Enonce d'orientation et plan d'action en education des adultes,
le gouvernement s'est demarque de cette approche, tout en retenant des
visees assez larges pour la formation continue : celle-ci devait s'inscrire dans
une perspective d'education permanente et poursuivre des objectifs de
developpement culturel, d'egalite sociale, de developpement economique et
de developpement de Ia personne. II misait sur la formation qualifiante, ceci
tant en formation professionnelle qu'en formation de base.

Les pratiques qui ont eu cours par Ia suite montrent que ('accent a Ote mis
sur ('adaptation de Ia main-d'ceuvre a l'emploi, voire a un emploi et une
entreprise donnes. Cette conception de Ia formation de la main d'oeuvre est
celle qu'a toujours privilegiee le gouvernement federal et qu'il a tente de
traduire dans les programmes de developpement de Ia main d'oeuvre qu'il
negocie avec le Quebec et dont it assure le financement. De son cote, le
Quebec a traditionnellement privilegie une approche plus large de Ia forma-
tion de la main d'oeuvre en preconisant la complementarite entre la formation
professionnelle specialisee et Ia formation de base. Mais, depuis quelques
annees, surtout depuis le dernier accord Canada-Quebeclw, les ententes
avec le federal de merne que les mesures proprement quebecoises de
developpement de Ia main - d'oeuvre ont clairement mis le cap sur l'objectif
d'une meilleure adaptation de Ia main d'oeuvre aux besoins du marche du
travail.

107. Apprendre : Une action volontaire et responsable. Enonce d'une politique globale de
l'education des adultes dans une perspective d'oducation permanente, (Rapport de la
Commission Jean), 1982.

108. Le dernier accord Canada-Quebec date de 1986. II a pris fin en 1989 mais, depuis, it

est reconduit d'année en armee en attendant que les negociations federales-provincia-
les sur la formation de Ia main-d'ceuvre trouvent leur aboutissement.
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Sur le plan de ('organisation, on a remarque une multiplication et un
eparpillement des interventions, une absence de vision d'ensemble eta long
terme de Ia formation continue et une absence de veritable concertation
entre les intervenants du secteur educatif et du secteur de la main - d'oeuvre.

Les tendances dans le reseau collegial

Depuis leur creation, les cegeps ont accru leurs interventions en formation
continue. L'eventail des services qu'ils offrent aux adultes s'est conside-
rablement elargi : formation creditee, formation sur mesure, reconnaissance
des acquis, formation a distance, services de consultation pour les entrepri-
ses, activites de soutien au developpement regional, etc. Les programmes
de formation specifiquement destines aux adultes se sont multiplies, allant
de quelques dizaines en 1967-1968 a plus de 300 en 1991, et ces programmes
conduisent a divers types de sanctions des etudes : certificat d'etudes col-
legiales (cEc), attestation d'etudes collegiales (AEc), diplome de perfec-
tionnement de l'enseignement collegial (OPEC), bulletin maison. Le nombre
d'adultes qui suivent des cours credites dans ce qu'on appelle encore le
«secteur de l'Oducation des adultes» est passé de 57 153 a 70 487 entre
1981 et 1989, sans compter tous ceux et celles qui suivent des activites de
formation non creditees.

Cependant, l'accessiblite reelle pour les adultes a l'enseignement collegial
est plus limit& que ne le laissent croire les listes officielles de cours et de
programmes et les statistiques sur le nombre d'inscriptions. En effet, depuis
quelques annees, les mesures de developpement de la main d'oeuvre et les
parametres de son financement ont contribue a axer fortement la formation
continue sur le perfectionnement de Ia main d'oeuvre en emploi et l'adapta-
tion aux changements technologiques. Les colleges ont profite de ces
orientations pour poursuivre le developpement de nouvelles approches de
formation, comme la formation sur mesure, pour renforcer les liens avec les
milieux de l'entreprise et pour ameliorer de fawn significative les reponses
apportees a certains types de besoins. II s'agit la de developpements tres
positifs. Par contre, pendantque les programmes de main-d'ceuvre convergent
vers le perfectionnement adapt& d'autres besoins, d'autres volets de la
tIrmation continue sont moms bien pris en compte. Ces volets concernent

visees plus larges et a plus long terme de cette formation.

01 remarque, premierement, que l'acces a la formation qualifiante est limite
pc Jr les adultes, c'est-e-dire : Pacces a des formations qui mettent ('accent
su, des savoirs transferables; l'acces a des programmes complets; l'acces
a des formations qui donnent lieu a des sanctions d'etudes fiables et recon-
nues. Dans le «secteur de reducation des adultes» des cegeps, l'offre de
formation gravite surtout autour de cours et de formations ponctuelles au
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terme desquels, tits souvent, it n'y a pas de reconnaissance oficielle. Bien
que certains de ces cours puissent faire pate de programmes, l'offre n'est
pas faite dans une perspective de programme ; ce sont des listes de cours
qui sont presentees aux adultes a chaque debut de semestre, et c'est a partir
de ces listes que les interesses doivent composer leur «menu». II est rare que
les cegeps dispensent des programmes en entier, parce que les inscriptions
deviennent insuffisantes a mesure que le programme se deroule. Aussi, tres
peu d'adultes menent a terme un programme dans le «secteur de reducation
des adultes» ; d'ailleurs la majorite est inscrite «hors programme». La plupart
des programmes dispenses le sont grace a des subventions du gouverne-
ment federal et sont reserves a des clienteles particulieres. II s'agit
principalement ci programmes maison* ou de programmes menant a une
AEC, en raison de leur duree generalement courte ; les programmes menant
a un CEC sont beaucoup plus rarement dispenses, parce qu'il est tits difficile
de le faire dans les limiter de temps acceptees par les commanditaires.

Or, les programmes dits courts pour les adultes meritent d'être revus a
certains egards. D'une part, ils ne sont pas bien connus des milieux exte-
rieurs aux colleges et on ne sait pas tits bien a quels genres d'emplois ils
conduisent ou peuvent conduire. Les CEC, qui sont le plus souvent calques
sur les DEC, mais sans les cours obligatoires et les cours complementaires,
conferent a leurs detenteurs un statut ambigu sont-ils habilites a occuper
des emplois de techniciens ? Sinon, a quels types de fonctions de travail
conduit le certificat ? D'autre part, on peut s'interroger sur la composition des
programmes courts. Les CEC soulevent entre autres la question de Ia
pertinence de la formation generale pour les adultes et, en definitive, pour les
jeunes de l'enseignement ordinaire. II faudrait clarifier les raisons pour
lesquelles la formation generale n'est pas jugee indispensable pour les
adultes alors qu'elle l'est pour les jeunes, en particulier a l'heure ou l'on exige
de Ia main d'oeuvre des connaissances de base tres poussees et une
formation large. Quant aux programmes d'AEC, s'ils presentent l'avantage de
laisser une certaine marge de manoeuvre aux etablissements et d'être plus
accessibles aux adultes, it n'en demeure pas moins qu'ils sont souvent
centres sur des apprentissages techniques tres specifiques et parfois
adaptes a des situations tres particulieres, de sorte qu'on peut se demander
dans quelle mesure its permettent d'acquerir des savoirs transferables. Ces
programmes, qui sont probablement pertinents pour des personnes occu-
pant déjà un emploi dans un domaine relie, ne constituent pas toujours une
formation professionnelle initiate tres sonde.

Au collegial, le DEC est Ia seule sanction d'etudes qui soit largement recon-
nue dans Ia population et sur le marche du travail. Et les possibilites d'y
acceder sont a peu pits nulles dans le «secteur de l'education des adultes»,
car une bonne pate des cours de ces programmes ne sont pas offerts, dont
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Ia plupart des cours obligatoires et des derniers cours de specialisation. Sauf
exception, it n'y a pas de mesure speciale visant a favoriser l'acces au DEC
pour les adultes qui ne peuvent etudier qu'a temps partiel, le soir. Les adultes
qui veulent obtenir un DEC doivent a un moment ou un autre alter a I'ensei-
gnement ordinaire. Et, la encore, it n'y a pas de mesure particuliere pour
inciter les adultes a entreprendre de telles etudes". Avec le peu de possi-
bilitOs de reconnaissance des acquis, le peu d'utilisation des mesures de
dispense, d'equivalence et de substitution de cours prevues au regime
pedagogique et la longueur des programmes de DEC, Ia poursuite d'un tel
programme est difficile a envisages et a realiser pour plusieurs adultes.

Le perfectionnement adapt& qui s'est developpe considerablement au
cours des dernieres annees, est un type de formation generalement centre
sur des taches precises, souvent reliees a I'apprentissage de nouvelles
technologies. Du moins est-ce ainsi qu'il s'esttraduit a ce jour, conformement
aux priorites des programmes commandites de main-d'ceuvre. Ces forma-
tions repondent a des besoins ponctuels identifies par les entreprises, et
elles sont Ia plupart du temps non creditees. Elles visent l'efficacite a court
terme et non le developpement de savoirs durables et transferables. Le
Conseil ne doute aucunement que ces formations sont pertinentes pour bon
nombre de travailleurs et de travailleuses et qu'elles augmententveritablement
leurs competences. Toutefois, elles ne repondent pas a toes les besoins ni
a toutes les categories d'eleves et ne correspondent pas a ce qu'on appelle
des formations qualifiantes.

Une autre faiblesse de la formation continue au collegial est qu'elle n'est pas
facilement accessible a ('ensemble des citoyens et des citoyennes. En effet,
le <csecteur de ('education des adultes», qui est la voie par laquelle les adultes
ont le plus facilement acces a l'enseignement collegial, s'adresse de plus en
plus aux personnes et aux groupes qui sont vises par des programmes de
main-d'ceuvre. Les adultes qui ne font pas pate des groupes cibles par les
responsables du developpement de Ia main- d'oeuvre et qui ne repondent
pas a leurs criteres d'admissibilite dont Ia pertinence n'est pas toujours
evidente rencontrent bien des embuches lorsqu'ils veulent concretiser leur
propre projet de formation de niveau collegial, qu'il s'agisse de formation
initiale, de perfectionnement ou de recyclage. A partir du moment ou ils ne
peuvent etudier dans le secteur ordinaire, ils se heurtent notamment a une
offre ue cours restreinte et imprevisible et a des coots gulls ne sont pas
toujours capables d'assumer.

109. Le Conseil a propose, dans le chapitre precedent, des mesures qui pourraient
contribuer a combler cette lacune.
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L'acces a Ia formation et, surtout, a la formation qualifiante, est rendu plus
difficile aussi par le fait que les adultes regoivent generalement peu d'assis-
tance pour les alder a faire des choix eta definir leur projet de formation : peu
de services d'orientation et peu d'information sur ('organisation de I'ensei-
gnement collegial, sur Ia formation disponible et les types de programmes
existants, sur les liens entre ces formations et sur leurs debouches sur le
marche du travail. La formation continue, telle qu'elle a pris forme, s'efforce
avant tout de repondre aux demandes formulees, mais s'attarde assez peu
A outiller les personnes pour qu'el(es puissent faire des choix eclaires.

Enfin, l'accessibilite reelle pour les adultes a l'enseignement collegial passe
aussi par (a mise en place de mesures destinees a faciliter le cheminement
continu et la poursuite des etudes sans detours coOteux, comme Ia recon-
naissance des acquis et l'etablissement de passerelles entre les types de
formation. Sur ces plans, le reseau collegial en est encore a l'etape du
balbutiement. Malgre les progres qui ont ete faits au cours des dernieres
annees dans le domaine de Ia reconnaissance des acquis extrascolaires,
l'accessibilite aux services est variable d'un college a (' autre et generalement
limitee a quelques programmes par college. En outre, les services sont
souvent coOteux, peu connus des eleves et Ia dernarche est exigeante.
Enfin, le developpement et la viabilite de ces services sont actuellement
menaces puisque aucun mode de financement adequat n'a ete mis en
ceuvre"° depuis que Ia subvention du gouvernement federal a pris fin, en
1990.

Quant aux liens entre les differents types de programmes offerts aux adultes
au collegial, qui pourraient faciliter la continuite de la formation ou le passage
d'un type de formation a un autre, ils sont prevus surtout entre les program-
mes de CEC et ceux du DEC. Or, ce sont les AEC et les programmes maison
qui sont les plus suivis par les adultes, et les affinites entre ces programmes
et les programmes d'Etat sont tres variables, rendant ainsi l'arrimage
problematique. En ce qui concerne Ia formation sur mesure, la plupart du
temps non creditee, la possibilite qu'elle soit reconnue et reinvestie dans
d'autres formations au collegial est encore plus incertaine et repose surtout,
pour ('instant, sur le processus de reconnaissance des acquis, dont le
developpement est encore embryonnaire.

LES GRANDS AXES D'ACTION

Merne si les cegeps repondent a de nombreuses demandes, dont celles
d'entreprises qui ont besoin d'un service rapide et adapte a des besoins

110. Conseil des colleges, L'education des adultes dans les cegeps..., p. 78.
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ponctuels et celles de plusieurs adultes qui veulent prendre quelques cours,
ici et la, pour toutes sortes de raisons et souvent sans gulls soient interesses
par un programme ou par l'obtention d'un diplorne, les services educatifs
offerts aux adultes presentent des limites indeniables, compte tenu de
l'ampleur des besoins de formation de Ia population et compte tenu de la
mission qui revient aux colleges. Ces limites sont surtout du cote de l'acces
a des formations qualifiantes particulierement le DEC technique et des
mesures a mettre en place pour favoriser cet acces.

Bon nombre d'adultes se retrouvent sur le marche du travail avec une
formation de base insuffisante ou sans competences reconnues. Quand on
salt que ces personnes sont appelees a changer d'emploi frequemment au
cours de leur vie active, qu'on leur demandera une grande capacite d'adap-
tation pour faire face aux transformations des emplois, aux nouvelles fawns
de faire, aux changements technologiques et qu'elles devront peut -titre se
recycler, on pergoit l'ampleur des besoins qui ne sont pas combles par les
services educatifs actuellement disponibles. Les carences de scolarisation
et de formation professionnelle initiate que manifestent la population et Ia
main-d'ceuvre du Quebec sont telles qu'on ne peut se contenter d'envisager
la formation de la main-d'ceuvre dans une perspective deformation strictement
adaptee a une entreprise et a un emploi donnes.

Le Conseil considere que c'est justement dans le volet de leur action
educative qui deborde ('application des programmes de main d'oeuvre, dans
ce qui touche leur mission fondamentale que des redressements importants
doivent etre prioritairement apportes, au cours des prochaines annees, dans
Ia formation continue qu'offrent les cegeps.

Un principe qui dolt guider l'action concevoir, gerer et developper
la formation continue dans une perspective d'education permanente

Pour que des ameliorations tangibles de laformation continue soient possibles,
it faut d'abord que l'enseignernent collegial sorte d'une vision cloisonnee de Ia
formation et adopte une veritable perspective d'education permanente.

Cette perspective d'education permanente n'a jamais constitue un projet
veritable du reseau collegial jusqu'a maintenant. Du moins n'en retrouve-
t-on pas suffisamment les retombees. Dans le secteur de reducation des
adultes, ('absence d'une approche de continuite se traduit trop souvent par
des formations disparates, sans liens entre elles, des formations a repetition,
souvent centrees strictement sur l'apprentissage de fonctions de travail
specifiques. Elle conduit aussi a ('existence de deux secteurs d'enseigne-
ment qui fonctionnent isolement, sans projet commun et sans que ('ensem-
ble des ressources du college soient mises au service des deux categories
de la population scolaire.

26o
221



II faudrait non seuiement que les cegeps et le Ministere s'impregnent de cette
conception de ('education et qu'elle se traduise par des gestes concrets,
mais aussi qu'ils en fassent la promotion aupres des partenaires qui ont un
role a jouer en formation continue.

Un premier chantier: augmenter recces a la formation technique
qualifiante, prioritairement au DEC

Le reseau collegial dolt renforcer l'acces pour les adultes a Ia formation
technique qualifiante. C'est dans ce sens que les principaux developpe-
ments de la formation continue doivent etre orient& dans les prochaines
annees. Une formation qualifiante est: a) une formation qui conduit a des
savoirs transferables et, par consequent, qui favorise le developpement
integral de Is personne, sa polyvalence, son autonomie en me' me temps que
sa competence professionnelle soit une formation fondamentale ; b) une
formation complete; c) une formation qui conduit a une reconnaissance
claire des competences acquises.

Cette priorite implique que les cegeps doivent etendre leur action en dehors
de ('application des programmes de main - d'oeuvre. Parce que Ia formation
continue est pratiquement devenue synonyme de programmes de main-
d'ceuvre et que ces mesures ont des objectifs limites, c'est Ia formation
qualifiante qui souffre d'un probleme flagrant d'accessibilite et c'est cette
lacune qu'il faut de toute urgence s'employer a corriger pour que le reseau
collegial contribue adequatement a relever le defi de Ia qualification des
ressources humaines.

Mettre Ia priorite sur la formation technique qualifiante ne signifie pas que Ia
formation preuniversitaire n'a pas sa place dans le <<secteur de reducation
des adultes» des cegeps. Au contraire, cornme le Conseil I'a déjà indique
dans son rapport sur «l'education des &Julies», it serait souhaitable que les
cegeps offrent davantage les principaux cours requis pour ('admission des
adultes a l'universite. Toutefois, parce que l'universite offre une bonne partie
de Ia formation preuniversitaire necessaire a ['admission des adultes dans
Ia plupart des facultes et parce que les adultes qui veulent etudier au cegep
sont majoritairement interesses par la formation qui conduit directement au
marche du travail, les cegeps devraient, dans leur «secteur de reducation
des adultes», mettre l'accent sur Ia formation technique.

Par ailleurs, en insistant sur Ia formation technique, le Conseil ne veut
aucunement signifier que les cegeps ne doivent offrir aux aduites que des
programmes longs et des formations standardisees. Ce serait la faire fi de
la diversite des besoins. Les cegeps doivent offrir des cours et des formations
courtes, repondre a des besoins plus ponctuels, continuer de developper la
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formation sur mesure. Toutefois, les besoins des adultes en matiere de
formation debordent le perfectionnement et le recyclage ponctuels. De plus,
les cegeps ne sont pas toujours le lieu le plus pertinent pour dispenser les
formations pointues ; certaines relevent de l'enseignement secondaire tan-
dis que d'autres devraient manifestement etre prises en charge par l'entre-
prise elle-merne. Le Conseil croitqu'en s'appropriant de telles formations, les
colleges, d'une part, encouragent les entreprises a ne pas prendre leur
responsabilito dans la formation de leur main- d'oeuvre et, d'autre part,
detournent leurs efforts de ce qui devrait constituer leur intervention priori-
taire en formation continue : la formation technique qualifiante. Enfin, le
Conseil croit que, dans le domaine des formations repondant a des besoins
plus ponctuels, qu'il s'agisse de formation sur mesure ou de cours non relies
a des programmes, les colleges devraient concevoir leurs interventions dans
une perspective de continuite, c'est-A-dire voir ces formations comme des
&apes dans un cheminement.

Le Conseil estime d_ one que, par une serie de mesures, les colleges
doivent augmenter l'acces pour les adultes a des formations techni-
ques qualifiantes.

Cette option implique d'abord que de telles formations existent et
soient offertes aux adultes.

Les colleges et le Ministere doivent voire ce que les formations techniques
qu'ils developpent et quills proposent aux adultes s'inscrivent le plus
possible dans une perspective de formation fondamentale.

La formation offerte aux adultes ne respecte pas toujours suffisamment
cette exigence : certains programmes d'AEc et programmes maison, par
exemple, sont tres centres sur des taches specifiques, sans parler des
formations sur mesure offertes dans le cadre des programmes de main-
d'ceuvre subventionnes. Le Conseil croit qu'il faut revoir les programmes
et les formations actuellementdisponibles A la lumiere de ce choix pour une
formation fondamentale.

Les colleges doivent offrir et dispenser aux adultes des programmes de
formations techniques complets.

Bares sont les programmes dispenses en entier dans le (csecteur de
('education des adultes" en raison des coats de l'enseignement a des
petits nombres d'eleves. Pour le Conseil, ii est inadmis,.Ible que les adultes
qui sont interesses a suivre des programmes de formation technique au
collegial n'aient, en dehors de l'enseignement ordinaire de jour, aucune
possibilite d'acces a ces programmes et aux certifications auxquelles ifs
conduisent. II faut absolument mettre en place des mesures du type de
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celles qui sont Ovoquees ci-apres qui vont garantir recces a des
programmes complets aux personnes qui ne peuvent etudier qu'a temps
partiel le soir.

Les colleges doivent offrir des formations clairement reconnues.

Le Conseil considere que les adultes doivent avoir acces a des formations
qui non seulement conduisent a une sanction des etudes, mais qui sont
connues et reconnues sur le marche du travail. Ce sont is des conditions
pour que Ia formation ait l'utilite professionnelle a laquelle on est en droit
de s'attendre au terme d'etudes au collegial. A ce chapitre, it y a lieu de
repenser les programmes offerts aux adultes par les colleges. Le Conseil
croit y a de la place au collegial pour des programmes plus courts que
ceux qui menent au DEC, mais dans Ia mesure oti ces programmes con-
duisent a Ia fois a des possibilites reelles d'emploi et peuvent etre pour-
suivies jusqu'au DEC sans trop de detours. Actuellement, on ne peut
affirmer que les programmes courts repondent tous aux criteres dune
formation qualifiante, parce que certains ne garantissent pas une forma-
tion fondamentale suffisante et parce qu'ils ne sont pas clairement reconnus
sur le marche du travail. Le Conseil estime qu'il faut revoir les programmes
courts pour en faire de veritables formations qualifiantes pour les adultes.
Les colleges et le MESS doivent tout d'abord examiner les raisons qui
expliquent que ces programmes ne penetrent pas bien le marche de
l'emploi et, a Ia lumiere de cet examen, les faire mieux connaTtre et en
modifier la composition pour en faire des programmes plus adequats. Pour
l'instant, tant que Ia pertinence des programmes courts ne sera pas
clairement etablie, le Conseil considere que c'est prioritairement au DEC
qu'on doit s'efforcer d'augmenter recces pour les adultes"'.

Le Conseil estime ne suffit pas de rendre disponibles des forma-
tions solides, completes et reconnues pour en assurer l'acces aux
adultes. Le MESS et les colleges doivent prendre plus de mesures
destinees a inciter les adultes a suivre ces formations et a leur en
faciliter l'acces.

Premierement, ils doivent faire les efforts necessaires pour mettre en place :

un systeme de reconnaissance des acquis adequat ;

un regime d'aide financiere pour les Moves a temps partiel ;

des possibilites nouvelles et plus variees au chapitre des horaires ;

111. Ce qui ne veut pas dire que Ia structure des DEC doive demeurer exactement la meme.
Des propositions visant a modifier la structure des programmes ont 6t6 formulees dans
le chapitre precedent.
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des pass3relles entre les types de programmespour pouvoir cheminer par
etapes jusqu'au DEC et ce, sans detours coOteux ;

des services d'information et d'orientation plus accessibles aux adultes.

Deuxiemement, de concert avec le MESS at les partenaires concernes, les
colleges doivent entreprende des actions qui debordent le cadre de leur
etablissement, comme :

travailler au developpement d'une culture de la formation chez les entre-
prises et les travailleurs, afin qu'ils connaissent mieux les possibilites de
formation offertes par les colleges at prennent conscience de ('importance
de la formation continue.

collaborer au developpement de possibilites touchant l'instauration de
congas- education.

travailler au developpement de formations en alternance.

it faudra des mesures nouvelles pour permettre aux adultes d'acceder a des
formations qualifiantes, particulierement 6 des programmes de longue duree
comme le DEC technique. L'acces a la formation qualifiante pour les adultes
passe inevitablement par la collaboration et la participation des entreprises,
car il est irrealiste de penser que les personnes en emploi peuvent etre
nombreuses a poursuivre des etudes le moindrement longues en comptant
uniquement sur leur temps libre. Dans ce sens, le developpement de
formules qui allient des periodes de formatiort en etablissement et des
periodes de formation en entreprise avec une forme de remuneration
apparait au Conseil comma l'une des avenues les plus prometteuses pour
favoriser la formation continue.

Dans le recent &once de politique sur le developpement de Ia main-
d'ceuvre'", rendu public en decembre 1991, plusieurs actions proposees
sont susceptibles de favoriser l'acces de la main d'oeuvre a la formation
professionnelle. II y est notamment question de creer un programme d'aide
a la formation qui comprendrait des mesures de remplacementdu revenu at
de protection de Ilemploi pour les travailleurs et les travailleuses qui you-
draient prendre un conga pour etude; ce type de mesures rejoint les orien-
tations du Conseil. Toutefois, en l'absence d'une conception large et
integree de Ia formation de la main - d'oeuvre, le Conseil doute que les
nouvelles orientations gouvernementales puissent gerterer a ellesseules les
changements sou haites dans l'acces des adultes a la formation qualifiante.

112. Gouvemement du Quebec, MMSRFP, PartenairespourunQuObeccompetentetcompetitif,
Enonce de politique sur le developpement de la main-d'oeuvre.
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Un deuxieme chantier: rendre plus accessibles aux adultes
la formation generale et la formation preparatoire aux etudes
collegiales

Le Conseil croit que Ia formation generale dolt etre rendue plus accessible
aux adultes. Par formation generale, it faut entendre les cours de formation
generale qui font et devraient faire partie de tous les programmes d'etudes
du collegial. Le Conseil a exprime, dans un autre chapitre, sa position en
faveur d'une formation generale Margie dans tous les programmes condui-
sant au DEC. II croit qu'il y aurait lieu egalement d'examiner is composition
des programmes de CEC dans Ia perspective d'assurer un certain equilibre
entre Ia formation generale et la formation specialisee, ceci sans pour autant
calquer le CEC sur le DEC.

Actuellement tits peu presente dans l'offre de formation du «secteur de
reducation des adultes» des colleges, la formation generale est pourtant une
partie essentielle d'une formation initiate vraiment complete, en plus de
contribuer a la hausse de la scolarisation de la population et au developpe-
ment du potentiel humain. Elle sett aussi au perfectionnement adequat de la
main - d'oeuvre. Pour le Conseil, les besoins de perfectionnement ne se
ramenent pas uniquement a l'acquisition de competences techniques spe-
cifiques mais elles se situent egalement du cote des connaissances gene-
rates et des competences de base : maitrise de Ia langue maternelle, ma-
thernatiques, connaissance d'une langue seconde, capacite de resoudre
des problemes, connaissance du monde et des autres cultures, etc. Si l'on
veut permettre aux travailleurs et aux travailleuses d'actualiser leurs com-
petences, de rester a jour sur le plan professionnel, de poursuivre l'acqui-
sition d'une formation large et solide, de prendre en charge eux-mernes leur
perfectionnement, II faut leur rendre disponibles les formations dont ils sont
susceptibles d'avoir besoin. Et Ia formation generale de niveau collegial en
est. Dans une perspective de perfectionnement ou de formation initiate, le
reseau collegial doit done s'assurer que les adultes aient acces a ce type de
formation.

Les colleges doivent aussi rendre plus accessible aux adultes Ia formation
preparatoire aux etudes collegiales. Plutot que de refuser faeces a ceux et
a celles qui n'ont pas les prealables ou qui sont insuffisamment prepares, les
colleges doivent s'employer a offrir davantage eta des moments qui leur
conviennent les cours manquants aux adultes interesses a s'engager dans
des etudes collegiales. II pourrait s'agir, par exemple, d'offrir des cours de
rattrapage* ou encore d'introduire dans les formations memes des notions
de methodologie, de langue maternelle ou autre, selon les besoins. Une telle
mesure serait particulierement indiquee pour les personnes qui ont quitte les
etudes depuis longtemps. C'est le cas, notamment, des personnes en
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chomage qui viennent suivre un programme au collegial grace a des
subventions du gouvernement federal. Plusieurs de ces personnes sont mal
preparees a entreprendre des etudes techniques, surtout de fawn intensive,
et finissent par abandonner leur programme. Les colleges sont confrontes a
ces problemes serieux d'abandon chez certaines categories d'adultes. La
formation preparatoire a la formation technique est certainement I'un des
moyens d'y remedier.

Un troisieme chantier : en formation de la main-d'ceuvre, participer
activement a la concertation des partenaires et mettre de l'avant
une conception plus large de la formation

Le MESS et les cegeps, comme on l'a souligne precedemment, ne peuvent
s'en remettre aux seuls programmes de developpement de la main d'oeuvre
pour assumer pleinement leur mission. Le Conseil croit neanmoins que,
dans is mesure ou ils continuent d'avoir une mission de service aupres des
responsables du developpennent de la main d'oeuvre, et parce que les
budgets pour la formation des adultes transitent et continueront de transiter
en bonne partie par les programmes de main-d'ceuvre, le MESS et les col-
leges doivent voir a ce que l'exercice de cette mission de service respecte
leur role premier. Le Conseil considere que le MESS et les colleges doivent
s'appliquer davantage a faire valoir aupres de leurs partenaires (c'est-a-dire
les divsrs responsables de la formation de la main- d'oeuvre) la pertinence
d'envisager la formation professionnelle dans une perspective de continuite
et d'y integrer, avec plus ou moins d'accent selon les situations, des elements
de formation fondamentale et de formation generale. Cette approche est
d'ailleurs tout a fait coherente avec la politique gouvernementale de 1984 qui
attribuait des objectifs larges a la formation de la main-d'ceuvre. En pratique,
les formations offertes dans le cadre des programmes commandites de
main-d'ceuvre ont eu trop souvent tendance a s'aligner sur une conception
etroite et cloisonnee de Ia formation.

Pour oue les colleges et le Ministere puissent defendre une approche plus
large de la formation dans l'exercice de few mission de service, it leur faudra
participer beaucoup plus activement aux discussions sur les programmes de
developpement de la main d'oeuvre. De merne, ils devraient jouer un role
plus actif dans ('analyse des besoins de formation car ils sont les plus
habilites a deceler les besoins en formation de base qui sont souvent
masques par les besoins a plus court terme. A ce jour, leur participation a Me
mineure et, si l'on en croit le nouvel &once de politique sur le devaloppemerit
de Ia main - d'oeuvre et certaines analyses qui en ont ete faites, it ne semble
pas que Ia pleine participation du secteur de l'Oducation soit gagnee.
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Sans changer fondamentalement le partage des responsabilites etabli par
l'enonce d'orientation de 1984, le Conseil considere qu'il faut le revoir, de
maniere a ce que le Ministere et le reseau collegial aient voix au chapitre
dans Ia determination des priorites et des orientations des programmes de
developpement de Ia main - d'oeuvre et dans Ia determination de leurs mo-
dalites d'application»113. Cette participation plus active ne sera possible que
s'ils prennent eux-mbrnes ('initiative et les moyens de faire valoir la necessite
de leur collaboration.

Pour le Conseil, c'est par une veritable concertation qu'on pourra en arriver
a d'heureux equilibres entre une vision strictement «main-d'ceuvre» de la
formation, qui se limite trop souvent au court terme, et une vision proprement
educative. Cette concertation entre les partenaires gouvernementaux,
particulierement entre l'Oducation et la main - d'oeuvre, est certainement tout
aussi essentielle que celle qu'on souhaite voir s'etablir entre le gouverne-
ment et les differents agents socio-economiques qui sont concernes par Ia

formation de Ia main d'oeuvre.

Uri quatrieme chantier: poursuivre le dOveloppement de veritables
formations sur mesure

La formation sur mesure est une strategie de formation originale que les
colleges ont developpee bien avant que les programmes commandites de
main d'oeuvre ne contribuent a son financement. Le dernier accord Canada-
Quebec est cependant venu I'officialiser et a permis d'en etendre !'applica-
tion. II a aussi stimule le omarche» de la formation sur mesure, de sorte que
les colleges ont pu accroltre considerablement leurs interventions de ce type
parallelement aux programmes de subventions.

Pour le Conseil, cette approche de formation est prometteuse et comporte
des avantages dont ne saurait se passer le reseau collegial. Non seulement
permet-elie de repondre rapidement a des besoins particuliers de formation,
mais elle favorise la collaboration entre le college et son milieu, peut avoir des
retombees positives sur les autres types d'intervention en formation continue
et sur la formation des jeunes, et peut encourager les adultes a poursuivre
des etudes au collegial.

Les pratiques qui ont eu cours durant les derrieres ary lees, particulierement
dans le cadre des programmes commandites de ,,vain- d'oeuvre, donnent
cependant a penser que des efforts restent a faire pour developper des
pratiques de formation sur mesure qui soient veritablement coherentes avec
les principes a Ia base de cette approche et qui soient susceptibles d'être
pleinement benefiques.

113. Conseil des colleges, L'education des adultes..., p. 93.

228 C.! -;4 1..1 I



.4,

ii

Si l'arrivee de programmes particuliers de subventions a permis de multiplier
les activites de formation dite sur mesure, elle a contribue aussi a brouiller
quelque peu le sens qu'on lui donne et a encourage a sauter des etapes
qu'on dit pourtant inherentes au processus de formation sur mesure : par
exemple, le travail d'analyse des besoins est quelquefois escamote, les
personnes appelees a recevoir la formation sont peu associees aux differen-
tes &apes d'elaboration et d'organisation de la formation, on ne prevoit pas
toujours d'activites de transfert des apprentissages dans la situation con-
crete de travail, etc.

Le Conseil estime que les colleges doivent poursuivre le travail entre-
pris en formation sur mesure, en s'efforcant toutefois de developper
des formations qui respectent les principes directeurs"4 de cette ap-
proche de formation et les conditions de base qui en assureront toute
la pertinence et l'efficacite.

V

EN RESUME

Accroitre l'acces de I'enseignement collegial aux personnes 'qui peu-
vent difficilement suivre la voie habituelle des etudes a temps complet
de jour, parce qu'elles sont sur le marche du travail ou pour tout autre
motif, voila ce a quoi doivent s'efforcer le Ministere et le reseau collegial
dans (es prochaines annees. On ne dolt cependant passe satisfaire des
statistiques indiquant ('augmentation du nombre de personnes qui
franchisserit les portes du collegial par la voie du 4,secteur de ('educa-
tion des adultes'. II faut prendre les moyens pour que ces personnes
aient de plus grandes possibilites d'acces aux formations du collegial
qui sont reconnues, sanctionnees par des diplarnes et qui assurent des
apprentissages transferables et durables, bref aux formations qualifian-
tes. Certes, de nombreuses adaptations des programmes et des
formations doivent etre pensees et developpees dans le reseau pour
repondre aux besoins particuliers de certaines categories d'eleves,
mais l'accessibite a des formations qualifiantes demeure ce a quoi les
colleges doivent accorder la priorite. Le DEC, tout particulierement,parce
quit constitue le type de programme du collegial le'plus reconnu et en
demar1de sur le morello du travail, devrait etre beaucoup plus accessi-
ble aux adultes.

114. Ces principes sont bien expliques dans un document de la Direction generale de
I'enseignement collegial : Cadre d'intervention et voles d'action de la Direction generale
de renseignement collegial en formation sur mesure, 1990.
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Pour atteindre ces objectifs, le Conseil des colleges retient quatre
chantiers prioritaires :

Un premier chantier: augmenter recces a la formation technique
qualifiante, prioritairement au DEC.

fr Un deuxieme chantier: rendre plus accessibles aux adultes la for-
mation generale et la formation preparatoire aux etudes collegiales.

Un troisieme chantier: en formation de la main - d'oeuvre, participer
activement a la concertation des partenaires et mettre de ('avant une
conception plus large de la formation.

fr Un quatrieme chantier: poursuivre le developpement de veritables
formations sur mesure.
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Cinquieme priorite

Developper et mettre en oeuvre une veritable strategie
de is reussite des etudes

La creation du reseau collegial visait, entre autres objectifs, a accroltre
l'acces a l'enseignement postsecondaire. Depuis, ('augmentation impor-
tante des taux de frequentation du collegial permet d'affirmer que des
progres considerables ont ete realises. Toutefois, l'acces a reducation
suppose non seulement la possibilite de s'inscrire dans un etablissement
scolaire, mais aussi celle de completer et de reussir ses etudes.

La question des echecs et des abandons retient grandement !'attention des
colleges et du ministers de l'Enseignementsuperieur et de la Science depuis
plusieurs annees, et de nombreuses actions ont ete entreprises, tant pour
mieux saisir les causes de ce phenomene que pour redresser la situation.
Refletant cette preoccupation, le Conseil des colleges a d'ailleurs traits de
la reussite, des echecs et des abandons au collegial dans un rapport sur l'etat
et les besoins de renseignement collegial qu'il a publie en 198815.

Malgre les mesures appliquees, les taux d'echecs et d'abandons demeu rent
importants. Aussi, dans le contexte actuel oil II est de plus en plus
indispensable de posseder une formation poussee, complete et de
qualite, le Conseil est -ii convaincu que des efforts beaucoup plus
importants et mieux orientes doivent etre consentis afin de hausser
d'une maniere significative les taux de reussite des etudes collegiales.
H s'agit, pour le Conseil comme pour la grande majorite des personnes
qu'il a entendues lors de ses consultations, d'une des grandes priorites
de developpement de l'enseignement collegial a retenir pour les pro-chaines annees.

115. Conseil des colleges, La reussite, les echecs et les abandons au collegial, L'etat et lesbasoins de l'enseignement collegial, (Rapport 1987-1988).
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LES FAITS SAILLANTS

Dans le contexte scolaire, l'obtention du diplome est l'indice le plus direct et
le plus visible de la reussite des etudes. C'est ce dont it sera question ici,
avant qu'on examine les facteurs relies au phenomene des echecs et des
abandons ainsi que les objectifs que le reseau collegial devrait se donner
ce chapitre.

L'acces aux etudes collegiales

L'acces au collegial a connu une croissance continue de plus de 20 % entre
1979 et 1986, mais it a diminue de 3 % en 1987-1988 pour remonter
legerement par la suite. En 1989-1990, sur 100 jeunes venant des etudes
primaires et secondaires, on estime a environ 60 le nombre de ceux qui
accedent au collegial, parmi lesquels se trouve Ia grande majorite des di-
plomes du secondaire general16.

La probabilite d'etudier au collegial suit de pres revolution du pourcentage
d'eleves qui obtiennent le diplome d'etudes secondaires (DEs). Dans le
secteur des jeunes, ce pourcentage a augmente jusqu'en 1985 et a atteint
73 %, pour diminuer au cours des annees suivantes et revenir a Ia situation
observee au debut de la decennie, soit un taux d'acces au DES de 64 % en
1989. En corollaire, les abandons sont passes de 48 % en 1975 a 27 % en
1985, mais ils ont remonte a 36 % en 1989-19901'7. Ce recul au secondaire
s'explique surtout par le relevement de la note de passage qui s'est appliqué
a la cohorte des Neves ayant commence leur secondaire en 1982 ; it resulte
aussi de ('attraction plus grande qu'exerce le marche du travail sur les jeunes
et du developpement du «secteur de reducation des adultes- qui recupere
une partie des decrocheurs* de l'enseignement ordinaire18.

Le taux d'admission des candidats et des candidates fournit une autre
mesure de raccessibilite aux etudes collegiales. Dans les colleges membres
du Service regional d'admission du Montreal metropolitain (SRAM), par
exemple, Ia tits grande majorite des personnes qui fait une demande
d'admission dans un college au secteur ordinaire est admise. A I'automne

116. Estimation faite a partir du nombre de diplomas du secteur des jeunes au secondaire
et qui ne tient compte que des Neves inscrits pour la premiere fois a un programme de
DEC au secteur ordinaire. Source : MEQ, Indicateurs 1991 sur la situation de l'enseigne-
ment primaire et secondaire, 1991, p. 58.

117. Ces donnees sont Wes de la brochure du MEQ: Indicateurs 1991..., p. 8-9.

118. Si l'on tient compte des personnes qui obtiennent leur diplome du secondaire dans le
secteur des adultes, le taux d'acces au diplome grimpe alors a 74 % en 1989-1990, voir :
MEQ, Indicateurs 1991..., p. 10.
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1991, le taux d'admission se situait a 84 %. Et si l'on ne tient pas compte des
candidats et des candidates qui, apres avoir ete refuses a un tour, ne se sont
pas presentes au tour suivant, le taux d'admission grimpe a 96 %19. Des
chiffres a peu pres semb!ables s'appiiquent aux etablissements desservis
par le Service regional d'admission au collegial de Quebec (SRAQ). En fait,
c'est une politique de porte ouverte12° qui prevaut generalement dans les
cegeps a l'endroit des personnes qui detiennent le DES.

Comme on l'a indique anterieurement, les eleves du collegial choisissent
davantage Ia formation preuniversitaire que Ia formation technique et cette
preference n'a cesse de s'accentuer depuis 1975.

Les femmes accedent aux etudes collegiales en plus grand nombre que les
hommes, l'ecart etant de 17 % en 1989-1990121. Cette situation reflete celle
du secondaire 00 les filles ont de meilleurs cheminements scolaires que les
garcons et sont plus nombreuses a obtenir le DEs122. Au collegial, les femmes
sont majoritaires dans toutes les families de programmes, sauf en sciences
de la nature, ou elles sont en voie de rejoindre les hommes, et en techniques
physiques, oil les hommes demeurent largement majoritaires. C'est en
lettres et dans les techniques biologiques, humaines at artistiques que les
hommes sont les moins nombreux : ils representent le quart des eleves ou
un peu plus123.

Les cheminements scolaires au collegial124

En formation prOuniversitaire, 63 %des Neves obtiennent un DEC apres cinq
ans d'observation et 71 % apres huit ans. En formation technique, la

119. Service regional d'admission du Montreal motropolitain, Rapponannue11990-1991,1991,
P. 3.

120. II importe cependant de noter que des politiques de contingentement sont appliquees
dans certains programmes techniques.

121. MEQ, Indicateurs 1991..., p. 58.

122. Au secondaire, l'ecart entre le cheminement des femmes et celui des hommes
s'accentue depuis le debut des annees 1980 ; en 1988-1989, Ia probabilite pour ies filles
d'obtenir le DES depassait de 14 % celle des garcons. (MEQ, lndicateurs 1991...), p. 9.

123. La repartition des Moves reguilers, A temps complet, indique que les femmes represen-
talent les pourcentages suivants dans les divers programmes en 1989: sciences hu-
maines (65 %), sciences de la nature (46 %), arts (56 %), lettres (75 %), techniques
administratives (65 %), techniques biologiques (76 %), techniques physiques (14 %),
techniques humaines (71 %), techniques artistiques (72 %). Source:Conseil superieur
de reducation, Les nouvelles populations etudiantes des colleges of des universites :
des enseignements a firer, 1992, p. 6.

124. Les chiffres presentes sur les cheminements scolaires no concernent que les eleves
inscrits A l'enseignement ordinaire.
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proportion de dipiOrnes est plus faible : on compte 48 % d'eleves qui ont un
DEC apres une periode de cinq ans et 62 % apres huit ans125.

Le phenomene de ('abandon des etudes au collegial n'est pas nouveau.
Dans les colleges membres du SRAM, par exemple, le taux d'abandon avant
l'obtention du diplome a oscille entre 35 % et 40 % au cours des annees 1976
a 1981, et it etait plus eleve en formation technique qu'en formation
preuniversitaire126.

Si le phenomene n'est pas nouveau, les taux d'abandon et d'acces au
diplome sont neanmoins preoccupants, surtout en formation technique. La
situation inquiete d'autant plus que l'on observe une baisse de 5 % a 10 %
de Ia diplomation chez les eleves qui ont commence le collegial en 1983
comparativement a ceux qui avaient commence en 1980.

La duree des etudes necessaire a I'obtention du DEC a aussi tendance a se
prolonger. En formation preuniversitaire, chez ceux et celles qui n'ont pas
change de programme et qui ont toujours etudie a temps plein, il a fallu en
moyenne 4,5 semestres pour obtenir le DEC127. En formation technique, c'est
6,2 semestres. La duree moyenne des etudes est cependant plus longue
pour les eleves et ils sont nombreux qui changent de programme pendant
leurs etudes collegiales. Seulement le tiers des eleves diplomes ont fait leurs
etudes dans le temps prescrit (deux ans pour la formation preuniversitaire et
trois pour la formation technique).

Les femmes sont plus nombreuses a obtenir leur diplome et elles y parvien-
nent plus rapidementque les hommes128. L'avance des femmes est observable
meme lorsqu'on compare des eleves qui avaient des dossiers scolaires
equivalents au secondaire129.

Les cheminements scolaires varient considerablement selon les families de
programmes. En formation preuniversitaire, ce sont les eleves de sciences
de Ia nature qui sont les plus nombreux a obtenir le DEC et qui le font le plus
rapidement. A l'autre extreme se trouvent les eleves d'arts et de lettres. Au

125. Ces donnees s'appliquent aux cohortes ayant debute leurs etudes collegiales en 1980
et en 1983. Voir Mireffle Levesque et Danielle Pageau, La perseverance aux Etudes. La
conquEte de la toison d'or ou l'appel des sirenes, Direction generale de l'enseignement
collegial, p. 337 et 341.

126. Ronald Terrill, L'abandon scolaire au collOgial, une analyse du pro fil des decrocheurs,
SRAM, 1988, p. 5.

127. II s'agit de Ia cohorte de 1983. MESS, Mireille Levesque et Danielle Pageau, La
perseverance..., p.220-228.

128. ibid., p. 338-343.

129. Ibid., p. 32.
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secteur technique, c'est en techniques biologiques que le pourcentage des
eleves qui obtiennent le DEC est le plus eleve et c'est en techniques artisti-
ques qu'il est le plus bas ; en techniques physiques, ce pourcentage est !AVM
faible, bien qu'il se situe entre les deux extremes, et c'est dans ce domaine
que la duree des etudes necessaire a l'obtention du DEC est la plus longue.

LES FACTEURS ASSOCIES A L'ECHEC ET A L'ABANDON

Le phenomene des Ochecs et des abandons scolaires est complexe ; plu-
sieurs facteurs y sont associes : caracteristiques socio-economiques et cul-
turelles du milieu familial, performances scolaires anterieures, charge de travail
trop lourde pour certaines categories d'eleves, habitudes de travail, attitudes
et aspirations face a retude, situation financiere et exercice d'un emploi,
variables tides au milieu scolaire lui-merne, etc. Bien qu'abondantes, les
recherches realisees sur ces questions ne font pas ressortir clairement
lequel de ces facteurs est le plus determinant. De plus, elles mettent en
evidence ('existence d'une correlation entre certaines variables et rechec et
('abandon, mais starretent souvent a un premier niveau d'analyse et ne
permettent pas d'expliquer les problemes scolaires. Par exemple, si (es
echecs et les abandons sont lies au rendement scolaire anterieur, celui-ci est
influence par d'autres facteurs : aspirations au plan educationnel, motivation,
attitudes et perceptions de releve a regard des etudes, etc.130. Et, a leur tour,
ces facteurs sont fortement conditionnes par le milieu socio-economique
duquel provient releve. Les recherches ne permettent pas de voir clair dans
tout ce processus qui conduit ultimement a rechec eta ('abandon des etudes.

II importe cependant de s'attarder a quelques-unes des variables qui sont
associees au cheminement scolaire et qui permettent surtout de mieux
cerner qui sont les eleves a risque.

Le rendement scolaire et Ia preparation au secondaire

II y a une correlation etroite entre le cheminement scolaire des eleves au
secondaire et leur reussite au collegial. C'est ce que de nombreuses etudes
mettent en evidence. Celle du sRam131, notamment, montre que le rendement
scolaire des eleves durant les deux dernieres annees du secondaire est
fortement retie a la fois aux resultats scolaires au premier semestre du col-
legial et a l'obtention du DEC. La probabilite pour un eleve de se rendre

130. Helene Lavoie, Les echoes etlesabandonsaucollegial,Documentd'analyse, Direction
generale de l'enseignement collegial, 1987, p. 18.

131. Ronald Terrill, op. cit. Bien que ces analyses portent seulement sur les colleges du
SRAM, on pout penser que Ia situation est la memo dans ('ensemble du reseau.
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jusqu'au DEC est directement proportionnelle a sa performance au secon-
daire ; ceux et celles qui avaient de faibles resultats ont peu de chances de
se rendre jusqu'au DEC et, inversement, parmi les ayes qui ont abandonne
les etudes collegiales avant d'avoir obtenu le diplome, on observe qu'une
minorite seulement avait un tres bon dossier scolaire au secondaire132. Sans
pouvoir presumer des causes et des autres facteurs en jeu, on peut donc dire
que le phenomene du decrochage au collegial est Ia plupart du temps
associe a des faiblesses dans les acquis scolaires. Cela dit, ii ne faut pas
oublier pour autant qu'iI y a un certain nombre d'eleves qui reussissei it tits
bien au collegial et qui abandonnent.

Au-dela des resultats scolaires, c'est Ia preparation anterieure des eleves qui
est id en cause puisque les resultats servent d'indicateur de cette prepara-
tion. Bien qu'il soit ('unique condition d'admission au collegia1133, le fait d'avoir
un DES ne garantit pas que les Mayes sont suffisamment prepares a suivre
avec succes des etudes collegiales. D'apres les analyses statistiques du
SRAM, on volt clairement qu'en deg& dune certaine moyenne au secondaire,
les detenteurs du DES ont tres peu de chances de reussir au collegia1134. Ce
seuil a partir duquel on peut considerer que les eleves sont a risque est
cependant difficile a etablir avec precision et tend a s'elever au fil des ans,
ce qui met en question la fiabilite des notes en tant qu'indicateur du degre de
preparation des eleves. En fait, tout porte a croire a une certaine «inflation»
des notes, c'est-a-dire que pour des moyennes semblables obtenues au
secondaire les apprentissages realises ont lair d'avoir diminue. De nom-
breux enseignants et enseignantes ont cede impression : les eleves admis
au collegial leur paraissent de moins en moins bien prepares. Certaines
recherches renforcent cette hypothase. En effet, selon Terri11135, la deterio-
ration de la situation depuis 1983 ne s'explique pas par la baisse des
resultats scolaires au secondaire car, selon les donnees analysees, les
eleves arrivent au collegial avec des notes plus fortes que celles des
cohortes precedentes. Donc, a resultats equivalents au secondaire, les
eleves reussissent moins bien au collegial.

On doit remarquer d'ailleurs que le phenomene de l'abandon scolaire au
collegial semble avoir evolue dans le sens contraire de ce qui a ete observe
au secondaire : jusqu'au milieu des annees 1980, l'acces au DES s'est accru

132. Des etudes recentes faites par le SRAM montrent que les correlations entre les
moyennes au secondaire et celles obtenues au collegial sent tout aussi fiables et
importantes qu'elles l'etaient au debut des annees 1980. Voir Service regional d'admission
du Montreal metropolitain, Rapport annual 1990-1991, p. 19.

133. On parle de ('admission dans un college, mais pas dans n'importe que' programme.

134. Ronald Terrill, op. cit. Ces analyses ont ete faites sur des cohortes d'eleves qui n'avaient
pas ete touchees par Ia hausse de la note de passage au secondaire.

135. Ibid., p. 13.
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tandis que le taux d'obtention du DEC a diminue136. Celle constatation impose
une reflexion : est-ce que l'ecole quebecoise conduit davantage de jeunes au
DES mais au prix d'un abaissement des exigences, abaissement dont les
repercussions se feraient sentir au collegial ?

Avec le relevement de la note de passage au secondaire, pout -on s'attendre
a observer une amelioration de la reussite et des taux de diplomation ? Les
etudes longitudinales qui pourraient repondre a cette question ne sont pas
encore disponibles car is premiere cohorte d'eleves touchee par cette
mesure est entree au collegial en 1987-1988. Si I'on peut s'attendre a y voir
un effet positif, ce sera cependant le cas dans Ia mesure oCI is hausse de la
note de passage traduira une reelle amelioration des apprentissages.

La reussite au premier semestre

Plusieurs recherches ont fait ressortir le lien entre la reussite au premier
semestre du collegial et le cheminement ulterieur de l'eleve. La reussite au
tout debut du collegial semble en effet determinante pour Ia poursuite des
etudes. La recherche du SRAM montre que le pourcentage de diplomes est
fortement lie au nombre de cours reussis et aux notes obtenues en premiere
session. Meme si une proportion non negligeable des decrocheurs reussis-
sent tous lours cours en premiere session, on remarque que les eleves qui
echouent beaucoup 3 cours representent un fort pourcentage des non-
diplomes.

II est interessant de constater que les Neves qui n'obtiennent pas le DEC ont
tendance a perseverer longtemps avant de decrocher et gulls echouent plus
lours cours qu'ils ne les abandonnent. En fait, leur situation se deteriore de
session en session et, s'ils delaissent finalement le college, ce n'est pas faute
d'avoir persiste mais vraisemblablement parce qu'ils ont cumule trop d'echecs
et de notes faibles.

L'orientation

Au collegial, nombreux sont les eleves qui rencontrent des problemes sur les
plans de ('orientation et du choix d'un programme d'etudes et prendront un
certain temps «d'exploration» avant de se fixer. C'est ce dont temoignent les
donnees sur les taux de changement de programme au collegial et sur la
duree requise pour completer les etudes. Plusieurs explications de ce
phenomene sont vraisemblables, dont le peu d'information donnee aux
eleves sur les orientations et contenus des programmes d'etudes, la difficulte
de choisir son avenir Iorsqu'on est tres jeune et le fait de ne pas etre admis
dans le programme de son premier choix.

136. Ronald Terrill, op. cit., p. 15.
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Les changements d'orientation et l'allongement de la duree des etudes sont
preoccupants et traduisent un malaise qu'il faut s'employer a mieux
comprendre. On ne sait pas cependant jusqu'a quel point ils affectent Ia
reussite des eleves. Les donnees du SRAM indiquent qu'en general, les eleves
qui n'obtiennent pas le DEC ne changent pas plus souvent de programmes au
cours de leurs deux premieres annees d'etudes au cegep que ne le font ceux
qui parviennent au diplorne. Par contre, le taux de changement de programme
est plus eleve chez les non-diplornes qui demeurent tits longtemps au cegep.
Bien qu'utiles, ces donnees ne permettent pas de savoir si ('abandon des
etudes resulte en partie d'un probleme d'orientation des doves puisque les
eleves indecis et mal orientes ne changent pas necessairement de pro-
gramme. II est probable que certains de ces eleves se decouragent, perdent
toute motivation et finissent pas cumuler des echecs et abandonner leurs
etudes.

La question merite aussi d'être consideree sous ('angle systernique. On a
déjà evoque les influences diverses que subissent les jeunes en faveur des
etudes universitaires. On peut se demander si le fait de diriger massivement
les eleves vers la formation preuniversitaire ne peut avoir, en definitive, de
consequence sur Ia motivation, la perseverance et le succes des etudes
collegiales. Ceux et cellos dont les habiletes et les goats pourraient les
conduire vers des etudes techniques et ils sont sOrement nombreux mais
qui se retrouvent en formation preuniversitaire, donc dans des etudes plus
theoriques et plus abstraites, constituent peut -titre une partie importante de
ceux qui abandonnent les etudes preuniversitaires.

La motivation et les aspirations scolaires

La motivation et les aspirations des eleves jouent un role important dans la
reussite et Ia perseverance. Certains trouvent lour programme d'etudes
ennuyeux ou ne sont pas convaincus de l'utilite d'etudier. Bien sat., de
nombreux elements se conjuguent pour expliquer le manque de motivation :
resultats scolaires, qualite des relations avec les autres, milieu socio-
econornique et socioculturel de l'eleve, etc. Le soutien du milieu familial
semble un facteur particulierement determinant. Les Neves dont les parents
ne valorisent pas les etudes ne regoivent ni le support ni l'encouragement qui
pourraient influencer positivement leurs aspirations scolaires.

Merne si quelques-uns des elements relies a Ia motivation des eleves
echappent a leur controle, les colleges peuvent avoir une certaine influence
sur la motivation et les aspirations des eleves. Le climat de l'etablissement,
la presence ou non de conditions propices a I'apprentissage et le type de
messages et de valeurs vehicules par ('institution peuvent stimuler les eleves
ou, au contraire, renforcer chez certains ('impression que les etudes ne sont
pas si importantes.
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Les caracteristiques du milieu collegial

Comparativement au secondaire, le reseau collegial est un milieu d'etudes
tres ouvert ou l'encadrement des Neves est restraint et ou une multitude de
choix leur sent offerts. On leur laisse une grande latitude et une grande
autonomie, l'horaire comporte des temps libres et it leur est possible d'aban-
donnerdes cours sans mention d'echec. On peut supposerque certains eleves
Wont pas toute la maturite ni Ia discipline requises pour s'ajuster a ce type de
milieu. Sollicites de toutes parts par des activites qui les distraient de leurs
travaux scolaires, pratiquement soumis a aucun controle merne en ce qui
regarde leur presence aux cours peu incites a mettre ('accent sur les
exigences des etudes, ces &eves finissent, souvent inconsciemment, par
s'inscrire sur une trajectoire qui les conduit directement a l'abandon de cours
ou a des echecs repetes qui aboutiront finalement a l'abandon des etudes137.

Encore une fois, si certains facteurs relies a ('organisation des etudes au
collegial peuvent avoir un impact sur le cheminement des Coves, it reste que
les caracteristiques propres a chacun des etablissements ont aussi une
influence. On remarque, en effet, de grandes disparites d'un etablissement
a l'au'ire en ce qui a trait a Ia diplomation, ceci pour des resultats scolaires
identiques au secondaire138. De nombreuses variables peuvent expliquer
ces differences, comme l'encadrement, Ia qualite de vie, la frequence des
contacts humains, etc.

Le temps consacre aux etudes et le travail remunere

Une des raisons expliquant les echecs et les abandons est le temps
insuffisant consacre aux etudes. Certains Neves ont une perception erronee
des exigences des etudes collegiales et accordent trop peu de temps a la
F reparation des travaux et des examens. Ces Neves vont se rendre compte
crop tard qu'ils ne sont pas capables de repondre aux exigences de leurs
cours et ils vont finir par abandonner des cours ou par echouer.

Outre Ia meconnaissance des exigences des etudes, l'exercice d'un emploi
remunere peut aussi effecter le temps consacre aux etudes et constituer un
facteur d'echec. Les resultats des recherches sont cependant contradic-
toires quant aux effets du travail a temps partiel pendant les etudes. S'il est

137. Conseil des colleges, La rOussite, les Ochecs at les abandons au collegial, p. 29.

138. Ronald Terrill, op. cit., p. 34.
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clair qu'il inquiete bon nombre d'enseignants et d'enseignantes, son impact
sur le rendement et la perseverance scolaire est loin d'être dernontre13s .

II faut toutefois ajouter que ['interpretation des resultats de la recherche
devient encore plus problematique si l'on considere que le phenomene du
travail a temps partiel peut avoir comme consequence d'amener une baisse
des exigences scolaires. Plusieurs auteurs ont en effet avance que les
enseignants et les enseignantes tendent a diminuer la quantite de travail
qu'ils imposent aux eleves parce que, &ant occupes par un emploi remu-
nere, ceux-ci s'objectent a ce qu'on leur donne du travail a faire en dehors
de is classe, ne remettent pas leurs travaux a temps ou encore choisissent
les cours les plus faciles. Si tel est le cas, ('absence d'effet demontre du travail
remunere sur les resultats scolaires n'a pas de quoi rejouir puisque c'est au
prix d'un abaissement de la qualite de la formation.

Plus que le fait d'avoir un emploi remunere, c'est le temps consacre a cet
emploi qui semble important. Passé un certain nombre d'heures, que
plusieurs etudes situent a 20 heures par semaine, le travail remunere peut
constituer une entrave a la reussite scolaire140. Or, non seulement le phe-
nomene du travail a temps partiel chez les eleves s'amplifie, mais le temps
consacre par les eleves au travail remunere tend a augmenter.

Le fait d'occuper un emploi n'est pas en soi negatif. II peut au contraire
permettre a l'eleve de vivre des experiences tres positives. Selon certaines
etudes, le travail remunere pourrait merne etre un facteur de perseverance ;
ce serait le cas, par exemple, lorsque le travail est effectue dans l'etablisse-
ment scolaire, parce qu'il favorise alors ['integration de l'eleve a son milieu
scolaire141. II faut admettre cependant qu'une petite partie seulement des
eleves peuvent trouver du travail dans leur milieu scolaire.

En fait, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un phenomene de societe qui est
la pour durer et qui presente tits probablement des aspects positifs, on ne
peut nier que le travail remunere pendant les etudes est preoccupant pour
les colleges, en raison de ses consequences possibles non seulement sur
la qualite des etudes et sur is reussite, mais aussi sur is participation des

139. Voir Jocelyn Lapointe, Le travail a temps partiel des eleves de 4' et 5° secondaire
pendant leurs etudes, Recension des ecrits», Les Cahiers du LABRAPS, serie oEtudes
et recherches», vol. 9,1991 ; Dalida Poirier, a Le travail salarie pendant les etudes», Les
Cahiers du L4BRAPS, vol. 10, chap. II, 1991 ; Ronald Gareau, Travailler pendant les
etudes au cegep, 1990.

140. Ce seuil critique de 20 heures par semaine est evidemment relatif et vane sOrement
selon les Mayes et selon le programme d'etudes dans lequel ils sont engages.

141. Michel Robiilard, .,Perseverance et reussite», Reseau, Le magazine de l'Universite du
Quebec, septembre 1991, p. 12-17.
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eleves a la vie de leur etablissement et stir le climat de l'ecole. Ce qui est
inquietant egalement, c'est l'espece de cercle vicieux qui risque de s'installer
autour du phenomene du travail remunere : plus it y a d'eleves qui travaillent
a temps partiel, plus les enseignants sont enclins a reduire les exigences et
leurs attentes... et, plus les exigences sont reduites, plus les eleves aug-
mentent leurs heures de travail a temps partiel142.

LES MESURES PRISES DANS LES CEGEPS

La multiplication des interventions menees dans le reseal: collegial relative-
ment au phenomene des echecs et des abandons temoigfie de l'interet des
colleges pour cette question et d'une volonte reelle de redresser la situation.

D'apres une enquete realisee par Ia Direction generale de l'enseignement
collegial en 1987143, la majorite des colleges procede a des analyses statis-
tiques sur les cours ou programmes touches par les echecs et les abandons,
recourt a des moyens de depistage des eleves a risque et applique certaines
mesures d'intervention, comme des cours de rattrapage, des systernes de
tutorat*, des regroupements homogenes* d'eleves, etc. La plupart de ces
mesures visent a combler le manque de preparation des eleves a leur arrivee
au college.

Cependant, it semble que le personnel enseignant et le personnel profes-
sionnel soient peu informes stir ces questions et peu mis a contribution lors
de Ia mise en place des mesures. En outre, peu de colleges evaluent
l'efficacite des moyens utilises.

Devant l'ampleur actuelle des echecs et des abandons au collegial, ii est clair
que des efforts supplementaires et mieux orientes doivent etre faits si l'on
veut augmenter significativement les taux de reussite des etudes.

L'IMPORTANCE DE LA REUSSITE ET LES OBJECTIFS A POURSUIVRE

Peut-on parler d'accessibilite sans reussite?

Bien que les taux d'acces au collegial aient progresse considerablement
depuis vingt-cinq ans, les colleges ne peuvent declarer mission accomplie

142. Jocelyn Lapointe, op. cit., p. 44.

143. Helene Lavoie, op. cit. Voir aussi : Federation des cegeps, Le cheminement scolaire des
etudiantes et Otudiants, Commission des affaires pedagogiques, «Etudes et recher-
ches., novembre 1989.
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puisqu'une proportion importante des eleves ne se rendent pas au bout de
leur formation et n'obtiennent pas le DEC. En formation technique, on sait
qu'une partie des Moves obtiennent un emploi des qu'ils ont termine leurs
cours de specialisation et ne voient pas Ia necessite d'obtenir le papier..
Pour ceux-IA, ['abandon sans diplome est probablement moins problematique,
du mains a court terme. Toutefois, ii s'agit certainement d'une minorite. Pour
les autres qui se retrouvent sur le marche du travail sans qualification
specifique ni metier, que retireront-ils de leur passage au collegial ?

II va de soi que l'accessibilite reelle a I'enseignement superieur passe par la
reussite des etudes, sans quoi elle n'est que façade. Ou bien l'on conclut
que Ia reussite n'est pas pour tout le monde et l'on cesse alors de
pretendre a l'accessibilite universelle, ou bien l'on admet que du travail
reste a faire et l'on se donne de nouveaux moyens pour y parvenir.

Absence de selection et reussite sont-elles compatibles ?

L'importance des Ochecs et des abandons n'est evidemment pas indepen-
dente du degre de selectivite du systeme a ('entree. Les cegeps ont °ate pour
une politique de porte ouverte qui se traduit generalement par ('admission au
collegial de tous ceux qui possedent le DES, qu'ils aient eu de bons ou de
moins bons resultats scolaires. II n'y a pour ainsi dire pas de selection a
('entree, sauf, bien sir, dans le cas des programmes dont ('admission est
contingentee144.

Aussi on l'a vu anterieurement, bon nombre de ceux qui avaient de faibles
resultats scolaires au secondaire .tomberont» en cours d'etudes collegiales.
Les analyses statistiques montrent clairement qu'en dega d'une certaine
moyenne au secondaire, les eleves ant tres peu de chances de reussir. Bien
sur, cartains d'entre eux y parviendront, mais it reste que Ia majorite
abandonnera. Pourtant, malgre les risques connus d'echec et d'abandon, le
reseau collegial a admis jusqu'ici ces eleves dans des programmes sans
prevoir systematiquement de mesures visant a contrer les effets de ce
mauvais point de depart.

Dans Ia majorite des cas, les echecs et les abandons au collegial semblent
l'aboutissement d'un processus qui s'est amorce et a suivi son cours dans
les annees anterieures de scolarisation. Le decrochage est un geste qui se
prepare petit a petit. Au secondaire, une bonne proportion des eleves qui
quittent sans DES avaient déjà cumule un retard scolaire a leur entrée au
secondaire; pour ces eleves, les difficultes scolaires se sont manifestoes

144. II taut aussi noter que, dans les faits, les colleges qui comblent toutes les places
disponibles au premier tour du processus de demande d'admission font de la selection.

y a donc selection a ('entree dans un certain nombre de colleges.
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des l'Ocole primaire et le redoublement en a ate la resultante et peut -titre le
vecteur. Et, parmi ceux qui obtiennent le DES, plusieurs iront au collegial mal
prepares, et probablement avec les attitudes et les comportements qui vont
de pair avec l'echec. On a reussi a hausser l'acces au DES, a assurer une
scolarisation accrue a une plus grande population, mais on n'a pas Olimine
Ia selection pour autant, on l'a seulement diminuee et reportee.

Vingt-cinq ans apres sa creation, on peut comprendre que plusieurs se
demandent si le reseau collegial ne devrait pas poser des conditions plus
severes a ('entree pour eviter que des Moves sans veritabies chances de
reussite ne viennent y perdre leur temps plutot que de s'orienter la ou ils
pourraient reussir. C'est la l'une des voies envisageables. Le Conseil croit
cependant que Ia reussite des etudes collegiales est compatible avec
une politique de porte ouverte mais, parce que le DES ne garantit pas
toujours un seuil d'apprentissage suffisant pour ces etudes, cette
option exige inevitablement de mettre a la disposition des Mayes plus
de moyens pour corriger les effets du mauvais point de depart d'une
partie d'entre eux.

LES ORIENTATIONS DU CONSEIL

Apres avoir fait des efforts pour que tous les diplomas du secondaire
puissent poursuivre des etudes collegiales, le Conseil estime que le reseau
collegial se doit, au cours des prochaines annees, de faire des pas conside
rabies sur le plan de la reussite de ses eleves. II est inacceptable socialement
de laisser autant de personnes sortir du reseau collegial sans qualifications
reconnues. Les eleves qui abandonment leurs etudes ont souvent de Ia
difficulte a trouver un travail stable bien remunere et ils risquent de se
retrouver frequemment en chornage. De plus, les echecs et les abandons
des etudes collegiales entrainent un gaspillage enorme de compatences.

Plutot que de resserrer les exigences a ('entree, le Conseil considere que les
colleges doivent prendre des moyens pour aider les eleves qui etudient au
collegial. Cette position est coherente avec les traditions et les choix qui ont
eta faits depuis trente ans dans le domaine de reducation et traduit une nette
volonte de favoriser l'accessibilite plutot que la selection par des criteres qui
risquent de comporter une part d'arbitraire et d'être injustes pour certains.
Instaurer des mecanismes de selection a ('entree constituerait, en effet, un
virage comportant des inconvenients serieux. Mame si les resultats scolaires
anterieurs sont un bon indicateur des chances de reussite, on sait que de
nombreux autres facteurs interviennent dans is problematique des echecs
et des abandons au collegial. II serait difficile de justifier un refus d'admission
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tondo sur tel ou tel critere plus ponctuel dans le cas d'un eleve qui a déjà
reussi onze annees d'etudes au primaire et au secondaire. De plus, une des
premieres fonctions du collegial est d'inciter le plus grand nombre de jeunes
a pousser plus loin leur formation ; les exclure au depart serait aller en sens
contraire.

Comment alors assumer la responsabilite, a la fois pedagogique et sociale,
de mener le plus grand nombre possible a la reussite? Les initiatives et les
efforts entrepris jusqu'ici dans le reseau collegial en vue de conduire les
eleves a l'obtention du DEC sont evidentes et louables. Ifs sont cependant
insuffisants. A moins de recluire le niveau des exigences des etudes
collegiales, ce qui ne serait avantageux pour personne a long terme, it faudra
aller plus loin pour rehausser significativement les taux de reussite et de
perseverance. Cela est d'autant plus vrai si, comme le propose le Conseil
dans ce rapport, les exigences de Ia formation preuniversitaire en venaient
a etre rehaussees. Aux yeux du Conseil, qualite et reussite sont compa-
tibles, meme en ('absence de selection a ('entree. Ce manage exige
toutefois que les attentes soient clairement exprimees, que les eleves
beneficient d'un environnement propice a l'apprentissage et que des
mesures speciales soient destinees a ceux et celles qui ont des diffi-
cultes scolaires.

Avant de presenter les mesures qu'il pourrait etre souhaitable d'adopter, le
Conseil tient a faire quelques mises au point.

Tout d'abord, si le Conseil croit que les colleges doivent garder la porte
ouverte a l'entrée, it lui apparaff cependant que les eleves dont la probabilite
de reussir est tits faible compte tenu de leur preparation anterieure, doivent
tout au moms etre avertis de leur situation et conseilles afin qu'ils puissent
prendre une decision eclairee.

Deuxiemement, le Conseil considere que, plutot que de chercher a pointer
un coupable, it est preferable pour les colleges d'accepter les Neves tels
qu'ils se presentent a leur arrivee au college, de tenter d'identifier leurs
(acunes et d'essayer d'y remedier. C'est cedes la une approche plus
constructive, que le Conseil avait déjà preconisee dans son rapport sur la
reussite, les echecs et les abandons au collegia1145. Le Conseil estime tou-
tefois que le choix du collegial de combler le manque de preparation des
eleves du secondaire n'enleve aucunement au secondaire la responsabilite
premiere d'ameliorer les apprentissages des eleves. Cela dit, la diversite de
la population qu'accueille l'ecole quebecoise ne peut faire autrement que
conduire a des differences sur le plan des acquis des Neves. Aussi le Conseil
croit-il que, meme en ameliorant Ia formation au secondaire, les colleges

145. Conseil des colleges, La reussite, les echecs..., p. 23.
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seront toujours places devant un certain nombre de detenteurs du DES moins
bien prepares. Ils doivent done s'outiller convenablement pour les recevoir.

Le phenomene des echoes et des abandons scolaires &ant complexe, ii va
de soi que les solutions a long terme passent par un examen approfondi des
causes Par exemple, des recherches nouvelles sur ('impact de l'origine
socio-ecoriomique sur la perseverance seraient tres utiles, 25 ans apres Ia
reforme de reducation. Alors qu'elles etaient nombreuses dans les annees
1970, ii n'y a pas d'etudes quebecoises recentes et d'envergure qui abordent
cette problematique. II faudrait aussi mieux cerner les facteurs qui expliquent
que les hommes connaissent plus de problemes de cheminement scolaire
que les femmes et que cet kart s'agrandit.

Toutefois, si les causes du decrochage appellent des etudes qui portent sur
('ensemble du systerne educatif, le reseau collegial a Ia responsabilite de
mieux connaitre et comprendre la situation dans sa sphere propre et de
mettre en oeuvre les actions qui sont de son ressort. A ce chapitre, l'heure
n'est plus aux solutions parcellaires et aux initiatives individuelles. L'ampleur
du defi que commandent les exigences des annees 2000 rend necessaire,
d'une part, des efforts de recherche bien orchestras et, d'autre part, Ia mise
en place d'une veritable strategie de la reussite des etudes collegiales, qui
comprend un ensemble de mesures complemt. ntaires. Certaines sont plutot
preventives, d'autres visent a corriger des problemes qui sont susceptibles
d'entrainer, ultimement, l'abandon ou l'echec scolaire.

Le depistage des eleves a risque

Le lien entre Ia preparation anterieure des Mayes et la perseverance et Ia
rkssite au collegial est connu. Mame si certains des Mayes qui abandon-
nent au collegial avaient de bonnes notes au secondaire et que, inverse-
ment, un certain nombre d'eleves qui eprouvaient des difficultes d'appren-
tissage au secondaire reussissent tres bien au collegial, ii reste que Ia ma-
jorite de ceux qui ont un DES «faible» connaitra des echecs au collegial et
risque d'abandonner en cours de route.

Le Conseil croit, par consequent, qu'il faut developper des modes de
depistage des eleves a risque a partir des resultats obtenus anterieu-
rement et a partir de nouveaux tests de classement administres au
moment des demandes d'admission au college. Ces mesures doive i
etre adoptees systematiquement et de maniere generalisee, et elles
doivent etre evaluees. Le depistage devrait aussi se faire aupres des
eleves qui sont en cours d'etudes collegiales et non seulement au
moment de ('admission.

245



La mise a niveau des eleves

Le Conseil considere qu'iI faut voir a ce que les eleves developpent les
habiletes et les capacites necessaires aux etudes collegiales avant d'être
admis dans un programme. Deux types de besoins sont a considerer : le besoin
de cours d'appoint pour les diplornes du secondaire qui n'ont pas tous les
prealables exiges par le programme de leur choix et le besoin de rattrapage
pour ceux qui, tout en ayant leur DES, sont mal prepares a poursuivre des
etudes collegiales.

Dans le premier cas, les colleges doivent offrir le plus possible ces cours
ou requivalent afin de faciliter ('admission des doves qui ne les ont pas
suivis au secondaire. Plusieurs colleges le font déjà ; ii s'agit d'intensifier
cette pratique.

C'est sur le second cas que le Conseil veut insister ici, celui malgre qu'ils
aient le DES, les Neves n'ont pas realise les apprentissages juges essentiels
pour s'engager avec succes dans des etudes collegiales, quel que soit le
programme choisi. Des mesures d'envergure doivent etre mises en place car
ce sont ces eleves qui constituent en bonne partie le lot des decrocheurs du
collegial.

Premierement, les colleges doivent mettre en place et dispenser
une propedeutique"6.

Cette propedeutique qui durerait un semestre se presenterait comme une
veritable etape preparatoire aux differents programmes de l'enseignement
collegial et s'adresserait aux eleves dont les acquis anterieurs (connais-
sances, habiletes, competences) ne se situent pas a un niveau suffisant pour
leur permettre de cheminer avec un minimum de chances de succes
les programmes reguliers du collegial.

146. Dans son rapport annuel 1987-1988, to SRAM proposait déjà des «mesures
propedeutiques. (p. 22-24). Dans un recent avis (publie en fevrier 1992) Les nouvelles
populations etudiantes des colleges of des universites: des ensegnements a tirer, le
Conseil superieur de reducation souligne qu'«Ilrevient aux etablissements de creer des
produits nouveaux mieux adaptes a des Neves qui eprouvent quelque difficulte
d'adaptation ou d'apprentissage, plutot que de contribuer a la devalorisation de certains
programmes. Ces «produits* A offrir des l'arrivee ce sont, par exemple, des ()Wits
de depistage, des services d'aide a ('orientation, des cours de transition, des sessions
supplementaires, des cours d'ajustement, des activites de propedeutique, des centres
d'apprentissage et de mise a niveau, des formules tutoriales ou des pratiques
d'enseignement individualise, permettant a des etudiantes et des etudiants de se
dormer les formations manquantes, de corriger des trajectoires, de repartir du bon pied
et sans doute de perseverer jusqu'a la reussite de leur projet de formation." (p. 73).
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Pour identifier ces eleves, les colleges auraient recours a des «predicteurs»
comme les resultats scolaires au secondaire et les resultats a des tests
standardises de differentes natures developpes ou adaptes specialement
pour constituer, a la grandeur du reseau, un veritable examen d'entree dans
les programmes reguliers du collegial. Ceux et celles qui n'atteindraient pas
les mills d'entree preetablis devraient obligatoirement faire une prope-
deutique avant de commencer leur programme regulier, s'agisse de
formation preuniversitaire ou de formation technique. Au terme de cette
propedeutique, l'eleve serait soumis a une evaluation dont les resultats
serviraient a determiner, a partir de criteres clairement etablis et appliques
dans ('ensemble du reseau, s'il peut ou non etre admis dans un programme
d'etudes collegiales. II y aurait done une selection a cette etape.

Pour qu'une telle mesure soit valable, les colleges devraient veritablement
refuser ('admission des doves qui, au terme d'une propedeutique, auraient
visiblement trop peu de chances de reussir leurs etudes. II ne serait pas juste
pour ces eleves de les laisser s'engager dans un programme et y perdre leur
temps, comme on l'a trop fait jusqu'a maintenant.

Comme on l'a dit plus haut, ces eleves pour qui les risques d'echec et
d'abandon sont eleves devraient d'ailleurs etre avertis de Ia situation avant
qu'ils entreprennent Ia propedeutique. II ne s'agit pas de decourager les
eleves, mais de les renseigner convenablement pour qu'ils puissent prendre
des decisions en toute connaissance de cause.

En outre, afin de minimiser les coats de cette &ape transitoire pour l'eleve,
surtout si elle devait se solder par un refus d'admission dans un programme
regulier, le Conseil croit qu'il faut prendre les moyens pour que le plus de
colleges possible offrent la propedeutique, ceci de maniere a ce que l'eleve
puisse demeurer dans sa region pendant cette periode.

Ce semestre propedeutique devrait etre organise de fagon a permettre aux
Neves qui y seraient inscrits de mettre un accent particulier sur le develop-
pement des connaissances et des habiletes dans lesquelles leurs lacunes
sont les plus prononcees. C'est ainsi qu'a cote d'un «tronc commun. minimal
(en langue d'enseignement, en methodes quantitatives et en methodologie
du travail intellectuel, par exemple), un large espace devrait etre laisse aux
responsables locaux en vue de leur permettre d'ajuster le cheminement de
l'eleve a son profil particulier et a ses aspirations.

Par divers moyens qui exigeront un encadrement particulier, les eleves
devraient etre en mesure, pendant leur propedeutique, de verifier, par
exemple, leurs aptitudes pour des etudes plus theoriques ou plus pratiques,
leurs interets pour differents grands domaines du savoir, etc. Ils devraient
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aussi etre assistes dans leur quete de l'autonomie personnelle, et dans Ia
planification de leurs travaux et ('organisation de leur temps.

Les colleges devront disposer des ressources necessaires a Ia mise en
ceuvre d'une propedeutique. Pour sa part, en ('absence de donnees permet-
tant de faire des simulations fiables, le Conseil est porte a croire que les coats
d'un tel projet pourraient etre largement compenses, a moyen et a long
termes, par les economies qu'il engendrerait dans I'enseignement collegial
(moins d'echecs, moins de changements de programmes, moins de temps
pour en arriver au DEC) mais aussi par une reduction des coats sociaux que
draine a sa suite l'echec des etudes. II est aussi permis de croire que les
inscriptions a une telle propedeutique diminueront avec les annees, les
eleves devenant conscients que des etudes secondaires faibles risquent
d'engendrer une prolongation de leurs etudes au collegial, voire un refus de
s'inscrire dans un programme regulier du collegial.

Enfin, le Conseil est d'avis que cette propedeutique devrait etre experimen-
tee pendant une periode d'environ cinq ans et etre soumise a une evaluation
en profondeur au terme de cette periode.

La deuxierne formule consiste a offrir eta imposer des cours de mise
a niveauaux eleves qui manifesteraient des difficultes dans quelques
matieres ou domaines seulement et pour qui une propedeutique ne
serait pas necessaire.

Le college pourrait decider que l'eleve suit ces cours en meme temps qu'il
commence son programme d'etudes. Cependant, l'eleve pourrait aussi
choisir de suivre ses cours de mise a niveau sans entreprendre tout de suite
son programme.

Plusieurs colleges ont experiments des formules diverses de rattrapage.
Toutefois, l'elargissement des mesures de rattrapage est essentiel si l'on veut
veritablement augmenter la reussite des etudes collegiales. Le fait de s'enga-
ger de maniere systematique dans cette vole manifesterait une souplesse
accrue des colleges et un souci de tenir compte de Ia diversite indeniable et
sans cesse croissante des candidats aux etudes collegiales. Cette orientation
non seulement ne met pas en cause le niveau des exigences des etudes
collegiales, mais elle est plutot un moyen de les maintenir, sinon de les
rehausser. Les colleges ne seraient d'ailleurs pas les premiers a adopter de
telles mesures d'admission : les universites ont déjà des pratiques de ce genre
et les colleges americains sont nombreux a proposer des programmes
((alternatifs» aux eleves qui ne repondent pas aux exigences normales
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d'admission147. Le fait de rendre la propedeutique ou les cours de mise
niveau obligatoires aux eleves faibles permettrait aux colleges de con-
cilier leurs objectifs d'accessibilite et de reussite ils continueraient
d'accueillir les eleves faibles mais en s'assurant gulls ant des chances
raisonnables de reussir un programme d'etudes collegiales. La periode
de rattrapage aurait aussi pour avantage qu'elle donnerait ['occasion a certains
eleves de raffermir ou de revoir leur choix initial de programme ou encore de
decouvrirque leurvoie se situe ailleursque dans des etudes collegiales menant
au DEC. Enfin, cette mesure constituerait en elle-meme un message clair
signalant que les etudes collegiales sont exigeantes et doivent etre prises au
serieux par ceux et celles qui s'y engagent.

Un encadrement plus &mit des eleves en premiere armee

De toute evidence, la reussite en premiere armee, surtout en premiere
session, a un impact determinant sur le cheminement ulterieur. Les interven-
tions les plus efficaces pour augmenter Ia perseverance jusqu'au DEC et Ia
reussite des etudes sont celles qui seront appliquees au cours de cette
periode.

Le Conseil croit, par consequent, que des moyens doivent etre mis en
oeuvre pour accentuer l'encadrement des eleves en premiere armee.

II faudrait, par exemple :

Donner plus d'information aux eleves sur toutes les questions qui les
concernent : it lrmation sur les exigences des etudes et des cours, sur les
contenus des pi ogrammes, sur les methodes de travail, sur les services a
leur disposition, etc.

Prevoir des services d'aide a l'apprentissage accessibles aux Neves tout
au long de leurs etudes.

Assurer, aupres des eleves, une presence accrue du personnel ensei-
gnant en dehors des heures de cours.

CI-6er des groupes stables* et homogenes d'eleves.

11 s'agit d'une mesure tres souvent presentee comme ayant de nombreux
avantages, specialement pour les eleves en formation preuniversitaire qui se
retrouvent davantage dans des groupes heterogenes et changeants. Elle
peut favoriser le developpement de contacts et de liens entre les eleves et
le developpement d'un sentiment d'appartenance au college et au pro-
gramme. En somme, la creation de groupes d'eleves stables et homogenes

147. Ace sujet, voir Stacy Needle, The Other Route into College, Alternative Admission, ed.
M.S., Random House, 1991.
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pourrait contribuer a rendre le milieu scolaire plus attrayant aux yeux des
eleves et favoriser leur motivation et leur perseverance.

L'aide a ('orientation

Les donnees disponibles, on l'a vu, indiquent clairement que les eleves ont
tendance a changer de programmes au cours de leur sejour au collegial,
qu'ils prennent de plus en plus de temps pour explorer et que le nombre de
semestres requis pour obtenir le DEC s'est accru. Visiblement, les eleves
sentent le besoin de reporter le moment de faire des choix definitifs quant a
leur orientation scolaire et professionnelle. Cette situation retarde leur
cheminement. En outre, on peut faire l'hypothese que, pour certains eleves,
les problemes d'orientation jouent defavorablement sur leur motivation et, en
definitive, sur leur perseverance.

Le Conseil croit qu'il faut intensifier les services d'information et d'orientation
professionnelles et ajuster les messages qui y sont transmis aux eleves 8.
II parait aussi utile de mettre en place des mesures nouvelles destinees a
aider les eleves a mieux s'orienter. L'une d'elles pourrait consister
mettre sur pied un programme d'exploration destine aux eleves qui
sont trop incertains de leur orientation pour entreprendre un pro-
gramme regulier avec la motivation et Ia determination exigees. Un tel
programme, qui pourrait s'etendre sur un ou deux semestres, permettrait
des eleves d'experimenter un ou quelques champs dietudes tout en suivant
des cours qui, de toute maniere, sont obligatoires, peu importe ie programme
sur lequel releve fixera enfin son choix.

Certains colleges ont tente des experiences de ce genre qui pourraient
inspirer ('ensemble du reseau149. De tels programmes d'exploration permet-
tent aux eleves non seulement de verifier s'ils aiment veritablement tel
domaine d'etudes, mais aussi d'être mieux en mesure de choisir entre Ia
filiere preuniversitaire et Ia filiere technique.

Une approche pedagogique axee sur Ia reussite

De nombreuses recherches ont montre ('influence determinante des inter-
ventions des enseignants et des enseignantes sur la reussite des Neves.
Leur attitude envers les eleves et envers le contenu des cours, l'enthou-

148. Prendre soin, par exemple, de ne pas survaloriser Ia formation preuniversitaire.

149. Le cegep de Chicoutimi, par exemple, offre trois programmes exploratoires : l'un en
sciences et techniques biologiques, un autre en sciences et techniques physiques et
un troisieme en sciences et techniques humaines. Voir Contact, Bulletin d'information
scolaire et professionnelle du cegep de Chicoutimi, vol. 1, n° 4, dec. 1991-jan. 1992.
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siasme et renergie dont ils font preuve ont un impact certain sur la motivation
des Cleves. Plus particulierement, le fait pour les enseignants de croi re en Ia
reussite de leurs Cleves, de montrer quits y croient et gulls prendront les
moyens pour atteindre cet objectif est, semble-t-il, une fawn ties efficace de
susciter l'engagement des Cleves et de favoriser la qualite de leurs ap-
prentissages'50.

Cette approche optimiste selon laquelle les Cleves sont capables de realiser
les apprentissages qu'on leur propose est a la base d'une strategie d'ensei-
gnement connue depuis plusieurs annees et qui commence a faire des
adeptes dans le reseau collegial en raison de son succes, demontre par Ia
recherche americaine. II s'agit du Mastery Learning ou, comme on I'a
'raduit, de Ia pedagogic de la maitrise*. Cette strategie s'appuie sur une
sequence intOgree de pratiques dont plusieurs sont courantes dans I'ensei-
gnement mais souvent appliques de maniere parcellaire. Sans decrire ici
cette approcheis', le Conseil veut rappeler quelques-uns des principes qui la
sous-tendent parce qu'ils lui paraissent fort pertinents.

Ce modele pedagogiaue insiste sur Ia necessiie d'identifier d'abord les
prealables necessaires aux apprentissages qu'on s'approte a faire faire aux
Cleves, de verifier les acquis des Cleves et, avant d'aborder de nouvelles
notions, de proceder a des activites correctives pour combler les lacunes
identifiees. II s'agit en quelque sorte de s'assurer que ceux et celles a qui l'on
s'adresse ant bien ce qu'il faut pour realiser de nouveaux apprentissages.
L'identification des prealables, Ia verification des acquis et I'enseignement
correctif font donc partie integrante de cette strategie ainsi que revaluation
formative qui sert a informer regulierement releve de ses apprentissages et
a corriger Ia situation en cours de route si necessaire. Mais, au-dela des
actions precises, cette approche repose fondamentalement sur la croyance
que tous les Cleves peuvent reussir si on met les moyens necessaires a leur
disposition.

Le Conseil croit qu'une approche peclagogique de ce genre, clairement
axee sur Ia reussite des Cleves, est des plus prometteuses et devrait
etre au cur de la strategie de Ia reussite des etudes que le reseau
collegial dolt se donner pour les prochaines annees. Les mesures de

150. Voir «Comment l'enseignant peut-il influencer Ia reussite de ses Cleves ?", dans Pra-
tiques pedagogiques, Revue du CROP du college de Bois-de-Boulogne, vol. 4, n° 5, jan.
1992, p. 1-16.

151. Pour plus de renseignements, voir les articles suivants : Pierre Matteau, .Le Mastery
Learning : une strategie integratrice., Pedagogiecollegiale, vol. 2, n°1, oct. 1988, p. 14-
17 ; Lise Dallaire, «Le Mastery Learning, un modele pedagogique subversif...., Pedagogie
collegiate, numero pilote, juin 1987, p.12-13. On pourra aussi consulter l'ouvrage de
Benjamin S. Bloom a qui l'on dolt cette approche : Caracteristiques individuelles et
apprentissage scolaire, 1979.
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rattrapage qu'il propose dans ce chapitre, telles que la propedeutique
et les cours de mise a niveau, soft d'ailleurs tout a fait coherentes avec
une semblable conception de l'enseignement ; elles devraient s'ajou-
ter a Ia sequence qui fait habituellernent partie integrante de cette
p6dagogie de to maltrise tout en en refletant elles-memes les principes.

Appliquer integralement cette approche ou, du moins, en adopter clairement
les principes exige des changements importants, non seulement dans les
pratiques d'enseignement on pense ici particulierement aux activites
correctives a introduire dans les cours mais surtout dans les attitudes a
regard de la reussite des eleves. Le Conseil a ete a meme de constater que
plusieurs enseignants et enseignantes sont un peu decourages face aux
lacunes observees dans la preparation des eleves ; it en faudra beaucoup
pour les convaincre que tous peuvent reussir et pour transmettre cette
conviction a leurs eleves. Cette attitude est comprehensible puisque, sans
nouveaux moyens d'une certaine envergure, it est vrai qu'on peut difficile-
ment esperer un redressement significatif de Ia situation au chapitre de Ia
reussite des eleves. C'est pourquoi le Conseil convie ici le reseau et le
Ministere a adopter une veritable strategie de Ia reussite comprel lent un
ensemble de mesures aussi essentielles les unes que les autres. Mais it reste
persuade que, en meme temps qu'il faudra mettre a la disposition des eleves
des moyens pour favoriser leur reussite, it faudra aussi operer un change-
ment d'attitude a regard de Ia capacite des eleves de reussir, sans quoi ces
moyens risquent d'être peu efficaces.

Un message clair et stimulant aux Mayes

Les colleges doivent trouver des facons de rendre le milieu collegial
plus attrayant et stimulant pour les eleves. Ils doivent vehiculer des
messages positifs sur Ia valeur de reducation, sur !Importance des
etudes, de Ia reussite, de ('initiative, de !'effort. Ils doivent aussi
exprimer des messages clairs quant aux exigences des etudes. Selon
diverses recherches, ('expression d'attentes claires aux eleves, par rapport
a leurs apprentissages, favorise leur reussite scolaire. De la meme maniere,
des attentes elevees stimulent les eleves et favorisent Ia reussite, pourvu
que ces attentes demeurent realistes152.

Ces messages concernent evidemment les enseignants et les enseignan-
tes, mais aussi !'ensemble du personnel de l'etablissement. Ils doivent etre
vehicules non seulement verbalement, mais egalement a travers les attitu-
des du personnel qui dolt lui-meme avoir l'air de croire en ces valeurs. !Is
doivent aussi se refleter dans les regles et les politiques entourant l'organi-

152. Voir Centrale de l'enseignement du Quebec, Reussir a l'Ocole, Reussir recole, 1991,
p. 38.
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sation des etudes. Par exemple, le Conseil estime que le processus
d'abandon de cours devrait etre resserre parce que, tel qu'il existe et se vit
actuellement, ii colporte un message qui va a l'encontre de celui qu'on attend
des colleges. Dans plusieurs colleges, ('abandon est traite comme une
formalite et le dela' laisse a l'eleve est exagere153. Plusieurs eleves sont pones
a fournir le moindre effort dans leurs cours, sachant qu'ils pourront abandonner
si c'est trop difficile. Et ils sont meme encourages dans cette vole dans
certains cas.

Dans Ia meme optique, les enseignants et les enseignantes doivent conti-
nuer d'exiger clairement des efforts et du travail personnel de la part de leurs
eleves, cela en depit du fait que ceux-ci peuvent avoir d'autres occupations.
Autant le reseau collegial doit s'adapter aux realites d'aujourd'hui, autant it

est inconcevable d'abaisser les exigences des etudes sous pretexte que les
eleves ont un travail remunere. Dans Ia mesure oC.1 ils choisissent de
s'inscrire a temps complet, ils doivent fournir les efforts qui vont de pair avec
cette option et cela doit etre clairement dit aux eleves.

Mais le message diffuse aux eleves ne doit pas etre seulement clair, it dolt
aussi etre stimulant. C'est la peut-etre ce qui fait le plus defaut actuellement,
et le phenomene du travail a temps partiel chez les Neves le revele
brutalement. II oblige effectivement a reconnOitre que l'ecole ne reussit plus
a interesser les eleves autant qu'elle le devrait et qu'elle dolt par consequent
se questionner sur les causes de ce desinteressement et trouver au plus vite
des solutions, ajuster ses fawns de faire et d'être pour que les eleves soient
davantage motives.

La sensibilisation et la mise a contribution de tout le personnel

C'est d'une action concertee que le riseau collegial a besoin pour
ameliorer significativement les taux de reussite des eludes. Les mesu-
res auxquelles les colleges auront recours seront veritablement effi-
caces si l'ensemble du personnel est mis a contribution et s'il est
adequatement prepare a y contribuer. Seule Ia mise en commun des
forces vives sur le plan local peut permettre de creer un environnement qui
concourt veritablement a Ia reussite. Get environnement, cette .culture de
Ia reussite», passe par le partage d'une meme vision de reducation par
l'ensemble du personnel, par l'etablissement d'un consensus et d'un en-
gagement reel autour de finalites precises. 11 suppose I'exercice d'un
leadership local autour duquel se dessine un message univoque et coherent
au sujet des attentes envers les eleves et des valeurs auxquelles on accorde
Ia priorite.

153. Voir A cet effet le recent avis du Conseil des colleges, Modifications au Reglement sur
le regime redagogique du collegial, Wrier 1992, p. 17-18.
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Autres mesures a explorer

L'allongerrient du calendrier scolaire

Des interlocuteurs du Conseil lui ont fait part de leurs interrogations sur la
duree du calendrier scolaire qui, souvent, ne laisse pas assez de marge de
manoeuvre aux professeurs pour couvrir Ia matiere, et aux eleves pour
completer Ieur demarche d'apprentissage. La plupart des suggestions
regues visaient essentiellement a donner aux eleves de meilleures chances
de reussir leurs cours.

Les jours qui seraient ajoutes au calendrier scolaire de chaque semestre
devraient donc :

permettre aux professeurs de disposer du temps suffisant, au debut du
semestre, pour mieux faire connaitre et comprendre aux eleves le plan du
cours, les etapes prevues, les evaluations auxquelles ils seront soumis,
les instruments peclagogiques a leur disposition, etc. ;

permettre aux professeurs de disposer du temps necessaire a des
evaluations formatives en cours de route et des periodes de recapitulation
ou de revision de Ia matiere avant les examens ;

permettre aux eleves de recuperer des retards accumules en fin de
semestre en disposant du temps necessaire pour des rencontres plus
longues et plus approfondies avec des professeurs, pour Ia participation
A des ateliers, pour la mise au point de leurs travaux scolaires, etc.

De toute evidence, it ne s'agirait donc pas d'allonger le calendrier scolaire
pour permettre d'ajouter des unites aux programmes ou de Ia matiere aux
differents cours.

Le Conseil est d'avis que ces perspectives sont interessa.ntes et, en
consequence, que rid& d'allonger le calendrier scolaire de cinq a dix ;ours
par semestre, par exemple merite d'être etudiee et approfondie par le
Ministere et les colleges en vue d'en mesurer les benefices et les impacts.

Une rOorganisation de Pannee scolaire

Des interlocuteurs ont aussi fait connaitre au Conseil leurs interrogations
quant ('organisation de l'annee scolaire du collegial calquee sur celle des
universites : deux semestres *arts par un temps d'arret d'environ quatre
semaines en decembre et jarsier.

A leursyeux, cette coupure entre les deux semestres n'est pas necessairement
profitable au cheminement des 616N/es car elle brise de fawn trop prononcee
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les cheminements. De plus, elle oblige les gestionnaires pedagogiques des
etablissements a consacrer, deux fois an plutot qu'une, plusieurs semaiees
A la fabrication des horaires, temps quipourrait etre consacre a des activites
beaucoup plus rentables et profitables a la vie peclagogique.

Le Conseil croit que ces interrogations meritent d'être serieusement prises
en consideration et d'inspirer des recherches et des experimentations
portant sur de nouvelles fawns d'organiser l'annee scolaire.

V V

EN RESUME

Pour accroitre le taux de reussite des etudes collegiales, le Conseil des
colleges ast d'avis que des mesures d'une certaine envergure doivent
etre mises en oeuvre ou intensifiees au cours des prochaines annees.

Developpement et implantation systernatique de modes de depistage
des eleves a risque.

Mise en place d'une propedeutique et obligation de passer par cette
etape pour les eleves dont les acquis anterieurs ne se situent pas a
un niveau suffisant pour leur permettre de cheminer avec un minimum
de chances de succes dans les programmes reguliers du collegial.

Offre et imposition de cours de mise a niveau pour les eleves qui ont
des difficultes dans certaines matieres et pour qui ces difficultes
presentent un obstacle a un cheminement normal.

Accentuation et intensification de l'encadrement des eleves en pre-
mière armee (information, services d'aide a l'apprentissage, presence
accrue des professeurs aupre.s des eleves en dehors des heures de
cours, creation de groupes stables et homogenes).

Aide a l'orientation, en particulier par l'offre de programmes d'explo-
ration aux eleves qui ne sont pas assez bien fixes dans leur orientation
pour entreprendre tin programme regulier avec la motivation et la
determination necessaires.

Developpement d'une approche pedagogique axee sur la reussite.
Emission de messages clairs aux eleves sur la valeur de reducation,
sur ('importance des etudes, de la reussite, de ('initiative et de l'effort
ainsi que sur les exigences des etudes collegiales.

Sensibilisation et mise a contribution de tout le personnel pour
ameliorer le taux de reussite des etudes.
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Le Conseil est aussi d'avis que d'autres mesures meritent d'être
explorees pour faciliter le cheminement des eleves vers la reussite :
rallongement du calendrier scolaire et une reorganisation de l'annee
scolaire.

Pour qu'elles donnent toute leur efficacite, ces mesures ne doivent pas
rester isolees les unes des autres. Elles doivent se situer dans une
veritable strategie de la reussite et constituer d'abord un projet de
l'etablissement. Elles doivent aussi etre encadrees dans un plan
d'action s'appliquant a ('ensemble du reseau collegial. Les colleges, de
concert avec le ministere de l'Enseignement superieur et de la Science,
doivent preparer un tel projet d'ensemble.

Un tel train de mesures represente des coOts additionnels. Le Conseil
croit cependant que, a moyen eta long termes, ces coats pourraient etre
compenses par des economies qu'ils engendreraient dans l'ensei-
gnement collegial et par une reduction des coOts sociaux que vehicule
a sa suite l'echec des etudes.

Et si, au total, it devait en cotter plus cher pour augmenter sensiblement
le taux de reussite des etudes collegiales au cours des prochaines
annees, it s'agirait la d'un investissement rentable dans le developpement
de la societe quebecoise.
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Sixieme priorite

Renforcer et generaliser les pratiques d'evaluation

Pour que les grandes priorites enoncees dans le present rapport se tradui-
sent dans des actions concretes et contribuent a ameliorer la qualite de Ia
formation, il faut renforcer et generaliser les pratiques d'evaluation. II sera
difficile d'entreprendre les changements qui s'imposent dans les program-
mes preuniversitaires et techniques, de revoir Ia composante de formation
generale, de developper davantage Ia formation continue et de mettre en
oeuvre d'importants moyens pour faciiiter les cheminements scolaires des
eleves, si les colleges et le reseau collegial ne disposent pas de mecanismes
d'evaluation suffisants, efficaces et fiables.

En effet, revaluation permet de gerer les changements, de les ajuster aux
objectifs fixes, de reduire les risques d'erreur et les effets negatifs. C'est par
revaluation qu'on peut rendre des comptes sur refficacite des actions
entreprises. Et seule revaluation, qui est une dernarche eclairante et
participative, permetde mobiliser les acteurs pourqu'ils s'engagent resolument
dans Ia renovation souhaitee de I'enseignement collegial.

II n'est pas etonnant de constater qu'un grand nombre d'intervenants, lors de
Ia consultation du Conseil, ont insiste pour que revaluation soit consider&
comme une priorite. Certains ont tenu e. souligner le chemin que les colleges
ant parcouru en matiere d'evaluation, mais Ia plupart ont mis ('accent sur Ia
necessite d'accelerer la marche et de generaliser les mecanismes d'evalua-
tion. On est conscient que les colleges, soumis aux exigences d'un nouvel
environnement socio-economique et culturel, seront obliges de s'ameliorer,
de s'adapter et de rendre des comptes, ce gulls ne pourront pas faire saris
mesurer le chemin parcouru et sans evaluer les resultats de leurs activites.

Quand on observe les recents plans de developpement que divers pays ont
congus pour renover rune ou I'autre partie de leur systeme d'enseignement,
on note que revaluation apparait comme un element majeurs4. Au Quebec,

154. Voir, par exemple, Eduquer pour demain, Secretariat d'Etat au Plan, Editions La De-
couverte, 1991. Voir aussi le programme (IMHE) de I'OCDE sur Ia gestion des etablis-
sements d'enseignement superieur.
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les nombreux bilans sur les colleges depuis 25 ans ont tous souligne les
deficiences des mecanismes devaluation et ont propose des mesures de
redressement qui ont donne des resultats, it faut le dire, inegaux. Rappelons,
a titre d'exemple, le bilan de Nouvelle &apes, ob le gouvernement lui-merne
porte sur revaluation dans les colleges un jugement severe : it y a ((absence
de mecanismes capables de mesurer avec quelque precision Ia qualite des
etablissements et de I'enseignement qui y est dispense, non moins que celle
des diplarnes decernes». II en resulte que «l'Etat ne connalt pas la valeur
exacte des diplornes octroie», que <des employeurs hesitent a engager
les finissants» et que «les parents et les citoyens en general ne savent guere
que penser de certains etablissements». A la suite d'un tel constat, le
gouvernement considerait revaluation comme une priorite.

Verne si le bilan est un peu moins negatif aujourd'hui et que ('absence de
mecanismes d'evaluation est moins totale, le Conseil, a Ia suite de nom-
breux observateurs et acteurs de Ia scene collegiale, est d'avis que
revaluation doit, de nouveau et plus que jamais, etre retenue comme
une des priorites de developpement de l'enseignement collegial.

LA SITUATION ACTUELLE

Sans faire un bilan detaille de la situation actuelle, it importe, d'entree de jeu,
de rappeler a Ia fois les acquis et les insuffisances en matiere devaluation
dans le systerne collegial. Pour identifier ces elements positifs et negatifs, le
Conseil puise notamment dans les rapports annuels recents de sa Commis-
sion de revaluation et dans les syntheses de la consultation qu'il a faite pour
Ia preparation du present rapport.

Les acquis

Les colleges, surtout au cours des dernieres annees, ont consacre beau-
coup de temps et d'energie a elaborer et a implanter des mecanismes
devaluation. En une decennie, la situation a beaucoup change. Les colleges
peuvent compter aujourd'hui sur quelques acquis solides et indeniables en
matiere devaluation. On peut evoquer de la maniere qui suit quelques-uns
de ces acquis majeurs.

Depuis quelques annees, le personnel des colleges (professeurs,
gestionnaires, professionnels, employes de soutien) reconnalt la neces-
site de revaluation comme moyen d'assurer le developpement profes-

155. Ministere de ('Education, Les colleges du Quebec. Nouvelle Otape, Projet du gouver-
nement a l'endroit des CEGEP, 1978, p. 24.
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sionnel et d'attester la qualite du travail accompli. Les resistances et les
objections, faites au nom de supposes principes d'autonomie profession-
nelle, se sont attenuees et le discours sur revaluation a change. Ceci ne
veut pas dire qu'il sera facile d'evaluer. L'evaluation dans le ciorraine de
reducation, tous les experts le reconnaissent, demeure une activite
complexe, multidimensionnelle, difficilement «standardisable» et
«objectivable».

L'experience qu'a vecue chaque college en elaborant une politique
institutionnelle d'evaluation des apprentissages a fait nattre des
concertations et a conduit a des pratiques qui constituent des acquis im-
portents pour le developpement de revaluation dans les colleges. Les
temoignages positifs entendus, a ce propos, lors de la consultation, ne
manquent pas.

Les politiques institutionnelles d'evaluation des apprentissages
ont contribuo a ouvrir le debat sur revaluation et ont stimule Ia
revision des pratiques. El les ont conduit a une nouvelle cons-
cience du role d'enseignant.156

Les politiques institutionnelles d'evaluation des apprentissages
ont rendu les choses plus claires ; elles ont amorce une demarche
de concertation dans les departements et les etablissements ;
elles ont merle a des enonces de principes bases sur les droits et
les responsabilites des differents partenaires.157

Ces temoignages, rendus publiquement, sont encourageants et ils meritent
d'être notes.

Chaque college accepte de rendre des comptes a un organisme externe
(Ia Commission de revaluation du Conseil des colleges) sur sa fawn de
mettre en oeuvre sa politique d'evaluation des apprentissages, et cela
apres avoir soumis cette politique a ('examen de la Commission. Certains
diront que cette reddition de comptes a un caractere plutot «doux» et
qu'elle se fait selon un protocole prealablement convenu par les parties
concernees. Soit, mais ii n'en demeure pas moins que le fait d'accueillir en
visite dans son etablissement un organisme externe d'evaluation constitue
un pas non negligeable dans (a bonne direction. Le rapport Parent avait
recommande de creer des equipes de «visiteurs»158 : it aura fallu attendre
plus de vingt ans rarrivee de ces visiteurs dans les colleges. De plus, le
Conseil des colleges rend public le rapport nominatif que prepare annuel-
lement sa Commission de revaluation.

156. Table ronde tenue au r egep de I'Outaouais, le 14 mars 1991.

157. Table ronde tenue au cegep Ahuntsic, le 15 mai 1991.

158. Tome II, paragraphe 1129.
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Au cours des dernieres annees, l'idee d'evaluer, dans et par les etablisse-
merits, la prestation des programmes d'etudes a fait son chemin et on y
adhere de plus en plus. Le cadre qu'a diffuse la Commission de revaluation
fait voir le caractere exigeant et englobant d'une telle evaluation de
programme et permet de prevoir les impacts considerables qu'elle pourra
avoir sur is qualite de la formation et sur Ia possibilite de donner des
assurances quanta cette qualite. Des colleges se sont donne des politi-
ques d'evaluation des programmes et certains ont déjà realise de telles
evaluations. La Commission de revaluation, pour sa part, en collaboration
avec des colleges, prepare des instruments et des guides methodologiques
qui aideront les colleges a &laborer et a appliquer des politiques d'evalua-
tion de programmes.

Dans une majorite de colleges, on trouve des plans de developpement
d'etablissement, qui ont &to Olabores a la suite d'une cueillette de donnees,
de recherches et d'analyses souvent fort systernatiques et qui rendront
possibles des evaluations ulterieures. Cet acquis met stir la vole des
evaluations d'etablissement.

Entin, ii importe de souligner la publication recente d'un certain nombre
d'indicateurs par le Ministere. !Arne si ces indicateurs ne sont que des
donnees quantifiees et encore parcellaires, ils aident a faire chs analyses
et des evaluations non seulement du reseau collegial, mais aussi de
chaque etablissement. II reste cependant a faire ces evaluations qui
donneront du sens aux indicateurs et qui susciteront des actions qui
pourront ameliorer Ia qualite de Ia formation.

Ce sont la quelques-uns des acquis des colleges en matiere d'evaluation. Le
Conseil les rappelle pour montrer que les colleges, en s'appuyant sur le
chemin parcouru jusqu'a maintenant, seront en mesure de relever les doffs
d'evaluation auxquels ils sont et seront confrontes.

Les insuffisances

Quand le ministre de l'Enseignement superieur et de la Science, monsieur
Claude Ryan, avait declare en Commission parlementaire (avril 1989) gull
signait les diplOrn3S du collegial sans en connaitre la valeur, une disposant
d'aucun moyen efficace de verification quant a Ia qualite des apprentissa-
ges., it ne faisait pas que reprendre dix ans plus tard les propos mernes du
Livre blanc, Nouvelle &ape, mais it sonnait une alarme sur des insuffisances
importantes du systerne d'evaluation au collegial. Quelles sont oes principa-
les insuffisances ?
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La premiere, celle qui est prejudiciable aux eleves et aux colleges en
particulier, est l'absence de credibilite d'un diplOme dont on ne peut pas
assurer la valeur. Un diplome devrait pouvoir attester, hors de tout doute
raisonnable, officiellement et publiquement, qu'un candidat ou une candi-
date a satisfait aux exigences d'un programme d'etudes donne. Un diplome,
c'est le couronnement de deux ou de trois annees d'etudes dOment !tussles,
Ia reconnaissance de competences acquises, le passeport pour entrer a
runiversite ou sur le marche du travail. Si on peut encore entretenir des
doutes, fondes ou non, quanta la valeur de ce diplome, c'est qu'il y a des
insuffisances serieuses au plan de revaluation, insuffisances que le Minis-
tere et les colleges doivent identifier et auxquelles its doivent resolument
apporter des correctifs.

Le doute sur Ia valeur du diplome n'est que la resultante d'insuffisances
situees en amont. Pour pouvoir agir efficacement sur les facteurs qui sont a
I'origine de ce doute, it importe d'identifier ces insuffisances.

L'evaluation des apprentissages est fres souvent un acte prive oU le
professeur demeure le seul et unique juge. C'est, dans beaucoup de cas,
Ia merne personne, sans intervention externe, qui Aablit le plan de cours,
dispense l'enseignement, batit les questionnaires d'examens, corrige les
travaux et attribue la note. Personne d'autre ne peut attester si le plan de
cours a ete suivi, si les enseignements ont ete donnes, si les examens
etaient fiables, si les objectifs d'apprentissage prescrits ont ete atteints, si
la correction a ete faite selon des normes et des exigences comparables
d'un professeur a I'autre et d'un college a l'autre. On peut presumer que
tout cela est effectivement fait, mais ce n'est toujours qu'une presomption.
C'est malheureusement insuffisant pour garantir la qualite d'un enseigne-
ment et d'un diplome. On le reconnetra d'emblee : it faut des mecanismes
d'evaluation plus objectifs, plus rigoureux, plus transparents qu; pourront
donner des assurances suffisantes quant a Ia qualite de revaluation des
apprentissages.

Les polirques d'evaluation des apprentissages que se sant donnees !es
malgre leurs avantages, ne raussissent pas a elles seules a

garantir la qualite de revaluation des apprentissages. En effet, les politi-
qns etablissent des *les d'encadrement des activites d'evaluation des
apprentissages et reaffirment le role des departements qui, selon les
conventions collectives, ont la responsabilite de la qualite de revaluation
des apprentissages. Mais un trop grand nombre de departements ne
rendent pas de comptes sur la fagon dont ils assument cette responsabilite.
Quant aux professeurs, plusieurs estiment ne pas avoir a repondre de leurs
activites d'evaluation, a moins qu'il y alt plainte formelle d'un eleve et,
encore la, la convention collective garantit au professeur mis en cause le
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droit d'être membre du comite de revision de notes. De telles situations
n'ont rien pour rassurer ('opinion publique ni pour attester, hors de tout
doute raisonnable, que revaluation des apprentissages a ete faite avec
rigueur, fiabilite et equite.

Les resultats de la consultation du Conseil sont a ce propos explicites : les
politiques institutionnelles d'evaluation des apprentissages, apres <<une
demarche longue et douloureuse», n'ont pas reussi a dormer un encadre-
ment significatif aux evaluations des apprentissages, laissant subsister
des &arts importants dans les pratiques d'un departement a I'autre et d'un
professeur a l'autre.

ll y a insuffisance devaluation des programmes d'etudes aussi bien dans
les etablissements qu'au Ministere. On additionne des reussites de cours,
sans se preoccuper de savoir si releve a integre ou merne acquis
('ensemble des competences visees par son programme d'etudes. On
dispense des cours, on les evalue un a un comme des pieces detachees,
sans evaluer les objectifs du programme, sans creer de liens entre les
apprentissages, sans se concerter pour assurer aux Mayes une formation
coherente et consistante a l'interieur d'un programme donne. On evalue de
fawn insuffisante les intrants des prog'ammes (effectif scolaire, personnel
enseignant et non enseignant, ressources investies) ; les modalites de
fonctionnement et d'organisation (grille de cours, horaire, calendrier,
mecanismes de concertation interdisciplinaire) ; le degre de satisfaction
des universites, des employeurs et des diplornes eux-mernes...

ll y a insuffisance d'evaluation des etablissements: du personnel (ensei-
gnant et non enseignant), de ('utilisation des ressources financiores et
materielles, de l'accomplissement de la mission de formation, du fonction-
nement interne, des services, des relations avec le milieu externe, etc. Les
colleges qui s'evaluent et qui ameliorent la qualite de leurs enseignements
sont traites de la merne maniere que les autres colleges : tous recoivent les
memes subventions normalisees et ('on est force de continuer de croire, a
defaut d'evaluation, que les etablissements sort de qualite equivalente,
c'est-a-dire, Was, pour une partie du grand public, d'une qualite douteuse.

Enfin, une derniere insuffisance, soulignee par les observateurs et les
acteurs du collegial, concerne revaluation de ('administration centrafe du
reseau collegial. On fait beaucoup de controles et beaucoup de compilations
de donnees sur les resultats scolaires des eleves, le nombre de profes-
sew:: les Mats financiers, le pare mais on ne fait pas pour
autant de veritables evaluations des lois, des reglements, des politiques,
des programmes et des pratiques de gestion qui s'appliquent a ('ensemble
du reseau collegial.
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Ces insuffisances en matiere d'evaluation, merne si on les retrouve, a des
deg res divers, dans la plupart des systemes d'evaluation d'autres pays, sont
suffisamment importantes pour que les colleges et le Ministere se mobilisent
et unissent leurs efforts pour apporter les correctifs qui s'imposent.

LES ORIENTATIONS A PRIVILEGIER

On peut 'etre convaincu de Ia necessite de revaluation, percevoir l'urgence
d'en faire et merne vouloir. avec determination, en faire. Et pourtant cela peut
demeurer des vceux pieux, ou encore, apres avoir amorce une entreprise
d'evaluation, on risque de pietiner, de deriver et de provoquer, a la limite, des
rejets plus ou moins avoues de revaluation elle-merne, si on ne prend pas
soin, des le depart, de preciser ce que dolt etre revaluation, ce qu'on attend
d'elle, dans quel esprit on veut la faire, quels sont les objets nevralgiques sur
lesquels elle dolt porter, quelles sont les conditions minimales pour en
assurer le succes.

A Ia lumiere des experiences vecues au collegial au cours de Ia derniere
decennie, et inspire par les attentes et les recommandations des divers
groupes consultes, le Conseil des colleges croit important de rappeler et de
formuler ici les finalites, les objets et les conditions qui devraient inspirer et
baliser les pratiques d'evaluation pour permettre aux colleges et au Ministere
d'assurer un enseignement de qualite.

Les finalites de revaluation

II Taut affirmer, d'entree de jeu, que revaluation dolt essentiellement poursui-
vre trois finalites majeures, des finalites qui ont entre elles des liens de
complementarite, de regulation et de synergie. On dolt evaluer, en effet,
pour ameliorer, gerer et rendre compte.

Evaluer pour ameliorer

L'evaluation n'est pas une fin en soi. Elle a d'abord comme visee d'ameliorer
Ia qualite de la formation. Amellorer dolt etre entendu, selon les circonstan-
ces et les situations, tantot au sens de dev elopper et de faire croitre la
qualite ; tantot au sens de renouveler, de raviver, de changer ce qui doit
assurer la qualite ; enfin, au sens de redresser et de corriger les elements qui
peuvent compromettre la qualite. Dans chacun de ces cas, c'est le caractere
formatif de revaluation qui est mis en relief.
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Cette finalite implique, entre autres choses, que revaluation n'a pas pour fin
de faire echouer, d'eliminer, de punir ou de denoncer sur la place publique.
Parce qu'elle permet d'etablir Ia valeur des choses, de mesurer les karts
entre les resultats obtenus et les resultats attendus, de comprendre les
facteurs et les causes de ces karts, revaluation eclaire sur les mesures a
mettre en oeuvre, sur la revision des objectifs a poursuivre, sur les strategies
A adopter.

Dans le monde de reducation, a tous les echelons, Ia preoccupation de
s'ametiorer doit demeurer vive. Et toute strategie d'amelioration dolt avoir
comme point de depart et comme point d'arrivee revaluation. A defaut de
cela, beaucoup de projets d'amelioration seront vains, illusoires et constitue-
ront souvent un gaspillage de temps, d'energie et d'argent.

Evaluer pour bien gOrer

Les theoriciens de l'administration moderne considerent revaluation comme
un des elements essentiels de tout processus de gestion. Que l'on gere un
cours, un programme, un etablissement ou un ministere, revaluation fait
parte integrante de ses responsabilites.

En effet, tout gestionnaire, quels que soient le champ et retendue de ses
responsabilites, dolt non seulement definir des objectifs, choisir des moyens,
realiser des activites et contreiter, it dolt aussi periodiquement proceder a des
evaluations pour faire, entre autres choses, le point sur Ia justesse des
objectifs, Ia pertinence et refficacite des moyens et la qualite des resultats
obtenus.

Sans cette etape devaluation, on se condamne a improviser ses decisions,
a avancer sans savoir si c'est dans Ia bonne direction, a laisser s'aggraver
les dysfonctionnements eventuels sans apporter les correctifs appropries.

Les enjeux de Ia formation pour les eleves et pour Ia societe sont trop
importants pour qu'il soit tolerable de negliger revaluation, et cela peu
importe le nivciau oil se situent les actions : de la sane de classe au Ministere,
du cours au programme d'etudes.

Evaluer pour rendre des comptes

Dans le domaine de ['education collegiate, on a affaire a une chaine de
delegations : l'Etat, qui regoit sa mission educative de la societe, delegue, par
rintermediaire d'une administration ministerelle centrale, a chaque college
Ia responsabilite d'assurer la prestation d'un certain nombre de programmes
d'etudes et de gerer a cette fin les ressources qu'il met a sa disposition ; le
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college engage du personnel et plus particulierement des professeurs a qui
it delegue des fonctions de gestion et d'enseignement.

Ces delegations sont inevitablement accompagnees d'autonomie et de
merges de manoeuvre, sans quoi ii n'y aurait pas de delegation. Mais une
delegation confere des responsabilites pour lesquelles it faut rendre des
comptes a celui de qui l'on tient Ia delegation.

On comprend aisement que celui ou celle qui n'evalue pas Ia fawn dont it
s'acquitte des responsabilites qu'on lui a deleguees (que ce soit un profes-
seur, un coordonnateur de departement ou un directeur), se met dans
l'impossibilite de rendre des comptes, d'attester la valeur de ce qu'il a fait.
Seule une evaluation fiable et rigoureuse permet de rendre des comptes et
d'echapper ainsi aux prejuges, aux rumeurs, aux jugements qui condamnent
ou qui approuvent sans preuve a l'appui. Paul-Emile Gingras &tit, a propos
du «Palmares des colleges» de l'Actualite, que «faute de s'etre bien Ovalues
eux-mernes, les colleges ont subi les consequences d'être mal evalues par
d'autres»159. On peut supposer que les professeurs, les coordonnateurs
departement et les directeurs de services ou d'etablissement font un travail
professionnel de qualite, mais, s'il n'y a pas eu d'evaluations serieuses et
credibles, it leur est difficile d'en rendre compte.

La transmission d'une donnee chiffree (par exemple, une note sur 100) n'est
pas une evaluation, mais elle suppose qu'il y a eu evaluation. Une reddition
de comptes a justement pour fonction d'attester qu'il y a effectivement eu
evaluation ; elle permet de comprendre le sens et Ia portee des resultats
obtenus, d'identifier les facteurs qui ont influe positivement ou negativement
sur ces resultats, d'expliquer les causes des echecs et des succes... La
Commission Sullivan160 a bien distingue les deux formes d'imputabilite : celle
qui porte sur la gestion des fonds publics et ('application des lois et des
reglements («Procedural accountability») et celle qui porte sur les resultats
obtenus, l'efficacite et le rendement («Consequential accountability»). Une
reddition de comptes n'echappe ni a ('une ni a l'autre de ces deux formes
d'imputabilite.

II importe cependant de rappeler que Ia reddition de comptes, qui est
inherente a Ia delegation et a l'imputabilite, sera toujours partielle. II est, en
effet, impossible de rendre compte dans sa totalite d'une activite educative
qui est, par definition, complexe et diverse. L'evaluation des apprentissages,

159. Pedagogie collegiale, vol. 5, n° 2, dec. 1991.

160. British Columbia Royal Commission on Education, A Legacy for Learners, 1988. Voir
Reginald Gregoire inc., L'Enseignement collegial, ou son equivalent, dans quelques
provinces at pays, Conseil des colleges, Coll.. Etudes et reflexions sur l'enseignement
collegial" (a paraitre).
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par exemple, ne peut etre que partielle. Pour qu'une telle evaluation soft
credible, fl faut que ('instrument de mesure, son application et Ia correction
soient de qualite. Ainsi toute reddition de comptes devrait avoir comme point
d'appui une evaluation formelle et fiable. II s'agit ici du caractere sommatif de
revaluation.

Ces trois finalites ameliorer, gerer et rendre des comptes merne si on
peut, selon les contextes, les formuler differemment et en donner plusieurs
variantes, constituent des finalites de revaluation qu'on doit considerer
comme complementaires et indissociables. Le danger serait de ne mettre
('accent que sur l'une de ces finalites au detriment des deux autres. Si, par
exemple, on se concentre exclusivement sur la reddition de comptes,.
revaluation engendrira du formalisme (on fera ce qui est valorise, on
travaillera pour les notes»). Les equipes frangaises du Secretariat d'Etat au
Plan ont bien fait voir Ia necessite et les interrelations de ces trois finalites,
quand elles ecrivent dans Eduquer pour demain:

Dans un contexte, ainsi marque par rinstabilite, recole est som-
mee de s'ameliorer et ne peut le faire sans evaluer son action non
seulement pour rendre compte et produire les bilans que l'on exige
d'elle, mais surtout pour mieux se piloter, eclairer ses decisions,
mobiliser ses hommes et ses femmes.161

Le Conseil considere donc que revaluation dolt viser trois finalites:
ameliorer, gerer et rendre des comptes.

Les objets d'evaluation

Quand on a impose aux colleges ('obligation de se donner une politique
d'evaluation des apprentissages, on a vite pris conscience qu'il fallait tenir
compte des liens qui existent entre les apprentissages et les programmes
d'etudes ; entre les programmes d'etudes et les etablissements qui les
dispensent ; entre les etablissements et ('ensemble de l'encadrament legal,
reglementaire, financier et politique du reseau collegial. Vouloir faire reva-
luation d'une seule partie du systerne educatif, c'est se priver d'eclairages
complementaires souvent indispensables.

Sans entrer dans tous les details, le Conseil est d'avis qu'au moms quatre
ensembles d'elements doivent etre objets d'evaluation au collegial. Ces
ensembles forment un tout organique et integre. Cette vision systernique des
objets d'evaluation ne doit pas cependant constituer un alibi pour ne pas agir :
it serait impensable, par exemple, qu'on se refuse a evaluer les apprentissa-
ges sous pretexte qu'on n'est pas encore equipe pour evaluer correctement
les programmes ou les etablissements.

161. Eduquer pour demain, 1991, p. 176.
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Les apprentissages doivent evidemment etre evalues. Les Neves ont-ils
appris ce qu'ils devaient apprendre, ont-ils acquis les habiletes et les
attitudes attendues ? A-t-on mesure, de fawn fiable, ces apprentissages,
apres avoir determine les objectifs ? C'est sur la preuve d'une evaluation
rigoureuse que l'on peut attester la qualite des apprentissages et garantir
la valeur des diplomes. Menne s'il est necessaire d'evaluer les autres
objets, le Conseil considere que la priorite dolt etre accordee a revaluation
des apprentissages.

II taut egalement evaluer les programmes parce que les apprentissages
acquis dans chacun des cours ne prennent tout leur sens qu'en fonction
d'un programme d'etudes. Ace propos, le Reglement sur le regime Oda-
gogique du collegial est explicite : le diplome est decerne <<a releve qui a
atteint les objectifs du programme auquel it est inscrit». La Commission de
revaluation, dans un cadre de reference publie en juin 1991162, a identifie
toutes les dimensions a considerer et a analyser dans une evaluation de
programmes (des intrants aux extrants) eta suggere une liste d'indicateurs
qui peuvent servir d'assises a un jugement eclaire sur Ia valeur de
.('application locale» d'un programme. Evaluer un programme et sa
prestation est certes une entreprise d'une grande ampleur et d'une grande
complexite. Mais c'est la, a sa face meme, une entreprise essentielle a la
qualite de la formation et a Ia fiabilite des diplomes d'etudes.

L'evaluation d'un programme conduit a revaluation de retablissement
qui le disperse. La qualite des apprentissages et de Ia prestation d'un
programme est indeniablement en lien avec retablissement : sa dynami-
que, ses valeurs, ses orientations, son climat organisationnel, ses politiques,
sa facon de gerer ses enseignements et ses ressources humaines,
financieres et materielles, la nature des liens qu'il entretient avec son
environnement, la vitalite de ses services, etc.

Enfin, ii faut 6-valuer l'ensemble des encadrements du reseau : la mis-
sion confiee aux colleges, les Brands objectifs nationaux d'accessibilite, de
polyvalence, de coherence, de qualite ; Ia (oi, les reglements, les pro-
grammes-cadres, les modes de gestion et de contr.-Ole du reseau, les
politiques budgetaires, etc. Tous ces elements influent fortement sur la
qualite des Otablissements, Ia qualite de la prestation des programmes
d'etudes et Ia quake des apprentissages des eleves.

Le Conseil juge qu'il est essentiel d'evaluer les apprentissages, les
programmes, les etablissements et ('ensemble des encadrements du
reseau collegial et de le faire dans une perspective systemique.

162. L'evaluation des programmes de formation au collegial. Cadre de reference experimen-
tal, Conseil des colleges, 1991.
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La necessaire concertation des acteurs

La Commission de revaluation, dans ses rapports annuels, revient frequem-
ment sur ('indispensable contribution de toutes les instances et de toutes les
personnes concernees pour concevoir et mettre en oeuvre des politiques et
des pratiques efficaces d'evaluation. Elle ecrivait en mars 1990 :

La mise en oeuvre des politiques institutionnelles d'evaluation des
apprentissages par les colleges est une operation delicate (...) Elle
suppose la realisation de taches diverses et complexes, touchant
notamment l'encadrement des modalites de revaluation,
('actualisation de Ia reddition de comptes (...) Toutes ces opera-
tions demandent une participation active des personnes concer-
nees, puisqu'elles sont fondees non pas sur la contrainte, mais bien
sur Ia concertation, le consensus et Ia gestion par les pairs.163

Paul-Emile Gingras reprenait recemment cette idee :

L'avenir de revaluation demeure toujours lie a Ia sensibilisation et
a Ia mobilisation du milieu. Les intervenants iront de l'avant, en
concertation, lorsqu'ils reconnaffront le besoin d'evaluation, lors-
qu'ils se seront approprie son concept, son esprit, son approche et
ses methodes.164

S'il nest pas necessaire d'attendre d'avoir Ia participation de tous pour
evaluer, it est sOrement indique de s'assurer que Ia majorite des acteurs
concernes comprend les enjeux de revaluation et partage les convictions de
ceux qui doivent assumer le leadership en matiere d'evaluation. C'est a cette
condition que revaluation donnera des resultats positifs et durables et que
pourra naitre dans les colleges (une veritable culture d'evaluation».

Le Conseil cons:dere donc que Ia sensibilisation, la mobilisation et la
concertation du personnel concerne sont necessaires a Ia reussite
d'entreprises d'evaluation.

La definition d'objectifs

Si evaluer consiste en partie a mesurer recart entre les objectifs et les
resultats obtenus, on comprend des lors qu'il est difficile d'evaluer s'il n'y a
pas eu prealablement de definition d'objectifc, de formulation d'attentes, de
determination de criteres.

163. La mise en oeuvre des politiques institutionnelles d'evaluation des apprentissa-
ges, Rapport 1986 -1989, Conseil des colleges, mars 1990, p. 64.

164. Paul-Emile Gingras, op. cit.
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If est, en effet, difficile d'evaluer quand les objectifs des programmes ou des

cours sontvagues et indetermines. CommentOvaluer quand les descriptions

de Caches du personnel sont ou inexistantes ou imprecises ? quand it y a
meprise sur les attentes (certains mettent, par exemple, ('accent sur les

processus alors que d'autres jugent a partir des resultats ; certains se pre-
occupent de formation fondamentale, alors que d'autres attendent des
competences immediatement utilisables) ?

Pour evaluer, it est indispensable de bien s'entendre sur les objectifs,
les attentes, les responsabilites et les criteres qui auront ete
prealablement

La necessite d'un regard externe

L'evaluation suppose d'abord Ia participation des acteurs concernes que ce
soit dans une classe, dans un departement, dans un etablissement ou dans
un ministere. Cela est incontestable, puisque ce sont ces acteurs qui auront

a reinvestir, dans des mesures d'amelioration, les resultats de revaluation.

Mais comme revaluation a aussi pour finalite de rendre des comptes, it est

necessaire qu'i! y ait Ia presence d'un regard externe qui vient, non seule-
ment confirmer et ternoigner qu'il y a eu evaluation rigoureuse et adequate,
mais qui vient aussi porter un jugement sur les processus et la qualite des
resultats obtenus. Sans ce regard externe, revaluation peut glisser vers la

facifite, l'abaissement des exigences et la complaisance.

Ce regard externe et objectif peut etre une puissante incitation a la qualite et

A Ia rigueur, une aide pour voir clair et pour mieux comprendre les resultats
d'une evaluation. Lors de Ia consultation du Conseil, certains intervenants
ont loue les bienfaits de ola pression externe,) qu'avait exercee Ia Commis-
sion de revaluation dans leurs colleges ; d'autres ont rappele, par exemple,
qu'en soins infirmiers, orexamen de l'Ordre avait un effet d'emulation et de
stimulation sur les enseignantes et enseignants.. On peut penser aussi aux
effets benefiqueS que peut avoir le regard d'un conseil d'administration sur
Ia gestion d'un etablissement, ou encore le regard d'un directeur des
services pedagogiques sur la gestion d'un departement, ou encore le regard
d'une commission parlementaire sur une administration ministerielle, etc.

II n'est pas inutile de souligner, par contre, les effets pervers que pourrait
creer un regard externe qui paralyserait plutot que de stimuler, qui detourne-
rait toutes les energies vers la reddition de comptes au detriment de

ramelioration de Ia qualitO et d'une gestion saine et efficace. C'est pourquoi
it faut s'assurer d'un equilibre entre le regard externe et revaluation interne,
entre les forces «exogenes» et les forces oendogenes.
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Peu importe la forme que peut prendre le regard externe, ii faut prevoir
des mecanismes pour que ce regard soit present a tous les niveaux de
ractivite educative collegiate : les apprentissages, les programmes,
les etablissements et ('ensemble des encadrements administratifs du
reseau.

L'importance de l'aide et de conditions facilitantes a revaluation

L'experience en temoigne : evaluer est une activite multidimensionnelle et
complexe qui exige, pour etre menee avec efficacite, des ressources, des
competences, des instruments et des donnees.

II serait illusoire de croire que l'on pourra renforcer substantiellement les
pratiques d'evaluation des colleges sans ressources humaines, techniques
et financieres. Investir dans revaluation de Ia qualite rapportera, certes,
d'importants dividendes, mais encore faudra-t-il d'abord investir.

Rappelons, a titre indicatif, quelques-uns des besoins qu'ont les colleges et
le Ministere pour developper revaluation :

La definition et la revision des objectifs des cours et des programmes pour
soutenir et permettre revaluation.

La cueillette et ('analyse de donnees sur des indicateurs multiples pour
faciliter revaluation.

La preparation d'instruments et de guides methodologiques pour aider les
evaluateurs a faire un travail rigoureux et credible.

Le perfectionnement du personnel (professeurs, professionnels,
gestionnaires, etc.) pour le rendre apte a evaluer.

La mise en place de structures, de services ou d'un cadre organisationnel
pouvant permettre d'instaurer de facon efficace et durable Ia fonction
d'evaluation.

La definition des responsabilites en matiere d'evaluation.

Si les colleges et le Ministere ne peuvent compter que sur la bonne volonte
des gens, ils ne pourront pas corriger les insuffisances des pratiques
d'evaluation ni donner au developpement de revaluation une veritable
impulsion.

Le Conseil est donc d'avis qu'il faut etre attentif a repondre aux besoins
qu'auront les colleges et le Ministere pour renforcer et generaliser les
pratiques d'evaluation.
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LA RENOVATION ET LE RENFORCEMENT DU DISPOSITIF
D'EVALUATION

On peut avoir fait des consensus sur les finalites de revaluation, avoir
identifie les objets a evaluer et etre conscient des conditions necessaires a
revaluation, mais cela seul ne donnera pas de resultats satisfaisants. II faut
obligatoirement un dispositif fonctionnel, congruent avec la !tante du reseau
collegial, capable de creer une veritable culture d'evaluation et apte a
instaurer des pratiques efficaces d'evaluation a tous les niveaux et sur tous
les grands objets a evaluer : les apprentissages, les programmes, les
etablissements et ('ensemble des encadrements du reseau.

Un peu d'histoire concernant le dispositif d'evaluation du collegial

Depuis Ia creation des cogeps, on a periodiquement fait des debats sur le
dispositif d'evaluation du collOgial et on a propose tantot des reformes, tantot
des ajustements.

Pour eviter de refaire les memes debats et pour comprendre Ia nature et les
assises du dispositif actuel, it est utile de rappeler quelques moments de
I'histoire des cegeps.

Le rapport Parent avait recommande pour les colleges que

Ia Direction des programmes et des exa.nens prevoit en vue de ce
diplorne [le DEC] un systerne d'epreuves qui evite le .bachotage»
et qu'on etudie a cette fin Ia possibilite d'etablir un regime d'accre-
ditation des instituts d'apres des criteres precis et reconnus.165

Morrie si le rapport Parent a ete plutOt sobre sur la presentation du dispositif
d'evaluation, on distingue toutefois la presence de trois acteurs majeurs : a)
Le Ministere, avec sa Direction des programmes et des examens, qui devait
decerner le diplOme, avait «Ia responsabilite des examens qui compteront
pour ce diplome »166. Le rapport precise que cette responsabilite one veut pas
necessairement dire que [le Ministere] devra preparer lui-rnerne des
Opreuves et en assurer la correction». b) Deuxierne acteur, les colleges:
faudra, ecrit le rapport Parent, faire confiance aux administrateurs et aux
professeurs de l'enseignement pre-universitaire et professionnel, leur lais-
ser une ample marge d'initiative et de liberte dans leur enseignement et dans
('organisation et le fonctionnement des instituts». c) Troisierne acteur, une
Commission de l'enseignement pre-universitaire et professionnel qui serait

165. Rapport Parent, tome II, rec. 108.

166. Ibid., Tome II, par. 298.
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creee au sein du Conseil superieur de reducation167. Le rapport Parent168
insiste sur orindependance» de ce Conseil et sur sa fonction de «liaison
entre le grand public et le gouvernement». Mais le rapport Parent ne dit pas
qui fera «raccreditation» dont it parle : le Ministere ou Ia Commission du
Conseil ou un organisme qui serait cite a cette fin?

Le Regime pedagogiquede 1967, qui est demeure en vigueur jusqu'en 1984
(année oil a ate adopte un reglement), contient huit articles qui docrivent la
responsabilite du Ministere et des colleges en matiere d'evaluation. II est utile
de rappeler ici trois de ces articles :

Chaque cours comprend un examen final administre sous la
responsabilite du ministere (art. 23).

Le ministere se reserve le droit de verifier les plans d'etudes, les
moyens de controle des cours, les questionnaires d'examens, Ia
correction des copies d'examens et les autres travaux (art. 26).

Le ministere pourra, a ('occasion, utiliser lui-meme les moyens qu'il
jugera utiles a revaluation de l'enseignement donne dans les
colleges (art. 27).

Si ces articles n'etaient pas demeures (ettres mortes, le portrait de revaluation
dans les colleges ne serait pas aujourd'hui celui que I'on connait. Les raisons
qui expliquent ('inaction des colleges et du Ministere vis-a-vis des exigences de
ces articles sont nombreuses et variees, les principales &ant sans doute les
revendications d'autonomie professionnelle des professeurs (revendications
qui ont ate agreees dans des conventions collectives nationales), le manque
de ressources, une certaine absence de leadership et un manque de corn-
petences en matiere de definition d'objectifs et d'evaluation.

Quand le Conseil superieur de reducation presente son rapport sur les
cogeps en 1975 (appele rapport Nadeau), it constate que le dispositif mis en
place ne fonctionne pas et faut le renover en instaurant oun systerne
valable d'accreditation». Dans un tel systerne, le Ministere aurait pour
responsabilite de definir de nouveaux programmes et d'en determiner, avec
precision, les objectifs. Les colleges, qui seraient dorenavant responsables
de «la certification des etudes post-secondaires collegiales», auraient la
responsabilite d'evaluer oratteinte des objectifs de programmes» et de
s'evaluer eux-mernes en tant qu'etablissements. Enfin, it y aurait un orga-
nisme d'accreditation (le Conseil des colleges), constitue «d'un groupe
independant», qui serait ojuge sans etre partie». Rappelons que le rapport
Nadeau indique que oraccreditation sera accordee a toute institution qui

167. Ibid., tome II, par. 300.

168. Ibid., tome I, par. 173 a 203.
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aura fait la preuve qu'elle s'est evaluee et analysee serieusement. L'accredi-
tation ne serait pas liee aux resultats, mais A la qualite du processus suivi par
('institution pour s'analyser et s'evaluer.»16g

En 1978, le gouvernement publie son Livre blanc (Nouvelle &ape) sur les
colleges. II retient ridee d'un dispositif a trois acteurs :

Le Ministere intensifiera ('analyse des programmes, examinera en priorite
"la coherence des contenus par rapport aux objectifs» et consacrera "des
fonds a Ia mise au point de techniques et d'instruments pour revaluation
des etudiants et pour celle du college».

Les colleges evalueront leurs eleves, leurs diverses categories de per-
sonnel et "('ensemble de leurs pratiques institutionnelles».

Enfin, «un observateur etranger, d'autant plus objectif qu'il est desinte-
resse», le Conseil des colleges, serait "mandate pour alder les colleges
dans leur evaluation, et ce, dans un esprit de collaboration et non de
surveillance ou de coercition». Le Conseil des colleges pourra creer des
«comites capables de renseigner exactement un college sur ses points
forts et ses faiblesses. Le rapport de cette evaluation ne serait remis qu'au
college.»

En 1979, le gouvernement croait le Conseil des colleges et, au sein de celui-
ci, une Commission de revaluation "chargee d'examiner les politiques
institutionnelles d'evaluation et leur mise en oeuvre et d'offrir aux colleges un
service d'evaluation de leurs programmes ou de tout autre aspect de leur
pratique institutionnelle».

Dans is par-tie ci-dessus consacree a decrire Ia situation actuelle, on a mis
en relief les resultats obtenus par ce dispositif : it y a eu des progres, certes,
mais it subsiste encore beaucoup d'insuftisances.

Les trois acteurs

Dans toute l'histoire des colleges, it y a toujours eu ou on a toujours souhaito
avoir un dispositif a trois acteurs : les colleges, le Ministere et un organisme
externe.

Le Conseil ne croit pas qu'il y ait lieu de modifier la structure de ce dispositif,
mais it faut cependant revoir et clarifier les roles de chacun et intensifier leurs
responsabilites en matiere d'evaluation, a defaut de quoi, les insuffisances
constatees aujourd'hui risquent de demeurer et merne de s'aggraver.

169. Conseil superieur de reducation, Le College, 1975, p. 97.
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Les responsabilites des colleges

II faut reaffirmer Ia responsabilite incessible des colleges d'evaluer les
apprentissages de leurs eleves, Ia prestation de leurs programmes d'etudes
et ('ensemble de leur etablissement (leurs orientations, leur personnel
nommement leurs professeurs leurs services, leurs ressources, leur
climat institutionnel, etc.). Cette responsabilite est en harmonie avec les
pouvoirs que I'Etat delegue aux colleges.

Chaque college devra concevoir et appliquer des politiques, des procedures
et des mOcanismes qui permettront d'Ovaluer pour s'ameliorer, gerer et
rendre des comptes. Mais comme les colleges ne peuvent pas tout faire en
mOme temps et que certains ont meme peu developpe revaluation, chacun
des colleges devrait, dans un delai maximal de deux ans, se donner un
plan d'action en matiere d'evaluation dans lequel ii indiquerait, entre
autres choses, I'ordre selon lequel it entend aborder les objets d'evaluation
(en accordant toutefois Ia priorite a revaluation des apprentissages), les
moyens qu'il compte prendre, ('identification des responsables, le calendrier
de realisation. Ce plan devrait etre rendu public et remis a l'organisme
externe devaluation. Plusieurs elements de ce plan d'action concernant
revaluation seraient saremem en lien avec des plans de developpement,
des politiques et des reglements du college.

A propos des responsabilites des colleges, certains ont propose, lors de Ia
consultation menee par le Conseil, que les colleges soient autorisOs
decerner eux-mernes leurs propres diplomes et qu'on abolisse en conse-
quence les diplomes d'Etat. Le rapport Nadeau (1975) allait dans ce sens.
A premiere vue, it pourrait etre a la fois valorisant et responsabilisant pour un
college de signer ses propres diplomes et ainsi de se porter garant de Ia
qualite de la formation. Cela pourrait 'etre un important facteur de mobilisation
du personnel pour accroitre la reputation et la qualite de retablissement.

Mais pour operer un tel changement dans l'Oconomie du systeme actuel, it

faudrait quelques conditions qui n'existent pas presentement. II faudrait tout
d'abord que les objectifs et les contenus des programmes et des cours soient
plus précis et plus detailles qu'ils ne le sont actuellement, a moins que l'on
accepte que les programmes soient officiellement differents d'un college a
rautre170. II faudrait aussi que les colleges aient beaucoup plus de traditions
et de pratiques en matiere d'evaluation etqu'ils aient instaure et institutionnalise
a toes les niveaux de leurs activitOs educatives l'habitude de se soumettre
a des «regards externes*.

170. Cela ne serait pas sans creer de nombreux problemes aux eleves qui changeraient de
collece. Ces impact:; n'ont pas ate analyses.
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Si le Conseil ne juge pas opportun, a ce moment-cim, de convertir les di-
plomes d'Etat en diplomes d'etablissement, it considere cependant que les
colleges doivent etre plus fortement imputables quand ils recommandent au
Ministre de delivrer, en leur nom, des diplOrnes. Ils doiverk etre en mesure
de garantir que ces diplomes ont une valeur reelle, dilment evaluee.

Chaque conseil d'administration devrait, en effet, adopter des meca-
nismes qui Iui permettraient de s'assurer que la recommandatiori q u'il
adresse au Ministre de delivrer des diplomes a tout son sens et qu'iI est
en mesure d'en rendre compte.

De fawn generale, de tels mecanismes sont prevus dans les pclitiques
institutionnelles d'evaluation des apprentissages. Le conseil d'administra-
tion devrait donc s'assurer que ces mecanismes sont appliqués et qu'ils
pprmettent de repondre a diverses questions qui sont en lien direct avec
('evaluation de Ia qualite des apprentissages. On peut penser, par exemple,
a des questions comme celles-ci :

La duree du calendrier scolaire a-t-elle ete respectee ?

Le college a-t-il pris des moyens pour Ovaluer si les eleves ont atteint les
objectifs de leur programme, au-dela des objectifs particuliers de chaque
cours ?

Les plans de cours ont-ils ete analyses et approuves par une instance
competente autre que le professeur lui-meme ? Et ces plans de cours ont-
ils ete remis aux eleves ?

La prestation des cours et des laboratoires a-t-elle ete faite selon Ia
ponderation prescrite ? Quel mecanisme le college a-t-il adopte pour en
temoigner ?

Y a-t-il eu des evaluations des apprentissages permettant de verifier
('ensemble des objectifs du cours? Ces evaluations (questionnaires, co-
pies d'examens, criteres de correction, notation) ont-elles ete soumises a
une instance competente autre que le professeur lui-merna ?

Quand plusieurs professeurs enseignent un meme cours, le college a -t-
il des mesures pour que les contenus et les exigences soient
comparables ?

Le college a-t-il utilise des examens de service disponibles ? Le cas echeant,
quels furent les resultats des eleves du college ?

171. Le Conseil est d'avis qu'iI serait opportun d'analyser en profondeur les impacts, les
avan:ages et les inconvenients de confier aux colleges Ia responsabilite de decerner
eux- Tlernes les diplOmes d'etudes collegiales.
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Une telle verification peclagogique, qui nest pas en soi une evaluation,
pourrait, a peu de frais, redonner une forte credibilite a Ia recommendation
que font les colleges de delivrer des diplornes. Le Ministre serait mieux en
mesure de declarer qu'il salt ce qu'il signe. De plus, une telle verification
donnerait a chaque college de ('information utile pour evaluer19s apprentis-
sages et les programmes, pour les ameliorer, les gerer et en rendre compte.

Les responsabilites du Ministere

Une premiere responsabilite du Ministere est d'evaiuer l'ensemble des
encadrements du reseau : les lois, les reglements, les grands objectifs, les
politiques, les programmes-cadres, les regies budgetaires, etc.

Une seconde Grande responsabilite du Ministere est d'encadrer les prati-
ques d'evaluation confiees aux colleges. Le Ministere dolt etablir des
objectifs, des normes, des parametres pour l'ensemble des colleges au
moyen de lois, de reglements, de politiques et de programmes-cadres. Dans
ces grands encadrements, le Ministere dolt donner explicitement aux colleges
le mandat et le pouvoir d'evaluer les apprentissages, Ia prestation des
programmes et leur propre etablissement. En conformite avec cette res-
ponsabilite d'encadrement et de gestion, le Ministere dolt prendre les
mesures de controle appropriees et intervenir quand l'organisme externe
d'evaluation lui presente des rapports qui necessitent son action.

Enfin, le Ministere devra renforcer son role de soutien aupres des etablisse-
ments en matiere d'evaluation. A cet egard, le Ministere devra, entre autres
choses :

S'assurer que les colleges et l'organisme externe ont les ressources
humaines, financieres et techniques pour s'acquitter de leurs responsabi-
lites en matiere d'evaluation.

Veiller a ce que les reglements et les conventions collectives ne consti-
tuent pas des entraves a revaluation, mais au contraire qu'ils creent des
conditions facilitantes.

Accentuer son travail de compilation, d'analyse et de publication d'indica-
teurs multiples sur l'enseignement collegial.

Preparer (ou faire preparer) et administrer (ou faire administrer), a des
echantillons d'eleves, des examens portant sur des disciplines ou des
programmes a titre d'indicateurs de performance. De tels examens
permettront, entre autres choses, a chaque college de situer son
enseignement par rapport a des normes nationales ; ils informeront le
Ministere, les colleges et divers intervenants (universites, employeurs,
corporations) sur les competences acquises par les eleves et permettront
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d'en voir revolution ; ils constitueront un excellentstimulant de qualite pour
les eleves et pour les professeurs, a condition, bien sur, que ces examens
soient fiables et administres dans des conditions prealablement conve-
nues par les acteurs concernes.

Enfin, preparer ou faire preparer des examens de service, des instru-
ments, des guides, des outils pour aider les colleges a evaluer.

Le Conseil des colleges est done d'avis que le Ministere dolt develop-
per davantage ses trois fonctions en matiere d'evaluatic ; evaluer
l'ensemble des encadrements du reseau, encadrer les pratiques d'eva-
luation confiees aux colleges et aider les colleges a evaluer.

Les responsabilites de l'organisme externe

Dans le dispositif d'evaluation au collegial, ou it n'y a ni examens nationaux
rn systerne generalise d'accreditation, l'organisme externe est d'une grande
importance. En effet, dans un systeme centralise sur les plans des program-
mes et des diplornes, d'une part, et decentralise sur les plans de la prestation
des programmes et de revaluation des apprentissages, d'autre part, l'orga-
nisme externe a un role majeur a jouer.

Cet organisme devrait avoir comme responsabilites principales

de verifier si les apprentissages, les programmes, les etablissements et
l'ensemble des encadrements du reseau sont evalues ;

d'evaluer Ia pertinence et refficacite des mecanismes d'evaluation adop-
tes et appliqués par les differents acteurs ;

d'evaluer la qualite et la fiabilite des resultats obtenus dans chacun des
grands objets d'evaluation : les apprentissages, les programmes, les eta-
blissements et l'ensemble des encadrements du reseau ;

de faire rapport au Min istre annuellement sur retat de revaluation et de
rendre ce rapport public ;

de proposer des objectifs, des mesures et des mecanismes pour amelio-
rer et developper revaluation.

Pour assumer avec efficacite ces responsabilites, l'organisme externe
devrait posseder les caracteristiques suivantes

L'independance, c'est-a-dire ne pas etre assujetti, dans I'exercice de son
mandat, aux directives ou aux consignes de quelque groupe ou organisme
que ce soit. Ceci n'exclut pas Ia possibilite d'etablir avec les colleges ou
avec le Ministere des protocoles de fonctionnement et de cooperation,
dans la mesure ou sa liberte de jugement n'est pas compromise.
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L'exteriorite, c'est-à-dire Ia necessite que les membres de l'organisme
externe viennent majoritairement de milieux autres que le milieu collegial,
cela leur conferant une meilleure neutralite aux yeux du public et des
colleges eux-memes. II importe cependant de noter qu'il ne suffit pas de
venir de rexterieur ; ii faut, de toute evidence, que ces membres possedent
de solides competences en evaluation et jouissent d'une grande credibilite.

La liberte d'initiative, c'est-à-dire que l'organisme externe alt la capacite
d'exercer son mandat selon le plan d'action et le calendrier qu'il determi-
nera lui-meme. II va de soi, cependant, que l'organisme externe, surtout
au cours des prochaines annees, devrait tenir compte des plans d'action
et des calendriers que se seront donnes les colleges.

La largeur du mandat, c'est-à-dire que le mandat de l'organisme externe
ne soit pas limite ni aux politiques institutionnelles ni au champ des
apprentissages ; iI dolt etre ouvert a toutes les dimensions de evaluation :
les processus et les resultats, les apprentissages et les programmes, les
Otablissements et l'ensemble des encadrements du reseau collegial. La
largeur du mandat implique de plus que l'organisme externe puisse visiter
les etablissements, qu'il ait acces aux donnees qu'il juge pertinentes
l'exercice de son mandat, qu'il puisse concevoir et appliquer des mocanis-
mes et des instruments d'evaluation.

LE ROLE DU CONSEIL DES COLLEGES

Le Conseil des colleges pourrait-il faire office d'organisme externe dans le
dispositif d'evaluation ? II n'est pas inutile de rappeler que le Conseil, dont la
creation avait ete proposee par le rapport Nadeau, devait d'abord etre un
organisme d'evaluation. Mais lorsque le gouvernement a cite le Conseil, en
1979, le mot merne d'evaluation suscitait des oppositions, des objections et
des blocages. Dans un tel contexte, le gouvernement n'a pas donne
explicitement au nouveau Conseil le mandat d'evaluer, mais it a plutot etabli
aupres du Conseil une Commission de revaluation. Cette Commission
devait examiner et non evaluer ; elle devait produire des rapports confiden-
tiels et non les rendre publics ; elle devait aider les colleges et non les juger.
La Commission, malgre un mandat discret, a reussi, en une decennie, a faire
avancer le dossier de revaluation. II n'est pas exagere de dire qu'elle a ete
associee, d'une maniere ou d'une autre, aux acquis actuels des colleges
dans le domaine de revaluation.

Mais devant les insuffisances nombreuses qui subsistent et devant la
necessite d'intensifier les pratiques d'evaluation et de donner plus de fiabilite
au dipleime et plus de garantie quant a Ia qualite de la formation dispensee
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dans les colleges, it faut renforcer les responsabilites de l'organisme externe
en matiere d'evaluation. Le Conseil des colleges peut continuer d'être cet
organisme externe, mais it serait alors opportun de revoir son mandat et sa
composition.

En attendant qu'une decision soit prise a ce propos et compte tenu de
('importance du dossier, le Conseil des colleges considere qu'il est neces-
sake que sa Commission de revaluation poursuive les travaux qu'elle a
entrepris en conformite avec son mandat actuel : examiner les politiques
d'evaluation des apprentissages et leur mise en oeuvre; preparer et mettre
a la disposition des colleges des examens de service ; preparer des instru-
ments et des guides methodologiques pour aider les colleges a evaluer leurs
programmes et leur propre etablissement. Ces travaux peuvent exiger une
*lode d'environ deux annees. Ce delai permettra aux colleges de se
donner un plan d'action en evaluation et d'en amorcer is realisation. Dans
deux ans, disposant d'un mandat precis en matiere d'evaluation, compose
surtout de membres externes aux colleges, equipe d'instruments et de
guides d'evaluation et pourvu de ressources financieres adequates, le
Conseil des colleges pourrait, alors, assumer les responsabilites d'un
organisme externe d'evaluation.

V V

EN RESUME

Pour mettre en oeuvre les changements qui s'imposent et pour assurer
un enseignement de meilleure qualite, les colleges doivent renforcer et
generaliser leurs pratiques d'evaluation.

La situation de revaluation dans les colleges fait voir des acquis
indeniables, mais aussi de nombreuses insuffisances dans revaluation
des apprentissages, des programmes, des Otablissements et de !'en-
semble des encadrements du reseau collegial.

Pour evaluer, it faut savoir pourquoi on evalue, quels sont les grands
objets a evaluer et quelles sont les conditions indispensables a reva-
luation.

Le Conseil considere que revaluation doit poursuivre trois finalites qu'il
faut percevoir comme indissociables : ameliorer, gerer et rendre des
comptes.

Quatre objets, etroitement relies entre eux, doivent etre evalues : les
apprentissages, les programmes, les etablissements et ('ensemble des
encadrements du reseau.

3 1 8
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Pour evaluer, it importe de s'assurer de Ia concertation des acteurs,
d'une definition prealable d'objectifs, de la presence d'un regard externe
et de la disponibilite des ressources necessaires.

Quant au dispositif d'evaluation au collegial, le Conseil constate qu'il a
toujours ete forme de trois acteurs : les colleges, le Ministere et un
organisme externe. 0 n'y a pas lieu de modifier Ia structure de ce
dispositif, mais ii faut redefinir et renforcer les responsabilites de chacun
des acteurs.

Les colleges doivent implanter et generaliser des pratiques d'evalua-
tion des apprentissages, des programmes et de l'ensemble des ele-
ments de leer propre etablissement, dont le personnel et ('utilisation des
ressources.

Le Ministere dolt evaluer les grands encadrements du reseau et aider
les colleges a evaluer.

Enfin, un organisme externe doit evaluer et voir si et comment chacun
assume ses responsabilites en matiere devaluation et faire rapport
publiquement.

3
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QUATRIEME PARTIE

DES MOYENS ESSENTIELS A LA

RENOVATION ET AU DEVELOPPEMENT

DE L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL
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Dans les trois premieres parties de ce rapport, le Conseil a fait etat des lignes
de force qui se degagent d'une lecture de revolution previsible de la societe,
il a situe dans ce contexte sa conception actualisee de l'enseignement
collegial et it a identifie les priorites d'action qui, a ses yeux, constituent les
points d'ancrage du developpement de I'enseignement collegial pour les
prochaines annees.

Ce faisant, le Conseil ne s'en est pas tenu a enoncer des principes et des
orientations generales ; au besoin, soit pour illustrer son propos, soit pour
montrer Ia faisabilite des lignes directrices qu'il tragait, soit encore pour
mieux delimiter les grands contours des actions a mener, le Conseil a precise
un certain nombre de moyens a mettre en oeuvre. Dans Ia presente section,
le Conseil va plus loin en ce sens en presentant, de fagon plus systernatique
et analytique, un ensemble de moyens a Ia fois generaux et particuliers qui
lui paraissent essentiels a Ia mise en oeuvre des priorites et a Ia renovation
de I'enseignement collegial.

Le Conseil met d'abord en evidence ce qui, a certains egards, devrait
constituer un virage dans la gestion de l'enseignement collegial, c'est-a-dire
une approche et une philosophie de gestion orientees vers un nouvel
equilibre entre Ia responsabilite des etablissements et celle du ministere de
l'Enseignement superieur et de Ia Science.

Vient ensuite renonce de constats et d'orientations qui portent sur les
programmes d'enseignement et sur leur gestion, les programmes consti-
tuant la principale assise des changements que le Conseil met de ('avant tout
au long de ce rapport.

Le Conseil s'arrete aussi a une analyse de divers elements qui se rapportent
aux ressources humaines et financieres pour degager dans quel esprit et
dans quelles perspectives it para'it important de situer, au cours des prochai-
nes annees, Ia gestion de ces ressources essentielles au developpement de
l'enseignement collegial.
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Cette section se termine sur des propositions qui visent a mieux camper les
orientations et les actions en matiere de recherche.

Le fait de situer ces cinq elements a l'enseigne des moyens, ne signifie
aucunement que le Conseil les considere comme &ant d'importance secon-
daire. Bien au contraire. Le Conseil tente plutot de clemontrer ici que la mise
en oeuvre des grandes priorites de developpement de I'enseignement
collegial ne se fera pas ou se fera de fawn nettement inadequate si les
instruments necessaires ne sont pas disponibles. En d'autres termes, le
Conseil identifie, dans la presente section, des elements cies du contenu de
la boite a outils» du developpement de l'enseignement collegial.
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Premier moyen

Un nouvel accent sur la responsabilite
et Ia dynamique des etablissements

L'enseignement collegial public, au Quebec, est dispense dans un ensemble
d'etablissements qui prend la forme d'un reseau organiquel. Cette evoca-
tion, a elle seule, suffit pour indiquer qu'on n'est pas id en presence
d'etablissermnts pleinement autonomes, agissant en toute independance
les uns des ..titres, !lyres aux seules lois de l'offre, de la demande et de la
concurrence, et disposant de tous les moyens pour marquer leurs differen-
ces.

Pour actualiser les grands objectifs de l'enseignement collegial, l'Etat a en
effet decide de situer la gestion et le developpement de cet ordre d'enseigne-
ment a l'interieur d'un cadre legal, reglementaire et administratif bien précis.
De fawn generale, on peut dire que l'Etat dispose des leviers necessaires
pour faire en sorte que la gestion de l'enseignement collegial soit orient& de
telle fawn que les cegeps se rapprochent davantage ou bien du concept de
college d'Etat ou bien du concept de college cccommunautaire», c'est-A-dire,
dans ce dernier cas, d'etablissements qui s'identifient au milieu dans lequel
ils s'inserent et qui ont ainsi la possibilite de se differencier a plusieurs
egards. Depuis 25 ans, c'est a la recherche d'un equilibre entre ces deux
poles qu'a continuellement oscille ('administration du reseau collegial.

Dans le present chapitre, le Conseil jette un regard sur les grands encadre-
ments du reseau et sur les marges de manceuvre dont disposent les
etablissements. Cette analyse le conduit a identifier les orientations et les

1. Lorsqu'on pane de l'enseignement collegial, au Quebec, on est spontanement pone a
faire reference aux cegeps, c'est-à-dire aux 46 colleges publics regis par Ia Lol sur les
colleges d'enseignement general et professionnel. II n'en reste pas moins que, en 1990-
1991, on comptait 105 etablissements autorises a dispenser l'enseignement collegial au
Quebec, soit, en plus des cegeps, 25 etablissements prives subventionnes, 23 etablis-
sements prives sous permis et 11 etablissements d'Etat relevant d'instances autres que
le ministere de l'Enseignement superieur et de Ia Science. Parler de la responsabilite et
de la dynamique des etablissements en tentant constamment de se referer a la variete
des statuts de tous ces «colleges» serait une entreprise compliquee qui ameneraitii faire
continuellement des nuances et des distinctions, risquant ainsi de brouiller le fil du texte.
Aussi, le Conseil s'en tient-il ici, de facon generale, a ce qui a trait aux cegeps, laissant
au lecteur le soin de faire les adaptations qui s'imposent.
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pistes d'action qui lui paraissent les plus indiquees pour que la recherche de
la qualite de la formation et le developpement de l'enseignement collegial
prennent plus largement appui sur Ia responsabilisation» et la dynamique
des etablissements.

LE CADRE GENERAL DU RESEAU COLLEGIAL

L'action des cegeps se situe a l'interieur d'un cadre general, commun a tous
les etablissements, qui attribue a I'Etat des responsabilites et des pouvoirs
tres grands sur le fonctionnement general et le developpement de l'ensei-
gnement collegial.

D'abord, la Loi sur les colleges d'enseignement general et professionnel
etablit le partage des pouvoirs et des responsabilites entre le ministre de
I'Enseignement superieur et de Ia Science, d'une part, et le college, d'autre
part. Pour des fins d'equite envers tous les citoyens et pour rendre compara-
ble I'offre de formation collegiate sur ('ensemble du territoire, c'est a I'Etat que
revient Ia responsabilite, par exemple : de decider de la creation et de ('em-
placement des colleges ainsi que des programmes d'enseignement qu'ils
sont autorises a offrir ; de determiner les politiques generates et les orien-
tations des programmes d'enseignement; d'allouer aux colleges les res-
sources financieres necessaires et de fixer annuellement le niveau de ces
ressources ; de promulguer des reglements concernant divers aspects de
('administration des colleges; de nommer les membres du conseil d'admi-
nistration de chaque college ; de delivrer les diplornes d'etudes collegiales.
Enfin, l'Etat peut suspendre les pouvoirs du conseil d'administration d'un
college (mise en tutelle) dans certains cas particuliers.

Ensuite, en vertu des dispositions du Reglement sur le regime pedagogique
du collegial, le ministre de l'Enseignement superieur et de la Science : definit
les conditions d'admission aux etudes collegiales ; «etablit les programmes
d'Etat, en precise les objectifs, fixe le nombre d'unites attachees a chaque
cours et le nombre total d'unites que comporte chaque programme»2; ap-
prouve les programmes d'etablissement ; fixe diverses conditions d'admi-
nistration des programmes (duree du calendrier scolaire, evaluation, sanc-
tion des etudes).

Par sa participation aux negociations des conventions collectives regissant
les conditions de travail des enseignants, des professionnels non ensei-
gnants et du personnel de soutien, de meme que par les reglements qu'il

2. Reglement sur le regime pedagogique du collegial, article 8.
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edicte pour etablir certaines conditions de travail des cadres et des gerants,
l'Etat se donne aussi une solide prise sur les grands parametres de la gestion
des ressources humaines des colleges.

Enfin, c'est le ministre de I'Enseignement superieur et de Ia Science qui
etablit les regles budget-ekes et administrativesque doivent suivre les colle-
ges.

Par ces divers instruments quit s'est donnes, l'Etat oriente et controle le
developpement general de l'enseignement collegial: et it est ainsi le maitre
d'ceuvre de, la coherence du reseau collegial. En contrepartie du pouvoir
central de l'Etat, les colleges et les syndicats locaux sont regroupes dans des
federations «nationales».

LA MARGE DE MANOEUVRE DES COLLEGES

Tout en &ant tenus de situer leurs actions a l'interieur des grands encadre-
ments qu'on vient d'evoquer, les colleges disposent d'une marge de
manceuvre qui, d'une part, est etablie par la loi et les reglements et, d'autre
part, releve de leur sens de ('initiative et de leur volonte d'innover.

Tout d'abord, Ia Loisurles colleges d'enseignementgeneral et professionnel
confie ('administration de chaque college a un conseil d'administration qui a
notamment la responsabilite de se donner des reglements de regie interne,
d'administrer les ressources financieres octtoyees par l'Etat, d'engager et de
gerer ses ressources humaines, d'assurer Ia gestion pedagogique et de
recommender au Ministre la delivrance des diplOmes aux eleves. Tout en
etant largement encadre, le champ d'action du conseil d'administration
permet a chaque etablissement de se donner une certaine «couleur locale».

Par ailleurs, le Reglement sur le regime pedagogique du collegial fournitlui
aussi aux colleges des moyens de se particulariser. C'est ainsi, par exemple,
qu'une marge de manceuvre est laissee aux colleges pour preciser les
contenus de formation des differents programmes a l'interieur des grandes
balises &Wailes par le RRPC et les Cahiers de l'enseignement collegial. Les
colleges sont ainsi en situation de determiner les contenus d'un certain
nombre d'u nites des programmes (concentration ou specialisation), de faire
etablir les plans des cours qui entrent dans les differents programmes, etc.

Les colleges peuvent aussi se differencier par Ia gamme des programmes
qu'ils sont autorises a offrir, par diverses pratiques pedagogiques, par les
services pedagogiques et autres qu'ils mettent a la disposition des eleves,
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par leur offre de service en formation continue, etc. Et, bien stir, les colleges
beneficient d'une marge de manoeuvre en matiere de gestion des ressources
humaines, materielles et financieres. Us peuvent enfin, par des politiques
d'etablissement dans divers domaines, afficher des «couleurs locales»
d'une importance certaine.

En somme, tout en ne minimisant pas l'ampleur et ('impact des grands
encadrements communs qui permettent a ['Etat de jouer un role de premiere
importance dans ('administration generale de l'enseignement collegial, on
doit constater, a I'instar du Conseil superieur de ('education, que «chaque
etablissement a deja des prises sur des choses importantes et possibles qui
Co ncernent la qualite de l'Oducation»3, c'est-a-dire des prises : sur les finalites
educatives; sur son propre climat et sur les relations vecues au sein meme
du personnel et entre le personnel et les eleves ; sur le curriculum ou les
contenus de formation; sursa pedagogie ; sur la gestion de la peclagogie; sur
son rapport a sa communaute d'appartenance4.

QUE1 nl 'ES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

Ayant decide de ne pas centrer le propos du present rapport sur un bilan de
I'enseignement collegial depuis Ia creation des cegeps, le Conseil n'a pas
('intention de presenter ici un diagnostic qui aurait pour but d'etablir de fawn
detainee dans quelle mesure un equilibre satisfaisant a ete atteint ou non
dans Ia gestion de I'enseignement collegial. II n'en est pas moins indique de
faire etat de quelques constats et reflexions qui eclairent les orientations que
le Conseil juge les plus pertinentes pour dynamiser la gestion de l'enseigne-
ment collegial et en faciliter le developpement optimal au cours des prochaines
annees.

Tout au long des consultations qu'iI a menees en vue de Ia preparation de
ce rapport, le Conseil a ete a merne de constater que, si ses interlocuteurs
ne mettent pas en question la pertinence, voire is necessite d'un encadre-
ment clair et precis de I'enseignement collegial public par l'Etat, plusieurs
acteurs de cet ordre d'enseignement n'en estiment pas moins que la gestion
du reseau collegial se caracterise actuellement par un net desequilibre entre
le poids des encadrements d'ensemble et Ia marge de manoeuvre locale. II
se d6gage de ces temoignages et de ces prises de position que, au cours des
vingt-cinq dernieres annees, la gestion de l'enseignement collegial a trop
penche du cote de la centralisation.

3. Conseil superieur de reducation, La qualite de /'education: un enjeu pour cheque eta-
blissement, (rapport 1986-1987 sur les besoins de ('education), 1987, p. 15.

4. Ibid., p. 16 et 17.
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Tous les colleges ont en commun d'appartenir a un reseau dans
lequel les decisions de gestion se sont progressivement centrali-
sees, souvent selon une logique de rapports de force. Si nobles
qu'aient ete les intentions de depart de ces rapatriements vers le
haut, ils ont eu un effet demoralisateur sur !'administration locale,
qui a parfois laisse a d'autres la solution de ses problemes.5

jugement fait nettement reference, entre autres chases, a la centra-
lisation des negociations des conventions collectives de travail des diverses
categories de personnels au cours desquelles les interets en jeu se sont
conjugues pour retrecir Ia marge de manoeuvre des colleges, pour reduire
l'espace a l'interieur duquel les colleges pouvaient se mouvoir a Ia fois pour
tenir compte de leur realite locale et pour mieux repondre aux besoins de
formation. Qu'on pense ici a la volonte de Ittat, par le biais de conventions
collectives a caractere «national», de garder une solide mainmise sur les
couts de reducation, au desir des syndicats de garantir des conditions de
travail semblables ou identiques dans ('ensemble du reseau, eta la pression
a laquelle ont souvent succombe les colleges en vue de remettre a des
instances et a des mecanismes provinciaux le reglement de certains
problemes.

Un autre memoire insiste sur les effets pervers decoulant de la trop grande
standardisation dans Ia gestion de I'enseignement collegial.

En fait, par dela la trop grande standardisation du reseau qu'en-
tralne une trop grande centralisation des pouvoirs, c'est toute (a
capacite d'adaptation des colleges aux fluctuations de leur milieu
qui est ici mise en cause par l'hypercentralisation. L'effet pervers
risque alors de se manifester par une «deresponsabilisation» des
intervenants locaux dans Ia qualite de formation offerte a leur
clientele.6

De son cote, ['Association des colleges du Quebec (Aco) va encore plus loin
quand elle affirme que :

Tire de ('experience collective que nous avons vecue depuis vingt-
cinq ans dans le monde de I'Cducation, it y a un diagnostic qui, nous
semble-t-il, devrait etre evident : cc qui nous paralyse, c'est l'esprit
de systeme. C'est ('habitude de penser d'abord «systeme», «re-
seau», «projet collectif», «plan d'ensemble», «offre de services»,
«permission a obtenir du pouvoir central», .normes collectives»,
«directives communes», «controle central», qui empeche les

5. Cegep de Sainte-Foy, Memoire de la direction du Cegep de Sainte-Foy au Conseil des
colleges, Janvier 1991, p. 16.

6. College de Trois-Rivieres, Memoire presento au Conseil des colleges, 31 janvier 1991,
p. 44.
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.etablissements» de se tourner franchement vers les individus et
les groupes quells devraient servir et de comprendre a quels
besoins reels ils devraient s'ajuster.7

Cet organisms evalue que les groupes les plus influents .ont mis le gros de
leurs efforts a faire valoir les avantages de l'egalite, de Ia planification et de
la reglementation par l'Etat, de I'offre de services ». Il ajoute que la «tendance
Ia plus significative dans ('organisation des services d'enseignement pen-
dant cette periode a ete la centralisation. tendance qui, selon lui, &aft peut-
etre inevitable. L'ACQ termine sur ce point en disant :

Sans faire appel a de grandes theories sociales, nous pensons
simplement ceci : apres avoir passe vingt-cing ans a pousser,
toujours dans is meme direction, ii convient maintenant de cher-
cher l'equilibre en poussant dans (a direction opposee. S'il n'est
pas possible a une societe de se tenir sans faillir au point d'equi-
libre, it faut accepter les oscillations dans un sens, puis dans
l'autre. I...) H faut maintenant souhaitervingt-cinq ans ou la tendance
principale sera favorable Ayaction creatrice des individus et des
institutions exterieures a l'Etat.8

A quelques nuances pres, les trois prises de position qui precedent temoi-
gnent d'un courant de pensee assez largement repandu dans les milieux de
!'enseignement collegial. L'essence meme d'un tel discours n'est pas neuve,
pas plus que ne scot vraiment nouvelles les bases sur lesquelles H se fonde.
L'histoire de l'enseignement collegial est jalonnee de debats qui, it y a
quelques annees encore, portaient sur l'autonomie des colleges et sur leurs
droits de gerance, laissant souvent ('impression que les interlocuteurs vi-
vaient dans un contexte de lutte de pouvoirs plus qu'ils ne se situaient dans
Ia recherche des moyens les plus aptes a favoriser Ia pleine realisation de
Ia mission des colleges.

Le vocabulaire a change : on parle plus volontiers maintenant de « respon-
sabilisation» des etablissements, de marge de manceuvre, de decentralisation
des lieux de decision et meme de dynamique des etablissements. Les
motivations semblent aussi avoir change : les tenants d'un nouvel equilibre
entre le ',central» et le olocal» fondent leurs arguments sur une approche
orientee vers Ia .chentele», vers Ia recherche d'une diversification de l'offre
de service, vers ('identification des moyens les plus adaptes A la diversite des
besoins de Ia societe et des Neves.

Le probleme de fond demeure malgre des ameliorations tout au moins
apparentes depuis quelques annees dans un certain nombre de dispositifs

7. Association des colleges du Quebec, Memoire au Conseil des colleges, janvier 1991, p.2.

8. Ibid., p. 2-3.
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et de comportements du osysterne,,. En effet, certains grands cadres de
gestion du reseau collegial ont evolue dans le sens souhaite par les acteurs
de la base. C'est ainsi que le Reglementsurle regime pedagogique du collegial,
adopte en 1984, a introduit des dispositions qui accordent plus d'espace de
manoeuvre aux colleges, en particulier en leur confiant des responsabilites
dans le choix d'un certain nombre de cours et d'unites qui entrent dans Ia
composition des programmes. De merne, le nouveau processus d'allocation
des ressources financieres aux colleges a ete elabore par le ministere de
l'Enseignement superieur et de Ia Science en etroite collaboration avec les
representants des colleges. Le plus recent projet de revision du Reglement
sur le regime pedagogique du collegial9 a ete prepare par un comite com-
pose de representants de la Direction generale de l'enseignement collegial,
de Ia Federation des cegeps et de ('Association des colleges du Quebec.
Enfin, de nombreux projets touchant diverses dimensions de Ia vie et de
('action reseau collegial sont elabores ou etudies au sein de comites ou
travaillent ensemble des representants de Ia DGEC et des colleges, souvent
par le biais de leur federation.

Par ailleurs, au cours des dix dernieres annees en particulier, de nombreux
colleges ont fait la preuve qu'a rinterieur du cadre general etabli r'r l'Etat en
matiere d'ense.nement collegial, it &aft possible que chaque etablissement
se particularise at se donne une «personnalite» propre. A preuve, les
non )ux colleges qui se sont donne des lignes de conduite nouvelles ou
des politiques d'etablissement dans des domaines comme revaluation des
apprentissages, Ia qualite du frangais, la formation fondamentale, I'approche
programme, la formation continue, I'accueil et rintegration des Quebecois
des communautes culturelles et la recherche. Aussi, le nombre de colleges
qui ont etabli des liens privilegies avec des organismes et des entreprises10,
qui ont developpe des centres specialises de veritables centres d'excel-
lence --qui dans plusieurs domaines affichent les «couleurs locales>, et
s'affirment par des contributions variees au developpement economique et
technologique de leur region et du Quebec. Enfin, le nombre de colleges qui
se sont donne un plan de developpement temoignant de leur volonte et de
leur capacite de tirer le meilleur profit des cadres communs de l'enseigne-
ment collegial tout en utilisant de maniere originale la marge de manoeuvre
dont ils disposent.

Faut-il conclure de tout cela qu'un equilibre satisfaisant a ete atteint entre le
pole central et le pole local ? Que les encadrements generaux du (csysteme,,
collegial sont maintenant adequats pour permettre un developpement opti-
mal de l'enseignement collegial au cours des prochaines annees ?

9. En vole d'adoption au moment de Ia redaction de ce rapport.

10. L'action des colleges dans ce domaine a ate particulierement marquante par le biais de
lour usecteur de reducation des adultes..
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Non, repondent de nombreux acteurs et observateurs de l'enseignement
collegial que le Conseil des colleges a rencontres. Alors, dans quelle
direction chercher ? D'abord du cote d'une vision renouvelee des grands
encadrements de l'Etat.

UNE VISION RENOUVELEE DES CADRES COMMUNS

Le role irremplagable et inconteste d'un leadership central

Le Conseil est convaincu que l'Etat a un role irremplagable a jouer pour
que restent bien vivants et bien ancres dans la realite de l'enseigne-
ment collegial les ideaux et les grands objectifs qui ont ete a l'origine
de la creation de cet ordre d'enseignement : democratisation,
accessibilite, egalite des chances, qualite de I'enseignement, coherence
du systeme scolaire, etc. Pour ce faire, l'Etat est et doit rester le premier
responsable de ('orientation generale, de Ia planification, de ('orga-
nisation, de la coordination et du financement de I'enseignement
collegial.

Pour remplir ces diverses fonctions, plusieurs lois en vigueur au Quebec de
mome que des politiques et des *les tant gouvernementales que ministe-
rielles lui fournissent les assises dont it a besoin. Dans le cas précis du
[cartage des pouvoirs entre le ministere de l'Enseignement superieur et de
la Science et les colleges, Ia Loi sur les colleges d'enseignement general et
professionnel Otablit un cadre d'ensemble qui nest pas contesta".

A ('occasion de divers avis et rapports qu'il a remis au ministre de l'Enseigne-
ment superieur et de la Science au cours des dernieres annees, le Conseil
des colleges a merne insistO a plusieurs reprises pour que l'Etat renforce son
action dans certains domaines qui relevent de son autorite comme, par
exemple

('obligation, pour les colleges, de se donner une politique institutionnelle
devaluation des apprentissages'2 ;

Ia mise en place de mecanismes et d'un cadre de reference pour favoriser
une meilleure harmonisation de l'enseignement secondaire et collegial'3 ;

11. Les quelques remarques que to Conseil a recueillies ne portent que sur des aspects
parttculiers de cette Loi et ne mettent pas en cause les pouvoirs du Ministre.

12. Conseil des colleges, Avis au ministre de l'Education sur l'etablissement de politiques
d'evaluation dans les colleges, 1982.

13. Conseil des colleges, L'harmonisation du secondaire et du collegial, (rapport 1988-1989),
1989.
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Ia mise en ceuvre d'un plan d'action en matiere d'enseignement du frangais
au collegial";

l'instauration d'une formation commune Margie dans le programme de
Sciences humaines15;

les orientations gouvernementales a reviser en matiere d'«education des
adultes.16;

Ia planification de I'enseignement technique et Ia repartition des program-
mes sur le territoire17.

De merne, dans differentes parties du present rapport, le Conseil formule
diverses propositions qui visent a ce que l'Etat precise certaines orientations
de l'enseignement collegial, exerce davantage ses prerogatives en matiere
de planification, d'organisation, de coordination et d'evaluation de l'ensei-
gnement collegial.

Enfin, au cours de ses consultations, le Conseil a pu constater que les
acteurs et les observateurs de l'enseignement collegial ne mettent pas en
doute Ia necessite d'un vigoureux leadership de l'Etat dans l'exercice des
fonctions qu'il a decide d'assumer a regard de l'enseignement collegial.

Des amenagements souhaites

Pour que s'etablisse un meilleur equilibre entre le poids des grands
encadrements de l'Etat et les responsabilites locales permettant aux
etablissements d'exercer un dynamisme sans cesse croissant, le
Conseil juge qu'il est maintenant necessaire de modifier certaines
facettes du cadre general de gestion de l'enseignement collegial ou, du
moins, is facon de les appliquer.

Le but vise par de tels changements serait futile s'il se situait tout simplement
dans la perspective d'une lutte de pouvoirs, s'il ne constituait qu'un banc
d'essai pour des theories a Ia mode, ou encore s'il devait favoriser des
querelles a saveur ideologique. II s'agit plutot ici de donner des assises plus
solides au developpement de Ia dynamique des etablissements, condition
essentielle a la vie du reseau et a Ia mise en ceuvre des orientations qui
concourront a la poursuite d'objectifs de qualite dans I'enseignement collegial.

14. Conseil des colleges, La qualite du frangais au collegial: elements pour un plan d'action,
1989.

15. Conseil des colleges, Le programme revise de Sciences humaines, 1990.

16. Conseil des colleges, L'education des adultes dans les cegeps, mars 1991.

17. Conseil des colleges, Harmoniser les formations professionnelles secondaire et colle-
giate : un atout pour leur developpement, octobre 1991.
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11111.4,

C'est que, au collegial comme dans les autres ordres d'enseignement, la
qualite de la formation des Neves se realise et se <cgagne» la oil le systeme
d'oducation trouve sa signification, c'est-a-dire dans cheque etablissement.
Tout essentiels qu'ils soient, les autres ingredients qui entrent dans la
«recette» de la qualite de la formation les grands encadrements communs,
par exemple ne peuvent en aucun cas produire des fruits sans cet
«atterrissage» dans la realite et le concret de l'acte Oducatif. Le college est
essentiellement un lieu et un milieu qui permet la constitution du «couple
central» un professeur et des eleves de l'acte educatif.

Quelques principes ou postulats doivent, selon le Conseil, servir d'assises
kla recherche d'un meilleur equilibre entre les grands encadrements de
l' Etat et les responsabilites confiees aux etablissements. En voici quelques-
uns :

Dans un systeme efficace, Ia responsabilite doit etre logee le plus pres
possible du lieu ou du niveau ou se deroule ('action.

Dans un systeme ou les responsabilites sontpartagees entre divers paliers
de ('organisation, un dispositif efficace de reddition de comptes a plus de
chance de produire les resultats escomptes que de lourds mecanismes de
controle a priori et de supervision constante.

La «responsabilisation» des divers paliers d'une organisation constitue un
puissant levier de motivation et de mobilisation de tous les acteurs et, de
ce fait, un facteur majeur dans Ia recherche de la qualite.

La vitesse de reaction aux besoins exprimes et aux changements qui
surviennent dans l'environnement milite en faveur d'une decentralisation
des pouvoirs, des decisions et des mecanismes de regulation.

Et on pourrait, bien sur, ajouter a cette liste et l'etayer de nombreux
exemples. Qu'il suffise de dire qu'a ('image de ce qui caracterise les
entreprises performantes, le reseau collegial a tout avantage, dans sa quete
de la qualite de la formation, a prendre un ensemble de dispositions pourque
les etablissements s'eloignent de Ia conception de colleges d'Etat pour se
rapprocher de celle des colleges communautaires dont la gestion &centre-
lisee est un des principaux attributs et atouts.

Sans entrer ici dans des details et des modalites d'application qui, jusqu'aun
certain point, relevent de la mecanique du systeme, le Conseil croit pertinent
de donner quelques indications sur des objets sur lesquels ii paralt pertinent
de proceder a des changements aux encadrements communs, et d'indiquer
Ia nature de ces changements.
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La gestion des programmes

Au chapitre de relaboration, de revaluation et de la revision des programmes
conduisant a l'obtention d'un diplome d'etudes collegiales (DEC), ii paraft
d'abord tout a fait indique, a rinterieur des grands parametres du regime
actuel, de proceder a un nouveau partage des roles entre les divers ac-
teurs18. II s'agirait déjà la d'un bon pas dans Ia direction d'une plus grande
«responsabilisation des colleges.

En se situant sur un horizon de quelques annees, et en prenant des
maintenant les dispositions qui permettraient d'y arriver graduellement, on
pourrait aller beaucoup plus loin dans ce sens. C'est ainsi que, pour un
certain nombre de programmes, sinon pour tous, on pourrait envisager une
situation ou les colleges seraient des acteurs de premier plan dans Ia
conception, revaluation et Ia revision des programmes.

Dans une telle perspective, le ministere de l'Enseignement superieur et de
Ia Science se reserverait alors les responsabilites suivantes a regard de
chaque programme :

Etablir Ia finalite et les objectifs generaux.

Fixer les contenus minimaux (obloc ministeriel» reduit).

Determiner les competences terminales, les habiletes generiques et le
niveau des connaissances a acquerir.

Fournir aux etablissements des donnees et des resultats d'analyse
(besoins du marche du travail, attentes des universites, resultats d'expe-
riences, etc.).

Mettre a Ia disposition des etablissements, des employeurs et des
universites des indicateurs de performance.

Preparer et administrer des examens temoins.

Retirer a un college rautorisation de dispenser un programme pour lequel
it ne reussit pas a atteindre un niveau de performance donne.

C'est donc dire qu'il reviendrait a chaque college a rinterieur des balises
et a l'aide des instruments qui precedent d'etablir le cheminement c'est-
a-dire le programme local que devraient suivre les Moves pour acquerir les
connaissances, les habiletes et les competences attendues.

18. Cette question est abordee plus en detail dans le chapitre suivant.
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Une telle approche, une fois que les preuves de son efficacite auraient
ete etablies, pourrait theme conduire jusqu'a Ia situation ou le Ministre
autoriserait des colleges a delivrer eux-memes le diplome d'enseigne-
ment collegial. Le Conseil est Walvis que cette avenue merite d'être
exploree en prenant appui sur Ia situation qui prevaut dans d'autres
provinces et pays ainsi que dans les universites.

C'est donc dire que les etablissements seraient beaucoup plus responsables
de la qualite de la formation et qu'ils auraient a faire la preuve de leur capacite
d'assumer cette responsabilite. Pour sa part, I'Etat disposerait des moyens
de controle necessaires pour assurer la coherence du reseau et un usage
adequat des deniers publics.

Tout en etant bien conscient des difficultes et des impacts eventuels de la
mise en ceuvre d'une telle orientation, le Conseil des colleges croit qu'elle
merite d'être analysee plus a fond par le Ministere et par les colleges, voire
d'être experimentee, probablement d'abord dans l'enseignement technique
ou it parait plus facile, pour ('instant du moins, d'identifier clairement les
competences a acquerir et de recueillir la retroaction des employeurs et des
corporations professionnelles.

Une telle approche constituerait un puissant levier pour la dynamique des
etablissements et pourrait susciter de nouvelles formes de collaboration et
de concertation entre colleges.

Pour ce qui est des programmes conduisant a d'autres reconnaissances
officielles que le DEC, on pourrait proceder a des changements qui iraient
dans le sens de ce qui vient d'être precise. De plus, a l'interieur de
parametres et de conditions fixes par le Ministere (normes de financement,
objectifs generaux, *les generates de composition des programmes),
celui-ci devrait laisser a chaque Otablissement la decision d'offrir dans les
specialites pour lesquelles it est déjà autorise a offrir un programme condui-
sant au DEC - les programmes conduisant au certificat d'etudes collegiales
(cEc) et au diplorne de perfectionnement en enseignement collegial (DPEC).

Dans le cas des programmes d'etablissement, c'est-a-dire de ceux qui
conduisent a une attestation d'etudes collegiales (AEc) ou a une autre forme
de reconnaissance, le Ministere devrait en laisser la totale initiative aux
etablissements et, par consequent, modifier le Reglement sur le regime
pedagogique du collegial qui oblige les colleges a soumettre ces program-
mes a ('approbation du Ministre, ce dernier se reservant le pouvoir d'eclicter
des regles generates pour assurer les necessaires liens entre ces program-
mes et les autres programmes de l'enseignement collegial.
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En somme, tout en laissant a l'Etat le role de gardien general de la
qualite du «systeme» collegial, de requite dans la distribution et
l'utiiisation des ressources que l'Etat consacre a ce «systeme» et de la
capacite generale de ce «systemem de repondre aux besoins de forma-
tion de la societe, le Conseil est d'avis qu'il taut compter davantage sur
('initiative, la creativite, le dynamisme et la responsabilite des
etablissements.

La gestion des ressources humaines

Comme on le verra dans un autre chapitre de la presente section, la gestion
des ressources humaines constitue un des plus importants leviers dont
disposent les etablissements pour contribuer a la qualite de la formation.

Dans l'optique du present chapitre, le Conseil tient cependant a insister sur
une dimension fondamentale et essentielle a l'exercice des responsabilites
des colleges : la decentralisation de la negociation et de Ia gestion des
conditions de travail des diverses categories de personnel.

Le Conseil est Bien conscient des defis que represente tant pour l'Etat que
pour les colleges, les syndicats et le personnel des colleges, la remise en
question de politiques et de fawns de faire en cette matiere. Cependant le
Conseil est aussi convaincu que les acquis des dernieres annees-de meme
que la capacite de concertation des interlocuteurs permettent d'envisager
des changements de nature a favoriser la recherche d'une qualite accrue de
Ia formation et une dynamique differenciee des etablissements.

De I'avis du Conseil, il importe de s'orienter graduellement vers une
situation OCJ, tout en maintenant les grands acquis du systeme actuel
et en conservant des cadres generaux et «nationaux» en matiere de
ressources humaines et de conditions de travail, retablissement de-
viendra le vrai et le seul responsable de son fonctionnement general et
de ('organisation du travail au plan local.

En termes encore plus précis, le Conseil croit que c'est a chaque
etablissement, par decision du conseil d'administration dans certaines
matieres, et par vole d'ententes negociees en d'autres, d'en arriver
etablir les meilleures facons d'organiser et de repartir les responsa-
bilites et les taches a rinterieur des balises generates convenues au
plan «national».

A titre d'exemples, devraient relever du niveau local, les decisions concer-
nant deux dimensions, en particulier:
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L'existence, la composition et le fonctionnement des organismes a voca-
tion pedagogique : commission pedagogique, departements, comites de
programmes, etc.

La composition et Ia repartition de la charge de travail entre des ensei-
gnants de diverses categories (debutants, c<reguliers, en fin de carriere)
de fawn a mieux assurer, en tenant compte des particularites locales, Ia
qualite des enseignements, le developpement de comp6tences nouvel-
les, la mobilite dans les fonctions pedagogiques, Ia planification de Ia
releve, etc.

Si, au cours des prochaines annees, des pas importants ne sont pas realises
dans cette direction, it y a un fortdangerque s'installe une certaine stagnation
dans le developpement de l'enseignement collegial et que les etablisse-
ments ne disposent pas des instruments necessaires au developpement
organisationnel et a l'instauration d'une culture organisationnelle, instru-
ments necessaires a Ia dynamique meme de toute organisation moderne a
Ia recherche de Ia qualitO.

La gestion des ressources financieres

Le Conseil est d'avis que les travaux realises conjointement par les colleges
et le Ministere au cours des dernieres annees, travaux qui ont conduit a
relaboration d'un nouveau processus d'allocation des ressources aux colle-
ges en voie d'implantation , constituent un pas dans la bonne direction.

Dans un avis19 au Ministre sur le nouveau modele propose, le Conseil
concluait de is fawn suivante :

Le Conseil des colleges est globalement d'accord avec le modele
propose par le Comite aviseur.

II considere que ce modele est etabli sur des bases solides et
claires et qu'il est en harmonie avec les grands principes d'equite,
de transparence, de stabilite et d'autonomie.

Ce nouveau modele devrait corriger les lacunes et les effets
negatifs de l'actuel processus de repartition des ressources finan-
cieres entre les colleges.

De plus, it ouvre Ia porte a des developpements interessants et
prometteurs, notamment, pour reducation des adultes et pour les
programmes consideres comme lourds.2°

19. Conseil des colleges, Le nouveau mode d'allocation des ressources budgetaires pour
l'enseignement collegial public, mai 1990.

20. Ibid., p. 29.
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C'est dans la foulee des resultats que permettra l'implantation de ce nouveau
mode d'allocation des ressources que le Ministere et les colleges doivent
continuer de rechercher des amenagements au partage des responsabilites.
C'est vraisemblablement dans deux ou trois ans qu'on sera en mesure de
voir si ce nouveau mode repond aux espoirs qu'il a suscites au depart et si
de nouveaux changements s'imposent.

Le Conseil souhaite que revolution se fasse dans le sens oil l'Etat sera
en mesure, tout en conservant la necessaire mainmise sur les res-
sources allouees aux colleges, de liberer de I'espace pour un exercice
des responsabilites locales permettant aux colleges des marges de
manoeuvre accrues en matiere de gestion des ressources financieres.
C'est aux colleges qu'il revient de formuler des recommandations a cet effet.

UN PROFIL D'ETABLISSEMENT

Dans un rapport sur Ia qualite de reducation, le Conseil superieur de
('education insiste sur la pertinence du vprojet d'etablissement. qui dolt
miser sur trois forces complementaires et indispensables a is qualite de
reducation et dont l'agencement prend des tournures variables selon les
etablissements : is competence professionnelle, celle des agents educatifs,
l'engagement de tous pour la reussite educative des &eves et l'enracinement
de ces forces dans une culture organisationnelle vivante21. II invite les col-
leges, s'ils ne l'ont déjà fait, a se &fink uun profil institutionnel et ce, au nom
merne de Ia qualite de reducation022. Par la preparation de plans de
developpement, les colleges se sont deja resolument engages dans cette
direction. 11 faut souhaiter que ce mouvement salt renforce et accentue par
les propositions qui precedent en matiere de partage des responsabilites
entre l'Etat et les colleges.

Les colleges ant bien compris que c'est a eux qu'il revient de determiner leurs
propres priorites de developpement, c'est-a-dire la vole centrale dans
laquelle ils choisissent de s'engager compte tenu de l'environnement dans
lequel ils evoluent, des competences en place et de la volonte collective de
faire la marque du college dans tel secteur, dans tel type de pedagogie, dans
telle forme d'engagement communautaire ou regional, etc.

Le plan de developpement d'un college lui permet de se distinguer par les
choix qu'il fait pour amenerses Neves a cheminer vers le succes. Faire le pari
d'ameliorer Ia reussite par le dynamisme local, c'est aussi admettre Ia

21. csE, La qualite de reducation..., p. 13 et 14.

22. Ibid., p. 15.
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diversite des cheminements pour atteindre l'objectif vise ; c'est aussi ac-
cepter que des colleges aient plus de succes que d'autres tout en demeurant
convaincu que le resultat d'ensemble tendra vers une amelioration de la
qualite, de la reussite et de l'acces au savoir.

II faut aussi souligner que le oynamisnne d'un etablissement repose en bonne
partie sur sa culture organisationnelle. Celle-ci refere a des valeurs et a des
croyances qui creent un sentiment d'appartenance, inspirent l'action des
individus et donnent un sens a leur pratique. La culture organisationnelle se
presente donc comme le mode de regulation symbolique des organisations.

Penser culture organisationnelle, travailler A la developper, s'en servir a des
fins de productivite ou de qualite, c'est aussi realiser les possibilites et les
limites d'une intervention sur le mode de regulation symbolique. En effet,
dans toute organisation, le symbolique cotoie le bureaucratique et le politi-
que, ('organisation etant une structure formelle avec ses regles, ses politiques
et ses conventions collectives en plus d'être aussi un terrain ou se livrent des
luttes strategiques entre individus et groupes en quete de pouvoir. Lorsque
le climat baigne dans Ia mefiance, ('indifference ou l'hostilite, de part et
d'autre, les individus se replient derriere des regles de toutes natures.

Dans une organisation comme un college, c'est vraiment la culture
organisationnelle qui dolt inspirer tout le reste en faisant en sorte que les
*les bureaucratiques et les luttes de pouvoir soient canalisees par la
poursuite des objectifs fondamentaux de ('organisation. Pareille orientation
exige un fort leadership de Ia part de la direction de meme qu'une large
ouverture d'esprit et un engagement profond de toutes les categories de
personnel.

C'est en croyant au pouvoir createur de cette «utopie directrice» et en
tablant sur Ia capacite des divers acteurs Ministere, directions de
colleges, syndicats, toutes les categories de personnel d'en arriver
a de nouveaux amenagements dans Ia gestion de l'enseignement
collegial que le Conseil croit qu'il est possible de franchir des pas
importants et significatifs au cours des prochaines annees.

CONCLUSION

En situant Ia dynamique et le dynamisme des etablissements en tete de
Ia liste des moyens qu'il retient pour favoriser Ia mise en application des
priorites de developpement de I'enseignement collegial et pour contribuer
Ia recherche de Ia qualite de Ia formation, le Conseil indique, en quelque
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sorte, que ce moyen donne un sens a tous les autres et constitue une
condition indispensable a leur mise en oeuvre. Dans une bonne mesure,
cette dynamique peut s'epanouir a l'interieur des grands encadrements
auxquels l'enseignement collegial est actuellement soumis. Cependant,
pour s'engager resolument dans les perspectivesde developpement que le
Conseil met de ('avant dans le present rapport, et pour disposer d'instru-
ments facilitateurs a cette fin, les etablissements ont besoin que soit Margie
leur marge de manoeuvre, c'est-a-dire que soit agrandi l'espace administratif
a l'interieur duquel ils seront appeles a exercer leurs responsabilites.

Cela ne sera possible que dans la mesure ob de nombreux acteurs de
l'enseignement collegial se montreront capables de se situer dans des
perspectives d'action renouvelees en tablant, entre autres choses, sur la
capacite de tous de se faire les artisans d'une culture organisationnelle
adaptee a la gestion d'etablissements modernes.

3 '3.1
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Deuxieme moyen

Une renovation des programmes d'enseignement
et de leur gestion

La mise en oeuvre des trois premieres priorites identifiees par le Conseil
suppose des modifications importantes de l'ensemble des programmes
menant au diplome d'etudes collegiales (bEc) restructuration et
enrichissement de la composante commune de formation generale ; con-
solidation de is formation specialisee, preuniversitaire ou professionnelle.

Dans le cas de la formation continue, qui fait ('objet de Ia quatrieme priorite,
les propositions vont notamment dans le sens de situer cette formation dans
une perspective de programme plus complet ou de cheminement a plus long
terme avec un arrimage a tous les niveaux entre l'enseignement aux adultes
et l'enseignement ordinaire.

La realisation des priorites touchant Ia reussite des etudes et de celles qui
visent la mise en place d'un systeme d'evaluation credible et fiable met
egalement en cause la gestion des programmes et des enseignements, tant
au niveau central que sur le plan local.

II est done clair, d'apres le Conseil, que la notion de programme
constitue le point d'ancrage de l'ensemble des modifications a appor-
ter en priorite a l'enseignement collegial pour les annees a venir.
L'approche programme apparait, a ['evidence, comme la vole a suivre
dans la mise en place des diverses mesures touchant la gestion et la
realisation de l'enseignement.

C'est dans cette optique que le Conseil traite, dans ce chapitre, du pro-
gramme comme axe integrateur dans l'enseignement collegial, des condi-
tions de realisation de I'approche programme dans les colleges, d'un
nouveau !outage des roles dans la gestion centrale des programmes ainsi
que de certaines questions touchant les programmes courts.
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LES PROGRAMMES : L'AXE INTEGRATEUR ET LE PIVOT CENTRAL
DE L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL

L'enseignement collegial se presente sous forme de programmes. Ala suite
de ('information gull a regue sur les etudes collegiales, l'eleve fait sa
demande d'admission dans un programme, it est par la suite admis et inscrit
dans un programme pour lequel sant precises les cours qu'il dolt suivre ou
ceux qu'il peut choisir. L'eleve peut changer de programme en cours de route
mais son diplorne porte la mention du programme qu'il aura complete23.

Le Reglement sur le regime peclagogique du collegial prescrit Ia structure,
le nombre d'unites et les conditions de sanction des programmes en preci-
sant des le debut (article 11 que par le terme programme, it faut entendre un
«ensemble integre de cours conduisant a la realisation d'objectifs generaux
et particuliers de formation». Plus loin (art. 10 et suiv.), ce reglement etablit
la composition des programmes menant au DEC en definissant les trois ((blocs»
de cours actue(s24, et les Cahiers de l'enseignement collegial rappellentces
composantes dans la description de chacun des programmes.

On pourrait donc penser que le programme est une notion claire et univoque,
correspondant a une realite pleinement vecue dans tous les aspects de la vie
collegiale. Or, ce n'est pas le cas. II y a en effet, au collegial, une certaine
ambiguThe au sujet de ce qu'est le programme d'un Neve. Tantot, le
programme est compris selon les intentions du reglement dont on a fait etat
ci-dessus. Tantot, par contre, it se confond avec la concentration ou la
specialisation.

Plusieurs raisons expliquent ce fait. La description des divers programmes
dans les Cahiers n'est pas sans entretenir une ambivalence quant a Ia
signification du terme: tantot, les objectifs des programmes permettent
d'entrevoir la contribution des cours obligatoires25, twit& rien ne laisse
soupgonner que ceux-ci pourraient avoir un role a jouer en vue de la
realisation des objectifs du programme26.

23. Sauf pour le DEC sans mention, cas assez rare, qui sanctionne effectivement des etudes
collegiales hors programme, et pour !equal on ne fait que cumuler le nombre d'unitOs
exige.

24. Cours obligatoires, cours de concentration ou de specialisation, cours complementaires.

25. C'est le cas, par exemple, des programmes du secteur de techniques de gestion hoteliere
et des services alimentaires (secteur 430.00; programmes 430.01 datant de 1985 et
430.02 de 1983).

26. Comme dans les orogrammes du secteur de Ia technologie minerale (secteur 271.00:
programmes 271.01, 271.02, 271.03 et 271.20, tous de 1985).
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Lars de la revision des programmes, on s'arrete generalement aux cours
concentration ou de specialisation ; it est rare qu'on tienne compte des autr
cours, de leur existence, de leur raison d'être et de leur apport aux object
du programme. Les representants des disciplines de frangais, de philw.
phie et d'education physique27 sont rarement invites a participer a ces re
sions ; it faut merne se demander s'ils en sont informes.

L'ambiguIte au sujet du programme est encore renforcee par le fait que, da
plusieurs cas, le departement qui regroupe les professeurs enseignant I
cours d'une specialite donnee, ainsi que Ia udiscipline-specialite» el
merne, porte le nom memo du programme, laissant croire ainsi que ce sc
ces cours-la qui constituent veritablement le programme en question28.

Enfin, le programme n'a pas veritablement de lieu d'existence concret da
Ia vie collegiale. Les professeurs sont regroupes par departement, celu
etant constitue sur Ia base d'une ou de plusieurs disciplines, et it n'y a p
de structure administrative reunissant les professeurs qui enseignent
un memo programme. Pour plusieurs eleves, le programme est certes IE
principal lieu d'appartenance, mais dans Ia mesure ou ils ne sont r
regroupes par programme dans des classes homogenes, cette appar
nance n'est pas toujours manifeste.

En definitive, sur le plan des principes, la notion de programmeapparait corn
relement central de l'enseignement collegial, mais dans la realite, CE
notion est demeuree ambigue, floue et abstraite. D'une part, elle se conic
souvent avec Ia specialisation ou la concentration ; d'autre part, c'est p
souvent le cours qui constitue runite concrete de la vie collegiale, c'est la c
professeur et Neves se rencontrent (et que les eleves se rencontrent er
eux) ; c'est la que revaluation se fait29 ; c'est au niveau des cours que se jc
en grande partie la problematique de Ia reussite ou de rechec.

Or, le Conseil est convaincu que pour renforcer les divers aspects
Ia formation collegiale et assurer une formation de plus grande qual
it faut etablir une coherence beaucoup plus grande a l'interieur c
programmes d'etudes ; it taut faire en sorte que le programme devier
l'axe integrateur des etudes collegiales. C'est a cette condition qu
pourra realiser Ia formation fondamentale d'une maniere un
structuree ; c'est par cette vole qu'on pourra favoriser !Integration (
apprentissages et les activites de synthese ; c'est ainsi qu'on you

27. Anglais, humanities et education physique dans les colleges anglophones.

28. Sophie Dorais, oReflexion en six temps sur rapproche-programme., Pedagogie c
giale, vol.4, n° 1, septembre 1990, p. 37 a 41.

29. M6me s'iI s'agit d'atteindre les objectifs du programme (art. 36 et 38), le Reglemen
le regime pedagogique du collegialetablit que ('evaluation se fait cours par cours (art.
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mieux justifier les diverses composantes des programmes et mieux
contribuer aussi a creer un sentiment d'appartenance des eleves
centre sur leur projet de formation.

Pour ce faire, it devient necessaire de Bien s'entendre sur le fait que le
programme conduisant au DEC est autre chose et plus que la specialisation
ou Ia concentration et que, par consequent, ii est aberrant de concevoir et de
decrire les objectifs et les contenus d'un programme dans des termes qui ne
font reference qu'a ce seul bloc de cours. Lorsque le Conseil propose que
chaque programme de DEC comporte desormais non pas trois «blocs» mais
deux grundes composantes, une de formation generale et une de formation
specialisee, it est clair que ces deux composantes doivent concourir aux.
objectifs du programme dans son ensemble.

II faut aussi faire en sorte que le programme devienne une realite sentie et
vecue par les eleves et les professeurs, avec un lieu concret d'existence ou
de reference.

L'IMPLANTATION DE L'APPROCHE PROGRAMME DANS LE RESEAU
ET DANS LES COLLEGES

II s'agit, en d'autres termes, d'implanter resolument ce dont on parle depuis
un certain nombre d'annees, a savoir l'approche programme. C'est la, avant
tout, une maniere de concevoir, de planifier et de dispenser l'enseignement
en gardant toujours a ('esprit Ia finalite, les objectifs et les diverses compo-
santes du programme. Cette approche s'oppose radicalement au
cloisonnement des disciplines et des cours et au systerne «cafeteria».
Fondamentalement, l'approche programme repose sur l'acceptation d'une
responsabilite plus grande du college a regard du cheminement intellectuel
de releve3°.

Sans vouloir proposer une autre definition de Ia notion d'approche pro-
gramme31, on peut considerer qu'au sens large cela signifie que l'enseigne-
ment collegial doit etre aborde sous ['angle du programme dans tous les

30. Voir Jacques Laliberte, uLa formation fondamentale et l'approche-programme., Ici pe-
dagogie, (cegep de Rosemont), vol. V, n °4, mai 1990, p. 29 a 39; Paul Inchauspe,
ulDuelques reflexions sur la formation fondamentale et l'approche-programme., expose
presento au Colloque sur Ia formation fondamentale au cegep, 6 juin 1989.

31. On peut se reporter aux nombreux textes publies par ('Association quebecoise de
pedagogie collegiate (AoPc), dont, parmi les plus recents, celui de Paul Forcier, Faire
apprendre l'essentiel dans les programmes d'etudes., Pedagogie collegiale, vol. 5,
n° 2, decembre 1991, p. 22 a 26.
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aspects de sa gestion (planification, organisation, realisation, controle,
evaluation). Dans un sens plus restreint : faire en sorte que toutes les acti-
vites d'apprentissage faisant partie d'un programme contribuent d'une
maniere planifiee, organique, efficace et coherente a Ia realisation des
objectifs du programme.

Cela suppose qu'on accepte ridee que chaque cours :

contribue d'une maniere planifiee a atteindre les objectifs de formation
fondamentale, qui sont ceux de renseignement collegial, independamment
du programme ;

contribue d'une maniere planifiee aux objectifs du programme (il s'agit
toujours de latotalite du programme et non seulement de Ia specialisation) ;

poursuive des objectifs propres de formation generale ou de formation
specialisee (savoirs particuliers a faire acquerir) lies a Ia thernatique du
cours et a la discipline dont it releve.

Le premier point suppose evidemment que la notion de formation fondamen-
tale soit definie et circonscrite et le Conseil espere y avoir contribue. Le
second suppose qu'il y ait veritablement des objectifs de programme ce qui
exige un travail import& dans Ia mesure 01.1 plusieurs programmes n'ont
actuellement que des objectifs de specialisation ou de concentration et que
certains n'en ont pas du tout.

Cela signifie aussi que chaque cours doit pouvoir se justifier, aux yeux des
eleves comme a ceux de tous les professeurs qui enseignent ce programme,
par sa contribution aux objectifs de formation que releve doit realiser dans
le cadre de ce programme.

On voit ainsi que Ia realisation de l'approche programme suppose Ia
concertation et une veritable gestion des cours. Dans cette optique, it parait
necessaire aussi de clarifier les responsabilites a regard des objectifs et des
contenus des cours. La mise en parallele des dispositions du reglement sur
le regime pedagogique et de celles des conventions collectives des ensei-
gnants ne permet pas de comprendre aisement les roles des divers acteurs
(Ministre, college, departement, coordonnateur, professeur) et les mecanis-
mes provus a cet egardn.

32. Voir respectivement Reglement sur le regime pedagogique du collegial, article 23, et
Entente intervenue entre, d'une part, la Federation nationale des enseignants et ensei-
gnantes du Quebec (PNEEct) (cSN) et, d'autre part, le Comite patronal de negociation des
colleges (cPNc)..., 1990, art. 4-1.05 et 4-1.12.
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conviendrait d'apporter a l'un ou l'autre de ces textes les modifications
necessaires pour qu'aucune ambiguTte ne subsiste :

sur le fait que l'exercice de la responsabilite du college en vertu de ('article
23 du reglement sur le regime pedagogique implique le droit de verification,
c'est-a-dire que le college peut exiger que les professeurs lui soumettent
les plans de cours ;

sur le fait que, a son tour, le Ministre, qui est responsable de rapplicationr7:-;-
du reglement, peut verifier les plans de cours ;

sur le role respectif du professeur et du departement a regard de la
definition des objectifs, des methodes pedagogiques et des modes d'eva-
luation .specifiques» des cours;

sur le mode de reddition de comptes par le coordonnateur des activites du
departement touchant ces mernes objets.

Mais l'approche programme implique plus qu'une gestion adequate des
cours. Elle necessite, localement, un important travail d'analyse des pro-
grammes et de leers composantes. Puis, une fois cette approche implantee
et appliquee, it faut Ovaluer le resultat et proceder aux adaptations et aux
mises a jour qui s'imposent.

Cela constitue un virage radical par rapport au fonctionnement et aux
habitudes qui ont marque les 25 ans de vie des colleges. Une partie
importance de la gestion pedagogique dans les colleges repose sur la
structure departementale. C'est une structure dont la composition et les
fonctions sont definies dans les conventions collectives. Le departement, y
lit-on, .est constitue de ('ensemble des enseignantes et enseignants de
l'enseignement regulier d'une ou de plusieurs disciplines d'un College ou
d'un Campus»33. L'une des fonctions de rassemblee departementale est de
.definir les objectifs, appliquer les methodes peclagogiques et etablir les
modes d'evaluation specifiques a chacun des cours dont elle est respon-
sable "34.

Des departements qui remplissent pleinement les responsabilites qui leur
sont confiees et qui acceptent de situer leur action dans une perspective plus
large celle du programme peuvent certainement contribuer au develop-
pement et a ('implantation de l'approche programme. C'est le cas, semble-
t-il, dans un bon nombre de departements du secteur technique. Que ('on
trouve parmi les fonctions du departement celle de «recommander au
College et a la Commission pedagogique les modalites de relations
interdisciplinaires et de relations interdepartementales» temoigne certes

33. Entente..., article 4-1.03.

34. lbidem, article 4-1.05.
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d'une ouverture au decloisonnement. II n'en reste pas moins que Ia vie
peclagogique du college gravite trop autour de celle des departements et
qu'on peut s'interroger serieusement sur la possibilite d'implanter une
veritable approche programme sur la base de Ia structure departementale,
fondee sur le regroupement des professeurs par discipline.

Dans les colleges, a cote des departements, it n'existe generalement pas de
structure regroupant ou representant les professeurs par programme sous
forme, par exemple, de comites ou de «tables» de programme. Et it semble
peu realiste de penser que ['important travail d'analyse des programmes et
des cours ainsi que ('organisation de l'enseignement dans une perspective
de programme et d'interdisciplinarite puisse reposer sur Ia seule bonne
volonte des person nes. Selon le Conseil, it devient necessai re de mettre
sur pied, dans les colleges, une structure de programme relevant de la
direction pedagogique. Cette structure pourrait prendre Ia forme d'un
certain nombre d'equipes restreintes, composees d'enseignants et de
non enseignants (cadres, professionnels), qui auraient notamment
pour mandat :

de definir, en lien avec les departements concernes, Ia contribution
des cours assumes par ces departements aux objectifs des divers
programmes ;

d'evaluer Ia realisation de l'approche programme ;

de proposer les mises a jour et les modifications qui s'averent
souhaitables dans ('application locale des programmes.

L'instauration d'une telle structure souleve inevitablement Ia question des
ressources. Selon le Conseil, it faut envisager la possibilite d'utiliser a cette
fin une partie des ressources allouees actuellement a Ia coordination
departementale qui correspond a pits de un vingtierne des ressources
professorales.

L'approche programme doit cependant devenir une realite aussi au niveau
central. II ne sera plus acceptable de concevoir, lors de ('elaboration ou de
Ia revision, des «programmes» qui ne tiennent pas compte, d'une maniere
claire, explicite et organique, des deux composantes : formation generale et
formation specialisee. Un effort remarquable a ete fait en ce sens lors de Ia
revision du programme de Techniques infirmieres (devenu Soins infirmiers).
Par contre, it faudrait revenir le plus tot possible sur d'autres programmes tres
repandus ayant fait ('objet d'une revision recente, comme Sciences humai-
nes et Techniques administratives, pour mieux situer Vapport de ('ensemble
de la formation generale.
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Groupes homogenes, groupes stables

La realisation de l'approche programme semble amener tout naturellement
la creation de groupes homogenes et meme de groupes a la fois homogenes
et stables. II est certainement plus aise d'assurer un enseignement repon-
dant a des criteres de programme si on a affaire a un groupe d'eleves qui
suivent tous le merne programme que si le groupe est compose d'eleves de
programmes differents. De plus, un tel regroupement des Neves facilite Ia
recherche par le professeur d'angles d'approche de la matiere qui rejoignent
la majorite des eleves formant le groupe.

D'autres arguments peuvent aussi etre invoques en faveur des groupes .

homogenes (et stables). Selon une opinion largement *endue, cela tree
un sentiment d'appartenance plus grand chez les eleves. Le groupe-classe
devient un lieu d'integration sociaie, ce qui est particulierement important
dans le cas des Neves de premiere armee et des Neves dE,s communautes
culturelles35. On peut considerer souhaitable que cette integration se fasse
justement autour de ce qui est central, c'est-A-dire ('acquisition de savoirs
dans un programme donne, et non seulement autour d'activites parascolaires
ou autres auxquelles l'eleve est invitee participer.

Cependant, des arguments n'ont pas manqué pour maintenir l'heterogeneite
des groupes dans les matieres communes. Sur le plan pedagogique, on peut
considerer que les objectifs d'ordre disciplinaire ou transdisciplinaire d'un
tours de philosophie ou de langue etrangere, par exemple, seront en grande
partie les mernes ou, du moins, fres semblables quel que soit le programme
de l'eleve. Plusieurs professeurs et eleves trouvent enrichissante Ia pre-
sence en classe de personnes ayant des horizons et des centres d'interet
divers.

Quoi gull en soit, le Conseil des colleges pense que la creation, du moins en
premiere armee, de groupes homogenes constitue une maniere de faciliter
l'implantation d'une approche programme et de faire du programme une
realite plus concrete dans Ia vie des eleves.

35. Cependant, selon une recherche recente, les groupes stables ne presenteraient pas
d'avantage ni sur le plan des variables psychosociales (adaptation, liens, entraide,
appartenance...), ni sur le plan de la reussite des tours (Francois Lasnier, .L'evaluation
des groupes stables : les variables impliquees et leur mesure., Actes du 1 1' colloque annuel
de l'Association quebecoise de podagogique collegiate: .Etudier au collegial, une realite
diversifiee., AQPC, [1991], p. 506-1 a 506-11).
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LA CONCEPTION, L'EVALUATION ET LA REVISION
DES PROGRAMMES : VERS UN NOUVEAU PARTAGE DES ROLES
DES DIVERS ACTEURS

Le processus actuel de creation et de revision des programmes est decrit,
notamment, dans le Guide de la coordination de 198736. II a egalement fait
('objet d'analyses ou de commentaires de la Commission de revaluation du
Conseil des colleges, de la Federation des cegeps et du Ministere lui-meme37.

Pour participer ace processus, les colleges disposent de deux canaux. L'un
est celui des comites pedagogiques qui, par Ia voix de leur coordonnateur,
ont un role majeur a jouer. Ces comites sont composes de professeurs, un
par college, public et prive, al Ia discipline est enseignee. Habituellement,
c'est le coordonnateur du departement dans chacun des colleges qui siege
au comite peclagogique.

L'autre canal est celui du comite permanent des programmes. Celui-ci est
compose d'une dizaine de personnes issues des directions pedagogiques
des colleges (DSP, adjoints au DSP ou coordonnateurs de secteurs), nom-
aloes par la Commissior- des affaires pedagogiques de la Federation des
cegeps et par celle des DSP des colleges prives. Le comite permanent des
programmes a comme mandat d'aviser le Service du developpement des
programmes de Ia DGEC sur la conformite des programmes au Reglement
sur le regime peclagogique du collegial et au cadre de reference de Ia DGEC
sur relaboration, la revision et revaluation des programmes ainsi que de se
prononcer sur la «faisabilite» des programmes.

Les principaux reproches qu'on fait a ce systerne sont les suivants :

L'analyse du programme a reviser est souvent incomplete, insuffisamment
appuyee sur une evaluation rigoureuse, si bien que les fondements memes
de Ia revision ne sont pas nettement etablis.

Les professeurs membres des comites pedagogiques ne representent pas
veritablement leur college, mais plutot leur departement, c'est-a-dire leurs
collegues enseignant la merle discipline. En effet, c'est rassemblee

36. Ministere de rEnseignement superieur et de la Science, Guide de la coordination, version
revisee, Direction generale de l'enseignement collegial, Service des programmes,
septembre 1987.

37. Voir Commission de revaluation, L'evaluation des programmes de formation au collegial.
Cadre de reference experimental, Conseil des colleges, juin 1991. Ce document contient
une bibliographie signalant, entre autres, les principaux textes issus du Ministere et de
la Federation des cegeps.

38. Auparavant le Service des programmes.
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departementale qui qvoit] a Ia designation des enseignantes et ensei-
gnants appeles a participer a des comites du ministere de l'Enseignement
superieur et de Ia Science et en [informe] le College»39.

Etant donne que la composition et les fonctions du departement, et jusqu'a
('existence merne de cette instance, reposent principalement sur les
conventions collectives, le departement peut etre vu et senti, jusqu'a un
certain point, comme une structure syndicate.

Dans Ia mesure ou Ia place ou Ia fonction de leur discipline est en cause
a l'interieur du programme en elaboration ou en revision comme c'est
frequemment le cas les membres des comites pedagogiques sont places
dans une situation de conflit d'interets.

Comme aucune discipline ne veut voir sa place reduite dans les divers
programmes, les modifications se soldent surtout par des ajouts, d'ob Ia
tendance a surcharger les programmes en revision.

Ainsi, le processus actuel d'elaboration et de revision des programmes
degenere facilement en conflits opposant les comites pedagogiques twit&
au Ministere, tent& a leurs ocommettants» dans Ies colleges et opposant
entre eux les representants des diverses disciplines.

Comme les comites pedagogiques representent en realite les depute-
ments plutot que les colleges, ('influence de ceux-ci sur le contenu des
programmes est tres reduite ; au sein du comite permanent des program-
mes, les representants des colleges interviennent en fin de course et leur
role se confine surtout a des verifications d'ordre technique.

A cause des difficultes de toute nature qui surviennent en cours de route,
le besoin se fait sentir d'effectuer de multiples consultations, ce qui donne
aux divers acteurs ('impression que le processus est sans fin, que rien n'est
jamais acquis, que tout est a recommencer a tout moment.

Afin de cesser de tourner en rond, on risque de n'arriver, a Ia fin, qu'a un
resultat mitige, qui ne repond pas ou ne repond que partiellement aux
criteres d'un programme de qualite qu'on sletait fixes initialement.

En somme, c'est un processus conflictuel, lourd, inefficace et mat adapte.

Deux entreprises de revision de programme suffisent pour illustrer ces
propos : Sciences humaines et Sciences de Ia nature. En Sciences humai-
nes, it a fatlu quelque dix ans a compter du debut des travaux exploratoires
en 1978, pour arriver, en 1989, a une entente sur un projet de programme.
Et encore, ce projet touchait seulement la concentration et il Malt fonde sur
le consensus auquel pouvaient arriver Ies representants des differentes

39. Entente..., article 4-1.05.

40. Conseil des colleges, Le Cegep de demain, 1985, p. 172.
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disciplines. Si bien que, malgre les ameliorations apportees par le Ministre
en 1990, on n'en est pas encore a un veritable programme d'etudes dans le
sens ou l'entend le Reglement sur le regime pedagogique du collegial.

Dans le cas de la revision parallele du programme de Sciences de la nature,
merne le consensus minimal entre les representantsdes disciplines etait trap
fragile pour tenir, ce qui temoigne encore plus nettement de rinadequation
du processus.

Le Conseil des colleges estime qu'il faut revoir completement le systerne
actuel d'elaboration et de revision de programmes salon les lignes directrices
suivantes :

L'analyse des programmes (en vue d'une eventuelle revision) doit etre
fond& sur une evaluation rigoureuse.

Les coll'eges doivent veritablement devenir l'interlocuteur privilegie du
Ministere dans le processus d'elaboration, d'evaluation et de revision des
programmes41. En effet, ce sont les colleges qui assurent l'appllcation
locale des programmes d'etudes et, dans l'optique de I'approche pro-
gramme, la responsabilite d'ensemble a cet egard releve de la direction
pedagogique du college et non des disciplines qui fournissent les differents
cours.

Les professeurs participant a l'une ou i autre etape du processus que cc
soit comme porte-parole de leur college ou en tant qu'experts d'unE
discipline doivent etre mis a l'abri, dans toute Ia mesure du possible, dE
conflits d'interets ou de pressions indues.

II faudra tenter, dans toute Ia mesure du possible, de proceder par Is

definition des competences que le programme en question dolt assures
tout en demeurant vigilant quant aux limites de cette methode d'elaboratio
de programmes.

Afin de mieux tenir compte des connaissances et des competence
attendues ou souhaitees par les milieux du travail et les universites qi
regoivent les diplomas du collegial, II convient de faire largement appel
eux lors de relaboration ou de Ia revision des programmes et des cours.
faut toutefois rejeter resolument toute soumission aux exigences trc
particulieres de run ou de l'autre de ces milieux.

Ii y a certainement lieu, en outre, de faire appel a d'autres specialistes
construction de curriculum, externes au reseau collegial.

41. Dans un avis recent, la Federation des cegeps propose des modalites precises
participation des colleges comprenant la mise stir pied d'une commission nationale c
programmes et de comites de famil1e de programmes. VoirFederation des cegeps,
une gestion concertee des programmes au collEgia1,1992.

350 3



II faut faire en sorte que, en definitive, Ia qualite de Ia formation soit Ia
premiere et la principale preoccupation ; les questions de gestion du per-
sonnel (securite d'emploi des professeurs, etc.) doivent etre resolues
autrement.

LES FORMATIONdURTES

II a Ote question jusqu'ici surtout des programmes conduisant au DEC, mais
les considerations et les remarques formulees ci-dessus doivent s'appliquer
aussi, dans toute la mesure du possible, aux cm aux AEC, et aux pro-
grammes professionnels .modulaires». De plus, tout type de formation
courte (a part celle menant au DPEC) dolt etre congue de telle maniere qu'elle
puisse s'inscrire dans un cheminement a plus long terme pouvant mener,
ultimement, a un DEC. Cela sjppose notamment:

que I'enseignement dans les programmes courts soit congu dans une
optique plus large de formation permanente et d'arrimage a un chemine-
ment a plus long terme ;

que, lors de la revision des programmes menant au DEC, on procede pa-
railefement a mile des programmes plus courts du merne domaine ;

qu'a tous les niveaux de gestion des programmes, on assure I'arrimage
des diverses formes d'enseignement et notamment de celui qui releve du
secteur de Ia formation continue et de celui qui releve de I'enseignement
ordinaire.

CONCLUSION

La revision du processus de gestion des programmes constitue une condi-
tion essentielle pour Ia renovation de I'enseignement collegial. Le Conseil
des colleges considere que ('experience de «l'ecole cafeteria» n'a pas pone
les fruits esperes. L'intogration par l'eleve d'apprentissages disperses s'est
averee trop aleatoire pour qu'on poursuive sur une telle vole. C'est pourquoi
it faut miser resolument sur des programmes coherents dont les diverses
composantes sont integrees d'une maniere organique et dont la pertinehce
et Ia logique d'agencement sont comprehensibles aux yeux des Neves.

L'approche qui fait du programme l'axe integrateur de la formation dolt etre
appliquee a tous les niveaux de responsabilite, tant au Ministere que dans
les colleges. Cela signifie, entre autres choses, que le programme soit
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considers dans son ensemble lors de la definition des objectifs d'apprentis-
sage et lors de Ia definition des cours qui en font partie. Cela signifie aussi
que la gestion locale des programmes dolt relever d'un lieu de responsabilite
determine dans le college.

Lorsque les colleges assumeront reellement les divers aspects de la gestion
locale des programmes, it deviendra nature! de faire des colleges des
partenaires privilegies dans Ia gestion centrale sous Ia responsabilite du
Ministere. Le role des comites pedagogiques, trop souvent places en conflits
d'interets, dolt etre redefini en consequence.

Enfin, is constitution de groupes homogenes, composes d'eleves suivant le
meme programme ou des programmes de meme famille, devrait faciliter
l'application d'une veritable approche programme tout en creant un lieu
concret .d'appartenance-programme» dans Ia vie des eleves.

35 9
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Troisieme moyen

La mobilisation et le developpement
des ressources humaines

La renovation et le developpement de l'enseignement collegial que le
Conseil met de ('avant dans le present rapport reposent, pour une tres large
part, sur la volonte et la capacite du personnel des colleges de se mobiliser
pour entreprendre et mener a bien de fres nombreux chantiers dans
pratiquement toutes les spheres de la vie du college et, dans certains cas,
de ('ensemble du reseau collegial.

Ce sont, en effet, les ressources humaines des colleges qui constituent le
determinant majeur de Ia qualite de Ia formation et ce sont elles et elles
seules qui sont capables de transformer des idees en projets, de faire en
sorte que la vie d'un etablissement s'impreone de pratiques qui traduisent et
illustrent une conception dynamique de l'education. Et, pour que cela soit
rendu possible, it faut que le personnel d'un college soit place dans des
conditions lui permettant de devenir le moteur des multiples changements
suscites par les reformes proposees42.

Pour susciter Ia mobilisation, la plupart des strategies de changement
appliquees dans les organisations et les entreprises sont fondees sur
('amelioration des conditions d'exercice de Ia profession : tache variee et
stimulante, autonomie et merge d'initiative, valorisation des resultats du
travail, salaire adequat. Cette amelioration se prolonge dans une reconnais-
sance et une valorisation sociales de la profession43.

Dans le present chapitre, le Conseil propose des avenues et des actions qui
s'inscrivent dans cette perspective.

42. Jacques Lesourne, Education et societe. Les dells de l'an 2000, 1988, p. 26. L'auteur
insiste particulierement sur ce role moteur comme condition essentielle a Ia realisation
de toute reforme.

43. Le rapport annuel 1990-1991 du Conseil superieur de reducation, La profession ensei-
gnante: vers un nouveau contrat social apporte un eclairage interessant sur ces deux
aspects.

3 ,3143ti



LES PRIORITES DE DEVELOPPEMENT ET LEUR IMPACT
SUR LA TACHE DES DIVERS ACTEURS

Les perspectives de developpement de l'enseignement collegial que le
Conseil a presentees tout au long de ce rapport et les priontes d'action qu'il
a retenues exigeront, au cours des prochaines annees en particulier, des
efforts soutenus de Ia part de toutes les categories de personnel des
colleges. La mise en oeuvre de ces priorites aura vraisemblablement des
impacts sur l'exercice de la tache de la plupart des acteurs.

Chez les enseignants et les enseignantes

Sans pretendre dresser une liste exhaustive, on peut esquisser un certain
nombre d'elemenis qui, bien qu'ils ne soient pas tous nouveaux, prendront
une importance accrue et devront etre assumes par un plus grand nombre
de personnes.

Premierement, les enseignants et les enseignantes devront etre largement
mis a contribution pour la realisation de nombreux travaux relies aux pro-
grammes d'enseignement et a leur gestion : revision, renouvellement et
adaptation de nombreux programmes ; evaluation de ('application locale de
tous les programmes sur un cycle de quelques annees ; developpement et
implantation de nouveaux programmes et de nouveaux profits a l'interieur de
programmes existants ; mise en place de l'approche programme et partici-
pation aux mecanismes de concertation que cela suppose ; participation a
relaboration et a Ia mise en oeuvre d'une propedeutique et de programmes
d'exploration ; elaboration de nouveaux cours de Ia composante elargie de
formation generale, etc.

Deuxiemement, c'est au renouveau de l'enseignement et de la peclagogie
que les enseignants auront a contribuer de fawn particuliere : adaptation de
la peclagogie aux processus d'apprentissage d'une population etudiante de
plus en plus diversifiee et heterogene ; production de materiel didactique
adapte aux nouveaux programmes et aux nouveaux cours ; introduction et
integration de nouvelles technologies dans les pratiques pedagogiques ;
developpement de nouvelles approches pedagogiques (comme la pedagogie
de la maitrise) favorisant davantage Ia reussite des etudes ; accent sur des
pratiques nouvelles ou renouvelees en evaluation des apprentissages des
eleves ; etc.

Troisiemement, les enseignantes et les enseignants seront aussi de plus en
plus convies a I'exercice de taches reliees au cheminement des &eves,
jeunes et adultes, dans leur quote de Ia reussite de leurs etudes: encadre-
ment accru des eleves, nctamment en premiere armee ; aide (ateliers,
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laboratoires, centres d'aide...) aux Neves qui rencontrent des difficultes
d'apprentissage ; participation beaucoup plus intensive a des activites de
mise a niveau (propedeutique, cours d'appoint ou de rattrapage...) ; assis-
tance aux eleves pour faciliter leur cheminement (aide pedagogique, accueil
et integration d'eleves de diverses provenances) ; etc.

Quatriernement, les enseignants et les enseignantes seront aussi des
acteurs importants de nouveaux mecanismes de concertation et de parti-
cipation se rapportant aussi bien a leurs pratiques professionnelles .classi-
ques» qu'a leur insertion dans les fonctions plus larges du college ac-
croissement de la concertation acaractere interdisciplinaire dans l'implantation
de l'approche programme, dans Ia mise en application d'une approche
renouvelee de la formation fondamentale et de la composante de formation
generale ; realisation de projets et d'activites en relation avec le milieu
(organisation de stages, projets specifiques avec des entreprises et des
organismes, placement des diplOrnes du secteur technique) ; participation a
divers travaux dans le cadre de revaluation de retablissement ; etc.

Cinquiernement, c'est aussi tres souvent a des enseignants et a des
enseignantes que sera confiee la realisation de recherches-cleveloppement
a caractere pedagogique, technologique et institutionnel, de merne que Ia
realisation d'activites de perfectionnement s'adressant a des collegues.

En somme, c'est a un elargissement" et a une diversification de leur tache
que les enseignants et les enseignantes sont de plus en plus convies. Bien
sur, taus les enseignants et toutes les enseignantes ne seront pas appeles
a remplir toutes les responsabilites qui precedent et, pour ceux et celles qui
auront a y participer, rintensite et le rythme de leur engagement pourront
varier d'une personne a l'autre. II n'en reste pas moins que ces importants
travaux auront, sans aucun doute, un impact sur la tache globale des
enseignants et des enseignantes d'un college.

Or, ces perspectives d'action et d'engagement s'inscrivent dans un contexte
ou plusieurs acteurs et observateurs de Ia scene collegiale estiment que
l'acte d'enseigner est plus complexe aujourd'hui que jamais auparavant,
notamment parce qu'il exige une mise a jour continuelle des connaissances

44. Voir le rapport d'une enquete recente menee par le Conseil superieur de reducation et
portant sur la profession enseignante (Michele Berthelot, Enseigner: qu'en disent les
profs?, coll. gtudes et recherches., novembre 1991. Parmi les diverses propositions
soumises par le CSE, Ia majorite des repondants du collegial s'est montree interessee
realiser les activites suivantes : conception et experimentation pedagogiques (85 % des
repondants), projets de recherche (80,7 %), encadrement d'eleves en difficulte (79,7 %),
supervision de professeurs debutants (75,3 %), services a la collectivite (63,1 %),
soutien pedagogique a d'autres enseignants (61,3 %), organisation d'activites
parascolaires (53,1 %).
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et une adaptation des pratiques pedagogiques a des groupes d'eleves
heterogenes46. De plus, Ia tache d'enseignement est devenue de plus en
plus exigeante dans un contexte ou la charge de travail rade a I'exercice de
l'acte d'enseigner s'est accrue en moyenne de 13 % de 1982 a 198746. Cette
augmentation s'est souvent traduite par un nombre plus eleve de prestations
d'enseignement, de cours differents a preparer et d'eleves a rencontrer.

Cette complexite et cet accroissement de Ia tache ont force un bon nombre
d'enseignants et d'enseignantes a concentrer leurs efforts exciusivement
preparer leurs cours, a les dispenser eta effectuer les travaux de correction47.
Plusieurs ne peuvent, comme its le souhaiteraient, s'adonner a des taches
du type de celles qu'on vient d'esquisser alors que d'autres s'y refusent tout
simplement48. Dans les colleges, l'exercice de plusieurs de ces responsabi-
lites n'est souvent rendu possible que par un travail supplementaire des
enseignants et des enseignantes ou par des degagements partiels ou
complets d'enseignement dont l'obtention est incertaine et se realise, en
grande partie, dans un contexte d'arbitrage et de competition amenant
souvent Ia demotivation et Ia frustration.

Afin de realiser le renouveau souhaite de l'enseignement collegial, le
Conseil considere qu'll faut, a l'evidence, prendre les moyens neces-
sakes pour que s'implante une conception Margie et enrichie de la
tache d'enseignement qui tienne compte des particularites des eta-
blissements (adaptations locales), des disciplines (temps variable
consacre a la preparation d'un cours et a Ia correction des travaux), de
l'experience de travail de l'enseignante et de l'enseignant (debutant ou
experiments) et des exigences nouvelles dont on vient de faire &at.

45. Le rapport du CSE sur Ia profession enseignante definit les multiples composantes de
l'acte d'enseigner et it insiste sursacomplexite (p.24 -25). II Were notamment a l'ouvrage
d'Antoine Prost, Eloge des pOdagogues qui apporte un eclairage important sur cette
complexite. La tache de l'enseignement a egalement eta largement decrite par Reginald
Gregoire, Etude de la pratique professionnelle des enseignan. is etenseignantes de cegeps,
Conseil des colleges, 1986.

46. Voir le rapport final du Comite d'etude sur la situation de la tache des enseignantes et
enseignants de cegep, juin 1988. Lors de Ia consultation menee par le Conseil des
colleges pour la preparation du present rapport, la majorite des interlocuteurs a denonce
Ia lourdeur de la tache des enseignants. L'augmentation de la charge de travail, depuis
les decrets de 1982, est deploree en particulier par Ia FNEEQ (csN) dans son memoire
adresse au Conseil.

47. Cette perception a ete partagee par plusieurs intervenants lors des tables rondes
organisees par le Conseil. Quelques memoires de colleges y font egalement allusion.
Elle est particulierement developpee dans le memoir° de ('Association quebecoise de
pedagogie c,ollegiale (AQPC) sur les priorites de developpement de l'enseignement
collegial.

48. Cette situation est denoncee en particulier par I'AQPC dans son memoir°.
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Essentiel a Ia renovation de Ia mission de formation, cet enrichissement de
Ia tache d'enseignement constituerait, pour un grand nombre d'enseignants,
une nouvelle source de motivation et de valorisation et formerait le premier
palter d'une diversification des taches tant souhaitee49. Cette diversification
pourrait comporter des taches connexes indispensables a la realisation de
Ia mission de formation du college et la possibilite de participer a des ptojets
et a des activites du reseau pour lesquels Ia competence et l'expevience de
('enseignant pourraient etre mises a contribution avec profit.

Enfin, cette diversification des taches des enseignantes et des enseignants
favoriserait un elargissement des competences qui devrait constituer un
premier pas vers leur plus grande mobilite horizontale et verticale. C'est ainsi
que, a plein temps pour une *lode donnee ou a temps partiel, un
enseignant pourrait etre appele a remplir des fonctions de professionnel non
enseignant ou de gestionnaire, soit pour acquerir de nouvelles competences
soit pour mesurer son interet et ses aptitudes pour de telles fonctions de
travail. L'enseignante ou ('enseignant devrait alors garder son plein droit de
retour a I'enseignement. On pourrait meme envisager que de tels alters et
retours puissent se produire plusieurs fois pendant la carriere d'un enseignant
ou d'une enseignante.

Chez les autres categories de personnel

Les perspectives d'action et les priorites de developpement de l'enseigne-
ment collegial mises de ('avant dans le present rapport affecteront vraisem-
blablement aussi les taches des autres categories de personnel des col-
leges.

C'est ainsi, par exemple, que plusieurs des elements qui ont ete evoques ci-
dessus, en parlant des enseignantes et des enseignants, auront un impact
certain sur les taches des gestionnaires etdes professionnels non enseignants.
Qu'on pense, en particulier, aux travaux et aux activites en matiere de
p, ,grammes d'enseignement (approche programme, implantation de nou-
veaux programmes ou de profils d'etaWssement dans les programmes
existants, evaluation des programmes...), de cheminement des eleves
(mise en place d'une propedeutique, de processus de selection, de pro-
grammes d'aide...), de participation et de concertation, de recherche et
developpement, etc.

La dynamique de cheque Otablissement devra en quelque sorte titre modi-
flee et elle exercera une pression en particulier sur les gestionnaires dont le

49. Selon l'enquete du Conseil superieur de l'Oducation, op. cit., l'impossibilite de realiserune
diversification de la tache est ('une des plus grandes causes dinsatisfaction, p. 112-113.
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leadership, Ia creativite et la fonction de «rassembleur> des forces vives d'un
college seront grandement mis a contribution. Tout en participant a cette
perspective et, dans certains cas, en s'en faisant les instigateurs ou les
soutiens indispensables, de nombreux professionnels non enseignants
verront aussi leurs taches se diversifier et s'enrichir. Ils pourraient eux aussi
etre engages avec profit dans les perspectives de mobilite professionnelle
Ovoquees ci-dessus pour les enseignants et les enseignantes.

Par ailleurs, une bonne partie de la tache des gestionnaires consiste a gerer
et a appliquer des normes et des conventions nationales50. Centralisation et
bureaucratie (normes et controles) forment leur environnement de travail
non seulement dans leurs rapports avec le Ministere mais le plus souvent
egalement avec les entites administratives de leur propre etablissement.
L'exercice de leur tache laisse souvent peu de place a Ia conception et a la
realisation de projets educatifs proprement institutionnels.

Enfin, le cas des employes de soutien presente aussi des particularites.
Touches par les compressions effectuees au cours des dix dernieres
annees, les employes de soutien ont eta de moins en moins nombreux pour
repondre a des besoins grandissants. En consequence, une bonne partie
d'entre eux exercent des taches devenues plus lourdes, plus complexes et
de plus en plus compartimentees et partagees avec ceiles de collegues
vivant la precarite d'emploi51. Ces situations tendent vers un isolement dans
l'exercice des charges de travail ; de nombreux employes de soutien se
sentent peu consideres et insuffisamment associes a diverses dimensions
de Ia vie de leur Otablissement52.

Du cote de la mobilite et de l'enrichissement des taches, dans ('esprit evoque
ci-dessus a propos de toutes les autres categories de personnel, des efforts
doivent etre deployes pour permettre davantage a des employes de soutien
d'avoir acces, sur une base temporaire ou permanente, a des taches
enrichies et meme a I'exercice d'une fonction de professionnel non ensei-
gnant, en particulier en administration et dans les services aux eleves.

50. Cette part jugee trop importante dans Ia tache des gestionnaires a ete denoncee par Ia
majorite des colleges lors de la consultation effectuee par le Conseil pour la preparation
de ce rapport. L'Association des cadres des colleges du Quebec et ('Association des
colleges du Quebec ont egalement aborde cette question dans une perspective de
donner une plus grande marge de manoeuvre aux colleges.

51. Les coupures de postes permanents ont entrains, dans plusieurs c s, I'embauche de
personnel occasionnel ou contractuel venu remplacer d'ex-permanents.

52. Cette situation a ete exposee en particulier par la Federation des employees et employes
de services publics (FEESP-CSN) dans son memoire sur les priorites de developpement
de I'enseignement collegial.
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En somme, le Conseil croit que les perspectives et les priorites mises
de ('avant dans le present rapport aurontet devront avoird'importants
impacts sur les responsabilites et les taches des differents acteurs.
Leur mise en oeuvre fera largement appel a la mobilisation et a la
participation de tout le personnel du college lesquelles, pour etre
pleinement efficaces, devront se situer dans le cadre de projets d'eta-
blissement plagant l'eleve au cur des preoccupations et visant une
qualite optimale de la formation.

L'AMELIORATION DES COMPETENCES

Le developpement de I'enseignement collegial au cours des prochaines
annees necessitera un approfondissement et un elargissement des compe-
tences, en particulier celles des enseignants qui en sont les principaux
acteurs. L'amelioration des competences touchera en particulier la formation
des futurs enseignants et le perfectionnement du personnel, en particulier le
corps professoral.

La formation des futurs enseignants et enseignantes

Le corps professoral des cegeps vieillit. En 1990, pros de 70 % des
enseignants Otaient ages de plus de quarante ans comparativement
seulement 30 % en 1980 ; 55 % d'entre eux enseignent depuis plus de
15 ans et la majorite a depasse le cap du mitan de leur carriere53.

Ce vieillissement du corps professoral engendrera une importante phase de
renouvellement de l'effectif des enseignants autour de l'an 2000. En con-
sequence, les colleges, qui n'ont pratiquement pas recrute au cours des dix
dernieres annees, devront embaucher un nombre relativement important de
nouveaux enseignants au cours des quinze prochaines annees.

L'adaptation des pratiques pedagogiques a des profits d'eleves tees diver-
sifies notamment en termes d'age, de culture, de milieu socio-economique
et de preparation scolaire, exigera des connaissances pedagogiques ap-
profondies et elargies. Les changements envisages pour la renovation de la
mission de formation poseront egalement des exigences accrues. C'est ainsi
que, par exemple, it faudra examiner Ia possibilite et la pertinence que Ia

53. Louise Corriveau, Les Cegeps, question d'avenir, Institut quebecois de recherche sur la
culture, coll. "Diagnostic" n° 13, 1991, p. 53, et Conseil superieur de reducation, Rapport
sur la profession enseignante, p. 47.
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formation des enseignants dans une discipline soit completee de formation
en peclagogie, comprenant des notions en psycho-pedagogie54.

Le travail de ces futurs enseignants et enseignantes comportera une
participation plus grande dans les champs de connaissances connexes et
complementaires a leur discipline, notamment pour Ia realisation de Ia
formation fondamentale et de l'approche programme. De plus, Ia mise en
oeuvre d'approches de gestion favorisant leur integration a tous les aspects
de Ia vie du college, en particulier leur participation a la gestion des activites
educatives, exigera ('acquisition de connaissances et la maTtrise d'habiletes
elargies.

En consequence, le Conseil considere que Ia formation eas futurs
enseignants du collegial devrait comprendre quatre composantes
essentielles

a) une formation dans la discipline dans laquelle le futur professeur
veut enseigner, formation qui allie les competences theoriques et
pratiques, en particulier pour les professeurs qui se dirigent vers le
secteur technique ;

b) ('acquisition d'une base culturelle large, en particulier par une
initiation a des disciplines connexes a la discipline principale,
favorisant une ouverture interdisciplinaire necessaire a !a transmis-
sion d'une formation fondamentale et a ('insertion des cours dans
une approche programme ;

c) une formation en pedagogie, comprenant des notions de base en
psycho-pedagogie pour permettre aux professeurs de s'engager
avec plus de facilite dans des rapports efficaces avec une popula-
tion scoiaire d'une grande heterogeneite ;

d) l'acquisition de capacites, d'habiletes et d'attitudes favorisant l'in-
tegration des futurs professeurs a une dynamique institutionnelle
fondee sur des rapports nombreux entre les diverses categories
d'acteurs et sur Ia participation a des activites educatives diversi-
flees.

Un grand nombre de postes reguliers serontvraisemblablement combles par
les enseignants actuellement en situation de precarite d'emploi. Pour les
nouveaux enseignants qui n'auraient pas requivalent d'un an d'experience
dans l'enseignement collegial fors de leur embauche a un poste regulier,

54. Cette perspective a ete evoquee par un nombre important d'intervenants, au cours de la
consultation que le Conseil a menee. Le Conseil superieur de reducation va dans le
merne sens, pour les futurs enseignants des trois ordres d'enseignement, dans son
rapport sur la profession enseignante.
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II.

it serait indique de leur accorder une amee avec charge d'ensei-
gnement reduite, sous la supervision d'un enseignant experiments
(«mentoro) et revaluation par un comite pedagogique55. Le Conseil
considere en outre que les nouveaux enseignants devraient etre mieux
integres dans les equipes professorales qui seraient egalement chargees de
les superviser et de les evaluer56. II faudra aussi s'assurer d'une repartition
equitable des taches entre les professeurs en place et les nouveaux
professeurs en assurant, par exemple, une rotation dans l'exercice des
taches jugees plus exigeantes ou moms gratifiantes.

Enfin, ('utilisation de la competence et de ('experience des enseignants a la
veille de la retraite pare importante pour preparer la releve et preserver
l'acquis de competence developpee par le corps professoral du collegial. Le
Conseil estime que cette experience professionnelle a plus de chance de se
transmettre par osmose57 a travers des modalites privilegiant, par exemplp,
des formules de maitre associe et de temps partage entre les enseignants
experimentes et les nouveaux58. L'enseignement collegial pourra ainsi ex-
ploiter avec profit ce que certains appellent le phenomene de la generativite
qui donne aux plus ages le goOt de transmettre ce que leur metier leur a
(censeigne>>59.

Le perfectionnement des enseignants

Au cours des cinq dernieres annees, les enseignants ont participe a rune ou
l'autre des activites de perfectionnement suivantes : congres, colloque ou
conference (83,7 %), activites lors de journee pedagogique (81,1 %), cours
a l'universite (63,7 %), programme Performa (58,2 %), stage (31,8 0/)60.

55. Selon renquete effectuee par le CSE (op. cit., p. 40), 75,3 % des enseignants se montrent
interesses par la supervision de professeurs debutants. Par ailleurs, dans son rapport sur
la profession enseignante, le CSE recommande pour les futurs enseignants dans les trois
ordres d'enseignement, que rannee de probation soit remplacee par une armee
d'internat, elle-merne suivie par une armee avec charge d'enseignement reduite.

56. II importe de noter que revaluation du personnel, y compris des professeurs permanents,
est un moyen indispensable de developpement et de valorisation qui devra etre
largement pratique dans les colleges et s'integrer a revaluation des etablissements.

57. Plusieurs intervenants ont expose cette idee, en particulier la Federation des cegeps
dans son memoire sur les priorites de developpement de l'enseignement collegial.

58. Selon renquete du CSE (op. cit. p. 104), pres de 90 % des enseignants souhaitent un
allegement de leur charge d'enseignement en fin de carriere, rendant ainsi possible Ia
mise en oeuvre de telles formules.

59. Le Conseil superieur do reducation va egalement dans ce sens dans son rapport sur la
profession enseignante. Cette utilisation des enseignants en fin de carriere pourrait etre,
pour Ia majorite d'entre eux, une tres bonne source de motivation et de mobilisation.

60. CSE, Enquote sur la profession enseignante, p. 80. II est important de noter toutefois que
renquete ne precise pas Ia frequence de participation aux diverses activites ni Ia duree
de celles-ci. Ainsi, un enseignant n'a pu consacrerque quelques heures a son perfection-
nement en assistant, par exemple, a une conference.
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L'interat a regard du perfectionnement semble &eve puisque is grande
majorite des enseignants se dittres ou assez interessee a plusieurs formules
de perfectionnement, en particulier a des formules comme celle de Performa
(92,8 %), a des activites liees a leur discipline (87,5 %), a la participation a
des colloques (86 %), a la formation de groupes de recherche au cegiep
(77,8 %)51.

Mame si rinteret pour le perfectionnement existe, son acces est souvent
difficile en raison des ressources financieres insuffisantes (actuellement
0,7 % de la masse salariale) et des normes et des procedures qui le
regissent. Les activites ne repondent pas en general aux besoins de
perfectionnement de moyenne et de longue durees (depassant par exemple
les journees pedagogiques et les congres, colloques et conferences) ni aux
besoins ponctuels pour des revisions de programmes et des adaptations en
peclagogie.

Au cours des prochaines annees, les developpements relies a Ia mise en
oeuvre des priorites du present rapport necessiteront Ia realisation d'un
nombre eleve d'activites de perfectionnement variees. Les besoins de
perfectionnement des enseignants toucheront en particulier les aspects
suivants :

Mise a jour des connaissances dans les disciplines en raison notamment
de Ia renovation des programmes et de leur adaptation locale.

Acquisition et developpement de connaissances interdisciplinaires pour la
generalisation de la formation fondamentale et de l'approche programme.

Amelioration de Ia competence pedagogique touchant surtout Ia didacti-
que, Ia maitrise d'instruments pedagogiques varies, la mesure et revalua-
tion, l'approche multidisciplinaire, l'enseignement cooperatif et diverses
formes de stages.

Diversification de la tache : projets de recherche, encadrement, accueil de
clienteles diversifiees, participation a des activites de gestion, aspects
relatifs a Ia concertation et au travail avec les autres categories de
personnel.

Adaptation aux changements dans Ia societe : l'ouverture a Ia mondiali-
sation et a l'interculturel ; ('introduction de nouvelles technologies dans
l'enseignement ; Ia mise en place de nouvelles formules de partenariat
avec les organismes et les entreprises du milieu.

61. Enquete du CSE (op. cit. p. 87). Parmi les activites proposees, les moins populaires sont
Ia participation a un programme en psychopedagogie (63,3 %) et les cours a l'universite
(64,7 %) ; environ 70 % seraient ouverts a effectuer un stage sur le march() du travail. Par
ailleurs, Ia possibilitO de disposer d'une banque de jours aut geree rencontre ('adhesion
de fares de 90 % d'entre eux.
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Un accent particulier devra aussi etre mis sur le perfectionnement des
professeurs de renseignemnt technique, en particulier pour que s'instau-
rent les diverses perspectives que le Conseil a mises de !'avant dans la
troisierne priorite.

Le Conseil considere donc que les enseignants devront avoir un acces
plus grand a des activites de perfectionnement de moyenne et de
longue durees rendues necessaires par le developpement important
de l'enseignement collegial au cours des prochaines annees.

Le perfectionnement des autres categories de personnel

Suivant les tendances previsibles de revolution de la societe et des exigences
des organismes et des entreprises, Ia formation des futurs gestionnaires,
professionnels et employes de soutien des colleges comportera vraisPrr.-
blablernent, a des degres divers, des elements importants de culture
generale, des notions sur ('organisation et la gestion en milieu scolaire et des
capacites, habiletes et attitudes favorisant en particulier l'adaptation aux
changements, la communication et le travail en equipe. Plusleurs aspects de
cette formation devront etre approfondis et completes en cours d'emploi.

Les personnes actuellement en fonction devront pouvoir benef icier d'activi-
tes de perfectionnement necessaires a l'accomplissement de leurs taches,
en particulier lors des changements occasionnes par Ia mise en oeuvre de
nouvelles pratiques administratives, par ('introduction de nouvelles techno-
logies, par le developpement de services pow une population scolaire
variee62. Par exemple, tout employe en contact avec des eleves des
communautes culturelles devrait recevoir une formation a rinterculturel,
modulee en fonction de sa tache et de rimportance de celle-ci pour faciliter
leur accueil, leur integration et Ia reussite de leurs etudes.

Quelques activites particulieres de perfectionnement devraient egalement
etre disponibles pour Ia realisation de plans de carriere motivants et
stimulants et pour faciliter la concertation et la complementarite des taches.
Enfin, tout Is personnel devrait recevoir Is perfectionnement necessaire lors
de la mise en oeuvre de projets institutionnels comportant en particulier de
nouveaux processus de gestion.

62. Dans son memoirs au Conseil, la FEESP insists ,ur le role essential joue par un nombre
important et vane de techniciens et d'employes de bureau dans les &marches d'appren-
tissage des eleves : les techniciens on loisir, en psychometrie et en electronique, les
agents de bureau, les proposes a is bibliotheque, les secretaires a ('aide pedagogique
individuelle, les responsables des wets et bourses, les appariteurs, etc.

,3g3 327



if

Le Conseil considere donc que les gestionnaires, les professionnels et
les employes de soutien doivent avoir acces au perfectionnement
necessaire a I'accomplissement de leur tache et a Is realisation d'un
plan de carriere stimulant et valorisant. II estime egalement que des
activites pertinentes de perfectionnement devraient accompagner taus
les changements, reformes ou projets de developpement dans le
college.

Les modalites de realisation

L'importance que prendront les activites de peutectionnement au cours des
prochaines annees exigeravraisemblablement ['augmentation des ressources
financieres actuellement disponibles63 et Ia mise en place de nouvelles
modalites de gestion inspirees des orientations suivantes

integration, d'une fawn ou d'une autre, du perfectionnement a la tache du
personnel, notamment a celle des enseignants ;

definition d'un cadre general au pian national et determination de besoins
et d'activites pour les changements touchant le reseau (par exemple,
!Implantation des nouveaux programmes d'etudes) ;

maitrise d'oeuvre par les colleges selon des modalites souples permettant
l'expression des besoins au sein de chaque entite administrative et la mise
en commun de ces besoins pour ('ensemble de l'etablissement ;

integration du perfectionnement dens une politique institutionnelle de
gestion des ressources humaines ;

priorite accord& aux besoins necessaires a la realisation de projets
institutionnels et a la mise en oeuvre de reformes, de changements et de
projets a l'echelle du reseau ;

importance accordee aux besoins touchant l'interdisciplinarite et la
complementarite des fonctions de travail ;

mise en oeuvre de formules comme celle du programme Performa qui
suscite ('adhesion de Ia tres grande majorite des enseignants64.

63. Ces ressources pourraient passer progressivement de 0,7 % actuellement a 2 % de Ia
masse salariale au cours des cinq prochaines annees.

64. Formules ouvertes au cheminement individualise comme a celui des groupes, sans
ccercition de participation congues localement et exploitant les ressources des colleges
qui ont developpe des competences specifiques ; associant Ia pratique et Ia theorie.
L'A.Q.P.C. insiste particulierement sur la generalisation de cette formule dans son
memoire sur les priorites de developpement de l'enseignement collegial.
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LES ORIENTATIONS POUR LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES

Les defis des prochaines annees exigeront de depasser la conception et les
modalites actuelles (centrees en grande partie sur les relations de travail)
pour s'engager dans une veritable gestion des ressources humaines privi-
legiant notamment la mobilite et le developpement de plans de carriere, la
diversification, Ia flexibilite et la complementarite des taches, Ia concertation
et ('engagement dans des projets mobilisateurs, la participation a la gestion
des activites educatives et ('amelioration des competences au service de
l'eleve et de Ia qualite de la formation.

La mise ceuvre de cette approche .ressources humaines» implique Ia
conception d'un «nouveau contratx. donnant aux directions de colle-
ges la responsabilite de la gestion de leurs ressources humaines
l'interieur d'un cadre general souple et flexible Mini pour l'ensernble
du reseau.

Cela suppose que la gestion des ressources humaines s'inscrive dans une
nouvelle approche de Ia gestion de chaque etablissement qui privilegie les
elements suivants :

Le developpement d'une culture et d'une dynamique institutionnelles
centrees sur ?integration des activites du college au service de Peleve et
de la qualite.

Le developpement dune nouvelle culture organisationnelle centree sur la
responsabilisation de chaque employe et son engagement a la definition
et a Ia realisation de projets collectifs s'ouvrant le plus possible sur de
veritables projets d'etablissement.

La mise en place de structures organisationnelles favorisant la concerta-
tion entre les divers services et une liaison &mite entre les volets adminis-
tratif et peclagogique.

La mise en ceuvre de modes de gestion bases sur la participation et Ia
collegialite.

La preoccupation de la qualite de vie au travail, du developpement
personnel de ('employe et de sa promotion sociale65.

L'instauration de pratiques devaluation du personnel comme source de
developpement et de motivation.

65. La Federation des cegeps a particulierement insists sur cet element dans son mernoire
sur les priorites de developpement de l'enseignement collegial.

329



LA SITUATION PARTICIJLIERE DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE
ET D'EDUCATION PHYSIQUE

En proposant un elargissement et un renforcement de la composante de
formation generale66 de tous les programmes de l'enseignement collegial,
le Conseil a mis de ('avant des recommandations qui risquent de creer un
surnombre de professeurs de philosophie et d'education physique.

II importe donc de donner un apergu des mesures particulieres qui pourraient
etre prises pour eviter que ne soient penalises les enseignants et les
enseignantes qui se retrouveraient en surplus. Sans entrer id dans de fins
details qui paraitraient superflus a ce moment-a void un certain nombre
d'enonces qui pourraient servir de fondements a l'etablissement de ces
mesures.

La securite d'emploi des professeurs qui I'ont acquise ne devra pas etre
remise en question.

C'est principalement par le phenomene nature! d'une attrition &endue sur
un certain nombre d'annees que le surnombre d'emplois devrait etre
resorbe.

Les professeurs d'education physique en surplus devraient, dans toute Ia
mesure du possible, etre affectes au service des sports et des activites
physiques a titre d'animateurs des activites, sans doute nombreuses,
auxquelles les doves voudront continuer de s'adonner en dehors de leur
presence aux cours. Des professeurs qui ont des competences pour
I'enseignement d'une autre discipline ou pour travailler dans les divers
domaines de l'aide aux Neves pourraient y etre affectes.

Dans le cas des professeurs de philosophie, it importe d'examiner avec
attention Ia possibilite de leur confier des taches d'enseignement dans
d'autres disciplines, en particulier pour la dispensation de cours
pluridisciplinaires de Ia nouvelle composante de formation generale.

Certains d'entre eux pourraient aussi se voir confier diverses taches
caractere pedagogique qu'engendreront les perspectives de renouveau
proposees (conception et elaboration de nouveaux cours, developpement
de materiel didactique, implantation de l'approche programme, mise en
place d'une propedeutique, etc.). D'autres pourraient sans doute aussi se
voir confier des taches d'animation et de supervision pedagogiques.

Dans tous les cas oit cela se rt velerait necessaire, taut aussi mettre a la
disposition des professeurs en surnombre des programmes particuliers de
perfectionnement et de recyclage professionnel.

66. Dans Ia premiere prionte de Ia troisieme partie de ce rapport.
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En somme, c'est aux gestionnaires du reseau collegial et de chaque
etablissement, a l'interieur dune marge de manoeuvre se caracterisant par
sa souplesse at par un grand souci d'equite, qu'il revient de mettre en oeuvre
des mesures appropriees et efficaces pour utiliser a bon escient les profes-
seurs en surnombre et pour eviter que ceux-ci fassent les frais des change-
ments retenus.

CONCLUSION

L a Conseil considere que le developpement de I'enseignement collegial, en
particulier au tours des prochaines annees, exigera la mise en oeuvre d'une
approche nouvelle favorisant Ia mobilisation et le developpement des
ressources humaines at leur contribution essentielle a la realisation de Ia
mission des colleges.

II estime que le reseau collegial at les colleges doivent developper et mettre
en application une politique de gestion des ressources humaines favorisant
en particulier la mobilite et la realisation de plans de carriere, la diversification
et Ia complementarite des taches, la participation a la gestion des activites
du college, ('engagement dans des projets mobilisateurs et !'amelioration
continue des competences.

Le Conseil considere egalement que le moment est venu de confier la pleine
responsabilite de Ia gestion de leurs ressources humaines aux colleges
selon un cadre general Mini a l'echelle du reseau par ('ensemble des
partenaires. Conscient que ces orientations auront des incidences importan-
tes sur les conventions collectives, le Conseil estime que les defis 6ducatifs
a relever rendent necessaire ('elaboration d'un nouveau contrat. assurant
la mobilisation et le developpement des ressources humaines au service des
eleves et de Ia qualite des actions souhaitees pour ameliorer leur formation.
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Quatneme moyen

La disponibilite de ressources financieres
ajuatees aux besoins

Qu'il s'agisse dJ montant global que le gouvernement alloue chaque armee
a l'enseignement collegial, de is repartition de ce montant entre les differen-
tes categories budgetaires et entre les etablissements, du mode et du
processus d'allocation des ressources aux colleges, les questions relatives
au financement de l'enseignement collegial ont ete au cceur des &bats
depuis la reforme des annees 1960. El les font la manchette chaque armee,
lorsque les previsions de depenses du gouvernement sont annoncees, elles
3ont periodiquement au premier plan de l'actualite lors des negociations des
conventions collectives des diverses categories de personnel, elles mobili-
sent les eleves quand it est question du regime d'aide financiere et de
l'hypothese d'imposer des droits de scolarite, etc.

Dans le cadre d'une demarche devant conduire a ('identification des priorites
de developpement de l'enseignement collegial, la question des ressources
financieres est incontournable.

Dans les pages qui suivent, sans se iivrer a une analyse fine du financement
de l'enseignement collegial, le Conseil presente brievement quelques donnees
d'ensemble et fait echo aux opinions gull a recueillies. II indique ensuite dans
quelles perspectives it lui paraft indique d'envisager le financement de
l'enseignement collegial pour assurer les conditions d'une formation de
qualite.

QUELQUES FAITS SAILLANTS

II n'est sans doute pas inopportun de rappeler que, dans les annees 60, le
rapport Parent situait dans des perspectives et un cadre relativement larges
le financ:ement de l'enseignement collegial lorsqu'il recommandait 67:

67. Rapport Parent, tome V, par. 546 a 550.
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que les eleves beneficient de Ia gratuite scolaire ;

que le gouvernementfinance largement les coOts d'operation des colleges ;

que les commissions scolaires participent au financement des colleges en
leur attribuant un certain pourcentage de l'impot foncier de Ia region ;

que les villes et municipalites, les societes industrielles et commerciales,
les groupes sociaux et les particuliers contribuent au developpement du
college de leur region (subsides, dons, creation de fonds, souscriptions
publiques).

Le gouvernement, on le sait, n'a pas retenu l'idee d'avoir recours a l'impot
foncier pour financer l'enseignement collegial. C'est donc dire que, dans les
faits, si on exclut les frais de scolarite exiges des eleves a temps partiel,
('existence de quelques fondations d'envergure modeste et la collaboration
des entreprises a des projets particuliers, surtout dans le domaine de Ia
recherche, le financement des cegeps est totalement assure par les subven-
tions gouvernementales, c'est-a-dire a meme les credits votes annuellement
par l'Assemblee nationale. Le collegial est le seul ordre d'enseignement qui
se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Alors que les developpements
des dernieres annees ont apporte des ameliorations au financement des
universites (droits de scolarite) et des commissions scolaires (acces accru
a l'impot foncier), l'enseignement collegial n'a pas beneficie de mesures qui
ont ameliore son acces a des sources de financement diversifiees.

Pour ce qui est du niveau de financement de l'enseignement collegial, au
cours des dix dernieres annees, soit de 1981-1982 a 1990-1991, les
subventions de fonctionnement aux cegeps68 ont globalement evolue de Ia
fagon suivante

en chiffres absolus et en dollars courants, elles sont passees de 606,7 a
876,2 millions de dollars, soit une augmentation de 44,4 %;

pendant la meme *jade, les depenses budgetaires du Quebec sont
passees de 20,3 a 35,5 milliards de dollars, soit une augmentation de
74,6 %;

alors qu'en dollars constants de 1981, ces depenses budgetaires du
Quebec ont augmente de 10,3 %, les subventions aux cegeps se sont
maintenues a peu pros stables ;

le pourcentage des subventions aux cegeps, en regard des depenses
budgetaires du Quebec, a diminue passant de 2,95 % a 2,46 % en dollars
courants ;

68. Les chiffres se rapportent aux annees financieres du gouvernement et non aux annees
scolaires.
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en pourcentage du PIB, les subventions aux cegeps ont aussi diminue,
passant de 0,74 % en 1981-1982 a 0,54 % en 1990-1991. Cette diminution
(28,1 %) est beaucoup plus accentuee que mile des depenses budgetai-
res du Quebec (12,1 %).

Dans divers avis qu'il a remis au ministre de l'Enseignement superieur et de
Ia Science au cours des dernieres annees, le Conseil des colleges a fait Mat
d'un certain nombre de champs d'activites de l'enseignement collegial dans
lesquels it lui paraissait indique d'accroltre les ressources financieres mises
A Ia disposition des cegeps pour repondre aux besoins des eleves et pour
assurer un enseignement de qualite.

C'est ainsi que le Conseil a recommande au Ministre de porter une attention
particuliere aux ressources necessaires : a ('implantation de nouveaux col-
leges et de nouveaux sites d'enseignement dans certaines regions ; A la mise
en oeuvre de nouveaux programmes et de programmes revises ; a ('ame-
lioration de la qualite de l'enseignement du frangais au collegial ; a la mise en
place de mesures d'aide a l'apprentissage ; au developpement de Ia for-
mation continue ; etc. Pour sa part, Ia Federation des cegeps est revenue a
plusieurs occasions sur le financement des cegeps, en particulier pour inciter
le gouvernement a arreter la repetition des compressions budgetaires69.

Les colleges prives sont eux aussi aux prises avec des problemes de
financement, la part de l'Etat a leurs depenses de fonctionnement se situant
maintenant sous la barre du 50 %.

L'ETAT ACTUEL DE L'OPINION SUR LE FINANCEMENT
DE L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL

Les propos que le Conseil a recueillis lors de la consultation qu'il a menee
en vue du present rapport tomoignent qu'une inquietude certaine continue
d'exister, dans divers milieux, quant au niveau de financement de l'ensei-
gnement collegial et, par consequent, quanta la capacite reelle de celui-ci
de remplir pleinement sa mission et d'atteindre ses objectifs. Certains jugent
mOme que le financement du reseau collegial en est rendu a un niveau

69. Par exemple, en 1990, Ia Federation evaluait que le sous-financement des cegeps as'est
encore aggrave durant l'annee en cours. En effet, nous avons mis a jour, recemment, les
etudes sur lesquelles &sit fondee Ia demande d'un ajout de 32 millions de dollars que
nous vous adressions en 1988-1989. C'est maintenant 53,5 millions de dollars dont le
reseau collegial public a besoin pour 1990-1991» (Lettre du president de la Federation
des cegeps, M. Yvon Beaulieu, a M. Claude Ryan, ministre de l'Enseignement superieur
et de Ia Science, 20 avril 1990). Dans to memoire qu'elle a remis au Conseil en fevrier
1991, la Federation des cegeps estime que, depuis 1978-1979, pros de 100 millions de
dollars ont ete soustraits du budget du reseau collegial public.
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critique a Ia suite des compressions que le gouvernement a operees dans
l'enveloppe budgetaire du reseau au cours des dix dernieres annees70.

Plusieurs interlocuteurs s'inquietent devant ce qu'ils considerent comme un
desengagement progressif de I'Etat a regard de I'enseignement collegial. Ils
signalent que ce desengagement risque d'avoir des impacts majeurs sur cet
ordre d'enseignement, en particulier en raison du fait que, de tous les ordres
d'enseignement, le collegial est celui qui est le plus dependant du finance-
ment provenant directement de r Etat, puisqu'il n'a acces ni a rimpot foncier
ni aux droits de scolarite.

Plusieurs interlocuteurs estiment que les cours de I'enseignement collegial
continueront de croitre et que I'Etat, a moins qu'il ne fasse le choix d'accorder
Ia priorite a ['education, ne pourra plus les assumer a Iui seul. II faut donc,
selon eux, trouver de nouvelles sources de revenus. Certains craignent
cependant que le recours a des sources differenciees ne cree une disparite
inacceptable dans le financement des cegeps, les uns beneficiant d'un
environnement economique favorable alors que d'autres ont déjà des
difficultes a survivre en raison, en particulier, des difficultas et du recut
economiques de leur region d'appartenance.

Parmi les principales sources nouvelles de revenus pour les colleges, on
identifie principalement Ia contribution des entreprises en particulier pour
le developpement de Ia formation technique , et !imposition de droits de
scolarite aux eleves, ces deux voies etant cependant loin de faire runanimite.
A quelques exceptions pres, les interlocuteurs du Conseil souhaitent en effet
que rhypothese d'imposer des droits tie scolarite soit exclue, ou tout au
m Dins, qu'une decision en cette matiere ne soit prise qu'a la suite d'un debat
public et d'analyses en profondeur des impacts scolaires et sociaux d'une
telle mesure.

Lorsqu'ils s'arretent a identifier les secteurs ou les domaines qui souffrent le
plus de sous-financement, les interlocuteurs du Conseil signalent surtout :1a
formation continue, (en particulier la reconnaissance des acquis), la formation
technique, les outils de gestion (particulierement ceux qui sont relies a
('evaluation), l'encadrement des eleves, le perfectionnement des ressources
humaines, I'accueil des jeunes quebecois des communautes culturelles et
Ia recherche.

70. C'est, entre aures choses, Ia position que soutient Ia Federation des cegeps en page 29
du memoire qu'elle a remis au Conseil. La CSN et la FNEEQ tiennent un Ia igage semblable
dans lairs memoires. Enfin, plusieurs colleges ont aussi &once des positions de cette
nature.
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Dans ('ensemble, tout en evoquant les difficultes que pose l'actuel niveau de
financement et en esperant que la situation puisse etre amelioree, les
interlocuteurs du Conseil souhaitent surtout que l'Etat maintienne au moins
a son niveau actuel sa contribution financiere a I'enseignement collegial et,
advenant le cas ou les colleges reussiraient a trouver d'autres sources de
revenus, que celles-ci servent a assurer des developpements juges neces-
sakes mais que I'Etat n'est plus en mesure de financer.

LES ORIENTATIONS DU CONSEIL

Aujourd'hui, sans doute davantage qu'hier, et dans toutes les spheres
d'activites, Ia recherche d'une qualite accrue constitue un objectif inscrit dans
la dynamique des organisations et dont Ia poursuite devient meme, a
certains moments et dans certaines circonstances, une question de survie.
Cette quete constante de la qualite, qu'elle se situe au plan des intrants, des
processus ou des extrants, est souvent fondee sur les resultats d'analyses
et devaluations qui permettent de decouvrir de nouvelles fawns de faire,
une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles, une reorganisa-
tion des structures, etc. Que les experts de la gestion des organisations aient
traduit cela dans des formules-chocs du type «faire plus et mieux avec moins
de ressources., «faire autant ou aussi bien avec moins de ressources.,
«faire beaucoup plus avec un peu plus de ressources» ne fait qu'illustrer de
fawn lapidaire des "rites auxquelles n'echappe aucune organisation. En
somme, fonder tout accroissement de la qualite sur de necessaires ajouts de
ressources financieres releve d'une vision relativement simplificatrice dans
laquelle reducation ne saurait se sentir a l'aise.

D'entree de jeu, le Conseil tient donc a afficher clairemenisa conviction a
I'effet que, a la lumiere des orientations et de plusieurs propositions qu'iI met
de ('avant dans le present rapport, des pas importants peuvent etre faits dans
Ia recherche d'une qualite accrue de I'enseignement collegial en utilisant au
mieux les ressources que l'Etat consacre actuellement a Ia gestion de cet
ordre d'enseignement. Pmndre Ia position inverse releverait d'une lecture
defaitiste de Ia !tate et constituerait Ia negation du dynamisme et de Ia
creativite dont les colleges ont fait preuve depuis leur creation.

Par contre, le Conseil est bien aise de reconnaitre que is poursuite et
('intensification de certains objectifs de merne que la mise en oeuvre de
certaines initiatives nouvelles et prometteuses ne sauralent se faire
efficacement a l'aide des seuls parametres financiers auxquels est
actuellement soumis I'enseignement collegial. En somme, en educa-
tion comme en d'autres domaines, vient un moment ou %'imagination,
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Ia creativite et le dynamisme des organisations ne peuvent a eux seuls
constituer les assises d'un developpement devenu imperieux. Le
developpement exige des ressources et, lorsqu'on a epuise les possi-
bilites et les vertus de la rationalisation et du redeploiement des
ressources existantes, une seule alternative subsiste : retarder le
developpement, au risque de mettre en peril la qualite, ou accroitre le
niveau des ressources.

Un developpement devenu imperieux

Tout au long du present rapport, le Conseil a tente de demontrer !Importance
de reducation, et en particulier de l'enseignement collegial, comme facteur
de developpement de la societe quebecoise aux plans culturel, social,
economique, scientifique et technologique. Pour se maintenir dans Ia
mouvance et dans le concert des societes a la fois prosperes et capables
d'assurer une bonne qualite de vie a leurs citoyens, le Quebec, comme la
plupart des autres societes modernes, dolt pouvoir compter sur un systeme
educatif capable d'assurer aux jeunes et aux adultes une formation de tits
grande quake et ajustee aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Cela ne
saurait se faire en ('absence des ressources financieres appropriees.

Le Conseil a ete a meme de constater que, malgre un contexte de rarete des
ressources analogue a celui que connait le Quebec, plusieurs Etats font
actuellement des efforts renouveles pour renforcer et hausser le niveau de
formation de leurs citoyens, en particulier afin de repondre le plus
adequatement possible aux defis du developpement economique et social.
C'est le cas aux Etats-Unis, notamment dans plusieurs Etats, et en Europe,
particulierement en France et en Angleterre, 0E1 l'Etat investit dans d'impor-
tantes reformes du systeme d'enseignement.

Le Conseil note egalement que le Quebec a consenti des efforts financiers
importants et significatifs, au cours des dernieres annees, pour assurer un
certain redressement du financement des universites, et qu'il a investi, a bon
droit et a bon escient, dans des actions visant a consolider l'enseignement
secondaire : revision des programmes, developpement de is formation
professionnelle, accroissement du taux de reussite des etudes, etc.

Par les orientations, les priorites et les moyens qu'il identifie dans le present
rapport, le Conseil se trouve a affirmer que le collegial doit lui aussi s'inscrire
sur la voie d'un developpement certain et disposer des ressources financie-
res necessaires a cette fin. En somme, le Conseil est d'avis que si les
moyens appropries ne sont pas rendus disponibles pour assurer le
developpement souhaite de l'enseignement collegial, celui-ci risque
de prendre des retards qui se reveleront prejudiciables, a plus ou
moins long terme, au developpement de la societe.
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line conjoncture difficile

La question des ressources disponibles, pour reducation comme pour
d'autres domaines, ne peut pas se poser en soi, sans reference a l'envi-
ronnement, a la conjoncture. Or, au Quebec comme ailleurs, Ia conjoncture
economique actuelle et previsible presente des contraintes dont ii faut tenir
compte : endettement de I'Etat, niveau eleve des taxes et des impots,
ampleur des besoins sociaux, necessaire lutte aux inegalites, etc. Cette
conjoncture pose de telles limites aux choix que peut faire I'Etat, que le
Conseil juge qu'il serait irrealiste et inconvenant de plaider en faveur d'un
accroissement sensible et immediat des ressources que I'Etat met a la
disposition de l'enseignement collegial.

On pourrait, bien sur, developper tout un plaidoyer visant a etablir que I'Etat
doit proceder a une meilleure repartition, entre les ordres d'enseignement,
des ressources qu'il consacre a reducation en esperant qu'il en resulte des
disponibrites financieres plus grandes pour l'enseignement collegial. C'est
IA une entreprise perilleuse a laquelle le Conseil n'a ni ('intention, ni la
capacite de se Iivrer. Toute tentation de ce faire est d'ailleurs rapidement
abandonnee Iorsqu'on prend conscience des besoins immenses dont font
Mat les responsables de tous les ordres d'enseignement.

C'est en tenant compte de cette difficile conjoncture que le Conseil, tout au
long du present rapport, propose des actions dont la mise en oeuvre, dans
plusieurs cas, ne necessite pas de ressources financieres se situant au-dela
du niveau actuel.

C'est ainsi que dans la deuxierne pate de ce rapport, le Conseil fait Otat des
orientations qu'il privilts,gie en vue d'en arriver a une conception actualisee de
l'enseignement collegial, en insistant de fawn particuliere sur les precisions
A apporter A la mission de formation des colleges, sur la necessite d'assurer
une formation fondamentale et d'adapter l'enseignement collegial aux
besoins des eleves. La mise en oeuvre de telles orientations ne repose pas
d'abord sur I'ajout de ressources financieres dans l'enseignement collegial ;
elle fait plutot appel a une ferme volonte politique, a une action concertee, au
dynamisme des etablissements et a Ia capacite des divers acteurs de se
mettre sur une meme longueur d'ondes en regard du developpement de
l'enseignement collegial.

II en va de meme pour un certain nombre de composantes qui logent
l'enseigne des priorites de developpement que le Conseil retient dans la
troisieme partie : elargissement de la composante de formation generale,
renforcement de Ia formation preuniversitaire, renouvellement de la con-
ception de la formation technique, etc.
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Le Conseil des colleges a Ia conviction que l'enseignement collegial peut
s'engager resolument dans une recherche renouvelee de Ia qualite de la
formation et franchir des pas tres significatifs au cours des prochaines
annees en utilisant au mieux les ressources financieres que l'Etat met
actuellement a sa disposition.

II faudra, cependant, proceder a un redeploiement de certaines res-
sources, a des changements d'accents qui pourront varier d'un etablis-
sement a l'autre. II faut done que soient accrues les marges de
manoeuvre locales et que des possibilites reelles soient laissees aux
etablissements d'organiser Ia distribution de leurs ressources en
fonction des nouvelles priorites ou de celles qui meritent un nouvel
accent.

Des besoins qui appellent des ressources accrues

Au-dela de ce que pourront permettre les ressources de l'imagination, de la
creativite et du dynamisme des divers acteurs de merne qu'une redistribution
des ressources actuellement disponibles, it faut bien voirque des ressources
accrues seront necessaires pour la mise en application de ceriains chan-
gements.

Premierement, it y a des secteurs ou des domaines ou les besoins et les
perspectives de developpement evoques dans le present rapport ne se
traduiront pas dans des actions consequentes en ('absence de res-
sources nouvelles. On pense surtout ici au financement de la formation
continue, aux mesures d'encadrement des eleves, au perfectionnement du
personnel des colleges, au developpement d'un dispositif et d'instruments
devaluation, aux equipements necessaires (en particulier en formation
technique) et a la recherche.

Dans ces domaines, ii serait illusoire de penser que les retards accumules
pourront etre combles et que les nouveaux ajustements requis pourront se
faire en ('absence de ressources accrues.

Deuxiemement, Ia perspective que le Conseil met de ('avant pour
accroitre les responsabilites des etablissements, en particulier en
matiere de gestion pedagogique, de gestion des ressources humaines
et de recherche, appellent des ressources supplementaires. II serait
inconsequent de confier aux colleges de telles responsabilites sans les
accompagner des ressources financieres ajustees a leur excrcice.

Le Conseil croit que des ressources supplementaires devraient etre dega-
gees au cours des prochaines annees pour assurer les developpements de
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l'enseignement collegial dans des domaines vitaux qui permettront aux
colleges de mieux assurer Ia qualite de Ia formation et, ainsi, de contribuer
encore mieux au developpement de Ia societe qui aura consenti de tels
investissements.

Vers de nouvelles sources de financement

On peut bien sew envisages, pour combler les besoins nouveaux de l'ensei-
gnement collegial, de diversifier les sources de financement des conges.

Par exemple, par Ia vole du developpement de nouveaux modes de
partenariat entre les colleges et les entreprises, on pourrait accroitre la
contribution de celles-ci au developpement des colleges. C'est ainsi que
pourraient etre developpees davantage des formules de contrats., profi-
tables pour les deux parties, en matiere : de formation continue de Ia main-
d'oeuvre des entreprises ; de recherche et de transferts technologiques ; de
prets ou de dons d'equipements ; d'accueil, dans les entreprises, de sta-
giaires (eleves et professionnels) meme que de prets aux colleges des
services d'experts a I'emploi d'entreprises ; etc. Dans une conjoncture eco-
nomique plus favorable, on pourrait aussi songer a des credits d'impot ou
une taxe speciale imposee aux entreprises et dont les fruits seraient
consacres au developpement de l'enseignement technique, en particulier
pour Ia mise a jour de l'enseignement dans certaines specialites ou pour le
developpement de nor 'veaux programmes.

II parait aussi important que le ministere de l'Enseignement superieur et de
Ia Science aide encore davantage les colleges a entrer dans de nouveaux
«circuits» financiers gouvernementaux pour que ceux-ci offrent aux colleges
l'acces au financement de projets speciaux or i a la mise en oeuvre de volets
de politiques gouvernementales pour lesquels les colleges disposent de
competences. L'exemple recent du programme SYNERGIE est interessant
cet egard. On peut aussi penser que le ministere des Communautes
cultu relies et de ['Immigration pourrait, dans le cadre de son objectif d'accueil
et d'integration des immigrants et de leur installation en regions, faire appel
aux services des colleges concernes et financer lui-meme certains projets.
Des gestes de memo nature pourraient etre poses dans le cadre d'autres
politiques gouvernementales comme celle du developpement regional, par
exemple.

Pour ce qui est de la perspective parfois evoquee d'imposer des droits
de scolarite aux eleves a temps plein, le Conseil est d'avis qu'il s'agirait
la d'une solution de dernier recours et, a I'instar des interlocuteurs qui
lui ont fait part de leur position au cours des derniers mois, it recom-
mande de ne pas alter en ce sens sans avoir merle des analyses
serieuses sur les impacts sociaux d'une telle mesure.
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Au total, le Conseil ne croft pas qu'iI soit realiste de compter beaucoup sur
une diversification des sources de revenus pour assurer le developpement
de I'enseignement collegial au cours des prochaines annees.

CONCLUSION

Bien qu'il pourrait se reveler profitable d'accroItre maintenant les ressources
financieres que l'Etat met a la disposition de l'enseignement collegial, le
Conseil des colleges est bien conscient que la conjoncture economique,
actuelle et anticipee pose des limites a l'Etat et contraint le gouvernement
faire des choix difficiles.

Cependant, compte tenu de l'ampleur des compressions budgetaires im-
posees a l'enseignement collegial depuis plus d'une decennie, et des
impacts que ces compressions continuent d'avoir sur les services offerts par
les colleges, ii importe que cesse le regime des compressions directes et
indirectes et que soit maintenu le niveau actual de financement des colleges.
II faut aussi leur accorder minimalement un ajustement annuel de leurs
budgets en fonction du taux d'inflation.

Dans un tel contexte, II importe de proceder a des redeploiements, a des
reallocations, a une nouvelle repartition des ressources disponibles en
puisant dans celles qui sont consacrees a certains domaines juges moins
prioritaires pour les affecter a des secteurs ou des domaines juges plus
vitaux ou plus en souffrance (encadrement des eleves, perfectionnement du
personnel, evaluation, formation continue, actions en faveur de la reussite
scolaire, etc.). Le Conseil croit qu'a la suite d'analyses serieuses on pourrait,
moyennant des reamenagements, reduire les coats du systeme71.

II faut aussi accentuer les efforts en vue de diversifier les sources de
financement des colleges, en particulier dans le developpement de nou-
velles formules de partenariat entre les colleges et les entreprises.

Le Conseil souhaite qu'un reexamen d'ensemble de la situation du finance-
ment de I'enseignement cc!:.tgial soit fait, au cours des prochaines annees,
pour permettre aux colleges de mettre le cap sur les priorites de developpe-
ment de I'enseignement collegial et pour assurer ainsi une formation de
qualite.

71. On peut penser, par example, a des regroupements de Iieux de prestation de certains
programmes, a Ia reduction de certains coots d'encadrement, a Ia revision de certains
avantages sociaux...
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Cinquieme moyen

La contribution de la recherche
au developpement de l'enseignement collegial

A Ia lumiere des orientations gull a déjà presentees et des priorites qu'il a
retenues, le Conseil juge utile de preciser la contribution de Ia recherche au
developpement de l'enseignement collegial.

A cette fin, le Conseil esquisse id les principaux traits de la situation de Ia
recherche, situe son importance pour la realisation de Ia mission de I'ensei-
gnement collegial, definit les trois volets prioritaires necessaires a son
developpement, et presente ses vues sur ('organisation et le financement
des activites de recherche.

SITUATION ET IMPORTANCE DE LA RECHERCHE

Depuis plusieurs annees, l'enseignement collegial a beneficie de rapport de
ses chercheurs qui ont contribue av developpement des contenus d'ensei-
gnement, a Ia definition, a revaluation et a la revision des programmes, au
developpement de Ia pedagogie, a ('adaptation des services educatifs,
)'analyse des besoins et des caracteristiques des eleves, a l'ajustement
constant de la gestion des colleges72.

Plusieurs recherches ont favorise, en particulier au cours des dix dernieres
annees, remergence de la competence des colleges appliquee au deve-
loppement de leur milieu socio-economique, notamment par Ia recherche
scientifique et les transferts technologiques vers les entreprises. Parmi ces
recherches, plusieurs ont eu des retombees sur le developpement de
I'enseignement professionnel, en particulier sur ('adaptation des contenus
d'enseignement a de nouvelles technologies.

72. Dans son mOmoire sur les priorites de developpement de I'enseignement collegial,
(1991, p. 5.), ('Association pour la recherche au collegial (ARC) estime que Ia recherche
doit preceder et accompagner tous les processes que ('institution collegiale met en
marche pour remplir sa mission de formation et, Von ce sens, elle doit etre integree
la mission de formation des colleges.
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Enfin, un certain nombre de chercheurs des colleges ont contribue, au cours
des vingt dernieres annees, a revolution de la science et de la societe, par
leurs recherches fondamentales. Certains ont constitue des equipes qui ont
atteint une certaine notoriete nationale, voire internationale ; d'autres se sont
joints a des equipes universitaires.

Le gouvernement a reconnu rapport indispensable de la recherche au
developpement de l'enseignement collegial en creant des programmes
favorisant la realisation de projets de recherche sur la pedagogie et l'appren-
tissage ainsi que le developpement technologique. II a rendu possible
racces a des fonds pour des recherches plus fondamentales axees princi-
palement sur I'avancement des connaissances dans les principales discipli
nes d'enseignement et sur ('analyse d'aspects socio-economiques et cultu-
rels utiles a la comprehension ou a ('evolution de la societe et au developpe-
ment des milieux urbains et regionaux. Depuis la creation des cegeps, on
estime qu'environ 2 000 recherches ont ete realisees ; en moyenne, 150 projets
ont ete subventionnes annuellement au cours des dernieres annees73.

Le programme d'aide a la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage
(PAREA), et son predecesseur (FriostP) ont suscite la realisation d'environ un
millier de recherches a caractere podagogique dont la moitie furent sub-
ventionnees depuis la creation des cegeps. Ces recherches ont apporte une
contribution substantielle a la mission de formation des colleges tout en
creant, dans plusieurs colleges, un climat propice a la reflexion, a ('analyse
et a la realisation d'innovations pedagogiques stimulantes74.

La creation des centres specialises (1983) et le programme d'aide a la
recherche technologique (PART, 1987) ont favorise la realisation de plusieurs
projets qui ont concouru a l'amelioration de la formation technique dans les
colleges et surtout a la recherche et aux transferts technologiques vers les
entreprises.

L'acces pour les chercheurs des colleges au Fonds FCAR (Formation des
chercheurs et aide a la recherche) par les programmes ACC (precedemment
ACSAIR) a permis, depuis 1982, la realisation de plus de 150 projets de
recherche fondamentale qui ont contribue a l'avancement des connaissan-
ces et au perfectionnement discip(inair3. En outre, plusieurs equipes de
chercheurs des colleges ont obtenu des subventions d'organismes federaux
et provinciaux.

73. Ces donnts et celles qui suivent sont tirees du document du Comite ministeriel sur la
recherche au collegial. Ce document cite quelques inventaires dont celui de Robert
Ducharme, J. Stern, Y. Bois et M. Poirier, Inventaire de la recherche au collegial, 1988.

74. Ces programmes ont egalement favorie Ia creation de ('Association quebecoise de
pedagogie collegiate (AQPC) et Ia tenue de plusieurs colloques et rencontres portant
principalement sur I'apprentissage, ('innovation et revaluation pedagogiques.
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Malgre une reconnaissance factuelle de sa contribution au developpement
de l'enseignement collegial depuis la creation des cegeps, malgre une aide
sous forme de ressources financieres et de degagements d'enseignement,
malgre une ouverture (comme activite connexe a l'enseignement) dans les
conventions collectives des enseignants et un developpement relativement
florissant depuis vingt ans, Ia recherche au collegial souffre de plusieurs
carences75 :

presence significative dans seulement une dizaine de colleges ou se
realisent des projets dans les trois volets : recherches peclagogique,
technologique et fondamentale (ou fibre) ;

Ia plupart des colleges ne touchent qu'un volet : un tiers d'entre eux ne
realisent pas de recherche peclagogique et la moitie ne font pas de
recherche technologique et fondamentale ;

la masse critique des chercheurs, en nombre et qualite, est insuffisante
dans une vingtaine de colleges ;

plus important, une dizaine de cegeps et la grande majorite des colleges
prives ne realisent aucune recherche.

Plusieurs facteurs freinent le developpement de Ia recherche, la qualite des
projets et Ia diffusion des resultats, notamment: le financement global in-
suffisant et racces difficile aux sources de financement existantes ; rinsuf-
fisance du nombre de degagements d'enseignement Ades fins de recherche
et Ia rigidite de leur gestion ; ('absence d'infrastructure de recherche dans Ia
plupart des cegeps notamment pour ('aide A la preparation, a revaluation de
Ia qualite et a la diffusion des resultats ; Ia planification quasi inexistante des
activites de recherche dans le reseau et dans les colleges; Ia presence in-
suffisante de ces derniers dans lc: developpement et la gestion de la
recherche.

La mise en oeuvre des priorites de developpement suggerees dans le
present rapport exigera tine contribution importante des activites de recher-
che notamment pour:

suivre revolution des besoins de formation ;

ajuster les contenus d'enseignement au developpement des disciplines et
A revolution des technologies ;

susciter et assister le developpement peclagogique ;

adapter les services educatifs, les modes d'encadrement et les chemine-
ments scolaires aux caracteristiques changeantes et variees des eleves ;

75. Comite ministeriel, p. 24 et suiv.

3Su
345



alimenter la reflexion sur divers aspects du developpement des etablis-
sements ;

ressourcer le personnel, en particulier les enseignants ;

explorer et developper des nouveaux modes de cooperation et d'interven-
tion aupres des entreprises et organismes du milieu, ainsi qu'avec les
partenaires du monde de reducation ;

assurer Ia diffusion des connaissances scientifiques et les transferts
technologiques ;

developper des competences dans !'analyse des problemes et la recher-
che de solutions aptes a favoriser le developpement socio-economique
des regions et des milieux urbains ;

contribuer a l'elaboration et a la realisation de modes d'evaluation des
pratiques des etablissements relatives aux apprentissages, aux program-
mes et a Ia gestion des ressources.

Le Conseil des colleges reaffirme sa conviction que la recherche au
collegial apporte une contribution importante a la mission de formation
des colleges et au developpement scientifique, technologique, social
et culture! de leur milieu et de Ia societe quebecoise. II estime que les
activites de recherche sont essentielles pour assurer la renovation de
la mission de formation, ramelioration de la qualite de l'enseignement,
le developpement de l'enseignement technique et de la formation
continue, ramelioration de la gestion du reseau et des colleges ainsi
que rapport des etablissements collegiaux au developpement de leur
milieu.

Cette contribution de la recherche prendra encore plus d'importance au
cours des prochaines annees et necessitera donc le choix de volets et de
themes prioritaires de recherche et ['amelioration des modalites de son
organisation et de son financement.

LES VOLETS PRIORITAIRES

Les projets de recherche peuvent actuellement se regrouper dans les trois
volets dotes d'un programme d'aide: les programmes PAREA et PART, et le
Fonds FCAR. Les orientations ministerielles, precisees en 199176, privilegient

76. Ces orientations ont eV) exposees dans une allocution de Ia ministre de l'Enseignement
superieur et de la Science a l'Assemblee generale de la Federation des cegeps, le
21 Wirier 1991.
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les deux premiers et elles laissent ouverte l'accessibilite au Fonds FCAR tout
en abolissant toutefois le programme reserve exclusivement aux chercheurs
du collegial (programme Acc).

Tout en exprimant son accord avec les orientations ministerielles privilegiant
deux volets, a savoir Ia recherche pedagogique et Ia recherche technologi-
que, le Conseil considere que le developpement de l'enseignement
collegial, notamment la mise en oeuvre des priorites du present rapport,
milite en faveur de Ia creation d'un troisieme volet prioritaire, Ia re-
cherche institutionnelle.

Ce volet lui apparait necessaire pour permettre le developpement de
recherches susceptibles de soutenir l'exercice des responsabilites de plus
en plus importantes que chaque college devra assumer en particulier en
matiere de developpement des programmes et des activites pedagogiques,
d'evaluation et de gestion des ressources humaines. Le Conseil estime
egalement que des projets de recherche fondamentale en lien avec le
developpement des disciplines d'enseignement du collegial ou avec le
developpement du milieu regional et urbain des colleges devraient recevoir
une attention particuliere.

La recherche-developpement pedagogique

La contribution de ce volet au renouvellement des contenus d'enseignement
de plusieurs disciplines, a ('amelioration de l'apprentissage et a l'exercice de
la pedagogie est depuis longtemps reconnue et appreciee. Son developpe-
ment fait ('objet d'un large consensus parmi tous les intervenantsn.

Au cours des prochaines annees, Ia contribution de Ia recherche sera
particulierement importante pour Ia poursuite des objectifs de renovation de
la mission de formation, notamment : l'amelioration de la qualite de Ia forma-
tion, Ia definition et ('articulation de la formation fondamentale dans tous les
programmes, ('adaptation des contenus de formation et de la pedagogie aux
caracteristiques des eleves, le renforcement de la formation preuniversitaire,
('amelioration de la qualite et de l'adaptabilite de l'enseignement technique,
le developpement de la formation continue et ('amelioration de la reussite
scolaire.

77. Ce consensus a ete maintes fois exprime par le Conseil des colleges (1981 et 1987), le
Conseil superieur de reducation (1975), to Conseil de la politique scientifique du Quebec
(1982), la Federation des cegeps (1983, 1986, 1987), le Conseil des universites (1987),
le Fonds FCAR (1989) et le NiEss (1986). Au cours de Ia consultation que le Conseil a
menée pour la preparation de ce rapport, tous les intervenants qui se sont prononces sur
le developpement de la recherche au collegial, lui ont confirm() Ia necessite de maintenir,
voire de developper ce volet.
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La necessite de realiser des projets de recherche plus nombreux et de
grande qualite exigera la disponibilite de ressources financieres et de
degagements d'enseignement accrus, dont ('augmentation pourrait etre
progressive en fonction de revolution des besoins. Les themes de recher-
ches du programme PAREA devront s'elargir pour englober des problerna-
tiques concernant particulierement le curriculum, Ia didactique, la pedagogie
et I'encadrement, revaluation, l'enseignement technique, reclueation des
adultes et la reussite scolaire78.

Le Conseil des colleges reaffirme donc que la recherche peclagogique
remplit une fonction importante pour le developpement de l'ensei-
gnement collegial et qu'elle dolt beneficier d'un soutien approprie pour
lui permettre de contribuer, au cours des prochaines annees, a la mise
en oeuvre des priorites concernant ('amelioration des programmes et
de Is pedagogie.

La recherche-developpement technologique

Liee a Ia mission de formation technique, stimulee par ('action des centres
specialises et integree au developpement du milieu, Ia recherche-develop-
pement technologique constitue un apport original et specifique des colleges
aux activites de recherche realisees au Quebec. Les cegeps forment de plus
en plus un maillon important de Ia chalne scientifique quebecoise, en
particulier comme pole de liaison et de transferttechnologiques. La necessite
d'accentuer le developpement economique, scientifique et technologique du
Quebec confere a ce creneau de recherche collegiale un role encore plus
marque. Cette importance s'est traduite dans les recentes orientations
ministerielles qui ont accorde a ce volet des moyens accrus notamment en
termes de degagements d'enseignement79.

Cet apport de la recherche-developpement technologique beneficie toutefois
surtout aux entreprises qui ceuvrent dans le secteurdes techniquesphysiques.

Le Conseil reitere sa recommandation anterieure d'elargir les themes
du programme PART aux autres techniques en particulier les techni-
ques biologiques, humaines, administratives et artistiques, notam-
ment pour la realisation de projets pour lesquels le college est le mieux
place par ses competences, ses equipements et sa situation geogra-
phique".

78. L'eventail des themes devra etre le plus large possible. Certains themes pourraient
recevoir annuellement une attention particuliere en fonction de revolution des besoins.

79. Ces degagements d'enseignement soot passes de 18 a 30 et ifs s'ajoutent aux 28 Erc
attribues a ('ensemble des centres specialises.

80. Conseil des colleges, L'orientation de la recherche dans les colleges, 1987.
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Cet elargissement des themes pourrait permettre egalement a certains
organismes du milieu, notamment aux organismes regionaux, aux munici-
palites et aux diverses associations de beneficier de rapport des chercheurs
des colleges (techniques d'analyse de besoins, processus de gestion...)
dans leurs efforts de developpement du milieu. Les colleges participeraient
ainsi plus substantiellement aux problematiques de mise en valeur et de
developpement du potentiel humain, technologique et economique des
regions et des milieux urbains ob ils sont implantes81.

Par ailleurs, plusieurs projets de recherche ne se realisent pas en raison de
l'incapacite de certaines entreprises, surtout les PME, de verser leur part de
financement fixee a 40 %. II en resulte que la recherche des colleges
beneficie souvent aux grosses entreprises plutot qu'aux PME. Le Conseil est
d'avis que Ia contribution financiere des entreprises doit etre maintenue,
voire augmentee. II recommande toutefois que cette contribution soit modu-
lee en fonction de la nature des entreprises et de ('impact direct du projet sur
le developpement economique et social et sur la creation d'emplois. II va de
soi que les entreprises doivent beneficier des avantages fiscaux pour la
recherche-developpement menee en collaboration avec les colleges, au
memo titre qu'avec les autres institutions et organismes de recherche.

Le Conseil estime egalement qu'en raison de la contribution importante qu'ils
peuvent apporter au developpement technologique, les colleges devraient
avoir un acces elargi a d'autres sources de financement susceptibles de
completer les subventions accordees par le programme PART. H souligne
cet egard Ia creation recente du Programme SYNERGIE du Fonds de deve-
loppement technologique qui permettra aux chercheurs des colleges et de
leurs centres specialises de realiser des projets de recherches et de
transferts technolog -Kies avec les entreprises82.

Enfin, les retombees de Ia recherche technologique sur le developpement de
l'enseignement technique ne sont pas toujours assurees83. Le Conseil des
colleges souhaite que des liens plus etroits s'etablissent entre la
recherche et le developpement de l'enseignement technique pour

81. Cette contribution des colleges a Me souhaitee tors de plusieurs tables rondes et dans
les memoires de plusieurs organismes notamment : Ia Federation des cegeps, le minis-
tere de is Main - d'oeuvre, de la Securite du revenu et de la Formation professionnelle, les
syndicats et plusieurs cegeps, en particulier les cegeps regionaux.

82. En vigueur depuis le debut de 1992, ce programme consacrera 32 millions $ Ades projets
merles par des chercheurs des universites, des colleges et des organismes qui leur sent
rattaches.

83. Un rapport sur revaluation des centres specialises (1989-1990) cite par l'ARC (op. cit., p. 24)
concluait memo qu'en raison des vocations incompatibles de recherche et d'enseigne-
ment, on devrait soustraire les centres specialises de leur obligation de contribuer A
l'enrichissement de l'enseignement professionnel.
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('amelioration des contenus de formation, des methodes pedagogi-
ques ou pour la realisation simultanee de stages pour les enseignants
et les eleves dans l'entreprise beneficialre au cours du projet.

Les divers centres specialises qui existent dans les colleges constituent des
lieux privilegies pour le developpement de la recherche a caractere tech-
nologique. II importe de prendre divers moyens pour faire mieux connaitre
ces centres, pour accroitre leur rayonnement, pour favoriser leur croissance
et pour leur assurer des ressources et de solides infrastructures de re-
cherche qui leur permettront de collaborer encore davantage au develop-
pement technologique du Quebec.

La recherche-developpement institutionnelle

La recherche constitue egalement un outil de developpement institutionnel
qui &passe les cadres de la pratique peclagogique pour engager retablis-
sement lui-merne dans une evolution adapt& aux changements du milieu
socio-economique, de la population scolaire, des contenus de formation et
des processus de gestion. Chaque college vi: ainsi une multitude de
situations qui l'obligent a innover et qui l'engagent dans des modes d'actions
et de gestion exigeant des développementsTM.

L'exercice de responsabilites plus grandes et souvent nouvelles au cours
des prochaines annoes exigera rapport de recherches portant, par exemple,
sur la realisation de l'approche programme, la creation et la modification de
services educatifs (en particulier, ('orientation scolaire et ;Integration d'eleves
des communautes culturelles), les conditions de la pratique professionnelle
en particulier chez les enseignants, la mise en oeuvre ou la modification de
structures de participation et de concertation dans le college et avec des
partenaires exterieurs, la mise en oeuvre de politiques et de processus
devaluation.

Reconnaissant l'apport indispensable de ces types de recherches a la
realisation de la mission de formation de chaque college, le Conseil des
colleges souhaite que les projets de recherche-developpement institu-
tionnelle soient &finis dans les plans de developpement de chaque
college. Le Conseil recommande, en outre, que sur une base exploratoire,
au cours des trois prochaines annees, chaque college beneficie d'une
subvention de fonctionnement et de degagements d'enseignement

84. La creation d'un programme specialement affecte a la realisation de recherches-
developpement institutionnelles a (Re recommandee par plusieurs directions de colle-
ges. Elle est egalement une recommandation majeure de ('Association quebecoise de
pedagogie collegiale (AOPc) dans son memoire sur les priorites de developpement de
l'enseignement collegial.
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pour mener les recherches - developpement institutionnelles indispen-
sables a son developpement et a l'exercice des responsabilites plus
grandes qu'il devra assumer.

Le soutien a Ia recherche fondamentale

tame si plusieurs recherches dites fondamentales ont contribue au renou-
vellement des contenus d'enseignement, en particulier dans le secteur
preuniversitaire, ces recherches sont generalement moins !lees aux carac-
teristiques particulieres de l'enseignement collegial. De plus, elles exigent
souvent un etalement des subventions sur plusieurs annees, rendant ainsi
difficiles la continuite des projets et leur insertion institutionnelle.

Le reseau collegial dispose toutefois de personnel competent qui pourrait
etre mis a contribution pour l'avancement des connaissances dans les
disciplines d'enseignement et dans revolution de la societe, en particulier
dans le developpement de leur milieu.

Le Conseil souscrit aux orientations ministerielles favorisant racces des
chercheurs aux programmes du Fonds FCAR, la constitution d'oquipes de
recherches collegiales et inter-collegiales et ('insertion des chercheurs aux
equipes universitaires. II recommande au ministere de l'Enseignement
superieur et de la Science de prendre les mesures necessaires aupres des
universites et aupres des organismes subventionnaires provinciaux et
federaux afin d'assurer les structures d'encadrement, les facilites de recher-
ches (bibliotheques, laboratoires, equipements informatiques...) et les res-
sources financieres favorisant Ia realisation de recherches de qualite dans
un cadre stimulant.

L'ORGANISATION ET LE FINANCEMENT

Menee le plus souvent grace a ('initiative de chercheurs isoles et plus
rarement par des equipes restreintes, Ia recherche collegiale presente
plusieurs inegalites : concentration dans quelques cegeps et presence miti-
gee, noire absence, dans la plupart des autres ; dispersion des objets de
recherche ; qualite inegale et diffusion incomplete des resultats ; retombees
souvent incertaines dans retablissement ; structures d'encadrement quasi-
inexistantes ; financement insuffisant.

Le moment semble venu de doter la recherche collegiate d'une organisation
administrative et d'un financement lui permettant de jouer le role souhaite de
support plus important au developpement de Ia mission des colleges.
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Principes et parametres d'organisation

Pour atteindre ces objectifs, la recherche devrait se realiser dans un cadre
organisationnel presentant les caracteristiques suivantes :

definition conjointe par le Ministere et par les colleges des besoins du
reseau en recherche-developpement et determination conjointe des re-
cherches prioritaires qui repondent a ces besoins85 ;

definition, par le college, de ses besoins propres et determination de ses
projets prioritaires en recherche-developpement pedagogique, technolo-
gique et institutionnelle ;

administration et encadrement de la recherche par les colleges et inscrip-
tion de ces activites dans leur plan de developpement ;

souplesse des degagements d'enseignement pour tous les volets de
recherche ; possibilite de degagement partiel combinant des fonctions
d'enseignement et de recherche86 ;

en cours de recherche, maintien de Ia participation du chercheur a Ia vie
collegiale ;

respect du choix personnel de I'enseignant de s'engager ou non dans Ia
recherche87 ;

expression de l'autonomie du choix des sujets par les chercheurs A
l'interieur d'un &entail plus large de themes lies cependant aux besoins
du reseau et des colleges";

constitution le plus possible d'equipes de recherche ;

diffusion des resultats et facilite d'acces aux forums scientifiques, collo-
ques et conferences89.

85. Des organismes tels que ['Association pour la recherche au collegial (ARC), ('Association
quebecoise de pedagogie collegiate (AQPC) et la Federation des cegeps pourraient etre
associes a ce processus.

86. Dans son memoire adresse au Conseil des colleges, l'ARC (op. cit., p. 16) propose le
maintien d'une tache d'enseignement (par exemple un cours) pendant la realisation de
Ia recherche pour assurer les retombees sur l'enseignement.

87. L'ARC insiste sur ce point dans son memoire.

88. En raison de Ia rarete des ressources, les chercheurs doivent consacrer leurs corn*
tences A la realisation de recherches repondant aux besoins de l'enseignement collegial
avant de repondre a leur interei personnel. Un eventail suffisamment large de themes
devrait permettre au chercheur d'exercer une liberte de choix correspondant a ses
interets.

89. Dans son memoire, l'ARc insiste sur ('obligation de diffuser dans le respect, pour la
recherche-developpement technologique, du secret iticlustriel et de Ia protection des
brevets.
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En résumé, le Conseil estime que la realisatiO6 de la recherche doit s'exercer
dans un cadre lui permettant de jouer son role essenticl d'appui a Ia
realisation de la mission de formation des colleges. Ce cadre organisationnel
doit etre suffisamment souple pour offrir des conditions favorables a la
realisation d'une recherche pertinente et de qualite utilisant de fawn
optimale le potentiel de competences du personnel des colleges et sa
volonte d'engagement.

Le financement

Les apports financiers actuellement consacres au developpement de la
recherche sont insuffisants pour lui permettre de jouer un role accru de
soutien et de prolongement de la mission de formation des colleges. Les
ressources financieres d'environ neuf millions reparties en une centaine de
degagements d'enseignement equivalent approximativement a cinq millions
de dollars et en un budget de fonctionnement d'environ quatre millions de
dollars (soit au total 1,5 % du budget de l'enseignement collegial) devraient
etre augmentees d'ici l'an 2000.

importera, en particulier, que les colleges puissent disposer des ressources
adequates pour Ia mise en oeuvre de recherches-developpement
institutionnelles et pour Ia mise en place de structures d'encadrement et de
soutien aux equipes de recherche. Des ressources supplementaires appa-
raissent egalement necessaires pour ameliorer la diffusion des resultats et
pour favoriser davantage Ia participation des chercheurs a des colloques,
conferences ou autres forums pertinents90. Enfin, des ressources seront
vraisemblablement requises, sur une base ponctuelle, pour la realisation de
projets de recherches scient;fiques lies a des plans d'action du reseau et a
des politiques gouvernementales91.

Cet effort financier supplementaire du MESS devrait s'accompagner d'une
contribution plus grande des organismes subventionnaires provinciaux et
federaux. Le Conseil recommande en consequence des interventions
plus marquees du Ministere, en particulier aupres des ministeres et des
organismes subventionnaires quebecois afin qu'ils elaborent des
criteres d'acceptation de projets adaptes pour tous les volets de
recherches effectuees au collegial.

90. Concernant Ia diffusion des resultats, une collaboration plus engagee avec les partenai-
res pourrait etre profitable, par exemple, avec I'ARC et I'AOPC pour Ia recherche-dove-
loppement pedagogique, avec les centres specialises at les entreprises pour la recher-
che-developpement technologique, avec la Federation des cegeps et les syndicats pour
la recherche-developpement institutionnelle.

91. Ces subventions pourraient s'appliquer par exemple a des activites telles que le plan de
redressement du frangais, l'implantation de nouveaux programmes at I'accueil et
l'integration des etudiants des communautes culturelles (voir le Plan d'orientation pie
l'Enonce de politique du MCCI).
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CONCLUSION

Les activites de recherche-developpement seront appelees a contribuer
davantage au developpement significatif de plusieurs facettes de I'enseigne-
ment collegial au cours des prochaines annees. Trois volets prioritaires
devront recevoir une attention particuliere en termes d'organisation et de
financement : les recherches-developpement pedagogique, technologique
et institutionnelle.

Le Conseil croft que le moment est venu de donner a is recherche collegiale
un cadre organisationnel a la fois efficace et souple lui assurant des
conditions plus favorables a la realisation de recherches dune plus grande
pertinence et de meilleure qualite. II estime que les colleges doivent recevoir
les moyens necessaires pour assumer ces nouvelles responsabilites. Enfin,
it invite le ministere de l'Enseignement superieur et de la Science a accentuer
ses efforts pour permettre l'acces des chercheurs des colleges aux reseaux
scientifiques universitaires et surtout aux organismes subventionnaires.
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CONCLUSION

DES PERSPECTIVES ET DES LIGNES

D'ACTION POUR CONSOLIDER ET RENOVER
L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL



t

Au terme de sa reflexion prospective sur l'enseignement collegial, le Conseil
des colleges veut d'abord reaffirmer sa conviction : l'enseignement collegial
est un instrument essentiel au developpement du Quebec.

Par l'ampleur de sa mission, par sa presence sur ('ensemble du territoire
quebecois, par sa contribution dynamique et diversifiee au developpement
economique, technologique, social et culture! de la collectivite quebecoise,
par les ressources humaines, financieres et materielles qu'il met au service
des citoyens et des citoyennes, par l'ouverture qu'il manifeste a regard du
changement et, enfin, a la lumiere des espoirs renouveles qu'expriment
son endroit les indi'iidus et les organisations de tous genres, l'enseignement
collegial est et doit etre encore davantage un outil de promotion individuelie
et collective de premiere impurtance pour le Quebec.

En consequence, le Conseil des colleges est convaincu qu'il y a lieu de
faire l'economie d'un debat sur ('existence de l'enseignement collegial
et des colleges pour consacrer plutot tous les efforts possibles a la
recherche des perspectives et des moyens d'action les plus aptes
consolider les bases de cet ordre d'enseignement et a le renover pour
qu'il puisse encore mieux ajuster son evolution aux realites, aux
attentes et aux exigences pravisibles de la societe quebecoise.

C'est dans cet esprit et dans cette visee que le Conseil a &gage des
orientations et des ::gnes d 'ction tout au long de ce rapport ; le moment est
venu de les rappeler sommairement.

LES PERSPECTIVES GENERALES DU DEVELOPPEMENT
DE L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL

Presentees de facon explicite dans l'une ou l'autre des parties ou inscrites
erg filigrane dans tout le rapport, trois lignes de force principales se degagent
nettement des propos du Conseil.
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Premierement, l'enseignement collegial n'est pas et ne dolt pas etre
replie sur lui-meme : sa legitimite reside dans sa capacite de contribuer
efficacement au developpement de Ia societe quebecoise.

C'est a partir de ce postulat que, d'entree de jeu, le Conseil atenu a presenter
sa lecture des principales caracteristiques de revolution previsible de la
societe quebecoise, des besoins de formation qui en decoulent et des enjeux
que cela represente pour l'enseignement collegial. Par Ia suite, et tout au
long de son rapport, ce sont ces caracteristiques, ces besoins et ces enjeux
qui ont servi d'assises au Conseil dans sa recherche des orientations a
promouvoir et des actions a proposer en vue de renover renseignement
collegia:.

Reflet et tremplin de revolution de Ia societe, l'enseignement collegial doit,
d'une part, continuer de s'ouvrir a toutes les dimensions de Ia vie et du
developpement de Ia societe, se donner les moyens d'être a son ecoute et
de repondre aux attentes de toutes ses composantes ; d'autre part, it dolt etre
capable de lire les courants porteurs d'avenir et d'ajuster en consequence
son propre devenir afin de permettre aux individus et aux organisations qu'il
veut servir de s'engager sur Ia vole des changements qui s'imposent.

Deuxiemement, c'est a la recherche constante et renouvelee de la,
qualite dans toutes les dimensions de son action que l'enseignement
collegial est convict, et c'est par sa capacite d'atteindre des objectifs
eleves en cette matiere qu'il continuera de faire la preuve de son utilite.

On l'aura facilement compris a la lecture de ce rapport, c'est essentiellement
a l'enseigne de Ia qualite que le Conseil loge le developpement de
l'enseignement collegial. Qu'il s'agisse du systerne» collegial lui-meme,
des etablissements d'enseignement constitues en reseau ou de chaque
etablissement, c'est a la qualite de leur action que s'interesse le Conseil dans
le present rapport.

Quante de Ia formation avant tout, puisque c'est de cela dont it s'agit
essentiellement lorsqu'on parle d'un ordre d'enseignement. Tout en etant
been conscient que toute tentative de saisir et de definir Ia qualite de Ia
formation est une entreprise difficile et teintee d'une certaine dose de
subjectivite, le Conseil a tenu a en etablir un certain nombre d'attributs, de
Iieux, de dimensions et de conditions de realisation.

Pour le Conseil, une formation de qualite c'est celle qui concourt a Ia
preparation de personnes equipees pour poursuivre leur developpement,
pour mener une vie active interessante et pour contribuer au developpement
de Ia societe.
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Qua lite aussi des ressources, des processus et des moyens necessaires
pour favoriser la poursuite de Ia qualite de Ia formation. A cet egard, le
Conseil met particulierement ('accent sur les programmes d'enseignement,
les services aux eleves, les ressources humaines et Ia dynamique des
etablissements.

En somme, tout en reconnaissant que les objectifs quantitatifs (pourcentage
des personnes d'une generation qui accede au collegial, taux de reussite,
effectif enseignant, etc.) sont importants, le Conseil met resolument ('accent
sur la recherche de la qualite. C'est qu'il est conscient, d'une part, des
attentes sociales en cette matiere et, d'autre part, du chemin qui reste a
parcourir pour que de telles attentes legitimes soient raisonnablement
satisfaites. Pour faire Ia preuve de son utilite sociale, l'enseignement
collegial devra reussir un bond qualitatif important au cours des prochaines
annees et se donner les moyens d'en temoigner a tous les interesses.

Troisiemement, Ia consolidation et Ia renovation de l'enseignement
collegial ne pourront pas se realiser par des gestes isoles ; ce sont tous
les acteurs et les collaborateurs de cet ordre d'enseignement qui
devront contribuer a rendre possibles des changements nombreux et
substantiels.

Les perspectives d'action et les changements que le Conseil des colleges
met de ('avant dans ce rapport exigeront, pour devenir realite, une volonte
ferme et une contribution soutenue de ('ensemble des acteurs de Ia scene
collegiate, de Ia Ministre aux Neves en passant par les diverses categories
de personnel du Ministere et des etablissements.

II faudra aussi compter sur Ia collaboration de personnes et d'instances qui
se situent a l'exterieur du systeme. collegial : les autres ordres d'ensei-
gnement, les regroupements professionnels, F,yndicaux et patronaux, les
entreprises, des specialistes en divers domaines, des ministeres, etc.

C'est que, aux yeux du Conseil, Ia renovation de l'enseignement collegial
devra se presenter cumme un vaste chantier pour plusieurs annees a venir,
chantier qui fera appel a d'importantes essources et dans lequel devront se
conjuguer une multitude de travaux dont les plans et recheancier ne pourront
etre laisses au jeu des interets particuliers ou des luttes de pouvoir. C'est
vraiment a un projet commun, aux exigences tres grandes, que tous les
acteurs sont convies. Et c'est, en bonne partie, grace a Ia volonte et a Ia
cooperation de ceux-ci que pourront etre atteints les resultats souhaites et
attendus.
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En somme, pour que se realise Ia nect,ssaire renovation de I'enseignement
collegial, et pour que tous et toutes puissent en beneficier, it faudra, en
quelque sorte, retrouver le vent d'enthousiasme et de ferveur qui a marque,
it y a vingt-cinq ans, les debuts de I'enseignement collegial au Quebec.
Entreprise difficile et exigeante, certes, mais entreprise necessaire et
exaltante a plusieurs egards, et qui peut conduire a un nouveau contrat entre
I'enseignement collegial et Ia societe.

LES PRINCIPALES LIGNES D'ACTION POUR LA RENOVATION
DE L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL

Dans ce rapport, le Conseil met de ('avant des orientations, des propositions
et des mesures de diverses natures, les unes s'inscrivant dans une perspective
de continuite et les autres constituant des virages a regard de Ia situation
actuelle. Sans s'engager ici dans des distinctions fines que les acteurs et
les observateurs sont amplement en mesure d'etablir d'eux-mernes , le
Conseil identifie ici les principales lignes d'action qui se degagent de
('ensemble de son rapport et qui, a ses yeux, constituent des changements
d'une grande importance pour le developpement de I'enseignement collegial
et, partant, pour Ia societe quebecoise.

Des changements aux programmes de I'enseignement collegial
et a leur gestion

Apres vingt-cinq ans, des changements nombreux et significatifs doivent
etre apportes dans le domaine des programmes d'enseionement pour les
ajuster a revolution des besoins de Ia societe et des personnes, et pour
mieux preparer celles-ci aux exigences previsibles de la vie dans une societe
et dans un monde du travail en evolution constante. Ces changements, on
peut les resumer par les enonces qui suivent,

Tous les programmes doivent integrer, de fawn nouvelle et dynamique,
des elements de formation fondamentale clairement identifies et presents
dans toutes les dimensions de ractivite educative. Pour sa part, le Conseil
a retenu neuf elements qui, selon lui, devraient constituer I'essentiel de Ia
formation fondamentale que le collegial est appele a donner a tous les
eleves. II a aussi precise les conditions generales de Ia mise en ceuvre de
sa conception de Ia formation fondamentale.

Tous les programmes de I'enseignement collegial doivent etre restructures
pour inclure une composante Margie et solide de formation genera!e. C'est
ainsi que le Conseil recommande d'abandonner les deux actuelles catego-
ries de cours (obligatoires et complementaires) au profit d'une composante
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de formation generale constituant un bloc largement commun a tous les
eleves et laissant un espace pour quelques cours aux choix l'eleve. Le
Conseil propose des fawns de faire pour y arriver.

Les programmes de l'enseignement preuniversitaire doivent etre revus
pour mieux assumer les objectifs de formation fondamentale et de formation
generale, pour instaurer une complementarite accrue entre Ia formation
generale et la concentration, pour reduire Ia hierarchisation des program-
mes et pour offrir de nouveaux profits de formation aux eleves.

Les programmes conduisant au DEC en formation technique doivent etre
ameliores, en particulier pour faire une place plus gran& a Ia culture
technologique, pour inclure des stages obligatoires, pour assurer Ia
complementarite de la formation generale et de la formation specialisee.
et pour en arriver a une meilleure integration des elements techniques et
des savoirs scientifiques, de la pratique et de Ia theorie.

A l'enseignement technique, it faut modifier la structure de certains
programmes conduisant au DEC pour introduire des cheminements modu-
laires (par Mapes couronnees chacune par une sanction officielle) et pour
offrir des cheminements diversifies et condenses aux detenteurs d'un DEP
du secondaire ou d'un DEC a caractere preuniversitaire. II faut aussi in-
troduire a l'enseignement technique des formations plus courtes, plus
intensives et plus concentrees que celles qui conduisent au DEC.

Le programme d'enseignement dolt devenir veritablement l'axe integra-
teur et le pivot central de l'enseignement collegial, et, en consequence, it
faut que s'implante dans les colleges l'approche programme en tablant,
notamment, sur I'instauration d'une structure locale de gestion des pro-
grammes qui soft plus large et plus polyvalente que la seule structure
departementale.

II faut revoir le processus global qui sert actuellement a Ia conception et a
Ia revision des programmes dans le but d'etablir un nouveau partage des
rates des divers acteurs et ainsi faire en sorte que les colleges deviennent
les interlocuteurs privilegies du Ministere dans l'ensemble du processus.
II faut aussi que s'instaure un dispositif rigoureux d'evaluation des pro-
grammes tant sur le plan national (evaluation des programmes d'Etat) que
sur le plan local (evaluation de Ia mise en application des programmes
d' Etat).

Ce sont la les principaux changements en matiere de programmes : cela suffit
sans doute pour demontrer que Ia notion de programme et Ia gestion des
programmes constituent le point d'ancrage des modifications qu'il taut, en
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priorite, apporter a l'enseignement collegial au cours des prochaines an-
nees. Ils illustrent en meme temps toute l'ampleur de Ia tache a accomplir.

Des changements qui auront des impacts sur les eleves

Plusieurs changements que le Conseil propose sont centres sur les eleves
et ils ont de bonnes chances d'avoir des impacts sur leur chemir 9ment et sur
leur fawn de mener leurs etudes collegiales. En voici un apercu.

Dans ('ensemble de son rapport, le Conseil met un net accent sur la
formation fondamentale, sur l'approche programme, sur Ia formation
generale et sur les liens plus etroits a etablir entre les composantes
(generale et specialisee) des programmes tant en formation preuniver-
sitaire qu'en formation technique. Ce faisant, le Conseil se trouve a insister
sur le caractere plus integre des etudes collegiales, sur des moyens
renouveles de favoriser l'acces des eleves a la culture seconde et sur la
necessite de leur permuttre d'avoir un acces plus marque a un humanisme
multidimensionnel (litteraire, artistique, scientifique, technologique). Une
telle orientation influera sur ('organisation des etudes (choix de cours limite
en formation generale, activite ou examen synthese de programme, etc.)
et sur les caracteristiques des apprentissages.

Le Conseil insiste aussi sur les exigences propres aux etudes collegiales,
sur le renforcement des mecanismes devaluation des apprentissages, sur
la necessite d'exiger plus de travail personnel de Ia part des eleves, sur
l'idee de faire appel stout le potentiel des eleves, sur le temps qu'ils doivent
consacrer a leurs etudes, etc. Le Cor eil se trouve ainsi a insister sur des
dimensions des etudes collegiales comme Ia profondeur, Ia rigueur, les
exigences du travail intellectuel, Ia disponibilite des eleves, etc. Si un tel
message devait passer dans la realite, i1 y a tout lieu de croire que de
nombreux eleves devraient modifier certaines de leurs habitudes de vie
pendant leurs etudes collegiales.

D'autres recommandations du Conseil vont dans le sens dune accentua-
tion des moyens a mettre en oeuvre pour favoriser Ia reussite des etudes
collegiales (mise a niveau, encadrement, aide a ('orientation, etc.). Par
ailleurs, le Conseil suggere que, tout en maintenant l'acces au college pour
tous les eleves qui detiennent un diplorne d'etudes secondaires, les
colleges soient autorises a refuser l'entree directe aux programmes
«reguliers» du collegial aux eleves dont les acquis anterieurs sont insuf-
fisants. Ceux-ci devraient alors s'inscrire dans une propedeutique et Ia
reussir pour avoir acces aux programmes reguliers. II va de soi qu'une telle
mesure aura des impacts pour un certain nombre d'eleves a leur entree au
college.
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Au chapitre de l'orientation des eleves, le Conseil propose diverses
mesures qui visent expressement a accroffre les inscriptions dans les
programmes techniques en particulier dans ceux qui forment des
techniciens et des techniciennes pour les domaines presentant les
meilleures perspectives d'emploi. II suggere aussi que soient introduits des
programmes plus courts (que ceux qui conduisent au DEC) dans certains
domaines a caractere technique. De telles mesures sont de nature a
favoriser un cheminement des eleves plus conforme a leurs aptitudes, a
leurs goOts et a leurs aspirations. Elles ont cependant, comme corollaire,
qu'a la fin de leurs etudes secondaires ou au debut des etudes collegiales
(programmes d'exploration) des eleves dont l'orientation n'est pas ferme
ou clairement etablie se soumettent a un processus plus elabore et plus
approfondi en vue du choix des etudes gulls poursuivront au collegial.

Le Conseil propose aussi d'autres mesures qui auront un impact sur les
eleves, en particulier pour ceux et celles qui frequenteront les services de
formation continue. De ('ensemble de ces propositions se degagent une
vision et une conception de Ia formation collegiale centree sur l'eleve.

D'autres changements importants

Pour assurer Ia renovation de l'enseignement collegial, le Conseil propose
de nombreux autres changements qui touchent pratiquement toutes les
dimensions de cet ordre d'enseignement. Qu'il suffise d'en rappeler
sommairement quelques-uns.

Le developpement de la formation continue. Le Conseil, en particulier dans
Ia quatrierne priorite, presente un certain nombre de chantiers dont la mise
en ceuvre est clairement orientee vers un developpement de la formation
continue : accroitre l'acces a Ia formation qualifiante, a Ia formation
generale et a Ia formation preparatoire aux etudes collegiales, mettre de
('avant une conception plus large de la formation de la main-d'r,uvre,
poursuivre le developpement de la formation sur mesure, etc. En somme,
c'est a un renouveau substantiel de la conception de la formation continue
et de sa mise en ceuvre que le Conseil convie le Ministere et les colleges.

Le renforcement et la generalisation des pratiquesd'evaluation. Le Conseil
est explicite a cet egard lorsque, dans la sixieme priorite, it se prenonce sur
les fin,..Iites et les objectifs d'evaluation, et, surtout, sur les changements
a apporter au dispositif devaluation au collegial. Les perspectives et les
moyens retenus par le Conseil laissent entrevoir des changements impor-
tants dans les pratiques de tous les acteurs de l'enseignement collegial.
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L'amelioration de la gestion du osysteme. collegial. Qu'il s'agisse du
nouvel accent a mettre sur la responsabilite et la dynamique des etablisse-
ments, des mecanismes de gestion des programmes, du dispositif
d'evaluation, de la gestion des ressources humaines et financieres ou de
la recherche, le Conseil propose, tout au long de son rapport, des
changements qui, dans l'ensemble, visent a etablir un meilleur equilibre
entre les responsabilites du Ministere et celles des etablissements. Dans
certains cas, les propositions mises de ('avant appellent aussi des
modifications au Reglement sur le regime pedagogique du collegial et aux
conventions collectives des enseignants, en particulier. Enfin, plusieurs
des propositions du Conseil devraient avoir des retombees sur IS gestion
interne des etablissements.

Au total, des perspectives generates du developpement de l'enseignement
collegial que le Conseil retient, et des principales lignes d'action qu'il propose
se degage l'idee que le moment est venu non pas de remettre les colleges
sur la planche a dessin mais bien de proceder a une actualisation voire a un
renouveau de l'enseignement collegial. C'est a cette tache, importante et
d'une grande envergure, que le Conseil convie tous ceux et toutes celles qui
ont a cceur le developpement de la societe quebecoise. Vingt-cinq ans apres
la creation des cegeps, c'est un rendez-vous que le Quebec ne peut se
permettre de manquer.
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ANNEXE A

L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL :

PRECISIONS TERMINOLOGIQUES
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Liste des termes

abandon

adulte

approche programme

cegep

college

composante de formation generale

composante de formation specialises

concentration

cours complementaires

cours de service

cours obligatoires

culture premiere

culture savante

culture seconde

curriculum

decrochage, decrocheur

echec

education permanente

Cleve

enseignement collegial, le collegial

enseignement ordinaire

etablissement

formation continue

formation creditee

formation fondamentale

formation generate

formation initiate

formation preuniversitaire

formation qualffiante

formation sur mesure

formation technique

groupe (classe) homogene

groupe (classe) stable

miss a niveau

pedagogic de la ,,maltrise., pedagogic de
la reussite

ponderation

prealable

programme d'etudes

programme d'exploration

programme maison

propedeutique

rattrapage

secteur de reducation des adultes, de
formation continue

semestre

specialisation, formation specialisee

thematique

tutorat

unite (au collegial et au secondaire)

Note : En tant qu'organisme relevant de l'administration publique (ou l'Administration), le Conseil des
colleges dolt se conformer aux avis de normalisation terminologique de /'Office de is langue
frangaise, cela en vertu de la Charts de la langue franoalse.
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Abandon, abandon des etudes, abandon scolalre

L'abandon au collegial englobe deux concepts : ('abandon de cours et l'abandon des etudes.
Un eleve peut abandonner un cours (sans mention d'echec) s'il signifie son desk d'aban-
donner avant Ia date limite fixee par le college'. L'abandon des etudes (('abandon scolaire)
se traduit par ('interruption des etudes avant que celles-ci soient fnenees a terme2.

Adulte, &eve adulte

Le terme adulte (eleve adulte), au collegial, Were habituellement a l'eleve qui s'inscrit acres
avoir interrompu ses etudes pendant un certain temps, au moins un an.

Approche programme

D'i.cie maniere generale, l'approche programme consiste a concevoir, a planifier, a dispenser
eta evaluer l'enseignement en ayant toujours l'esprit la totalite du programme d'etudes* , celui-
ci etantvu, selon les termer du Reglernentsurle regime pedagogique du collegial(art.1), com me
un «ensemble integre de cours conduisant a la realisation d'objectifs generaux et pdrticuliers
de formation".

Cegep

College d'enseignement general et professionnel, etablissement public, relevant a differents
egards du ministere de l'Enseignement superieur et de Ia Science.

Tous les cegeps offrent des programmes de formation generale (- prouniversitaire) et
professionnelle (- technique) conduisant au diplome d'etudes collegiales (DEC), ce que ne
font pas necessairement les colleges prives et les autres etablissements gouvernementaux
(voir college).

College

Lorsqu'il utilise le terme college, le Conseil fait reference, d'une maniere generale, a tout
etablissement autorise a dispenser l'enseignement collegial, sans egard a son statut. If y en
avait 105 en 1990-1991, dont 46 cegeps, 25 etablissements prives subventionnes, 23 eta-
blissements prives sous permis et 11 etablissements d'Etat relevant d'instances autres que
le ministere de l'Enseignement superieur et de Ia Science.

Cela dit, selon le contexte, le terme ne renvoie pas necessairement a tous ces types
d'etablissement ; dans plusieurs cas, c'est surtout aux cegeps* qu'il Were.

Composante de formation generale

On constate que, dans cheque programme menant au DEC, it y a une part de formation ge-
nerale, assuree principalement par les cours obligatoires' et, dans une certaine mesure, par
les cours complementairee, et une part de formation plus specialisee, liee au programme en
question (appelee, selon le cas, concentration* ou specialisation').

C'est dans cette optique que le Conseil distingue, du moins pour les programmes menant au
DEC, entre une composante de formation generale-qu'il propose d'elargir et de renforcer-,
en grande partie obligatoire et commune a tous, et une composante de formation specialisee ,
celle-ci &ant particuliere a cheque programme.

1. Un projet de modification au Reglement sur le regime pedagogique du collegial aurait pour effet
d'abolir Ia possibilite d'abandonner un cours sans mention d'echec.

2. Conseil des colleges, La raussite, les &lees et les abandons au collegial, juin 1988, p. 8.
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Le mot composante a l'avantage d'etablir une distinction utile, le Conseil reconnaissant, par
ailleurs, que les concentrations et les specialisations peuvent aussi contribuer A la formation
generale.

Composante de formation specialisee

Outre la composante de formation generale*, cheque programme menant au DEC comporte
une part de formation plus specialisee, line au programme en question, et que l'on appelle
concentration* (dans les programmes prOuniversitaires) ou specialisation' (dans les pro-
grammes techniques).

Dans run et l'autre cas, it s'agit d'une specialisation. Dans le present rapport, pour traiter
conjointement de ce qui loge dans is «specialisation. et dans la «concentration., et pour
eviler des ambiguites avec les diverses utilisations qui ont cours concernant la formation
professionnelle, on utilise frequemment ('expression formation specialisee. C'est ainsi qu'on
en vient a dire que tous les programmes de I'enseignement collegial ont une composante de
formation specialisee et une composante de formation genera's.

Concentration

Dans les programmes menant au DEC, on distingue, a Pheure actuelle, entre trois categories
de cours : les cours obligatoires*, les cours complementaires* et les cours de concentration
(dans les programmes preuniversltaires) ou de «specialisation*. (dans les programmes
techniques).

Les cours de concentration sont les cours specifiques a tel programme preuniversitaire.

Cours compleme:Itaires

Les programmes menant au DEC, sont composes, a l'heure actuelle, de trois categories de
cours : les cours obligatoires', les cours complementaires et les cours de concentration* ou
de «specialisation*..

Les cours complementaires sont choisis librement, en principe, par l'eleve en dehors de sa
concentration ou de sa specialisation ; Hs visent a «repondre a ses besoins particuliers de
formation.3.

Cours de service

On qualifie de cours de service un cours d'une discipline donnee (mathernatiques, langue,
physique, psychologie, etc.) congu et adapte en fonction des besoins de certains eleves ou
d'un programme (ou d'un groupe de programmes) en particulier.

Cours obligatoires

Les trois categories de cours constituent un programme menant au DEC sont, a l'heure ac-
tuelle, les cours obligatoires, les cours complementaires* et les cours de concentration* ou
de «specialisation'..

Les cours dits obligatoires sont en principe communs a tous les programmes conduisant au
DEC. Dans les colleges de langue francaise, ce sant quatre cours de frangais, langue et
litterature, quatre cours de philosophie et quatre cours d'education physique, totalisant 182/3
unites*. (Dans les colleges anglophones : anglais, langue et litterature, humanities et edu-
cation physique.) Or, comme H est explique dans le texte du rapport, ce ne sont pas des cours

3. Reglement sur le regime pedagogique du collegial. art. 15.
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precis qui sont obligatoires ou cornmuns, ceux-ci pouvant etre choisis parmi plusieurs cours
off erts dans le cadre de la discipline en question.

Culture premiere

La culture premiere referee la culture quotidienne, au sens commun, au savoir populaire et
aux liens communautaires. Elle s'oppose a la culture seconde*, dont la culture savante ".

Selon cette facon de voir, toute societe possede une culture premiere et une culture seconde.

Culture savante

Forme de culture seconde*, qui revet une importance majeure dans notre civilisation et qui
inclut des volets particuliers comme la culturescientifique, Ia culture technologique, Ia culture
humaniste, la culture litteraire et Ia culture artistique.

Culture seconde

La culture seconde, par opposition a Ia culturepremiere, renvoie au savoir «officiel» ou ausavoir de «l'initie», plutot qu'au savoir commun ou populaire. Selon le type de societe
envisage, la culture seconde &rogue soit des formes culturelles traditionnelles, comme le
mythe et les liturgies primitives, soit des formes culturelles modernes, comme la science, la
litterature, les arts, les medias, les programmes scolaires...

Ainsi, Ia culture savante est une forme contemporaine de culture seconde et c'est cette forme
de culture seconde que le Conseil &toque dans le rapport.

Curriculum

Le Dictionnaire actuel de !'education donne au terme curriculum les deux sens generau)
suivants :

1. Ensemble de savoirs qui a pour objet pratique la construction methodique d'un plateducatif,, global ou specifique, refletant les valeurs et les orientations dun milieu et devar
permettre d'atteindre des buts predetermines de !'education.

2. Ensemble structure de l'infrastructure peclagogique, des situations peciagogiques et de
interrelations entre les diverses composantes de celles-ci, dune ecole, d'un college odune universite.

En commentaire, ce dictionnaire note que «Vers les annees 1960, le terme curriculum s'et
peu a peu distingue de son acception traditionnelle de programme scolaire. Sa significatic
s'est Margie pour comprendre dorenavant l'ensemblestructure des experiences d'enseignt
meet et d'apprentissage (objectifs de contenu, d'habilete et specifiques [sic], cheminemen
ramifies et regles de progression, materiel didactique, activites d'enseignement et d'appre
tissage, relations d'aide, mesures, evaluation et criteres de reussite, environnement educat
ressources humaines, horaires, etc.) planifiees et offertes sous la direction dune institutic
scolaire en vue d'atteindre des buts educatifs predetermines.»

De son cote, I'Office de la langue frangaise rejette !'expression «curriculum» en faveur t
terme normalise programme d'etudee definit ainsi : «Ensemble structure d'objecti
d'elements d'apprentissage ou d'activites pedagogiques constituant un enseignements».

4. Fernand Dumont, Le sort de la culture, L'Hexagone, p. 92 a 106.
5. Vocabulaire de l'Oducation, 1988, p. 173.
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Dans ce rapport, le Conseil utilise le terme curriculum dans un sens plus large que celui de
programme d'etudes, englobant aussi des elements du regime pedagogique, notamment les
grilles-matieres, les regles de progression et les cheminements.

Decrochage, decrocheur

On utilise souvent le terme plutot pejoratif de decrochage comme synonyme de ('abandon*
scolaire et l'eleve qui abandonne les etudes se volt designs par le vocable peu flatteur de
decrocheur 6.

Echec

L'echec a un cours se traduit par une note inferieure de 60 % accompagnee de la mention
«echec» (Ec). Ce n'est pas a strictement parlor le contraire de Ia reussite, car la non-reussite
d'un cours peut resulter soft de l' abandon*, soft de l'echee.

Education permanente

Terme normalise par ['Office de Ia langue frangaise signifiant :

«Projet d'education qui a pour objet d'assurer, a toutes les stapes de la vie, la formation et le
developpement de la personne, en lui permettant d'acquerir les connaissances, les habiletes
ou les comportements et de developper ('ensemble des aptitudes intellectuelles, manuelles,
etc., qui repondront a ses aspirations d'ordre educatif, social et culture) 8'

Les notes qui suivent cette definition dans Le vocabulaire de reducation permettent de
preciser que :

1. Le syntagme education permanente designe une notion distincte que la seule expression
«formation des adultes» ne peut rendre.

2. II ne faut pas confondre l'Oducation permanente avec la formation continue, qui s'inscrit
dans le processus d'education permanente et qui en est une composante particuliere.

La realite designee par le terme education permanente s'inspire d'une phiTosophie selon
laquelle ['education est tongue comme un processus a long terme qui commence a Ia
naissance et se poursuit toute Ia vie, permettant ainsi de repondre aux besoins educatifs
de chacun, quels que soient son age, ses capacites, son niveau de connaissances ou son
niveau professionnel.

Les expressions «education des adultes», «education aux adultes», «formation des adultes»,
«formation aux adultes», «extension de l'enseignement» et «formation recurrente» sont
rejetees.

La perspective d'education permanente suppose qu'on congoive chaque formation comme
une base sur laquelle reposent ou sont susceptibles de reposer des apprentissages
ulterieurs9.

6. Conseil des colleges, La reussite, les &het* et les abandons au collegial, p. 7.

7. Edition commentee du Reglement sur le regime pedagogique du collegial, sous ('article 33.

8. Vocabulaire de rectucation, p. 102.

9. Conseil des colleges, L'Oducation des adultes dans les cegeps, mars 1991, p. 71.
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Eleve

Selon un avis de normalisation (lolls par l'Offtce de la langue francaise, cela en vertu de Ia
Charte de la langue frangaise, on trouve au secondaire et au collegial des &eves; ce n'est qu'a
l'universite que se trouvent les etudiants. 'route personne inscrite a ('enseignement collegial
est un &eve, independamment de son age (jeune* ou adulte). En effet, «le terme generique
elevene comporte aucun trait semantique pejoratif ou discriminant se rapportant a rage d'une
personne ou au type d'enseignement regu."»

Enseignement collegial

L'expression enseignement collegial pout avoir deux sens :

1. Elle petit designer l'ordre d'enseignement, &ant alors synonyme a collegial (adjectif
substantive)". Ex. : L'enseignement collegial (le collegial) releve du ministere de I'Ensei-
gnement superieur et de la Science.

2. Elle pout designer ('enseignement dispense dans les colleges.

Enseignement ordinaire

L'enseignement ordinaire, appele couramment «l'enseignement *liner», est celui qui se
donne le jour, qui s'adresse principalement aux jeunes venant directement du secondaire et
qui mene au diplorne d'etudes collegiales.

On pane patio's du «secteur de ('enseignement regulier» ou du «secteur regulier» pour
designer ('ensemble des structures pedagogiques et administratives qui assurent !'enseigne-
ment ordinaire. Ex. : II y a peu d'eleves adultes inscrits au «secteur regulier».

Cet enseignement se distingue de Ia formation continue que de nombreux colleges offrent
par l'intermediaire de leur secteur de formation continue ou «secteur d'education des adul-
tes» sous forme d'autres types de programmes ou de cours, domes souvent to soir et
s'adressant aux adultes.

Etablissement

Terme normalise dans le sens d'un «lieu ou l'on dispense un enseignement scolaire.".

II est a noter que institution et etablissement sont deux mots qui s'appliquent a des realites
differentes et qui ne doivent pas etre employes I'un pour I'autre. [...] Un cegep est un
etablissement d'enseignement ; mais les cegeps, dans leur ensemble, font partie des
institutions scolaires".

Formation continue

Terme normalise dans le sens suivant :

«Programme de formation axe sur ('acquisition, l'approfondissement ou is mise a jour de
connaissances, et destine a toute personne ayant deja quitte l'ecole."»

10. Vocabulaire de reducation, p. 108-109.

11. lbidem, p. 156.

12. Vocabulaire de reducation, p. 118.

13. lbidem.

14. Vocabulaire de reducation, p. 131.
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Le Vocabulaire de l'Oducation apporte aussi des precisions utiles :

1. Le syntagme formation continue designe une notion que la seule expression «formation
des adultes» ne peut rendre.

2. Le terme formation continue s'applique autant aux etudes secondaires qu'aux etudes
collegiales ou universitaires. L'expression «education des adultes» [...] est fautive pour
designer la formation continue.

3. Formation continue est utilise dans un sens large pour designer toute formation acquise
awes avoir quitte l'ecole, exerce une profession ou assume des responsabilites d'adulte
dans une societe donnee. La formation continue peut donc permettre a une personne
d'atteindre un niveau plus &eve de formation generale (par exemple, a un diplorne du
secondaire de faire des etudes collegiales ; a un autre, d'acquerir des connaissances et
des competences dans un domaine nouveau ; a un autre, encore, d'ameliorer ou de mettre
a jour ses qualifications professionnelles). La formation continue n'est pas forcement
limitee aux programmes en relation avec l'emploi ou la carriere, mais elle est souvent
motivee par des objectifs de promotion socio-professionnelle.

4. La formation continue suppose souvent y a eu une formation initiale dans le merne
champ d'etudes ; ainsi en est-il, par exemple, pour la formation continue des enseignants,
la formation medicale continue et la formation continue dispensee par certains syndicats
a leurs membres. Cette exigence n'est cependant pas generale.

5. Etre inscrit a un service de formation continue signifie que !Wave ou l'etudiant (peu importe
son age) est soumis a une modalite particuliere d'admission, et non qu'il etudie a temps
partiel ou qu'il suit des cours du soir.

Formation credit&

«Formation creditee» est une expression quelque peu barbare qui signifie une formation pour
laquelle reeve obtient des unites* (appelees autrefois «credits»).

Formation fondamentale

L'expression formation fondamentale se trouve au centre des reflexions sur l'enseignement
collegial depuis ores de vingt ans. Or, on ne s'est pas entendu, jusqu'ici, sur une definition
claire de ce concept ; cello qui jouit d'un certain caractere officieux, du fait de son apparition
dans ('Edition commentee du Reglement sur le regime peclagogique du collegial, ne fait pas
l'unanimite et souffre par ailieurs de plusieurs lacunes.

Le Conseil a pu constater que, dans le contexte de I'enseignement collegial au Quebec, les
diverses conceptions de Ia formation fondamentale se situent souvent a cheval sur deux
notions, bien degagees par Reginald Gregoire a partir de Ia documentation americaine

1. un corpus commun de connaissances, d'habiletes et, parfois, de velours, ou encore un
ensemble de cours constituant un noyau central du curriculum (common core, ou core
curriculum);

2. le developpement d'habiletes d'ordre superieurou tout simplement d'habiletes intellectuel-
les, qui peuvent comprendre, parfois, des habiletes d'ordre affectif ou moral (higher order

Sans proposer de veritable definition nouvelle, le Conseil juge urgent qu'on s'entende, dans
le reseau collegial, sur un certain nombre d'elements constitutifs de laformation fondamentale

15. Reginald Gregoire inc., La formation fondamentale. Points de vue francais et americains, Document
de travail, 28 mai 1990.
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et qu'o n les integre dans l'enseignement. Pour ce faire, le Conseil a depouille un grand nombre
de documents pour en extraire ce qui se degage comma Is 4(noyau dur* ainsi qu'un certain
nombre d'autres elements que divers auteurs incluent dans la notion de formation fonda-
mentale. II se trouve que les caracteristiques ou les elements de la formation fondamentale
sur lesquels ii y a un large consensus se situent essentiellement dans la deuxieme categorie
Identifies ci-dessus, c'est-a-dire dans celle des habiletes intellectuelles. C'est ce qui a amene
le Conseil a distinguer entre formation generale* et ses thematiquee , qui regroupent
essentiellement le corpus commun souhaite de connaissances, et formation fondamentale,
qui se situe principalement sur le plan des habiletes intellectuelles transdisciplinaires.

Les neuf elements de formation fondamentale que le Conseil retient sont les suivants'6

les capacite s intellectuelles generiques ou superieures (analyse, synthese, raisonne-
ment...) ;

la maitrise de Ia langue en tant qu'outil de communication et de pensee ;

les me thodes du travail intellectuel ;

l'autonomie dans Ia poursuite de is formation ;

Ia capacite et l'habitude de reflechir sur les questions morales at ethiques ;

l'ouverture au monde at a to diversite des cultures ;

la conscience des grands problemes et delis de notre temps;

Ia conscience de is dimension historique de l'experience humaine ;

la capacite et l'habitude de faire des retours sur les apprentissages: !'integration et l'eta-
blissement de liens.

C'est a cette conception que Is Conseil s'en tient dans le present rapport. Le Conseil est
convaincu que cette conception de Ia formation fondamentale est claire, dynamique et
exigeante et qu'elle constitue une assise de nature a assurer a tousles eleves une formation
de qualite ajustee aux exigences d'aujourd'hui et de demain.

Et is formation fondamentale ainsi tongue s'acquiert, au collegial, par des activites qui se
rang ent sous deux categories : formation generale et formation specialises (specialisation.).

Formation generale

Les expressions formation generale, enseignement general, etc., sont jusqu'a un certain point
polysemiques dans le contexte de l'enseignement collegial et peuvent porter a confusion.

1. D'une part, depuis la creation des cegeps, on distingue les deux filieres ou secteurs gOnOral
et professionnel, qui offrent, respectivement, une formation (des programmes, un ensei-
gnement...) generale ou professionnelle. Les programmes de formation generale visent
principalement 6 preparer aux etudes universitaires.

2. D'autre part, on constate que dans cheque programme menant au DEC, ii y a une part de
formation generale, assuree principalement par les cours obligatoiree et, dans une cer-
taine mesure, par les cours complementairee, et une part de formation plus specialisee,
liee au programme en question (appelee, salon Is cas, concentration' ou specialisation.).

3. Pris dans un sens plus large et moins directement lie aux structures de l'enseignement
collegial, on peut considerer que la formation generalec.omprend tout ce qui ne rave pas
strictement d'une specialite donnas. Cela correspond au sens donne a ce terme dans le
Vocabulaire de reducation: uformation ayant pour but Is developpement des facultes

16. Voir la deuxierne partici du rapport.

4 i) "
374



intellectuelles ainsi que ('acquisition de connaissances de caractere general.". Cette
formation peut done comprendre certain; contenus des programmes techniques, notamment
les cours de service, et de grands pans de l'enseignement preuniversitaire.

Afin d'eviter toute ambiguite, le Conseil utilise dans ce rapport les expressions formation
preuniversitaire, snseignement preuniversitaire, programmes prOuniversitaires et secteur
preuniversitaire pour caracteriser ce qui se rapporte A la «filiere generale. de l'enseignement
collegial, c'est-A-dire dans le premier sens indique ci-dessus. En procedant ainsi le Conseil
se conforme a une pratique de plus on plus *endue dans le milieu collegial.

Le Conseil reserve ainsi formation generale et les expressions apparentees au deuxieme
sens signale ci-dessus, soit a la formation qui porte sur un ensemble de connaissances et
d'habiletes de base que l'on considere que tout Move dolt acquerir. it s'agit, en somme, des
connaissances et des habiletes qui constituent la base de Ia formation scolaire au collegial.
On est done clairement dans l'univers de ce qu'on convient generalement d'appeler la culture
generale.

Formation initiate

Terme normalise par ('Office de la langue frangaise dans I'acception de "premier programme
de formation conduisant a I'exercice d'un metier ou d'une profession»18.

Le Vocabulaire de ('education au Quebec apporte les precisions suivantes :

1. La realite que decrit la definition ne doit pas etre confondue avec Ia scolarite obligatoire.
[.. .] Toutefois, le terme formation initiate s'opposera, dans certains autres contextes,
formation continue, ou a toute formation complementaire ou ulterieure s'inscrivant dans le
cadre de la formation continue. f...)

2. If ne faut pas confondre la formation initiate avec la formation generate que devrait donner
recole a tous les diplomes de l'enseignement secondaire. [...]

Dans la perspective adoptee par le Conseil, Ia formation initiate s'oppose notamment au
recyclage et au perfectionnement.

Formation preuniversitaire, programme (enseignement, secteur) preuniversitaire

Depuis la creation des cegeps, on distingue les deux filieres ou secteurs general et profes-
sionnel, qui offrent, respectivement, une formation (des programmes, une enseignement...)
generale ou professionnelle. Les programmes de formation generale visent principalement
a preparer aux etudes universitaires.

Or, les expressions formation generale*, enseignement general, etc., sont jusqu'a un certain
point polysemiques dans le contexte de l'enseignement collegial et peuvent porter a confu-
sion.

Afin d'eviter toute ambiguite, le Conseil utilise dans ce rapport les expressions formation
preuniversitaire, programme preuniversitaire, enseignement preuniversitaire et secteur
preuniversitaire pour caracteriser ce qui se rapporte a Ia "filiere generale. de l'enseignement
collegial. En procedant ainsi, le Conseil se conforme a une pratique de plus en plus repandue
dans le milieu collegial.

17. Op. cit., p. 132.

18. Vocabulaire de ('education, p. 133.
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Formation qualiflante

Par formation ,ewalifiante, le Conseil entend une formation qui va en profondeur et qui
developpe la polyvalence, l'autonomie et la competence professionnelle ; que se situe dans un
ensemble d'apprentissages coherent et integre ; qui conduit a une reconnaissance claire des
competences acquises19

Formation sur mesure

La formation surmesure se caracterise par la mesure des principaux elements d'une situation
particuliere qui est a l'origine de la demande de formation, la participation de tous les agents
aux principales decisions relatives a ('intervention de formation, ('organisation du transfert des
apprentissages dans la situation et la coherence et ('unite de la demarche dans son en-
semble20.

Formation sur mesure n'est pas synonyme de «formation non creditee..

Formation technique, programme (enseignement, secteur) technique

Depuis Ia creation des cegeos, on distingue les deux filieres ou secteurs general et profes-
sionnel, qui ofirent, respectivement, une formation (des programmes, un enseignement...)
generale ou professionnelle. Les programmes de formation professionnelle ont pour objectif
principal de preparer a ('entree sur le marche du travail.

Or, au collegial, on prefere de plus en plus le terme technique pour decrire le type de formation
visee par cette filiere, principalement pour les raisons suivantes :

1) Cela permet de distinguer plus aisement cette formation de Ia formation professionnelle
du secondaire.

2) La plupart des programmes dits professionnels du collegial portent le mot technique dans
leur denomination et cette filiere du collegial vise Ia formation de techniciens.

3) Selon certaines sources, la formation technique est plus large et plus poussee que Ia
formation professionnelle qui, elle, vise «A dormer les premiers niveaux de qualification
necessaires a l'exercice d'un metier ou d'un groupe de metiers2' «. En ce sens, profes-
sionnelqualifie mieux la formation donnee au secondaire, alors que technique correspond
mieux a celle du collegial.

Groupe homogene, classe homogene

On entend par groupe ou classe homogene un groupe d'eleves ayant un certain nombre de
caracteristiques en commun, notamment une preparation scolaire semblable ou, encore plus
souvent, le fait de suivre le memo programme ou, du moins, des programmes de me rne
famille.

Groupe stable, classe stable

Le groupe ou Ia classe stable est forme d'eleves qui suivent ensemble plusieurs cours. La
classe stable pout etre aussi homogene, mais ne rest pas necessairement.

19. Conseil des colleges, L'education des adultes dans les cegeps, p. 71.

20. oGEc, Cadre d'intervention at voles d'action de la Direction generale de l'enseignement collegial on
formation sur mesure, 24 janvier 1990, p. 6.

21. Ronald Legendre, Dictionnaire actual de reducation, Larousse, 1988, sous ('entree «enseignement
professionnel«. On note cependant quo cette definition semble contredite dans le memo ouvrage
sous ('entree «profession, formation professionnelle«.
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Mise a nlveau

Mesure pedagogique visant a combler des lacunes dans les acquis scolaires. II peut s'agir
d'un ou de plusieurs cours, ou d'autres formes d'assistance pedagogique. Au collegial, de
telles mesures s'adressent notamment aux nouveaux arrivants.

Voir aussi rattrapage*.

Pedagogle de la ,(maitrisev, pedagogic de la reussIte

Pedagogie fondee sur la conviction que tous les Neves peuvent reussir si on met les moyens
necessaires a leur disposition, ainsi que sur un certain nombre de procedes pedagogiques,
dont : ('identification des prealables necessaires, Ia verification des acquis, revaluation
formative et l'enseignement correctif.

Ponderation

Cheque cours au collegial est Mini quant au nombre d'heures prevues par semaine pour les
divers types d'activites d'apprentissage. On distingue trois types d'activites

I'enseignement «theorique» ou «magistral» ;

les travaux pratiques, les travaux de laboratoire ou les stages ;

le travail personnel de releve.

Une ponderation de 2-2-2 signifie que le cours comporte deux heures par semaine de chacun
des trois types d'activites. Un cours de 3-0-3 ne comporte pas de laboratoires, de travaux
pratiques ou de stage alors qu'un cours de 0-2-0 ne consiste qu'en ce type d'activite.

La ponderation determine a la fois les heures de presence du professeur aupres des eleves,
la charge et le type de travail des eleves et le poids du cours dans le cadre du programme,
c'est-A-dire le nombre d'unites* auquel it correspond. Pour calculer le nombre d'unites d'un
cours, on additionne les trois chiffres de Ia ponderation et on divise le total par trois.

Prealable

Dans un sens general, un prealable est une «condition (Age, aptitude physique, connaissan-
ces ou habiletes, etc.) qui doit etre remplie avant de commencer ou de poursuivre des
etudes»22. Dans un sens plus particulier, it s'agitd'un «cours qui doit en preceder un autre dans
le programme d'etudes d'un eleve. [...] Prealable est ici Ia contraction de cours prealable,.23.
Dans les deux acceptions, le terme est normalise par ('Office de Ia langue frangaise.

Au collegial, ce terme fait le plus souvent reference aux conditions particulieres d'admission
certains programmes sous forme de cours specifiques du secondaire. On retrouve une

situation analogue au passage du college a runiversite, ou celle-ci pout exiger comme
condition d'admission a certains programmes Ia reussite de cours particuliers du collegial.
Pour nommer cette realite, les universites ant souvent recours au barbarisme «structure
d'accueil».

Programme d'etudes, programme

Le Conseil utilise programme d'etudes ou plus souvent, par ellipse, programme tout court
dans le sens qu'a ce terme normalise salon ('Office de 11 langue francaise : "ensemble

22. Vocabulaire de reducation, p. 170.

23. Ibidem.
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structure d'objectifs, d'elements d'apprentissage ou d'activites pedagogiques constituant un
enseignement24".

Le Reglement sur le regime pedagogique du collegial (art. 1) definit le programme comme un
"ensemble integre de cours conduisant a la realisation d'objectifs generaux et particuliers de
formation".

II est a remarquer qu'au primaire et au secondaire, on utilise souvent programme dans le sens
qu'on donne a cours au collegial : on pane ainsi, par exemple du programme de frangais de
5° annee25, alors que, selon ('usage courant au collegial, s'agit plutot d'un cours.

Programme d'exploration

Programme d'etudes permettant aux eleves trop incertains de leur orientation, d'experimen-
ter un ou quelques champs d'etudes tout en suivant des cours qui, de toute maniere, sont
obligatoires dans les programmes menant au DEC.

Un tel programme pourrait s'etendre sur un ou deux semestres.

Programme maison

Les programmes maison sont des programmes qui n'ont pas rect., ('approbation du Ministre.
sont composes de cours non approuves par le Ministre ou de cours approuves, repertories

dans les Cahiers de renseignement collegial, mais, dans ce dernier cas, "leur reg. _Jpement
ou le nombre d'unites rattaches a ces cours ne justifie pas une reconnaissance officielle du
prog ramme26.

L'Off ice de la langue frangaise rejette ('expression "programme-maison (gull ecrit avec trait
d'union) en lui preferant programme d'etablissement27. Or, le Conseil sent le besoin de
distinguer entre les programmes d'etablissement soumis a ('approbation du Ministre en vertu
de ('article 19 du Reglement sur le regime pedagogique du collegialet les programmes maison
qui ne jouissent pas de cette reconnaissance.

Propedeutlque

Le Conseil entend par propedeutique des etudes preparatoires s'adressant aux eleves dont
les acquis anterieurs ne se situent pas, d'une maniere generale, a un niveau suffisant pour
leur permettre d'entreprendre avec un minimum de chances de succes, les etudes dans un
programme regulier de l'enseignement collegial.

La propedeutique proposee par le Conseil durera un semestre.

On note que ('Office de la langue frangaise recommande de reserver le terme propedeutique
a l'enseignement universitaire".

Rattrapage

Le Conseil utilise le terme rattrapage comme quasi synonyme de mise a niveau*

24. Vocabulaire de !education, p. 173.

25. lbidem, p. 174.

26. Direction generale de l'enseignement collegial, Les programmes du collegial par champs
professionnels, 1991, p. 6.

27. Vocabulaire de !'education, p. 173.

28. Vocabulaire do redGcation, p. 171 et 175.
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Secteur de !'education des adultes, secteur de formation continue

Structure administrative et pedagogique qui assure Ia formation continuedans un college,
c'est-A-dire les programmes menant au certificat d'etudes collegiales (cEc) et a ['attestation
d'etudes collegiales (AEC), des programmes maison, de Ia formation sur mesure, etc. II est
possible egalement de suivre, au secteur de formation continue, un certain nombre de cours
faisant partie d'un programme menant au diplome d'etudes collegiales (DEo)29.

Semestre

L'Office de la langue frangaise a normalise le terme semestre, dans le domaine de ['education,
dans le sens d'une "division de l'annee scolaire d'une duree approximative de six mois.. Une
note accompagnant cette definition precise que :

Dans le vocabulaire scolaire, ni le semestre ni le trimestre n'ont la duree exacte que leur
appellation semble indiquer. On utilisera semestre ou trimestre suivant que l'annee est
divisee en deux, en trois ou en quatre parties. II ne peut y avoir que deux semestres ;
par contre, le nombre de trimestres peut etre de trois ou quatre.

La meme note se trouve a propos du terme trimestre et it est a remarquer que dans ce cas,
le Vocabulaire de !'education indique explicitement l'enseignement collegial comme domaine
d'emploi, ce qui n'est pas le cas pour semestre. Sous le terme armee scolaire, cet ouvrage
qui reprend les avis terminologiques de ['Office de la langue frangaise, prend plus clairement
position pour trimestre plutot que semestre quand it s'agit de I'enseignement collegial :

Dans l'enseignement collegial, un etablissement doit organiser l'enseignement pendant
au moins deux trimestres : le trimestre d'automne et le trimestre d'hiver. II peut aussi
dispenser des enseignements pendant le trimestre d'ete.

Le Conseil des colleges considere que le terme semestre correspond mieux a la realite de
l'annee scolaire au collegial, qui ne comporte que deux principaux segments : l'automne et
l'hiver. Merne si, pour les eleves, l'annee scolaire est plus courte qu'au primaire et au
secondaire, les professeurs sent A la disposition du college pendant dix mois. Les cours d'ete,
qui se deroulent generalement sur quelques semaines, ne peuvent guere etre consideres
comme formant un trimestre d'etudes.

Specialisation, formation specialisee

Trois categories de cours composent actuellement les programmes menant au DEC : les cours
obligatoires*, les cours complementaires* et les cours de concentration* (dans les
programmes preuniversitaires) ou de "specialisation. (dans les programmes techniques).

Dans ['Edition commentee du Reglement sur le regime pedagogique du collegia1,32 on trouve
des similitudes et des differences entre les cours de concentration et de specialisation : or les
similitudes sont, sur le plan des objectifs tout au moins, beaucoup plus grandes que les
differences. C'est ainsi que les cours de concentration et de specialisation visent tousles deux
«la formation fondamentale dans un secteur donne de connaissances ou d'activites» et que
"cette formation doit etre suffisamment polyvalente..... Ils se differencient Iorsqu'iI s'agit de
Ia nature ou de I'ampleur de Ia specialisation. Pour les cours de concentration, on dit qu'ils
visent "un debut de specialisation» alors que dans le cas des cours de specialisation ils visent
"une specialisation de niveau technique..

29. Conseil des colleges, L'education des adultes dans les cegeps, mars 1991, p. 32.

30. Vocabulaire de reducation, p. 188.

31. lbidem, p. 38.

32. Edition de 1984, p. 21.
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Dans les deux cas ii s'agit donc de specialisation. Dans le present rapport, pour traiter
conjointement de ce qui loge dans Ia "specialisation» et dans Ia «concentration», et pour
eviter des ambiguites avec les diverses utilisations qui ont cours concernant Ia formation
professionnelle, on utilise frequemment ('expression formation specialisee. C'est ainsi qu'on
en vient a dire que tous les programmes de ('enseignement collegial ont une composante de
formation specialisee* et une composante de formation generale*.

Pour ce qui est de la formation dispensee au «secteur professionnel» (par opposition au
«secteur general»), le Conseil des colleges utilise, dans le present rapport, les expressions
formation technique*, enseignement technique et etudes techniques, se conformant en cela
a une pratique qui se *and de plus en plus.

Thematique

En faisant appel a la notion de thernatique, le Conseil veut identifier les contenus a enseigner
plutot que les matieres ou les disciplines partic ...lieres. Par exempla, une thernatique comma
orinitiation aux institutions sociales et democratiques» constitue ('essence merne de la
matiere scolaire "instruction civique», mais elle peut aussi etre abordee, a ('occasion et sous
divers angles, dans plusieurs disciplines ou encore faire l'objet d'un enseignement
interdisciplinaire.

Tutorat

Par tutorat, le Conseil entend un service personnalise d'aide pedagogique ou de conseil. Ce
service peut etre assure par un professeur ou un autre membre du personnel du college ou
encore par un autre Neve.

L'Office de la fatigue frangaise recommande plutot le terme conseillance, auquel it donne une
definition plus large : "Acte educatif consistant a conseiller ou a renseigner un eleve sur toute
matiere d'ordre personnel, administratif, scolaire ou familial.»33

Unite

Au collegial, le unite est une "mesure equivalant a 45 heures d'activites d'apprentissage et qui
est utilisee pour reconnoitre a [l'eleve] l'atteinte des objectifs d'un cours». Un cours de deux
unites (90 heures) peut consister en 45 heures de cours theoriques en classe et de 45 heures
de travail personnel (voir ponderation*).

Au secondaire, une unite «comprend normalement 25 heures d'activites d'apprentissage34,
c'est-a-dire, a en juger par Ia description des differents cours, 25 heures de classe.

33. Vocabulaire de reducation, p. 70.

34. Regime pOdagogique de ('enseignement secondaire, Editeur official du Quebec, 1990, art.34.
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L'organisation administrative

La preparation de ce rapport a ate assume par le Secretariat du Conseil des colleges.
Plusieurs personnes des autres unites administratives de Ia permanence la Presidence et
les Commissions de I'enseignement professionnel et de revaluation ont apporte leur
contribution a differents travaux et a differentes stapes.

Un Comite d'orientation, compose de sept membres du Conseil et d'un membre de la
Commission de l'enseignement professionnel, a guide le Conseil dans la progression de ses
travaux. La majorite des membres de ce comite a participe a des tables rondes eta des
audiences au cours de la consultation (voir plus loin Ia liste des membres du comite).

La Commission de I'enseignement professionnel et Ia Commission de revaluation ont
egalement contribue, par leurs reflexions, leurs recherches, leurs analyses et leurs activites
de consultation, a Ia realisation des elements du rapport touchant leur domaine de compe-
tence respectif.

Les principales &tapes

En juin 1990, publication d'un document de consultation : Vers ran 2000 - Les priorites de
developpement de I'enseignement collegial.

Diffuse a pores de 4 000 exemplaires, ce document etait congu comme un outil de travail
presentant des faits, des constats et des questions sur is societe quebecoise, sur Ia
mission des colleges et sur Ia gestion de l'enseignement collegial.

De novembre 1990 a mai 1991, tenue de plusieurs tables rondes, d'audiences, de
rencontres et de consultations diverses aoc des etablissements, des organismes, des
groupes et des individus du milieu collegial et d'autres milieux interesses au developpe-
ment de l'enseignement collegial.

Parallelement a ces activites de consultation, realisation de recherches sur plusieurs
themes relies au rapport.

De juin 1991 a mai 1992, synthese de Ia consultation, analyse, redaction et production du
rapport.

Le rapport a ate adopts par le Conseil des colleges lors de sa 106 reunion ordinaire, tenue
A Montreal, du 8 au 10 avril 1992.
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Les activites de consultation

Le Conseil a pris contact avec quelques 350 etablissements et organismes : cegeps, colleges
prives, regroupements et associations du milieu collegial et du monde de reducation en
general, universites et ecoles superieures, ministeres et organismes gouvernementaux,
regroupements syndicaux et patronaux, corporations professionnelles, entreprises et
regroupements du milieu des affaires, associations de divers milieux concernees ou interes-
sees par le developpement de l'enseignement collegial.

Une forte proportion d'entre eux ont collabore de multiples fagons a la preparation de ce
rapport : participation a des tables rondes, remise d'un memoire, presentation tors d'une
audience, transmission de documents, accueil d'une delegation du Conseil. Au total, le
Conseil a realise une cinquantaine d'activites differentes auxquelles ont participe pits de 400
personnes.

Les tables rondes

De novembre 1990 a mai 1991, le Conseil a organise 21 tables rondes generates, themati-
ques et regionales. Ces tables rondes, d'une duree d'une journee chacune en moyenne, ont
regroupe au total environ 250 personnes. (Voir plus loin la liste des participants et des
participantes).

Trois tables rondes generates ont permis d'approfondir, en alternance, les principales
questions abordees dans le document de consultation.

Sept tables rondes thematiques ont enrichi la reflexion du Conseil sur des problematiques
particulieres : la formation professionnelle (deux tables), revaluation, Ia gestion des ressour-
ces humaines, l'accuell et rintegration des eleves provenant des communautes culturelles,
les perceptions des eleves des secteurs preuniversitaire et technique (deux tables).

Onze tables rondes regionales ont aide a degager les particularismes regionaux du develop-
pement de I'enseignement collegial. Six tables ont rassemble des intervenants du monde de
reducation et des milieux socio-economiques des regions de Montreal et de la Monteregie,
de Quebec et de Chaudiere-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, du SaguenayLac-Saint-
Jean, de l'Estrie et de la MauricieBois-Francs, de I'Outaouais et de ('Abitibi-Terniscamingue.
Cinq tables ont reuni des representants de Ia direction, des enseignants, du personnel non
enseignant et des eleves des colleges de Baie-Comeau, de I'Outaouais, de Jonquiere, de
Rimouski et de Sherbrooke.

Les memoires et les audiences

Le Conseil a regu 58 memoires provenant d'etablissements et d'organismes. Une trentaine
d'organismes ont fait parvenir des documents divers (ouvrages publies ou inedits, documents
de reflexion, plans de developpement, analyses thematiques, etudes prospectives, etc.) qui
ont contribue a alimenter Ia reflexion du Conseil.

II a organise 12 journees d'audiences au cours desquelles il a regu une centaine de personnes
representant 30 organismes. Au cours de ces audiences, 23 organismes ont explicite les
recommandations de leur memoire alors que sept autres ont depose un court texte resumant
leurs positions. (Voir plus loin Ia liste des memoires, des audiences et des rencontres).

Les rencontres

Des equipes de Ia permanence du Conseil ont tenu 17 rencontres, d'une duree moyenne
d'une demi-journee, afin d'approfondir certaines positions exprimees dans les memoires et
dans les documents transmis au Conseil, de tracer ou de verifier des avenues de develop-
pement et de proceder a des echanges de points de vue sur des questions particulieres.
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Aces rencontres plus approfondies s'ajoutent de nombreuses consultations menees aupres
de plusieurs interlocuteurs. Ces consultations ont notamment permis de completer des
donnees et de verifier des hypotheses.

Les activates de recherches

Des recherches ont permis d'alimenter la reflexion du Conseil sur plusieurs themes. Elles ont
pone principalement sur les perspectives de developpement de la societe quebecoise, sur les
besoins de formation, sur la population scolaire des colleges, sur l'accueil at !Integration des
eleves des communautes culturelles dans le reseau collegial, sur la formation fondamentale
et les programmes d'enseignement, sur le developpement de l'enseignement professionnel
at sur revaluation au collegial.

Le rapport d'une etude exploratoire sur L'enseignement collegial, ou son equivalent, dans
quelques pmvinces, et pays, realisee par la firme Reginald Gregoire inc., sera bientot publiee
dans la collection Etudes et reflexions sur l'enseignement collegial* du Conseil des colleges.
Le Conseil publiera aussi, dans la meme collection, le rapportd'une recherche dl-lelene Pinard
de Ia Commission de l'enseignement professionnel : Mutations des rotes techniques at for-
mation.

La synthese de Ia consultation

Les nombreuses analyses at propositions, exprimees lors de Ia consultation, ont ete
regroupees autour de 16 themes. Ces syntheses thematiques regroupent les propos des
tables rondes (incluant une synthese des priorites enonekes par les participants), des
memoires, des audiences at des rencontres.

Contribution a la preparation et a Ia redaction de ce rapport

La coordination generale des travaux a ete assuree par Jean-Claude Sauve, secretairs du
Conseil, qui a aussi participe a Ia redaction du rapport.

Les agentes at agents de recherche du Secretariat du Conseil ont realise des travaux de
recherche ; ils ont aussi participe aux activites de consultationat a la redaction du rapport. II
s'agit de : Claudine Audet, Bengt Lindfelt, Claude Marchand, Carole M. Pelletier', Paul
Vigneau.

Des travaux de recherche ont aussi ete realisespar Carole Pelletier et Helene Pinard, agentes
de recherche a Ia Commission de l'enseignement professionnel at par Francine Richard,
coordonnatrice de Ia Commission de revaluation.

C'est la responsable du Centre de documentation du Conseil, Micheline Poulin, qui a mis a
Ia disposition des chercheurs et des redacteurs les documents appropries.

Les travaux de secretariat ont etc realises par Monique V. Letarte, assistee de Lucie Roy
qui a aussi participe a la correction des textes et des epreuves.

La production technique du rapport a ete realisee par Normande Levesque, responsable des
communications.

Le president du Conseil, Yvon Morin, to president de Ia Commission de renseignement
professionnel, Arthur Marsolals, et Ia presidente de la Commission de revaluation, Nicole
Simard, ont apporte leur contribution a diverses Otapes des travaux.

1. Jusqu'en mai 1991.
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Diverses Caches administratives ont ete prises en charge par Francine Allard, secretaire
administrative du Conseil.

Enfin, des coilaborateurs de l'exterieur ont ate associes de diverses fagons aux tra-
vaux : Denis Lebel, de la firme Momentum inc., pour la redaction des comptes rendus et de
la synthese des tables rondes ; Lucie Boulanger, etudiante, et Richard Carrier, etudiant,
pour la preparation de la synthese des memoires.

LISTE DES MEMBRES DU COMITE
D'ORIENTATION

Le Comite d'orientation etait forme de sept
membres du Conseil des colleges et d'un
membre de la Commission de l'enseigne-
mem professionnel (CEP) :

Gilles Besner (CEP)
Jean-Guy Gaulin
Arthur Marsolais
Yvon Morin (president du comite)
Ronald Pieau
Claude Poulin
Yves Ricard
Nicole Simard

V'

LISTE DES COLLEGES 00 LES
TABLES RONDES ONT ETE TENUES

Ahuntsic
Bale-Comeau
Bois-de-Boulogne
Edouard-Montpetlt
Jonquiere
Maisonneuve
Outaouais
Rimouski
Rosemont
Saint-Laurent
Sherbrooke

Liste des memoires, des audiences et des rencontres

Etablissement ou organisme Memoire Audience Rencontre

Cegep Ahuntsic X

Cegep de Baie-Comeau X X

Cegep de Chicoutimi X

Cegep Edouard-Montpetit X X

Cegep F.-X.-Garneau X X

Cegep de la Gaspesie et des lies X

Cegep Joliette-De Lanaudiere X

Cegep de Jonquiere X X

Cegep de I'Outaouais X X

Cegep de Rimouski X X

Cegep de Sainte-Foy X X

Departement de T.L.M.
du cegep de Sainte-Foy X
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Liste des memoires, des audiences et des rencontres (suite)

Etablissement ou organism Memoire Audience Rencontre

Cegep de Sherbrooke X

Cegep de Saint-Laurent X

Cegep de Trois-Rivieres X X

Institut de technologie agro-
alimentaire de Saint-Hyacinthe X

Ecole Polytechnique X X

Ecole de technologie superieure X X

Universite Concordia X

Universite du Quebec X X

Universite du Quebec en
Abitibi- Temiscamingue X

CIRADE (UQAM) X

Centrale de l'enseionement
du Quebec (CEQ) X X

Centrale des syndicats
democratiques (CSD) X X

Centrale des syndicats nationaux
(CSN) X X

Federation des employes et
employees de services publics
(FEESP-CSN) X X

Federation nationale des
enseignants et des enseignantes
du Quebec (FNEEQ-CSN) X X

Federation des travailleurs du
Quebec (FTQ) X

Ordre des architectes du Quebec X

Ordre des techniciens en radiologie
du Quebec X

Syndicat des enseignants et
enseignantes du cegep
de Sherbrooke X X

Corporation professionnelle des
medecins du Quebec X

Corporation professionnelle des
medecins veterinaires du Quebec X

Corporation professionnelle des
physiotherapeutes du Quebec
et
Societe quebecoise des therapeutes
en readaptation physique X
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Liste des memoires, des audiences et des rencontres (suite)

Etablissement ou organisme Memoire Audience Rencontre

Corporation professionnelle des
technologues des sciences
appliquees du Quebec X X

Ministere de ('Education X

Ministere de Ia Main-d'ceuvre, de la
Securite du revenu et de la
Formation professionnelle
(MMSRFP) X

Ministere de la Sante et des
Services Sociaux (MSSS) X

Commission consultative de
l'enseignement prive X

Conseil de la famille X

Conseil permanent de Ia jeunesse X X

Conseil superieur de ('education X
Conseil des universites X

Office des personnes handicapees
du Quebec X

Office des professions X
ACCTS- Quebec (Placement etudiant) X

Association des cadres des colleges
du Quebec X X

Association des colleges du Quebec X X

Association des cadres de
l'Oducation des adultes des
colleges du Quebec (ACEACQ) X

Association des directeurs
generaux des commissions
scolaires X X

Association mathematique du
Quebec X X

Association pour la recherche
au collegial X X

Association professionnelle des
aides peclagogiques individuels X X

Association provinciale des
commissions de formation
professionnelle X

Association quebecoise de
pedagogie collegiate X X
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Liste des memoires, des audiences et des rencontres (suite)

Etablissement ou organisme Memoire Audience Rencontre

Association quebecoise des
professeurs de frangais X

Les Cercies des fermieres
du Quebec X

Chambre de commerce du Montreal
metropolitain X

Confederation des caisses
populaires et d'economie
Cesjardins du Quebec X

Confederation des educateurs et
educatrices physiques du Quebec X X

Conference des recteurs et des
principaux des universites du
Quebec X X

Conseil interprofessionnel du
Quebec X

Federation des associations de
parents des cegeps du Quebec X X

Federation des cegeps X X

Federation des commissions
scolaires catholiques du Quebec X X

Groupe des enseignantes et
enseignants de mathematiques
du collegial X

Groupe de gestionnaires inscrits a la
maitrise en administration scolaire
de runiversite de Sherbrooke X

Groupe des responsables en
mathematique au secondaire X

Groupe informel sur revaluation
des apprentissages
(Paul Inchauspe et al.) X X

Institut de formation autochtone
du Quebec X X

Service regional d'admission au
collegial de Quebec X

Societe des professeurs de
geographie du Quebec X

TOTAL 58 30 17
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LISTE DES PERSONNES AVANT PARTICIPE AUX TABLES RONDES

AMIOT, Carol
Coordonnateur du Service de ('information
et des communications
Cegep de Rimouski

ARSENEAULT, Bernard
Professeur
Cegep de Rimouski

ASSELIN, Jacques
Directeur de la planification
Commission de formation professionnelle
(Estrie)

ASS ELIN, Jean
Directeur general
Cegep F.-X.-Garneau

AUBRY, Celine
Etudiante
Cegep Ahuntsic

AUFORT, Gerard
Directeur de l'enseignement et
des programmes
Cegep de Sherbrooke

AUGER, Claude
Adjoint a la direction des services
pedagogiques
Cegep de Limoilou

AUGER, Denis
Professeur de Techniques administratives
Cegep de Sherbrooke

BARRETTE, Lorrain
Directeur general
Cegep de ('Abitibi-Terniscamingue

BEAUBIEN, Mario
Etudiant en Electrodynamique
Cegep de Sherbrooke

BEAUCHAMP, Yvon
President du Syndicat du personnel
de soutien
Cegep de l'Outaouais

BEAUDET, Joel
Directeur des ressources humaines
Cegep de Levis-Lauzon

BEAUDOIN, Jean
Professeur
COgep de Rimouski
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BEAULIEU, Celine
Professeure
Cegep de Jonquiere

BEAULIEU, Georges
Conseil ler pedagogique
Cegep de Bois-de-Boulogne

BEAULIEU, Helene
Professeure en Soins infirmiers
Cegep de Saint-Laurent

BEGIN, Marie -Refine
Representante du Syndicat
des enseignants et enseignantes
Cegep de Sherbrooke

BELANGER, Bernard
Secretaire general
Cegep de l'Outaouais

BELISLE, Serge
Directeur du Service d'education
des adultes
Cegep de Sherbrooke

BELLAVANCE, Gilles
Directeur du Service
des ressources humaines
Cegep de Rimouski

BERGERON, Denis
Representant du Syndicat
des enseignants et enseignantes
Cegep de Sherbrooke

BERGERON, Jean-Marie
Professeur d'Informatique
Cegep de Sherbrooke

BERGERON, Sylvie
Directrice des services pedagogiques
Cegep de Jonquiere

BERNIER, Clement
Directeur general
Cegep de Victoriaville

BERNIER, Jude
Aide pedagogique individuelle
Cegep de Sherbrooke

BERNIER, Normand
Directeur des services pedagogiques
Cegep Andre-Laurendeau



BERTRAND, Mireille
Professeure
Vanier College

BESSETTE, Sylvie
Professeure de Techniques de
travail social
Cegep de Sherbrooke

BIGRAS, Lucien
Directeur des services pedagogiques
Cegep de Granby Haute-Yamaska

BILODEAU, Jacques
Animateur d'activites etudiantes
Centre de l'activite physique
Cegep de Sherbrooke

BILODEAU, Paul
Adjoint a Ia Direction des services
pedagogiques
Cegep de Jonquiere

BIZIER, Nicole
Professeure de Soins infirmiers
Cegep de Sherbrooke

BLACKBURN, Jocelyn
Directeur des services financiers
et informatiques
Cegep de Baie-Comeau

BLAIS, 0":ine
Professeure de Geographie
Cegep de Sherbrooke

BLAIS, Charles
Professeur
Cegep de Baie-Comeau

BLANCHET, Sylvie
D;rectrice generale
Federation des associations de parents
des cegeps du Quebec

BOGG IA. Tony
Etudiant
Champlain Regional College

BOILY, Huguette
Vice-presidente executive
Association provinciale des commissions
de formation professionnelle

BOIVIN, Marc
Directeur general
Societe de developpement de Jonquiere
inc.

BOLDUC, Laval
Directeur general
Cegep Beauce-Appalaches

BONNEAU, Guy
Directeur general
Serninaire Saint-Augustin

BOUCHARD, Gilles
Syndicat du personnel de soutien
Cegep de Rimouski

BOUCHARD, Guy
Directeur du personnel
Cegep de Sainte-Foy

BOUCHARD, Julie
Etudiante
Cegep de Jonquiere

BOUCHER, Johanne
Conseillere pedagogique a ['education
des adultes
Cegep de Rosemont

BOULAIS, Marcel
Professeur
Cegep de Jonquiere

BOULLE, Mary
Conseillere pedagogique
Dawson College

BOURASSA, Michel
Doyen des etudes de premier cycle
Universite du Quebec a Rimouski

BOURDEAU, Marie
Conseillere d'orientation
Cegep de Sherbrooke

BOURGAULT, Normand
Coordonnateur a reducation des adultes
Cegep de ['Abitibi-Terniscamingue

BOUTIN, Guy
Adjoint a Ia Direction des services
pedagogiques
Cegep de Sherbrooke

BOUTIN, Marcel
Conseiller pedagogique
Cegep de Saint-Laurent

BOYER, Lyne
Vice-presidente
Federation nationale des enseignantes
et enseignants du Quebec

4 :J 391



BRASSARD, Sylvie
Professeure
Cegep de Jonquiere

BRISSON, Michel
Directeur general
Cegep de La Pocatiere

BROCHU, Charles
Professeur
Cegep de Rimouski

BROWN, Gerald J.
Directeur general
John Abbott College

BROWN, Marlene
Adjointe a Ia Direction des
services pedagogiques
Cegep de Jonquiere

BRUNET, Louise
Conseil Ike en gestion
Cegep de Ia region de l'Amiante

BUFFIN, Christine
Professionnelle
Cegep de Rimouski

BUREAU-FORTIER, Use
Professeure de Soins infirmiers
Cegep de Sherbrooke

BURNEY-VINCENT, Carole
Professeure adjointe
Ecole Polytechnique de Montreal

CADIEUX, Andre
Directeur des services pedagogiques
Cegep de Valleyfield

CAISSY, Richard
Professeur
Cegep de Rimouski

CAOUETTE, Yvon
Secretaire general et directeur
des communications
Cegep de Baie-Comeau

CARLE, Aline
Syndicat du personnel de soutien
Cegep de l'Outaouais

CARRIER, Maurice
Directeur general
College Merici
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CHAPUT, Pascale
Etudiante
Cegep de Rosemont

CLEMENT, Jo-Ann
Etudiante
Cegep Andre-Laurendeau

CASTONGUAY, Claude
Directeur des services aux etudiants
Cegep de Sherbrooke

CATELIER, Richard
Professeur
Cegep de Rimouski

CHAMPAGNE, Gaston
Coordonnateur de Secteur
Cegep de Maisonneuve

CHAMPAGNE, Raymond
Doyen des etudes de 1 4 cycle
Universite du Quebec a Trois-Rivieres

CHAREST, Jean
Conseiller syndical Service de
Ia recherche
CSN

CHARLAND, Jean-Yves
Delegue du Syndicat des travailleurs
de l'energie et de Ia chimie
FTQ

CHARLAND, Johanne
Conseillare peclagogique
Association des conseillers et conseilleres
pedagogiques a ('education des adultes
des colleges du Quebec

CHARRON, Jean
Directeur des services de requipement
Cegep de Sherbrooke

CHOINIERE, Denis
President
Federation nationale des enseignantes
et enseignants du Quebec

CHOQUETTE, Michel
Adjoint a Ia Direction des services
pedagogiques
Cegep de Rosemont

COLETTE, Blaire
Departement de sante
Vanier College



CORNELLIER, Jeannine
Conseil !ere pedagogique
Conseil de Ia formation professionnelle
du Quebec

CORRIVEAU, Louise
Coordonnatrice au Departement
de sociologie
Cegep Edouard-Montpetit

CORRIVEAU, Robert
Adjoint a Ia Direction des services
pedagogiques
Cegep Joliette-De Lanaudiere

COTE, Catherine
Etudiante
Cegep Edouard-Montpetit

COTE, Ghislaine
Parent
Cegep de Rimouski

COTE, Jean-Guy
Directeur du personnel
Centre de recherche et developpement
Alcan a Arvida

COTE-GAGNON, Raymonde
Professeure
Cegep de Jonquiere

COULOMBE, Robert
Conseil ler d'orientation
Cegep de Sherbrooke

COURCHESNE, Yvon
Agent de recherche
Commission de formation professionnelle
(Hull)

COURTEMANCHE, Claude
Secretaire general
COgep de Sherbrooke

CRETE, Paul
Directeur du personnel
Cegep de La Pocatiere

CUTTING, Gerald R.
Directeur
Campus de Lennoxville
Champlain Regional College

DAIGNEAULT, Alcide
Directeur general
College de Rimouski

D'AUTEUIL, Bernard
Directeur des ressources materielles
Cegep de Bale-Comeau

DAVIGNON, Isabelle
Etudiante
Cegep de Maisonneuve

DE GAGNE, Thierry
Etudiant
Cegep de Maisonneuve

DE LA BARRE, Mitch
Etudiant
Dawson College

DEMERS, Emile
Directeur general
Cegep de l'Outaouais

DENEUX, Marce!
Coordonnateu: du service
de l'enseignement regulier
Cegep de Bois-de-Boulogne

DENIS, Jean-Francois
Etudiant en Technologie
de systeme ordines
Cegep de Sherbrooke

DESFORGES, Mado
Directrice de reducation des adultes
Cegep de Maisonneuve

DESGAGNES, Serge
Agent conseil
Centre d'aide aux entreprises (Jonquiere)

DESJARDINS, Francois
Syndicat du personnel professionnel
Cegep de Rimouski

DESMARAIS, Rene
Professeur de Techniques de travail social
Cegep de Sherbrooke

DESRIVIERES, Debbie
Etudiante
John Abbott College

DION, Helene
Professeure de Techniques de
travail social
Cegep de Sherbrooke
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DIREN, Ayse
Professeure de Techniques d'education
en services de garde
Cegep de Sherbrooke

DOLBEC, Berthier
Conseil ler en developpement
pedagogique
Federation des commissions scolaires
catholiques du Quebec

DOME, Joseph
Professeur
Cegep de Jonquiere

DOUVILLE, Michel
Directeur des affaires professionnelles
Corporation professionnelle
des Technologues des sciences
appliquees du Quebec

DUBE, Gilles
Professeur
Cegep de Baie-Comeau

DUBOIS, Denis
Professeur de philosophie
Cegep de Bois-de-Boulogne

DUBOIS, Mario
Directeur du Service de l'informatique
Cegep de Sherbrooke

DUFOUR, Jean-Pierre
Responsable du Centre des ressources
educatives
Cegep de Jonquiere

DUFOUR, Paul-Andre
Professeur
Cegep de Rimouski

DUFOUR, Therese
Services pedagogiques
Cegep de Jonquiere

DUGUAY, Louis-Albert
President
Commission de formation professionnelle
de la region du Saguenay-Lac-St-Jean

DUMAIS, Robert
Directeur des services educatifs
COgep de Saint-Felicien

DUMONT, Roger
Ex-professeur
Cegep de Baie-Comeau
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DUMONT, Suzanne
Presidente
Association des conseillers et conseilleres
pedagogiques a l'education des adultes
des colleges du Quebec

DUPONT, Yves
Directeur des ressources materielles
et financieres
Cegep de I'Outaouais

DUQUETTE, Claire
Professeure de frangais
Cegep Andre-Laurendeau

DUQUETTE, Daniel
Technicien de travaux pratiques
Cegep de Sherbrooke

DURANLEAU, Irene
Professeure de frangais
Cegep de Sherbrooke

ELLIS, Wayne
Directeur des services aux etudiants
Heritage College

FERLAND, Muriel
Directrice adjointe Secondaire V
Eco le Paul-Hubert, C.S. La neigette

FILION, Paul
Adjoint pedagogique
Cegep Edouard-Montpetit

FILION, Richard
Adjoint a la Direction des services
pedagogiques
Cegep de I'Outaouais

FLEURY, Stephane
Etudiant
Cegep Ahuntsic

FOLCO, Raymonde
Presidente
Conseil des communautes culturelles
et de 'Immigration

FORTIER, Gaetan
Professeur
Cegep de Rimouski

FORTIN, Andre
Etudiant
Cegep Montmorency
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FORTIN, Celine
Etudiante
Cegep de l'Outaouais

FORTIN, Jacques
Directeur du programme de B.A.A.
Ecole des Hautes etudes commerciales

FORTIN, Louis
Directeur des services pedagogiques
au collegial
College de Levis

FORTIN, Nicole
Conseil lere syndicale
Federation des enseignants et
enseignantes du Quebec

FORTIN, Toussaint
Doyen des etudes de 1" cycle
Universite du Quebec a Hull

FOURNIER, Ghislain
Directeur des services educatifs
ITA de La Pocatiere

FOURNIER, Perry
Directeur des services pedagogiques
Cegep de Matane

GABOURY, Nicole
Professeure
Cegep de l'Outaouais

GAGNE, Jean- Bernard
Professeur d'Economique
Cegep de Sherbrooke

GAGNE, Madeleine
Directrice de Ia Direction des etudes et
de Ia recherche
Ministere des Communautes culturelles
de l'Immigration

GAGNE, Robert
Directeur des services pedagogiques
Campus Saint-Lawrence
Champlain Regional College

GAGNON, Mean
Directeur general
Cegep de Baie-Comeau

GARCIA, Danielle
Directrice des services pedagogiques
Cegep de Rosemont

GARON, Gerald
Association des cadres
Cegep de Rimouski

GAUVREAU, Rollande
Syndicat du personnel de soutien
Cegep de l'Outaouais

GERMAIN, Yvan
Aide pedagogique individuelle
Association professionnelle des aides
pedagogiques individuels

GIGNAC, Jean
Directeur general
Cegep de Shawinigan

GIROUX, Benoit
Professeur de Psychologie
Cegep de Sherbrooke

GOBEIL, Jean-Guy
Coordonnateur a l'enseignement general
Commission des ecoles catholiques de
Quebec

GONNEVILLE, Claude
Coordonnateur a Ia vie etudiante
Cegep de Rosemont

GOULET, Odette
Conseillere en information scolaire et
professionnelle
Cegep de Sherbrooke

GRANT, Gail
Redactrice-analyste
Conseil du patronat du Quebec

GUIOMAR, M.-Germaine
Professeure de Philosophie

et Cegep de Sherbrooke

HAMEL, Claude
Conseiller
Cegep de I'Outaouais

HAMEL, Jacques
Directeur des services pedagogiques
Cegep de Sorel-Tracy

HEBERT, Marcel E.
Conseiller a Ia direction generale
Ecole de technologie superieure

HENDERSON, Keith
Directeur des services pedagogiques
Cegep de I'Outaouais
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HOVELAQUE, Paulette
Coordonnatrice en enseignement general
CSR du Lac-Saint-Jean

JEANNOTTE, Jean
Directeur des ressources humaines
Cegep de Sherbrooke

JUNEAU, Jacques
Directeur des services pedagogiques
Cegep de Riviere-du-Loup

KESTEMAN, Jean-Pierre
Adjoint au vice-recteur a l'enseignement
Universite de Sherbrooke

KIROUAC, Robert
Conseil ler pedagogique
Association des syndicats de
professionnelles et professionnels

KOLESAR, Lawrence
Directeur general
Heritage College

KR ISNAMOORTHY, Preetha
Etudiante
Champlain Regional College

LACASSE, Jean-Claude
Directeur general
Cegep de Levis-Lauzon

LACASSE, Jocelyne
Professeure d'Economique
Cegep de Sherbrooke

LAFLAMME, Nicole
Coordonnatrice au Service
des ressources humaines
Cegep de Limoilou

LAFLEUR, Marcel
Directeur general
Cegep de la region de l'Amiante

LAFOND, Yves
Professeur d'Electrotechnique
Cegep de Sherbrooke

LAJEUNESSE, Daniel
Etudiant en Soins infirmiers
Cegep de Sherbrooke

LALONDE, Claude
Directeur general
Cegep de Saint-Jerome
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LAMARCHE, Jean
Professeur
Cegep de l'Outaouais

LAMOTHE, Denise
Agente de recherche
Conseil superieur de reducation

LAMOUREUX, Denis
Professeur de Techniques de travail social
Cegep de Sherbrooke

LANDRY, Diane
Professeure de Biologie
Cegep de Sherbrooke

LANDRY, Jean-Pierre
Professeur de Biologie
Cegep de Sherbrooke

LANDRY, Louise
Presidente
Corporation professionnelle
des conseillers et conseilleres d'orientation
du Quebec

LANGE-SONDACK, Pierrette
Directrice
Ordre des infirmieres et infirmiers
du Quebec

LAPOINTE, Roger
Adjoint au directeur des services
de l'enseignement
Cegep de Baie-Comeau

LAPOINTE, Sandra
Etudiante
Cegep de l'Outaouais

LAPORTE, Michel
Conseiller a l'enseignement technique
Cegep de l'Outaouais

LAROSE, Denys
Directeur general
Cegep de Sainte-Foy

LAROSE, Louise
Professeure de Soins infirmiers
Cegep de Sherbrooke

LARUE, Andre
Directeur des services financiers
Cegep de Sherbrooke
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LAUZIER, Robert
Professeur
Cegep de l'Outaouais

LAVALLEE, Cecile
Professionnelle
Cegep de Jonquiere

LAVOIE, Dominique
Etudiant
Cegep de Baie-Comeau

LAVOIE, Leger
Professeur de Mathematiques
Cegep de Sherbrooke

LEBEL, Suzanne
Directrice des services educatifs
Institut de technologie agro-alimentaire
de Saint-Hyacinthe

LEBRUN, Sylvio
Aide pedagogique individuelle
Cegep de Sherbrooke

LECLERC, Jean
Directeur des ressources humaines
Cegep F.-X.-Garneau

LEDUC, Frangois
Conseil ler pedagogique a reducation
des adultes
Cegep de Baie-Comeau

LEDUC, Pierre
Directeur general
Cegep de Maisonneuve

LEFAIVRE, Louise
Animatrice
Cegep de Saint-Laurent

LEFEBVRE, Guy
Directeur des services pedagogiques
Cegep de Maisonneuve

LEFEBVRE, Jacques
Adjoint a Ia Direction des services
pedagogiques
COgep de Saint-Hyacinthe

LEMAY, Denyse
Cense' Here pedagogique
Cegep de Bois-de-Boulogne

LEMIEUX, Ghislain
Association des parents et membre
du C.A.
Cegep de Rimouski

LEMIEUX, Michel-Marc
Professeur de Philosophie
Cegep de Sherbrooke

LEMIRE, Gerard
Adjoint a ('organisation scolaire
Cegep Montmorency

LEMIRE, Paul G.
Directeur general
Cegep de Drummondville

LESSARD, Yves
Adjoint a Ia Direction des services
pedagogiques
Cegep de Jonquiere

LEVESQUE, Claude
Developpement des ressources humaines
Centre hospitalier regional de Rimouski

L'HEUREUX, Brigitte
Conseil lere en gestion du personnel
Cegep F.-X.-Garneau

LOPEZ, Jose-Pascual
Professeur de Philosophie
Cegep de Sherbrooke

MAHEUX, Claude
Directeur executif
SRAQ

MALLET, Josee
Etudiante
Cegep de Jonquiere

MALTAIS, Jacques
Adjoint au directeur des services
pedagogiques
Cegep de Levis-Lauzon

MANSEAU, Luc
Coordonnateur du Departement
d'Informatique
Cegep Andre-Laurendeau

MARSOLAIS, Marcel
Professeur
Cegep de Baie-Comeau
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MARTEL, Odette
Etudiante au Service d'education
des adultes
Cegep de Sherbrooke

MARTEL, Yves
Adjoint a Ia Direction des services
pedagogiques
Cegep de I'Outaouais

MARTINEAU, Isabelle
Etudiante
Cegep de l'Outamais

MAUFETTE, Pau le
Conseillere pedagogique
en interculturalisme
Cegep Ahuntsic

MCCOY, Peggy Vajo
Coordonnatrice au Service
des activites etudiantes
Vanier College

MELOCHE, Jacques
Professionnel
Cegep de Jonquiere

METHOT, Jean-Claude
Vice-recteur aux etudes
Universite Laval

MEUNIER, Gilles
Directeur du pavilion Felix-Leclerc
COgep de rOutaouais

MONGRAIN, Gilles
Agent de recherche
Commission de formation professionnelle
Regions Bas-St-Laurent et
Gaspesielies-de-la-Madeleine

MONTGOMERY, Ann
Registraire
Universite Bishop

MONTMINY, Diane
Aide pedagogique individuelle
Cegep de Sherbrooke

MOREAU, Joanne
Conseil lere a reducation des adultes
Cegep de l'Outaouais

MORIN, Bernard
Coordonnateur en enseignement
pre-universitaire
Cegep Ahuntsic
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MURPHY, Edward-J.
Directeur
Campus Saint-Lawrence
Champlain Regional College

NGUYEN, Minh-Tien
Etudiant
Cegep de Bois-de-Boulogne

NUYT, Andre
Directeur general
Seminaire de Sherbrooke

OLIVIER, Clermont
Representant du Syndicat
des enseignants et enseignantes
Cegep de Sherbrooke

OUELLET, Jean-Guy
President du Conseil d'administration
Cegep de Sherbrooke

OUELLET, Marie
Aide pedagogique
Education des adultes
Cegep de I'Outaouais

PAGE, Pierre
Conseilier en etudes prospectives
Universite du Quebec

PANNELL, Derek
President du Conseil d'administration
Cegep de ('Abitibi-Terniscamingue

PAQUET, Conrad
Professeur d'Economie
Cegep de La Pocatiere

PARENT, Ghislain
Adjoint du directeur des services
pedagogiques
Cegep de Chicoutimi

PATOINE, Yvon
Adjoint a Ia Direction des services
pedagogiques
Cegep de Ia region de l'Amiante

PELLETIER, Micheline
Doyenne des etudes de 1°' cycle
Universite du Quebec a Montreal

PELLETIER, Peggy
Professeure de Sociologie
Cegep de Saint-Laurent



PELLETIER, Raymond
Professeur
Cegep de Rimouski

PELLETIER, Vital
Aide pedagogique individuelle
Cegep de Sherbrooke

PELOQUIN, Claude
Adjoint administratif Service d'education
des adultes
Cegep de Sherbrooke

PEPIN, Pierre
Directeur des services aux etudiants
Cegep de Jonquiere

PERRAULT, Jean
Directeur du Centre de l'activite physique
Cegep de Sherbrooke

PERRON, Michel
Chercheur (ECOBES)
Cegep de Jonquiere

PICARD, Francine
Professeure
Cegep de Rimouski

PICARD, Louise
Professeure au Departement de Soins
infirmiers
Cegep de Maisonneuve

PIEDBCEUF, Georges
Professeur

de Technologie superieure

PLAMONDON, Robert
Directeur de la section collegiale
Le Petit Seminaire de Quebec

POIRIER, Michel
Conseil ler pedagogique
Cegep de Baie-Comeau

POIRIER, Richard
Etudiant
Cegep du Vieux Montreal

POIRIER, Serge
Technicien
Cegep de Rimouski

PREGENT, Daniel
Etudiant
Cegep du Vieux Montreal

PROVENQAL, Sylvain
Etudiant
Cegep Andre-Laurendeau

PUCELLA, Pasquale
Doyen des etudes de l*r cycle
Universite du Quebec a Chicoutimi

PUCELLA, Salvatore
Professeur
Cegep de Rimouski

QUESNEL, Robert
Conseil ler pedagogique au
developpement des programmes
Cegep Lionel-Groulx

REEVES, Myriam
Etudiante
Cegep de Rosemont

RHEAUME, Pierre
Agent d'information
Union des producteurs agricoles

RICARD, Philippe
Coordonnateur departemental
Cegep de Rosemont

RICHARD, Jacques
Directeur des services peclagogiques
College Jean-de-Brebeuf

RICHARD, Jean-Guy
Technicien de travaux pratiques
Cegep de Sherbrooke

RICHARD, Real
Directeur adjoint des services educatifs
Cegep de Baie-Comeau

RICHARD, Rene
Professeur de Techniques de
laboratoire medical
Cegep de Sherbrooke

RICHARD, Roger
Directeur general
Commission scolaire de Victoriaville

RICHER, Francine
C.i.s.e.p.
Cegep de Rimouski

RINGUET, Jean-Noel
Redacteur du memoire
Cegep de Chicoutimi
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RIVARD, Wilfrid
Directeur des services pedagogiques
Cegep de ('Abitibi-Temiscamingue

ROBILLARD, Michael
Adjoint a Ia Direction des
services pedagogiques
Dawson College

RODRIGUEZ, Odette
Etudiante
Dawson College

ROGER, Nicole
Coordonnatrice en Soins infirmiers
Cegep du Vieux Montreal

ROY, Francine
Secretaire Service d'education
des adultes
Cegep de Sherbrooke

ROY, Gilles
Membre du Conseil d'administration
Cegep de Rimouki

ROY, Micheline
Directrice des services pedagogiques
Cegep de Sherbrooke

ROY, Patrick
Etudiant
Cegep de l'Outaouais

ROY, Serge
Conseil ler pedagogique en
mathernatiques
Commission scolaire regionale Chaudiere

SAINT-AUBIN, Guy
President
Association canadienne de la formation
professionnelle

SAINT-CYR, Claude
Coordonnateur au cheminement scolaire
Cegep du Vieux Montreal

SAULNIER, Diane
Chef du service des ressources humaines
Hydro-Quebec

SAULNIER, Liliane
Aide pedagogique individuelle
Cegep de Baie-Comeau
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SAVARD, Gilles
Professeur
Cegep de Jonquiere

SENECHAL, Gerald
Adjoint a Ia Direction des services
pedagogiques
Cegep de Jonquiere

SINCENNES, Lise
Professeure
Copp de I'Outaouais

SIROIS, Alain Y.
Professeur d'Electrotechnique
Cegep de Sherbrooke

SNELLEN, Edgard
Directeur des services pedagogiques
Cegep d'Alma

SOLANGE, Jean-Claude
Directeur des services educatifs
Cegep de Baie-Comeau

SONDACK, Robert
Adjoint pedagogique
Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu

SOUCY, Jean
Psychologue
Cegep de Sherbrooke

SUREAU, Sophie
Etudiante
Cegep de Bois-de-Boulogne

TANGUAY, Richard
Etudiant en electronique
Cegep de Sherbrooke

TANGUAY, Vincent
Directeur general adjoint
Commission scolaire Des Decouvreurs

TEOFILOVIC, Ljubomir
Directeur des enseignements
Institut de tourisme et d'hotellerie

TESSIER, Pierre
Professeur d'Education physique
Cegep de Sherbrooke



TETREAULT, Claude
Professeur d'Informatique
Cegep de Sherbrooke

TETREAULT, Elise
Professeure de Techniques d'education
en services de garde
Cegep de Sherbrooke

THIBAULT, Jean-Claude
Professeur de Sciences humaines
Cegep de Sherbrooke

THIBOUTOT, Jacynthe
Professeure
Cegep Ahuntsic

THIBOUTOT, Jean-Pierre
Directeur des Services aux etudiants
Cegep de Rimouski

TOURIGNY, Claude
Coordonnateur des services educatifs
Commission scolaire de Rouyn-Noranda

TREMBLAY, Claudette
Etudiante
Cegep de Jonquiere

TREMBLAY, Laurier
Professeur
Cegep de Jonquiere

TREMBLAY, Marcel
Services pedagogiques
Cegep de Jonquiere

TREMBLAY, Marc-Eugene
Directeur des ressources humaines
Cegep de Baie-Comeau

TRUDEL, Jean
Directeur des services pedagogiques
Cegep de la Gaspesie et des Iles

TRUDEL, Jean
Conseil ler en formation au Service
d'education des adultes
Cegep de Sherbrooke

TUDEAU. Raymond
Directeur des Services corporatifs et des
communications
Cegep de Rimouski

TURGEON, Jean
Secretaire general
Universite du Quebec en
Abitibi-Terniscamingue

VALLEE, Jocelyn
Directeur general
Cegep de Sherbrooke

VALLEE, Use
Adjointe a Ia Direction
des services pedagogiques
Cegep de Saint-Laurent

VEZINA, Jacques
Directeur general
Cegep de Jonquiere

VIGNEAULT, Pierre
Directeur general du Centre Microtech
Cegep de Sherbrooke

VIGNOLA, Jean-Marie
Directeur de l'Institut maritime du Quebec
Cegep de Rimouski

VINCENT, Claude
Coordonnateur de Ia formation
Stone-Consolidated inc.

VOYER, Germain
Directeur des Services pedagogiques
Cegep de Rimouski

WITCHEL, Carl
Chef de departement (Humanities)
John Abbott College

WOODSWORTH, Patrick
Directeur des services pedagogiques
Dawson College

YELLE, Michel
Adjoint a Ia Direction
des services pedagogiques
Cegep de I'Outaouais

YOUNG, William
Directeur du Service de reducation
aux adultes
Heritage College

ZEMANOVITCH, Joseph
Directeur des services aux etudiants
Vanier College
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