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LE PROGRAMME REVISE D'AMENAGEMENT FORESTIER



PRESENTATION

En decembre 1991, la ministre de l'Enseignement superieur et de la Science sollicitait
l'avis du Conseil des colleges sur un programme revise de formation technique en amena-
gement forestier. Ce programme est destine a remplacer a la fois l'actuel programme
190.01 (Amenagement forestier) et le programme 190.02 (Exploitation forestiere). Pour
eviter l'ambig-uIte possible, le nouveau programme portera le numero 190.04.

Conformement aux dispositions de la Loi sur le Conseil des colleges, la Commission de
l'enseignement professionnel du Conseil a examine le programme propose et a soumis les
r&ultats de ses travaux au Conseil. La Commission a applique ses criteres habituels
d'analyse, explicit& clans le document intitule Cadre d'analyse des projets de programmes
professionnels experimentawc et revises.

Le Conseil des colleges fait sien le bilan globalement positif de la Commission de l'ensei-
gnement professionnel a regard du programme propose. Pour les raisons exposees plus
loin, it recomrnande h la ministre de l'Enseignement superieur et de la Science d'approuver

le programme d'Amenagement forestier.

Dans les pages qui suivent, le Conseil des colleges examine l'orientation du programme
propose par rapport a revolution de la pratique dans le domaine de,. la foresterie, les came-
teristiques generales de ce programme, et quelques aspects particuliers touchant la sante et
la securite au travail, l'harmonisation avec les etudes secondaires professionnelles et la raise

en oeuvre du programme revise.

LA FORMATION TECHNIQUE ET L'EVOLUTION DE LA PRATIQUE

L'actuel programme d'Exploitation forestiere est offert par trois cegeps, soit ceux de

Sainte-Foy, de Chicoutimi et de la Gaspesie et des Iles; par ailleurs, le programme d'Ame-
nagement forestier est offert par les cegeps de Baie-Comeau, de Rimouski et de Sainte-Foy,

ce dernier &ant aussi le site d'un centre specialise en foresterie. A l'automne 1990, ces
programmes regroupaient 350 &yes dont une majorite s'orientait vers ramenagement
forestier.

L'opportunite de reviser ces programmes s'imposait a la lumiere et a l'analyse des modifi-
cations substantielles, a caractere juridique, economique et industriel, survenues dans
l'utilisation de la forit au cours de la derniere decennie, auxquelles s'ajoutaient des change-
ments de mentalite et d'attitudes a l'egard de l'environnement.
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On peut regrouper sous trois categories les elements qui influencent le plus directement

revolution de la formation:

- la reduction radicale de l'ancienne dissociation entre l'exploitation de la forOt et son

amenagement ou son reamenagement;

- la diversification des intervenants, dans le dornaine forestier, du fait de la polyvalence

croissante des usages qu'on tend a faire de la foret;

- un courant de responsabilisation ecologique.

Le changement majeur apporte par cette revision, soft la fusion de deux programmes en un

seul, decoule principalement du premier point. Apres une longue sensibilisation au danger

de laisser la for& livree aux modes d'exploitation les plus rentables a court terme, quitte

a laisser d'autres intervenants et des ressources publiques limiter les degats par la suite, la

legislation du Quebec en est venue a imposer aux exploitants la remise en production de

la foret exploitee. Ceci amen forcement un mode d'exploitation plus attentif aux impera-

tifs de ramenagement. De 14 a associer plus etroitement les competences techniques, en

matiere d'exploitation et d'amenagement, it n'y avait qu'un pas, incontestablement logique

et defendable.

Cette evolution se combine a la prise en compte de la disposition de l'article 13 du Regle-

ment sur le regime pedagogique du collegial concernant des cours de specialisation a

choisir par le college. L'ensemble de ces cours permet d'adapter la formation aux besoins

regionaux et aux caracteristiques du marche du travail, sans toutefois la differencier autant

que les ovoies de sortie» qui existaient jusqu'ici. Ce type de reorganisation a ete privile-

gie recemment dans le cadre des enseignements de techniques administratives. Le Conseil

des colleges voit d'un bon oeil cette evolution vers une polyvalence quelque peu elargie

dans la formation technique.

Le second facteur mis en valeur par retude des besoins de formation leans& par le minis-

tere de l'Enseignement superieur et de la Science consiste en remergence d'un plus grand

nombre d'intervenants dans le domaine forestier, intervenants qui sont des employeurs

potentiels a viser tout autant que l'employeur gouvernemental et la grande industrie. Plus
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le monde rural, en particulier, reprend en main la gestion de ses foretsi, plus it emerge
d'entreprises cooperatives et privees d'amenagement, de sylviculture ou de gestion de la
force, et, par consequent, plus les competences des techniciens et techniciennes doivent
ouvrir sur une large palette de fonctions de travail et preparer adequatement a une mentalite
d'entreprenariat et d'initiative.

La dynamique etablie entre la grande entreprise disposant de concessions en foret, les petits

producteurs de la foret privee (pres de 110 000) et les societes d'amenagement appelle
nettement une nouvelle polyvalence en laissant esperer l'emergence de nouveaux emplois
dans le cadre de petites et moyennes entreprises.

Un dernier theme merite d'être souligne: la responsabilisation ecologique. Les pratiques
economiques et technologiques ne peuvent plus se tenir a distance des enjeux de civilisa-
tion proprement nouveaux qui se manifestent dans la prise de conscience environnemen'ale

contemporaine. Et c'est sur le destin meme de l'humanite que portent les decisions actuel-
les, pas seulement stir l'evolution des champs, des lacs et des forete. Pour que les prati-
ciens, les industriels et les exploitants ne se retrouvent pas perpetuellement a la barre des
accuses, it faut que la formation des specialistes s'inspire des perspectives du developpe-
ment durable dont la force reside dans le respect et la mise en valeur des sites et des terri-
toires plutot que dans leur destruction. La foret a beau etre tres &endue au Quebec, son
caractere nordique en rendant le renouvellement tits lent, it faut avoir la lucidite et la
responsabilite de penser a la pfochaine generation et bien au-dela.

1. Voir Le Quebec rural dans sous ses etats, sous la direction de B. Vachon, Trois-Rivieres, ed. Bordal,
1991.

2. Voir H. Jonas, Le principe responsabilite, Paris, Le Cerf, 1990, qui explique la nouveauto de la conscien-
ce du long terme, par rapport a la perception antdrieure d'une nature fonci6rement non maitrisable et
autoregendratrice.

9



CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME PROPOSE

Le Conseil s'arrete en particulier ici a des elements nouveaux qu'on trouve dans le projet

de programme revise.

Les objectifs generaux du programme

Les objectifs generaux de formation qu'on trouve dans le programme revise sont en lien
etroit avec la gamme des taches futures du diplome, en particulier dans des champs relati-

vement neufs d'activite: sylviculture et protection de l'environnement. Le Conseil juge
tout a fait pertinente la place faite explicitement au role de «controler l'application des

programmes de sante et securite au travail». La formulation des objectifs ouvre une porte
sur le developpement d'habiletes non exclusivement Rees a la specialite technique, dans le

champ de la communication, en mettant de l'avant la capacite de «fake de la vulgarisa-
tion». Cependant, it ne s'agit pas d'objectifs generaux qui puissent guider en meme temps

un effort de formation generale. Leur formulation est si specifique au domaine de la
foresterie qu'ils peuvent difficilement servir de fil conducteur dans une approche pro-
gramme qui ferait converger les intentions de la formation generale avec les objectifs des

cours specialises.

La contribution des autres disciplines

La specialisation en amenagement forestier met a contribution la biologie, les mathemati-

ques, la cartographie, l'administration et l'informatique. L'accent sur l'administration, avec

un cows de gestion de projet et un cours portant sur la supervision de personnel et la
communication, est plus marque que dans les programmes actuels. Le programme propose

comporte un plan-cadre revise pour chacun des cours de ces diverses disciplines, y compris

un cours d'initiation d l'informatique. On peut remarquer que l'etude de la topometrie

forestiere recourt beaucoup a l'informatique, tandis que l'ancien cours «dessin de base»
disparait. De meme, le cours revise «complements de mathematiques» remplace a la fois
un cours d'elements de statistiques et l'ancien cours «complements de mathematiques».

Dans l'ensemble des cours du bloc ministeriel de la concentration, les cours de diverses
disciplines comptent pour dix-neuf unites tandis que ceux de foresterie proprement dite
representent trente-trois unites et un tiers.

0
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Des efforts remarquables ont eté faits pour faire converger les nouveaux enseignements sur

lesquels le programme !net l'accent avec la demande de formation des specialistes déjà
formes. En effet, clans une enquete recente entreprise par la Corporation professionnelle
des technologues des sciences appliquees du Quebec', les dix domaines resultant des
priorites d'au-dela de 2000 repondants comprennent en particulier: inform', tique, gestion
de personnel, redaction de rapports, application de lois, reglements et politiques forestieres,
sylviculture, photo-integration (p. 17)..

L'equilibre interne de la specialisation

L'equilibre du programme propose ressort en particulier des elements que contient l'ensem-

ble des cours ministeriels ne trouvant pas leur equivalent dans le tronc commun de quatre
sessions qui s'applique actuellement. Comme elements relativement ou entierement neufs,
on remarque des cours intitules: «Ecologie generale», «Inventaires forestiers», «Ecologic
des forets du Quebec», «Sylviculture», «Protection des forets», «Regeneration artificielle
des forets».

En termes d'equilibre entre la theorie et la pratique, on trouve dans le programme revise
une ponderation des divers cours qui riktst fortement l'accent sur les travaux pratiques.
L'importance du stage en milieu de travail s'y trouve aussi fortement augmentee par
rapport au programme actuel d'amenagement forestier: le stage passe de 1 % a 3 1/3 unites.

L'ensemble des cours parmi lesquels les onze ou douze unites choisies par le college
doivent se trouver est vaste: 21 themes differents, valant au total 40 unites. On y trouve
cinq cours dans le domaine de la sylviculture, plusieurs cours traitant de la protection de
la foret, du mesurage et de la geographie forestiere sophistiquee. Ceci plaide en faveur
d'une perspective ouverte sur la formation continue au-dela du DEC et selon les besoins de

l'evolution de la carriere.

De fagon generale, le Conseil des colleges considere que la revision approfondie des deux
programmes de foresterie aboutit a un programme equilibre, d'une pertinence incontestable.

L'equilibre entre disciplines associees et foresterie, de meme que celui de la reparation
entre cours dits ministeriels et les autres cours de specialite, parait adequat et prometteur.

3. Rapport justifiant la mise sur pied d'un certificat universitaire de premier cycle en gestion forestiere,
Monutal, septembre 1991, 23 p.

ii



-8

Attires observations

En matiere de formation aux multiples facettes de la sante et de la securite au travail, le
Conseil des colleges note avec satisfaction la presence frequente d'objectifs de formation
explicites a ce sujet dans divers cours: «Recolte du bois», «Sylviculture generale», «Rege-
neration intensive des forets», «Gestion des travaux sylvicoles», «Outillage et machinerie»,
etc. On ne saurait trop insister pour faire de ce sujet une preoccupation commune et
durable. L'aptitude a la vulgarisation sera particulierement precieuse dans ce contexte oA
les techniciens et les techniciennes seront en contact avec de nombreux interlocuteurs et
devront les persuader de changer des facons de faire.

En matiere de continuite avec les etudes secondaires, le programme propose, contrairement

aux programmes actuels, n'exige pas, comme cours prealable, l'option mathematiques 534

ou 536 de 5e secondaire. 11 postule que la reussite des mathematiques communes (ou
obligatoires en 5' secondaire A defaut de l'option 534), mathematiques 514, suffit comme
base; le Conseil des colleges apprecie cette decision. Elle lui paralt plus judicieuse 6gale-
ment que la possibilite de reclamer comme cours prealable une option de 4` secondaire,

(Mathematiques 434), comme on a cru bon de le faire dans l'un ou l'autre programme
technique, par exemple en Techniques administratives.

En matiere de continuite en formation technique, apres l'obtention d'un DEP secondaire en

amenagement de la foret, le programme propose maintient l'equivalent d'un actuel «pro-
gramme de passage» en ajustant les cours dont reeve sera exempte dans le nouveau
programme. Seuls deux programmes techniques du collegial amenagent aussi clairement

un passage qui devient une invitation a la poursuite des etudes: Amenagement forestier et

Soins infirmiers, celui-ci &ant adapte aux eleves qui ont deja la formation d'auxiliaires.

On ne peut qu'apprecier cette caracteristique, tout A fait dans la ligne des suggestions d'un

avis recent du Conseil: L' harmonisation des formations professionnelles secondaire et

collegiale: un atout pour leur developpement (1991). Il faudrait par ailleurs eviter tout

dedoublement de ressources et de services que pourrait entrainer la creation d'une attesta-

tion de specialisation professionnelle (AsP) secondaire en amenagement forestier.

En matiere de continuite et de perfectionnement au -deli du DEC, le Conseil des colleges
est heureux de constater la mise en place d'un certificat universitaire en gestion forestiere,

etabli en collaboration par l'universite Laval et la Tele-universite. Il faudra sans doute,

lorsque les diplomes des programmes revises du DEC en amenagement forestier rejoindront

12
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les rangs des actuels professionnels, reexaminer conjointement, colleges et universites, la
bonne articulation de ce programme avec les acquis de ces derniers.

Une derniere remarque porte sur le contexte de l'implantation du nouveau programme.
L'industrie papetiere connait actuellement des difficultes aiguds, et l'industrie forestiere va
en grande partie de pair avec elle. Ceci ne facilite pas le recrutement de nouveaux ayes
en foresterie. Cependant, me,de s'il s'agit d'un programme -Offen dans peu de colleges,
l'importance de l'avenhecteur forestier pour le Quebec doit motiver les autorites
gouvernementales a accorder une grande importance a la reassite de la transition que
constitue l'implantation du programme, y compris au titre des equipements informatiques
requis. Par ailleurs, pour chacun des colleges concernes, l'elargissement du champ de
competence qu'implique le nouveau programme peut constituer une occasion favorable a
un rayonnement accru dans son milieu socio-economique aussi bien aupres d'entreprises
nouvelles et petites que d'entreprises majeures plus traditionnelles.

CONCLUSION

Le Conseil des colleges recommande a la ministre de l'Enseignement superieur et de
la Science d'approuver le programme revise d'Amenagement forestier (190.04).

Le Conseil croit que la mise en application de ce programme constituera un atout incontes-
table a la fois pour les competences et la carriere des diplomes et pour un developpement
economique harmonieux et durable dans un secteur important.

i3
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PRESENTATION

En decembre 1991, la ministre de l'Enseignement superieur et de la Science adressait au
Conseil des colleges une demande d'avis sur deux programmes d'Interpretation theatrale.
Le premier est un programme revise conduisant au diplOrne d'etudes collegiales (561.01),

destine a remplacer le programme qu'appliquent actuellement les quatre colleges offrant
cette formation'. Le second est un programme conduisant a un diplome de perfec-
tionnement de l'enseignement collegial (DPEc) qui porte le numero 561.71.

Conformement aux dispositions de la Loi sur le Conseil des colleges, les deux programmes

ont 6t6 examines par la Commission de l'enseignement professionnel du Conseil. Celle-ci
a applique a ranalyse de ces programmes ses criteres coutumiers de qualite, qui seront
rappeles brievement au fil de rangy se.

Le Conseil des colleges fait siens les comrnentaires, dans l'ensemble positifs, que la Com-
mission de l'enseignement professionnel a formules sur les deux programmes proposes.
Pour les raisons invoquees dans le present avis et compte tenu des remarques qu'a pu
susciter l'examen des programmes, le Conseil des colleges recommande a la ministre
l'Enseignement superieur et de la Science. d'approuver le programme de formation initiale
conduisant au DEC en Interpretation theatrale (561.01) de meme que le programme
conduisant au diplOme de perfectionnement en Interpretation theatrale (561.71).

La formation au métier de comedien et de comedienne a tout a fait sa place dans le reseau
des colleges. Le fait qu'elle coexiste avec des ecoles plus specialisees relevant du minis-
are des Affaires cukurelles (conservatoires) ou du gouvernement federal (ecole nationale),
qu'elle coexiste aussi avec un programme universitaire (Universite du Quebec a Montr 6a1)

atteste d'hesitations anciennes qui ont cause des parallelismes analogues dans la formation

professionnelle erg musique. Ceci engendre une motivation supplementaire a tirer le
meilleur parti possible de l'association etroite, maintenue dans les formations specialisees

du coll6gial, entre formation generale et specialisation. Les changements proposes par
ailleurs, dans la specialisation elle-meme, par les deux programmes dont it est question
dans le present avis, augurent bien a la fois de la valeur et de la credibilite de la formation

coll6giale en interpretation theatrale.

4. II s'agit des collbges de Saint-Hyacinthe, Lionel-Groulx, Dawson et John Abbott.
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LES GRANDES ORIENTATIONS DES DEUX PROGRAMMES

Dans le cas du programme de formation initiale conduisant au DEC, it s'agit bien d'un
programme professionnel permettant d'aborder avec confiance et competence l'exercice du

métier d'acteur ou d'actrice. Et le fait d'instaurer un diplome de perfectionnement ne
signifie aucunement que le programme conduisant au DEC est incomplet. Il faut plutot
comprendre que celui-ci se concentre sur ce que le métier a de commun, plutot que sur les
particularit6s de son exercice selon qu'il s'agit de cinema, de roles dans des emissions de
tel6vision ou bien de roles au theatre, ou encore de taches relatives a la publicite ou au
doublage de films ou d'etnissions tel6vis6es en langue &mere.

Avec le programme propose, on est en presence d'un veritable programme-cadre, et non
plus d'une esquisse sommaire comme c'est le cas pour actuel programme. Cette diffe-

rence ressort en particulier des niveaux de progression indiques beaucoup plus clairement,

d'une session a la suivante, dans les domains principaux: dramaturgie, mouvement, voix,
interpretation, etc.

Le programme propose se distingue du precedent par trois traits principaux qui m6ritent
d'être rappeles: l'econce d'objectifs de formation englobants, revolution de l'equilibre des
principales «disciplines» integrees au programme et, enfin, la facon de specifier les divers

cours ou activites d'apprentissage.

L'expression de la finalit6 du programme, OW, met l'accent sur F6quilibre entre les types

d'apprentissage: 6quilibre entre acquisition d'attitudes, developpement d'habilet6s et
progression daps le savoir, 6quilibre aussi, dans les connaissances, entre l'aspect c ,ts techni-

ques et la dimension culturelle.

Le fait d'avoir la possibilite de se referer a des objectifs generaux de formation, absents
du programme actuel, est déjà un acquis positif. Cependant, sont-ils adequats? Quelles

sont leurs qualites, leurs faiblesses?

Ces objectifs generaux ont plusieurs qualites remarquables.

Its explicitent de facon ferme et claire les divers types d'apprentissage qui s'integrent dans
cette formation. En matiere de formation intellectuelle, ils ne se limitent pas aux savoirs

5. Voir Annexe 1, Finalit6 et objectifs &di-aux du programme.

I 16
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directement pertinents. Ils mettent l'accent sur des habiletes transferables sens de
l'observation, capacite d'interpretation, y compris dans une dimension historique, capacite
de reflexion, habilete a se documenter. 11 va de soi que la formation artistique a une valeur

axiale dans l' ensemble des objectifs. On remarque cependant avec inter& une grande
preoccupation de formation personnelle au sens fort: conscience de soi et ouverture,
imagina'on, travail sur remotion et sa maitrise, detente et plaisir autour du jeu profession-
nel. La maturation personnelle et l' assurance dans sa propre personnalit6 sont sans doute
des conditions pour que le metier n'absorbe pas indilment celui et celle qui le pratiquent,
et les garde a distance critique suffisante d'aspects discutables du vedettariat. Dans un
champ qui associe a la fois la formation personnelle et la dimension ethique, on remarque
enfin une insistance sur des attitudes dont certaines sont de l'ordre de rethique profession-
nelle: courage et audace, independance d'esprit, capacite d' adaptation, respect du metier,
des collegues, de l'oeuvre, de ses engagements.

Ces objectifs generaux se concretisent adequatement dans les divers cours et activites de

la specialisation. Ils vehiculent bien ce qui peut et doit servir de preoccupations trans-
disciplinaires et marquer le climat general du travail d'apprentissage. Ceci est particuliere-
ment crucial en matiere d'attitudes a acquerir. Il est en effet bien connu, en pedagogie, que
les attitudes se diffusent et transitent d'abord par la fawn dont on procede ensemble pour
apprendre, &eves avec professeurs, et ensuite seulement par la thematique explicite du

propos.

Ces objectifs generaux peuvent etre con Fideres comme d'authentiques objectifs de
programme et non plus seulement d'une specialisation, dans une perspective qui ne laisse

pas de ate les cours obligatoires ni les cours complementaires. En matiere d'education
physique d'abord, rien de plus evident, La convergence potentielle des apprentissages
poursuivis dans les cours de langue et litterature avec ces objectifs generaux est aussi tits
certainement orchestrable. Quant a la contribution des etudes de philosophie, la liaison
6troite de celle-ci avec des courants culturels et socio-politiques qui traversent aussi le
theatre et le cinema dessine des affinites interessantes. On aurait pu s'attendre, toutefois,
a ce que ces convergences et ces affinites soient mises en valeur dans le projet de
programme, de fawn a favoriser plus explicitement rintegration relative de la formation
generale et de la specialisation professionnelle.

Les objectifs generaix mis de l'avant appellent peut-Otre, enfin, une observation quant
leur forme. A l' evidence, ils ne sont pas tous de meme niveau. Ils ont des affinites entre

17
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eux par sous-groupes. Dans le logigramme du programme', ils sont regroupes selon leurs

affinites avec les principaux elements de la specialisation, abstraction faite des cours
communs. 11 s'agit plus d'objectifs qui orientent un ensemble complexe d'interventions que

d'objectifs methodiquement lies a l'evaluation. Cependant, i1 y aurait avantage a les
regrouper ou h mieux les situer les uns par rapport aux autres pour faciliter le travail

d'apprentissage et d'evaluation.

Pour leur part, les objectifs generaux? du programme de perfectionnement (561.71) cor-
respondent a l'association de trois composantes: la premiere, l'etude du theatre comme
telle, la deuxieme gravitant autour de la pratique generale du metier et de la conduite de

sa carriere, la troisieme impliquant un contact approfondi avec trois environnements
particuliers parmi six possibles: theatre de repertoire, jeu devant le micro, jeu devant la
camera, theatre pour les jeunes, theatre musical, theatre de creation. Les objectifs generaux
expriment bien l'approfondissement et la diversification, de meme que le cote plus pratique

et concret relatif a la carriere.

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DEUX PROGRAMMES ET LEUR

EQUILIBRE

Le programme propose de formation initiale se distingue du programme actuel, en matiere
de disciplines et de cours, de trois facons. En premier lieu, 11 explicite soigneusement la
progression dans chacune des disciplines, au cours de sequences couvrant de quatre a six
trimestres, tandis que le programme actuel se contentait de specifier le champ couvert par
l'ensemble des cours, dans de multiples cas. Ceci parait nettement favoriser une coherence

sequentielle importante.

En second lieu, le programme propose specifie distinctement les contenus de multiples
cours selon qu'on exercera en franca::; ou en anglais la profession d'acteur et d'actrice.

11 y a la des differences incontournables; et it faut apprecier qu'on en tienne compte.

6. Voir annexe 2.

7. Voir en annexe 3, finalit6 et objectifs gdneraux du programme de perfectionnement.
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En dernier lieu, l'equilibre general du programme est legerement modifie. La meilleure
facon de degager clairement dans quel sens vont les modifications est certainement la
comparaison de la nouvelle proposition, a l'aide du logigramme reproduit en annexe 2, par
exemple, avec la physionomie du programme actuel.

Le programme actuel a une structure tres simple. Il gravite autour de sept disciplines ou
«matieres», dont les six premieres, enumerees ci-dessous, se retrouvent a chacun des six

trimestres d'etudes:

a) dramaturgie

b) mouvement
c) improvisation

d) voix
e) interpretation
f) laboratoire-interpretation

g) texte

La derniere de ces disciplines est presente aux quatre premiers trimestres. Un cours de
maquillage se donne en 3e et Lle trimestres.

Le programme revise implique quelques modifications significatives. Il maintient la forma-
tion en «mouvement», «voix» et «interpretation» tout au long des six sessions. A la place

du cours de dramaturgie, it distingue, d'une part, «histoire du theatre», discipline presente

au cours des six trimestres et, d'autre part, une serie de quatre cours de litterature dramati-

que, progressant chronologiquement depuis la periode grecque. Il reserve aux quatre
derniers trimestres la lecture expressive des cours de «texte». 11 amorce les ateliers de jeu

a partir du 30 trimestre seulement.

Par ailleurs, l'application de la regle concernant les cours au choix du college (art. 13 du
regime pedagogique) donne un statut moins garanti a certains de ces cours, car it faudra

choisir 7 % unites parmi 8 cours equivalents a 10 unites. Ces huit cours au choix des
colleges comprennent «gestion de carriere» et «techniques d'audition», dont on suppose
qu'ils ne seront pas laisses de cote. On retranchera done probablement, en choisissant,
deux ou trois cours relevant des disciplines: «atelier de jeu», «histoire du theatre» ou
«improvisation».
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11 s'est maiheureusement produit une incoherence apparente clans la reparation des cours

par trimestre: le cinquieme trimestre n'inclut pas le cours «interpretaaon V», pourtant
prevu dans is liste des cours obligatoires (n° 561-541-91) et inclus dans les descriptions de

cours. Ajouter ce cours au cinquieme trimestre porterait le nombre d'unites de celui-ci a

16 % au lieu de 14. S'il Taut alleger la charge quelque part, pour 6viter par exemple de
trop retrancher dans le temps disponible pcur des cours au choix en cinquieme trimestre,
on pourrait envisager de require la pond6ration des deux premiers cours de «Mouvement»

(0-5-0) pour l'aligner str celle des cours de «Mouvement» qui suivent, avec une pondera-
tion de 0-3-0. On pourrait aussi utiliser une partie des cours d'education physique dans le
sens des cours de «Mouvement» pour arriver aux memes fins.

Le Conseil des colleges suggere d'examiner soigneusement deux autres aspects touchant
la structure et la sequence du programme. On pourrait peut -titre prevoir une certaine
elasticite dans les unites correspondant aux cours laisses au choix des etablissements,
actuellement fixees a 7 %, en en prevoyant par exemple de 7 % a 9. On pourrait egalement,
puisque l'ensembie du programme fait OA place aux differences culturelles et pratiques
entre le theatre de langue anglaise et le theatre francophone, permetat une scuplesse dans

les sequences qui reponde au desir exprime par des anglophones d'aborder plus tot les
cours de texte dans la suite des trimestres.

Tout compte fait, le Conseil des colleges considere comme defendable et adequat le nouvel
equilibre de l'ensemble des cours et activites d'apprentissage de la specialisation. La

combinaison d'une approche historique h une approche plus litteraire du theatre a travers

les sleeks et les civilisations parait bien pens& et enrichissante.

De son cote, la description des cours constituant le DPEC decoule directs ent des objectifs

de celui-ci. Les content's de formation qu'il propose n'appellent done pas d'analyses
particulieres. On peut noter, cependant, comment l'analyse critique de la pratique theatrale,
que prennent comme objet deux de ses cours, gagne a reposer sur une certaine experience

de la pratique du métier, require comme condition d'entree au programme de perfectionne-

ment. On apprecierait sans doute aussi une particularisation de la description de chacun
des deux cours «Atelier de jeu», actuellement identiques.
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REMARQUES DIVERSES

Le Conseil des colleges desire, a l'occasion de la presente analyse, attirer l'attention sur
quelques aspects particuliers qui touchent le programme de formation initiale en interpreta-

tion theatrale, mais qui pourraient aussi toucher d'autres programmes de facon analogue.

Le rapport entre la specialisation et l'ensemble de cours de formation generak

Le projet de programme suggere, sans insister exagerement, tout un ensemble de cours
complementaires, de cinema, de psychologie, de civilisations anciennes, de creation litterai-

re, etc. 11 rappelle a juste titre le grand inter& d'une certain formation en musique, mais
ii y await avantage a orienter les eleves vers la decouverte du langage musica). l'habilete
a dechiffrer la musique, a lire une partition, plutot que vers l'apprentissage d'un instrument.

Par ailleurs, une specialisation si carrement enracinee au coeur des lettres pose la question
du rapport entre ses propres enseignements et la formation visee par les cows communs
de langue et litterature. Y aura-t-il stimulation reciproque, ou un parallelisme et un cloi-
sonnement qui augurent mal pour les cours communs et obligatoires? Comment garantir

que ces cours de langue et litterature, dits communs et obligatoires, ouvrent de nouveaux

horizons et apportent une stimulation et une exigence qui soient a la hauteur de l'ensemble

de la formation? Cela ne va pas de soi et invite certainement a des concertations interde-

partementales.

Implantation et modalites de transition

Le programme d'interpretation theatrale est naturellement associe a ceux de Production
(561.02), de Conception (561.03) et de Techniques sceniques (561.04). Ces trois derniers

comprennent quelques cows communs avec le programmed'interpretation, particulierement

les cows de dramaturgie. Etant donne que ces trois programmes n'ont pas fait l'objet
d'une revision analogue a celui d'Interpretation, on pourrait tendre a retarder la mise en
oeuvre de ce dernier du fait de ces quelques cours communs. Le Conseil des colleges

suggere de ne pas retarder l'implantation du programme revise pour de tels motifs, quitte,

par exemple, a substituer qhistoire du theatre» du nouveau programme d'interpretation aux

cows de dramaturgie des autres programmes.
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Formation professionnelle et diversite culturelle

Le programme propos6 de formation professionnelle vise a engendrer une capacit6 de recul

et d'analyse a l'6gard de l'expression culturelle de diverses époques et de diverses soci6tes.
Il s'enracine dans la vitalit6 de l'expression culturelle du Quebec tout en ouvrant tires
largement des &noires sur le monde anglo-saxon, europeen et asiatique. Tres peu de
formations professionnelles du collegial, a part l'une ou l'autre du domaine des techniques
humaines, arrivent a une sensibilisation aussi fine a la dimension culturelle d'un groupe
humain. De ce fait, le Conseil des colleges considere comme particulierement souhaitable,
clans un tel programme, une conscience vive de la diversite culturelle croissante de noire
societe, sans rien soustraire au sens de son identit6 et de sa creativit6.

CONCLUSION

Le Conseil des colleges considere comme adequats et pertinents les objectifs generaux et
les grandes orientations des deux programmes proposes de formation initiale et de perfec-
tionnement en interpretation thatrale. Tl considere les cours et autres activites de formation

retenus et &finis dans les deux programmes comme relies de fawn tout a fait coh6rente
aux objectifs, &finis clairement et assez pr6cis6ment. Tout en tenant compte des quelques
suggestions formul6es plus haut, le Conseil des colleges recommande a la ministre de
l'Enseignement superieur et de la Science d'approuver le programme 561.01 d'Inter-
pretation thatrale conduisant au DEC ainsi que le programme connexe (561.71)
conduisant au diplome de perfectionnement de l'enseignement collegial.
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Annexe 11

FINALITE

Le programme menant a un diplome d'etudes collegiales en Interpretation theatrale vise a
former des comediennes et des comediens professionnels. II comporte l'ensemble des
connaissances de base (techniques et culturelles) et entend developper chez rave les
altitudes et habiletes necessaires a la pratique du métier.

OBJECTIFS GENERAUX

Au terme de sa formation, releve devra:

1. Connaitre et comprendre revolution du theatre mondial: situer les divers courants et
mouvements, y compris revolution du jeu et des conditions de representation, dans
un contexte social, politique, culture' et artistique de repoque dans laquelle Hs
s'inscrivent, et clans leur rapport avec les tendances actuelles du theatre;

2. Connaitre et comprendre la 'literature dramatique: les gr, ands auteurs et leur oeuvre,

la structure dramatique (la notion de conflit, la construction d'une piece, revolution

du style dans l'ecriture dramatique);

3. Avoir acquis la conscience de qui it est, de ce qu'il &gage, de ses possibilites et de

ses 'unites, et avoir developp6 la confiance en soi;

4. Avoir developp6 sa sensibilite, son sens de l'observation, son ouverture aux autres et

a l'environnement, sa capacit6 d'adaptation;

5. Avoir conscience de son propre processus de creation et des conditions favorables

son eclosion;

6. Etre capable d'imaginer, d'inventer et d'exprimer les sentiments, les emotions et les
idees avec spontan6ite, intelligence et versatilitd;

1. Source: Interpretation thedtrale (561.01), projet de programme, Quebec, Direction g6nerale de
l'enseignement coll6gial, 1991, p. 5.6 (document de travail).
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7. Explorer son propre imaginaire et developper sa capacite d'invention;

8. Avoir developpe et continuer a cultiver la notion de plaisir associe au jeu;

9. Etre capable de se detendre en situation de travail;

10. Maitriser son instrument vocal et corporel avec sensibilite; savoir liberer son corps,
sa voix, son esprit et savoir utiliser cette liberte en situation de jeu;

11. Metriser les techniques de base du jeu et les integrer harmonieusement dans rimer-
pretation d'un role; pouvoir jouer avec intelligence, elute et profondeur;

12. Pouvoir travailler dans un esprit de collaboration avec un metteur en scene, une
equipe de production et d'autres acteurs sous la pression des repetitions; posseder la
discipline personnelle, l'energie et l'ouverture d'esprit que requiert le processus de
repetition;

13. Avoir une connaissance elementaire du maquillage de theatre, des materiaux et de leur

application;

14. Connaitre et comprendre la fonction du theatre et le role de l'acteur dans une societe
par rapport aux dimensions politique, sociale, culturelle, de meme que revolution de
cette fonction et de ce role a travers les époques;

15. Avoir estime et respect pour le metier, lui etre attache, pret a le servir et a le
defendre; avoir respect aussi pour ses collegues, pour l'institution du theatre et
l'oeuvre dramatique;

16. Avoir le sens des responsabilites et de la discipline, c'est-a-dire, respecter ses
engagements, faire preuve d'une attitude positive face au projet dans lequel il est
engage, faire en sorte d'être dans les meilleures dispositions physique, mentale et
morale pour realiser son engagement;

17. Etre capable de reflexion, d'initiative, de courage et d'audace, d'innovation; cultiver
l'independance d'esprit et chercher constamment a devenir plus libre;
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18. Connaitre les regles elementaires de fonctionnement du métier, plus particulierement

en ce qui a trait aux auditions et a l' elaboration d'un curriculum vitae;

19. Avoir le sens de l'histoire et la capacite de faire des liens;

20. Etre capable de se documenter sur un sujet, une époque ou un domaine particulier en
fonction d'un projet thatral; avoir la volont6 de le faire.



- 25 -

Annexe 22

LOGIGRAMME DU PROGRAMME 561.01
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Annexe 33

FINALITE

Le programme de perfectionnement en interpretation theatrale veut permettre aux jeunes
comediens et comediennes de developper une reflexion personnelle sur le metier d'acteur
et d'acquerir une exp4rience pratique du jeu en fonction de genres theEtrattx ou de media

particuliers.

OBJECTIFS GENERAUX

1. Analyser la pratique et le langage du theatre dans une perspective critique;

2. Maitriser l'interpretation d'un role dans toute sa complexite et pouvoir en exprimer
tomes les dimensions, emit en fonction de divers genres theatraux ou de divers media;

3. Connaitre et experimenter diverses methodes de travail de l'acteur, et ce, en fonction

de differents genres theatraux;

4. Approfondir la composition et le contre-emploi;

5. Etre capable de s'integrer comme acteur a des productions de type professionnel
variees;

6. Connaitre le fonctionnement complet d'une production, depuis recriture jusqu'a la
tournee, ou depuis la conception jusqu'a la realisation;

7. Connaitre le marche du travail de l'acteur et ses differents debouches, de meme que la
structure et le fonctionnement du milieu des arts d'interpretation;

8. Etre capable d'evaluer un projet de travail, tam sur le plan artistique qu'au plan de son

impact sur le developpement de sa propre carriere;

3. Source: Interpretation theatrale (561 .71), projet de programme de perfectionnement, Quebec,
Direction generale de l'enseignement collegial, 1991, p. 2 (document de travail).
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9. Etre conscient de ses propres responsabilites sociales comme acteur, de son image et

des consequences 6ventuelles de ses choix.
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