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Introduction
Pour remplir son niandat légal de faire rapport sur

rétat et les besoins de l’éducation, le Conseil supé
rieur de l’éducation u choisi, en 1984-1985. dc con
centrer son attention sur la condition étudiante, c’est-
à-dire sur les facteurs les plus immédiats qui favori
sent ou défavorisent l’apprentissage.

Le contexte de l’année de la jeunesse» invitait
à privilégier l’expression directe des élèves et des étu
diants sur le sujet. Le comité de travail, mandaté par
le Conseil pour procéder aux travaux préparatoires au
présent rapport, a pu discuter avec de très nombreux
groupes de jeunes — avec des adultes aussi — pour
suivant leur éducation dans le cadre scolaire. En ce
qui concerne particulièrement Fenseignement post
secondaire, il s’est appuyé également sur la documen
tation produite par les diverses associations étudian
tes. Il n’a pas pour autant négligé le point de vue des
autres partenaires de l’oeuvre éducative, spécialement
dans la recherche d’améliorations ou la discussion de
solutions possibles aux problèmes diagnostiqués.
Cependant, il lui u paru justifié d’ancrer l’ensemble
de la réflexion dans l’information et l’interprétation
des situations que fournissent les premiers intéressés
aux services éducatifs offerts par le système scolaire.

Le Conseil a eu l’occasion, ces dernières années,
d’examiner diverses conditions institutionnelles favo
rables à l’apprentissage. Il a décidé d’aborder cette
année encore plus directement la raison d’être de
l’école et de / ‘éducation: le processus de 1 ‘apprenti.v
sage. Ou mieux: le rapport de l’élève ou de l’étudiant,
enfant, adolescent ou adulte, à l’acte d’apprendre.

Les propos des élèves et des étudiants sur leur pro
pre situation, leur désir d’apprendre, leurs difficul
tés, les modalités qui leur paraissent plus stimulantes
et efficaces, se sont avérés extrêmement riches. A plu
sieurs occasions, des jeunes. d’abord réticents à échan
ger sur le propos des déterminants personnels, col
lectifs et institutionnels de l’apprentissage. prolon
geaient les rencontres sans sollicitation et concluaient
en disant: «II y a longtemps qu’on aurait dû échanger
là-dessus. C’est avec nos professeurs qu’il faut en
parler>’.

L’extrême diversité des situations interdit de déga
ger des conclusions applicables partout. Toutefois, le
ton dominant des propos des étudiants, jeunes et adul
tes, dessine bien plus le possible et le souhaitable, dans
une perspective pragmatique et prospective, qu’il ne
dénonce l’inadéquat. C’est un climat de dialogue et
non d’affrontement qui a prévalu. Le degré de cohé
rence, de lucidité et de disponibilité qu’exprime le mes
sage des élèves et des étudiants invite instamment à

transposer chacun dans son milieu le questionnement
amorcé ici, dans une perspective de en-responsabilité
des agents d’éducation race aux élèves et de dialogue
constructif avec eux, jeunes et moins jeunes. Les étu
diants ne prétendent pas montrer à enseigner, ni à
administrer l’enseignement. Mais, en s’exprimant si
volontiers et si éloquemment sur l’expérience, le pro
cessus et l’acte d’apprendre, ils peuvent contribuer à
restaurer ou à renforcer la gratification attachée à
l’exercice de la profbssion enseignante et des autres
rôles directement liés aux cheminements scolaires, y
compris celui de parent.

Note méthodologique

La réalisation de ce rapport s’appuie d’abord sur
une recherche préliminaire concernant particulière
ment les étudiants réguliers inscrits dans le système
scolaire, de même que les jeunes en général. Cette
recherche a permis de synthétiser les conclusions déga
gées dans de multiples études récentes sur les princï
pales dimensions de l’univers social, culturel, scolaire
et économique des jeunes. qu’ils soient élèves, étu
diants, travailleurs ou en recherche d’emploi’.

En second lieu, la cueillette de données signifi
catives s’est réalisée à la faveur d’un grand nombre
de rencontres, d’observations et de discussions, avec
des élèves, des étudiants et des éducateurs, principa
lement réalisées par la Commission de l’enseignement
primaire, par la Commission de l’éducation des adultes
du Conseil et par le comité de travail chargé de pré
parer le rapport. Ces rencontres ont permis un con
tact direct avec élèves et éducateurs — et parents d’élè
ves dans le cas du primaire — dans des écoles pri
maires et secondaires rurales et urbaines, anglaises
et françaises; avec des centres d’éducation des adul
tes, des jeunes adultes inscrits en programmes de rat
trapage, des gens inscrits en formation professionnelle
intensive, des étudiants adultes au niveau collégial.
Pour sa part, le comité de travail a eu Coccasion à
de multiples reprises de rencontrer des informateurs
privilégiés, parmi lesquels nombre de représentants
étudiants d’associations de niveau secondaire, collé
gial ou universitaire. Il a eu également l’occasion
d’échanger avec des groupes d’élèves du primaire et
du secondaire, avec leurs enseignants et les respon
sables de services éducatifs dans les mêmes milieux,
de même qu’avec des étudiants et professeurs de
collège.

I Voir Suzanne Fonlaine, À /a découi’enc des jeune.v. C.s.E., décem
bre 1983.

2 On trouvera en annexe 2 la lisle des gnupes rcnçonlrés par le comité

de travail du Conseil.
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En troisième lieu, le travail du comité a été ah
nienté et guidé par une journée d’études tenue par le
Conseil sur le thème de la condition étudiante. Des
étudiants du secondaire, de collège et d’université y
ont agi comme personnes-ressources en même temps
que des éducateurs dont la compétence sur le sujet est
reconnue.

Pour vérifier et approflrndir des éléments ressor
tant de l’observation et de la réllexion conduite jus
que là, et surtout des éléments relativement étonnants
et nouveaux, jusqu’à un certain point en contraste avec
les idées reçues. le comité a enfin eu recours à un
ensemble important d’entrevues de groupes d’élèves
et d’étudiants. Ces entrevues ont tenté d’éclairer, en
particulier, les raisons et les intentions dc persévérance
scolaire, et les questions relatives à l’expérience du
passage, ou â son attente souvent pleine d’appréhen
sion, entre les quatre ordres d’enseignement: primaire,
secondaire, collégial, universitaire. De ce l’ait, les
entrevues ont rejoint de façon légèrement prépondé
rante les lïnissants de chaque ordre. Par précaution
niéthodologique. c’est-à-dire pour éviter d’obtenir des
réponses qui cherchent à plaire à ceux qui interrogent,
les entrevues d’élèves du primaire se sont limitées à
des élèves de sixième, tout à fait capables d’expliquer
pourquoi ils pensent telle chose à l’égard de leur pro
pre expérience d’apprendre. Les propos concernant
maternelle et premier cycle reposent donc principa
lement sur des observations et sur les discussions avec
des éducateurs, de même que sur les sources écrites
accessibles.

Les entrevues, toutes enregistrées pour analyse
ultérieure, ont rejoint 23 groupes deS à 12 élèves au
primaire, dans un ensemble de milieux diversifiés, soit
plus ou moins favorisés du point de vue économique.
soit plus ou moins urbains.

Au niveau secondaire, 21 groupes d’élèves ont été
interviewés, comprenant généralement 12 à 15 per
sonnes. Plusieurs groupes de premier cycle ont témoi
gné autant de leur expérience d’école primaire que
d’études secondaires.

Au collégial, 15 groupes d’étudiants de collèges
publics ont été rencontrés et interviewés, dans des
entrevues dépassant fréquemment la durée prévue de
60 à 75 minutes. La distribution s’est faite ici de la
façon la plus diversifiée possible entre degrés (2e, 4e
ou & session), étudiants d’orientation pré-universi
taire et technique, petits et grands collèges, collèges
ruraux et collèges urbains. La moitié au moins de ces
groupes ont apporté un éclairage très consistant sur
les cheminements d’études secondaires, soit dans le
contexte de questions sur le passage d’un ordre à
l’autre, soit tout à fait spontanément.

Les entrevues en milieu universitaire ont permis
un contact significatif avec quelques groupes repré
sentant des programmes majeurs: génie, administra
tion, sciences sociales (sciences politiques, relations
industrielles, service social, sociologie), éducation.
plus quelques personnes des beaux-arts, d’histoire et
du secteur santé. Ces groupes ont volontiers greffé
à leur analyse de l’expérience éducative en cours un
retour tout à fait significatif sur leurs études collégiales.

Un grand nombre d’étudiants et d’étudiantes adul
tes ont été interviewés de façon analogue par des mem
bres de la commission de l’éducation des adultes, dans
un ensemble très varié de centres et de programmes
d’éducation des adultes, aussi bien dans le secteur pro
lbssionnel que dans celui de la formation générale, soit
en alphabétisation, soit dans l’ordre secondaire, soit
dans l’enseignement collégial.

Le présent rapport comprend donc, d’une part,
des résultats d’enquête, qu’il faut prendre comme tels,
et, d’autre part, des analyses par lesquelles le Con
seil exprime ses propres réflexions. Il est important
à la fois de souligner la validité de la méthode de cueil
lette des données et de préciser clairement les limites
du thème lui-même. Par ses agents de recherche, le
Conseil a invité les étudiants de tous âges à s’expri
nier non pas sur la conjoncture soeio-politique, l’agré
nient et les difficultés de la vie sociale, culturelle, éco
nomique dans le contexte des études, mais bien sur
ce que représentent dans leur expérience concrète
I ‘acte et le pi-ocessus cl ‘apprendre. L’objet de l’enquête
n’est pas leur critique du système scolaire, ni leur idée
de l’enseignement, des enseignants ou des profession
nels non enseignants, ni leur idée du rôle d’autres
agents d’éducation, parents, directeurs et directrices.
C’est d’abord et avant tout de situations i’deues qu’il
s’agit, dans une perspective de recherche d’amélio
ration et dans une dynamique de prise de parole amor
çant un dialogue, non des procès ou des affrontements.

Les propos des élèves et des étudiants sont sou
vent étonnants, difficiles à accepter au premier abord,
particulièrement quand ils échappent à une certaine
niorosité ambiante à l’égard de l’éducation. Il est ten
tant. pour des adultes qui ont beaucoup investi d’eux
mênies dans les tâches d’instruire et d’éduquer, de
récuser des critiques qui ne sont pas les leurs. Il est
facile, aussi, face à la conviction, si forte chez les élè
ves, de la possibilité de changemenLs positifs, d’arguer
des contraintes liées aux mentalités ou aux organisa
tions et de se défendre en considérant cette convic
tion comme naïve.

Sur certains points, les messages des étudiants peu
vent interpeller assez abruptement le lecteur. C’est jus
tement pour s’assurer de la crédibilité et de la vali

à
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dité des données que l’échantillon constitué pour les
entrevues de groupe est tout à (ait considérable3,
compte tenu du genre d’enquête dont il s’agit. L’entre
vue de groupe semi-dirigée est nettement apparue
comme une approche méthodologique plus adéquate
que celle du questionnaire fermé, puisqu’il ne s’agis
sait pas de doser précisément l’adhésion inégale à lune
ou l’autre interprétation d’un processus bien connu (le
processus électoral, par exemple). Le nombre de grou
pes rencontrés a permis de dégager hors de tout doute
les opinions dominantes et constamment présentes, de
même que les perceptions et les situations qui, sans
être prédominantes, sont caractéristiques. L’entrevue
de groupe semi-dirigée permet, par une analyse plus
fine que celle de sondages exclusivement quantitatifs.
de laisser ressortir davantage le «paysage intérieur»
de l’interlocuteur. C’est aussi une méthode qui per
met d’approfondir et de vérifier plus systématiquement
en cours de route des données à première vue éton
nantes ou plus difficiles à interpréter. Elle permet aussi
de mesurer jusqu’à un certain point la distribution
quantitative des opinions sur des objets particuliers,
par exemple les intentions d’études ultérieures.

Les données issues de l’enquête conduite par les
agents de recherche du Conseil paraissent suffisam
ment valides et crédibles4 pour appeler sans retard des
prises de conscience débouchant sur des actions, et
non seulement d’autres études plus nuancées et plus
approfondies. Elles ouvrent sur des vérifications de
l’état d’esprit, des perceptions et des attentes des étu
diants engagés dans chacun des établissements sco
laires. Que les élèves ou les étudiants aient totalement
ou partiellement (ou même, de façon purement hypo
thétique, pas du tout...) raison de dire ce qu’ils disent,
il est difficile de ne pas partir dccc qu’ils pensent pour
intervenir de la façon la plus appropriée à soutenir et
à optimiser une démarche, un processus et des acles
d’apprentissage qui restent inéluctablement leurs.

3 Lenquéte de Sorecom la plus citée ces dernières années sur les valeurs
des jeunes (Us raleurs des jeunes dc l6à 20 ans, Québec, ministère
de l’Education, 1980.) repose sur un échantillon de 41 personnes.
De son côté, une étude remarquable sur Li sinwtirm des jdune.v à I ‘aide
sociale. (Québec. ministère de la Main-d’Oeuvre et de la sécurité du
revenu. 1984. par Armand Gingras, Gér-aldine Perreauli et Louison
Pronovost, ColI. Etudes monographiques sur les clientèles de laide
sociale, volume I) s’appuie sur un échantillon de 92 personnes ren
contrées dans 12 petits groupes.

4 Leur validité est aussi confirmée par han convergence avec des rcehcr
ches basées sur des entrevues individuelles (Voir Manuel Crespo:
Reformer l’écule: les attentes des adolesce,trs. dans McGill Journal
of Education, volume 15, no 2. 1980, p. 2t-2I2, article qui rend
compte dune recherche inédite de Monique Coumoyer: -L ‘écule cci?
pa.t la s’raie sic’ ou ‘C’est mieux d’en savoir plus’ que pas assez..
Une étude des attentes des étudiants face à l’école secondaire. Docu
ment de travail de la C.E.C.M., 1979. Voir également John E. M.
Young: A Srudy o! Adolescent Attitudes, McGill Journal of Educa
lion, volume 15, no 2, p. 187-199) ou sur des questionnaires adres
sés à de vastes échantillons: voir 77w Emerging Generation; An Inside
Lrok ai Canada ‘s Teenagers, par Reginald Bilhy et Donald Poslerski
(1985), qui ont enquêté auprès de 36 jeunes dans 175 écoles.

Le Conseil tient à remercier chaleureusement les
directions d’écoles, de collèges et de départements uni
versitaires et les enseignants qui, par leur collabora
tion empressée, ont rendu possibles ces entrevues, II
tient également à remercier élèves, étudiants, parents
d’élèves, responsables administratifs de commissions
scolaires, d’écoles. de services de centres d’éducation
des adultes qui n’ont pas ménagé leur collaboration
à la démarche d’enquête et d’analyse du Conseil sur
les facettes les plus cruciales de la condition étudiante.
c’est-à-dire les facteurs influençant directement le pro
cessus d’apprentissage.

Si le Conseil a voulu donner ici une place pré
pondérante à la propre perspective des jeunes et des
adultes en situation formelle d’apprentissage, ce n’est
pas avec la prétention d’avoir épuisé la question. mais
bien plutôt dans la perspective de susciter une prise
de conscience et un renouveau de ‘(dialogue pragma
tique>’ à tous les niveaux de responsabilité, face aux
problèmes, aux attentes et aux défis dont les étudiants
nous font part. Le «tableau de besoins» qui suit est
une invitation, non seulement au dialogue et à la con
certation, mais aussi et surtout à l’action et à
l’amélioration.

Quelques données statistiques essentielles regrou
pées en annexe I permettront au lecteur de resituer
les principales analyses en fonction du profil d’une
population étudiante qui constitue une partie considé
rable de la population québécoise. Ces données per
mettent d’éclairer quelque peu dans quel sens le
système scolaire évolue graduellement et comment se
passe la progression des groupes dans l’enchaînement
des ordres d’enseignement. Les données rassemblées
sur l’accès à l’éducation et les types de débouchés qui
s’ensuivent renvoient un écho particulièrement perti
nent à une réflexion approfondie sur le contenu de
l’expérience scolaire.

Il était tout à faït naturel de suivre, dans la pré
sentation des données et des analyses, l’ordre des prin
cipales étapes du système scolaire: l’école primaire,
l’école secondaire, le collège, l’université. On aborde
en dernier lieu le secteur de l’éducation des adultes,
dont les points de vue enrichissent la perspective et
sollicitent la créativité des divers ordres d’enseigne
ment. Aucun des chapitres de ce rapport ne doit être
isolé des autres chapitres, car les divers groupes ren
contrés s’expriment aussi sur ce qu’ils attendent de
l’avenir ou ce qu’ils retiennent des expériences
antérieures.



 



13

Chapitre 1
Apprendre au primaire: un
démarrage à ne pas rater
Les données recueillies sur l’enseignement pri

maire proviennent principalement de rencontres avec
divers responsables (personnel de direction, profès
sionnels. professeurs) au sein d’écoles et de commis
sions scolaires. Pour l’essentiel, nous basons notre
éclairage de la maternelle et du premier cycle sur leurs
propos et sur la situation qu’ils observent chez eux.
Par ailleurs, à propos du second cycle, les données
rapportées ici renvoient directement à ce que les élè
ves, en particulier ceux de sixième. ont à dire de
l’école et des apprentissages qu’ils font au primaire.

Ce chapitre s’appuie donc sur des rencontres avec
plus de deux cents enfants, dans des entrevues semi
dirigées de petits groupes (en moyenne dix partici
pants). L’entrevue commençait souvent par une ques
tion comme «Racontez-nous comment ça se passe à
l’école», et évoluait à travers une grille de questions
qui essayaient de cerner quand et comment le quoti
dien à l’école est motivant ou pas, intéressant ou pas,
facile ou difficile, quelles sortes de choses à appren
dre intéressent davantage, de quelle façon apprennent-
ils le mieux, que conserveraient-ils et que change
raient-ils à leur école pour qu’elle réponde le mieux
possible à ce quils attendent d’elle, comment entre
voient-ils le secondaire. etc.

Le choix des groupes a visé la diversité des clas
ses visitées, tant du point de vue scolaire (classes tra
ditionnelles ou à aires ouvertes, éventail assez large
de méthodes d’enseignement) que du point de vue
socio-économique (ville ou banlieue, milieu aisé ou
défavorisé). Il s’agissait alors d’identifier avec les élè
ves eux-mêmes ce qui les motive à apprendre, au-delà
de l’obligation stricte qui leur est faite de fréquenter
l’école.

1.1 De la classe maternelle au premier
cycle du primaire
De la classe maternelle aux premières classes du

primaire, il y aune continuité de fait dans le vécu des
enfants. A cet âge, la vie de groupe demeure centrale
dans l’expérience de chaque élève et, a priori, tout
peut être intéressant. D’autre part, la distinction jeu-
travail n’est pas nécessairement très marquée dans la
perception des enfants; des activités d’apprentissages
stimulantes et attrayantes peuvent être vécues comme
jeu. Enfin, comme à la maternelle, l’enfant de pre
mier cycle, et tout particulièrement de première année,
ne dissocie pas l’école et ses apprentissages de sa rela
tion interpersonnelle avec lenseignant.

Comment faire en sorte que les classes du début
du primaire gardent jusqu’à un certaïn point l’espril
et le dynamisme de la classe maternelle? Les obser
vations réalïsées et diverses discussions avec élèves,
éducateurs et responsables scolaires nous font souli
gner particulièrement quatre aspects des relations entre
élève et enseignant qui, à des degrés divers, gouver
nent les débuts de l’apprentissage chez les élèves.

1.1.1 Une attitude de respect
Il y a beaucoup de précautions à prendre avec

l’élève au début de ses apprentissages formels et la
plupart d’entre elles concernent les attitudes de l’ensei
gnant à l’égard des élèves, des élèves différents entre
eux par leurs capacités et leurs dispositions individuel
les, des élèves également différents des jeunes des
générations précédentes.

1.1.2 L’écoute

Beaucoup d’enseignants considèrent comme une
caractéristique de plus en plus marquée chez les enfants
le besoin d’une écoute et d’une attention personnelle.
On attribue volontiers ce phénomène au fait d’un plus
grand nombre d’enfants uniques et à la taille réduite
de la majorité des familles. On considère que les
enfants apportent avec eux un style de relations ouver
tes. qu’ils ont l’habitude de discuter avec leurs parents
et qu’ils s’attendent à la même ouverture de la part
de l’adulte qui anime la classe.

L1.3 L ‘acceptation

Les enfants ont également besoin de sentir qu’on
les accepte tels qu’ils sont, qu’on ne les réduit pas à
leur rendement scolaire. Cela paraît extrêmement r

important dans le contexte de l’évaluation des diffi
cultés que l’enfant peut rencontrer. L’enfant qui se
sent accepté pour lui-même, en tant que personne, sait
qu’il ne sera pas dévalorisé du fait d’une difficulté ren
contrée, Il n’essaiera pas de la cacher, il osera deman
der de l’aide.

Des enseignants particulièrement sensibles à la
vulnérabilité et à la sensibilité des relations humaines
dans la classe considèrent que certains écarts de com
portement sont avant tout des messages sur le plan de
l’acceptation. Certains enfants ont une attente affec
tive très forte à l’égard des enseignants. «Est-ce que
tu m’aimes, est-ce que tu m’acceptes comme je suis?»:
c’est une question constante, sous-jacente à bien des
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oppositions. Plusieurs éducateurs considèrent que ce
besoin d’être rassuré sur le plan affectif croit en par-
tic en raison de l’éclatement de nombreuses ramilles.

1.1.4 La confiance

Les éducateurs mettent volontiers l’accent sur
‘importance de la confiance mise dans les possibili

tés et dans le potentiel des enfants. Pour plusieurs de
nos interlocuteurs, une acceptation du potentiel actuel
global de l’enfant qui ne se restreint pas aux seules
capacités intellectuelles demande qu’on ait à l’égard
de soi-même une attitude semblable: «se considérer
comme une personne entière et non comme une
machine à enseigner», «avoir confiance en ses pro
pres possibilités comme adultes et comme éducateurs».

L’attention portée à ces aspects de la relation
entant-adulte porte à se demander s’il faut se donner
d’abord comme objectif de rendre l’entant heureux
à l’école, pour ensuite le faire apprendre. C’est une
question sans doute piégée. D’une part, en etTet, la
plupart des jeunes enfants sont heureux à l’école, en
particulier parce qu’ils sentent l’authentique attache
ment de leurs enseignants à leur épanouissement et
à leur réussite. D’autre part, les éducateurs sont très
conscients des limites de leur intervention: tenir à des
,‘elatiotrv scolaires chaleitreitses, fidrefhire à I ‘enfuit
/ eapél’ien(’e de la réussite, c’est rendre l’école satis—
ltisante, Sans croire que l’école puisse rendre tout le
monde heureux ni que ce soit son rôle, on peut consi
dérer que l’enfant qui apprend quelque chose et qui
se sent respecté sera tout au moins satisfait.

On ne peut nier l’importance de la dimension
af’lèctive dans l’éducatïon. On conthnd parlbis l’impor
tance relativement prépondérante de la qualité de la
relation avec l’enseignante ou l’enseignant pour le très
jeune élève et certains aspects de l’affectivité qui sont
plus directement liés au déclenchement de l’effort
d’apprendre ou à son résultat. Avec les plus jeunes,
l’éducateur va normalement éveiller d’abord le goût
(I ‘apprendre en abordant des apprentissages systéma
tiques. Le plus habile amènera insensiblement l’enfant
à des connaissances et des habiletés, à travers des jeux,
des manipulations, des simulations’, la classe animée,
toute proportion gardée, de façon comparable à une
maternelle, impliquera l’ensemble des enfants dans des
projets collectifs, des réalisations reliées à leur expé
rience de vie. Ces projets et ces thèmes de travail ren
dront moins visible la diversité des rythmes de pro
gression et favoriseront une évaluation moins démo
hilisante pour les enfants moins précoces.

Il faut aussi se garder de la perception amhiguè
à l’effet qu’un professeur sévère a plus de chances
d’être exigeant qu’un professeur chaleureux. D’une
part, du point de vue de la discipline et des normes
de comportement, tout indique que /e profrsseura sur
tout besoin cl ‘être fidèle à lui—même et constant dans

ses attentes, pour être respecté et apprécié. D’autre
part. du point de vue de l’ampleur des apprentissa
ges. les «attentes élevées» qui stimulent la qualité de
l’etïort et des résultats passent certainement aussi bien
à travers les attitudes de confiance et de respect qu’à
travers des attitudes d’autorité et de sanction.

L’observation d’un nombre assez important d’éco
les montre que ces principes de base se retrouvent de
façon inégale dans l’organisation des classes de pre
mier cycle. Dans certaines classes, le passage en pre
mière semble signifier la fin du jeu, de l’expression,
et déjà une grande diminution de l’intérêt. Dans
d’autres, les enfants s’activent, s’occupent de façon
plus autonome, ne font pas tous la même chose en
même temps mais avancent constamment l’un ou
l’autre projet, l’un ou l’autre exercice, l’un ou l’autre
travail collectif’. L’observation de nombreuses clas
ses ne permet pas de conclure que la joie d’appren
dre, si évidente dans les apprentissages non scolaires
moins formels, s’amenuise fatalement à l’école.

L’insistance des nouveaux programmes sur la pré
sentation de situations d’apprentissage significatives
pour l’enflant incite fortement les enseignants des «peti
tes» classes à rendre le fonctionnement de la classe
moins rigide et moins uniforme et à décloisonner les
matières. Lorsque des façons de fluire plus tradition
nelles persistent, on les considère souvent comme des
pis-aller. On les explique par des contraintes, par
exemple, par la rigidité du régime pédagogique — dans
beaucoup de milieux, il est quasi-héroïque de se sin
gulariser dans l’emploi du temps, trop strictement
décalqué du régime — ou par la pression des parents
qui privilégient essentiellement l’apprentissage de la
langue et des mathématiques.

1.2 Un éventail de motivations

Comme on l’a mentionné au début de ce chapi
tre, beaucoup d’élèves de sixième année ont été inter
rogés dans le cadre d’entrevues de groupe. Leurs pro
pos renvoient une image qui englobe le premier et le
deuxième cycles et met en relief des dimensions de
leur vie à l’école qu’ils jugent importantes. On a
d’abord tenté d’interpréter leur motivation à appren
dre en référence à des réalités affectives mais, d’eux-
mêmes, les enfants ont levé le voile sur d’autres con
ditionnements qui agissent sur eux dc façon prépon
dérante. Ce sont donc ces divers aspects qui seront
exposés ici.

1.2.1 La motivation socio-économique

Tout étrange que cela puisse paraitre, en ce sens
qu’on s’attend peu à l’ampleur d’une telle incitation
chez d’aussi jeunes élèves, c’est la motivation socio
économique qui est majoritairement invoquée la pre
mière. A la question «Qu’est-ce qui vous motive à
apprendre?’., ils répondent spontanément qu’on étu
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die pour Son avenir, pour avoir de meilleurs emplois
ou de l’emploi tout court. Ils sont universellement per
suadés que, sans diplôme, on ne se taille jamais une
place sur le marché du travail. Voici des propos typi
ques, particulièrement dans les milieux moins favo
risés:

«Si on veut gagner assez d’argent — la vie ça coûte
cher — ça prend un diplôme pour travailler. On
prépare notre avenir à chaque jour.>’ «Si on veut
faire quelque chose dans la vie, ne pas chômer,
aller loin, être plus que journalier, il faut étudier.>’

Certains connaissent un frère, un oncle, un ami
de la famille, le père même, qui vivent le chômage
comme un cauchemar et ces images sont toujours
extrêmement «motivantes» pour réussir à l’école.
L’arrière-plan socio-économique est déjà très présent
dans leurs préoccupations personnelles. A priori, il
était impossible «imaginer la force de cette emprise
sur leurs propres aspirations.

Un autre désir, à forte couleur sociale, est ce-
d’être reconnu comme quelqu’un de dégourdi,

«Si tu n’as pas d’école, tu restes ignorant. Tu ne
vaux rien. Tu peux avoir bien de l’intelligence.
des talents, niais c’est l’école qui te les fait déve
lopper, qui t’aide à les développer. Je veux con
naître plus de choses. Si on ne travaille pas, on
ne saura pas grand’chose, on va avoir l’air «,,iai
sera». Ce ne sera pas bon pour nous.»

Ces motivations concernent donc l’école comme
institution sociale garantissant un statut, un certain
prestige, et consolidant l’avenir personnel. Elles inci
tent à la fréquentation scolaire, à la démarche de «venir
s’approvisionner» en vue du futur, mais, mêmes repri
ses à leur compte par les élèves, c’est-à-dire fortement
assumées et intériorisées au plan personnel, elles
demeurent en quelque sorte extérieures à l’acte
«apprendre lui-même.

1.2.2 La motivation socio-affectit’e

Comme les jeunes sont amenés à venir à l’école
par des pressions assez extérieures ou lointaines, ils
doivent y trouver d’autres intérêts plus immédiats. Or,
il apparaît que l’école, comme espace social, est la
place publique des jeunes, leur principal lieu de ras
semblement. Ils viennent donc y retrouver leurs co
pains et amis; les liens qui les unissent entre eux sont
primordiaux. Cette dimension sociale et affective de
l’école rend la fréquentation attrayante pour la plu
part des enfants, qui affirment d’emblée être heureux
ensemble.

«Je peux rencontrer des gens ici, je peux rencon
trer un professeur, puis le connaître et connaître
d’autres personnes. Je peux avoir des amis aussi.

Sije n’avais pas d’école, je resterais dans la mai
son, chez nous; je n’aurais personne avec qui
communiquer.»

Comme les relations avec les autres enfants sont
stimulantes, de même la relation interpersonnelle avec
l’enseignant est très importante. C’est à travers l’ensei
gnant que passe toute la relation qu’entretient l’enfant
avec le système scolaire. A ses yeux, c’est de lui que
viennent les règles du jeu. En continuité avec ce qui
a été observé au premier cycle, les jeunes éprouvent
encore, à la fin du primaire, le besoin d’une relation
chaleureuse avec leur enseignant. Dans la mesure où
ils se sentent acceptés par lui, reconnus dans leurs for
ces et leurs Faiblesses, qu’ils sentent la confiance que
cet adulte place en eux, ils font tout pour lui plaire
et pour participer.

Mais cette «société-école» à laquelle le jeune est
intéressé l’appelle d’une Ihçon qui est encore extérieure
à lui. Cette motivation à fréquenter l’école ne con
cerne pas encore ce que l’individu vient y chercher,
niais plutôt qui il y retrouve. Elle s’apparente davan
tage à une incitation à aller rejoindre les autres du
même âge, là où ils se réunissent, et au désir que tout
le réseau de relations qui s’établit là soit le plus cha
leureux possible.

Alors, comment la motivation à apprendre
pénètre-t-elle dans la zone des valeurs internes du jeune
qui fréquente l’école par obligation, avec le sentiment
de nécessité et à travers une mini-société accueillante?
Autrement dit, au fond de lui-même, l’enfant est-il
intéressé par ce qui se passe à l’école, par la raison
même d’exister de l’école, c’est-à-dire le processus
d’apprendre?

1.2.3 La motivation interne

Au cours de nos rencontres, les jeunes n’ont cessé
de dire, sur tous les tons, qu’itv veulent apprendre.
Découvrir. Pouvoir questionner, satisfaire leurs mul
tiples curiosités. Voir plein de choses nouvelles. Com
prendre. Savoir faire des choses. Nous sommes loin
d’une certaine croyance populaire qui présente la géné
ration télévisuelle comme une masse d’enlïints gavés
de réponses toutes faites, passifs et peu disposés à lais
ser émerger leurs étonnements, leurs doutes et leurs
curiosités.

En deçà de l’attrait d’un statut social convenable
pour le futur et d’un lieu de rencontre sympathique
pour le présent, il y a le bénéfice personnel et cons
tant de l’apprentissage. On reconnaît aisément chez
eux une soif de tout apprivoiser, d’en savoir toujours
un peu plus pour eux-mêmes, pour répondre à tous
les pourquoi et les comment qui surgissent au fil de
la vie quotidienne. Se greffint à ces plaisirs ceux
d’apprendre en jouant, de vaincre des difficultés, de

lui
d’instruit:
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progresser: toril, globalement, petit être intéressant,
comme on le verra plus loin.

Toutefois, ces motivations ne viennent pas dc
l’extérieur; elles sont inscrites au coeur des chemine
ments personnels et ce sont elles qui déclenchent la
joie d’apprendre. La réponse qui leur est donnée est
porteuse des satisfactions à la rois les plus grandes et
les plus immédiates.

1.3 Les traits des apprentissages motivants

On a voulu savoir, dans ce qui leur était servi,
ce que les enfants trouvaient le plus nourrissant et ce
qui les laissait sur leur faim ou, à la limite, leur cou
pait plutôt l’appétit.

1.3.1 Des apprentissages qui rejoignent
les intérêts de I ‘enfant
Il faut noter d’abord que les ,natières de base,

comme les mathématiques, le français, l’anglais, sont
reconnues par tous comme étant primordiales.

On ne met pas en doute leur importance. On leur
attribue même un rôle de «matières premières>’ pour
les diplômes. Mais tous n’aiment pas également la
façon dont elles sont enseignées. Quant aux autres
matières, l’intérêt est plutôt affaire de goût personnel
ou d’expériences positives. Dans les deux cas, cepen
dant, les démarches qui suscitent l’intérêt et qui le
nourrissent sont exactement les mêmes.

Que disent les enfants à propos de leurs motiva
tions profondes et dccc qui les amène à trouver quel
que chose intéressant?

La première constante concerne leur vécu et la
part qui lui est faite. Si les thèmes de travail rejoi
gnent leurs intérêts, s’ils exploitent leur vécu ou en
partent pour élargir leurs connaissances et leurs expé
riences, il y a là gage de réussite. A titre d’exemple,
une recherche sur la drogue, en sixième année. Au
moment où ces jeunes s’interrogent beaucoup sur la
présence de la drogue dans les écoles secondaires qu’ils
fréquenteront bientôt, cette recherche les éclaire et les
rassure, parce qu’elle leur apprend que, bien préve
nus, il y a moyen d’éviter des expériences négatives
et de ne pas s’en laisser imposer par les aînés.

Une autre expérience, en sciences naturelles celle-
• là, consiste pour chacun, dès septembre, à cultiver des

plantes, à s’informer, à acquérir des connaissances et
une certaine habileté. Les élèves offriront finalement
leurs plantes en cadeau à la fête des mères.

Mais le vécu des enfants couvre une large gamine
entre le concret et l ‘imaginaire, et celui1d s ‘ouvre sur

- -.. le passé comme sur lefistur. C’est à partir du moment
où on rejoint le plus adéquatement leurs intérêts pré-

• sents qu’on peut conduire le plus loin les élèves; les
enseignants qui enthousiasment les jeunes sont ceux
qui font dépasser le concret terre-à-terre. L’imagina-

tion des maîtres est mise à contribution pour Ihire abor
der «de près» des thèmes comme la pollution ou la con
servation de l’énergie, pour faire saisir qu’il est impor
tant dc bien lire pour comprendre, de chercher au dic
tionnaire pour enrichir son vocabulaire, d’écrire cor
rectement pour se faire bien comprendre, de connaî
tre l’histoire pour se situer dans le temps. Ces appro
ches sont importantes aussi pour des démarches de
création qui ne soient pas parachutées ou pour des
expérimentations qui répondent aux véritables ques
tions des jeunes.

1.3.2 Des apprentissages qui suscitent
1 ‘engagement

Une autre constatation majeure concerne le type
deiigagement qu ‘oit exige d ‘cia. Quand l’enseignant
leur montre qu’ils sont indispensables à la bonne mar
che d’une activité, par exemple l’organisation d’une
classe «verte», les jeunes sont fiers qu’on mette leurs
talents à contribution. Ils participent alors de façon
dynamique et engagée, parce que la réussite du pro
jet dépend d’eux, de ce qu’ils auront su prévoir, des
petits dossiers d’observations qu’ils auront eux-mêmes
préparés. En réponse à la question «Qu’est-ce qui est
intéressant à l’école?», c’est souvent à ce genre d’acti
vités qu’ils se réfèrent d’abord. Toute la gamme des
sorties éducatives y passe, de même que des activités
sportives, des fêtes de toutes sortes, des tournois, des
journées thématiques; ils ne tarissent pas d’éloges à
l’égard de ces projets où ils ont dû, bien souvent, tra
vailler assez fort. fis ne répugnent donc pas à la tâche;
ils ont le sentiment de s’amuser dans une école ren
due ainsi plus vivante. Ils prennent à coeur leurs res
ponsabilités individuelles, parce que l’enseignant a sus
cité ce besoin d’identification à l’intérieur d’une tâche
de groupe.

À cet égard, il faut souligner que les apprentis
sages sociaux qu’ils effectuent à l’école sont, à leurs
yeux, extrêmement importants.

«À l’école, on apprend à vivre avec les autres.»

«Il n’y a pas que les notes qui comptent. Si tu es
diplômé mais que tu n’as pas de bon sens, que
tu n’es qu’un «flanc mou», tu n’arriveras à rien.
Il faut que tu apprennes à partager... il faut que
tu fasses des efforts dans la vie.»

«À l’autre école (premier cycle), s’il y a des batail
les, ils ne punissent pas, ils font juste avertir.
Nous, nous vieillissons. Se battre, ça ne règle pas
les affaires. — Puis il faut se parler. Notre pro
fesseur nous le dit: «Vous n’êtes pas des bêtes sau
vages, vous êtes des êtres humains.» — Ici, c’est
comme une famille; tu rencontres quelqu’un, tu
peux lui parler. Même si tu ne le connais pas, tu
lui parles parce que c’est comme si on était une
grande famille.»
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Ils sont très enthousiastes flice aux échanges avec
les pairs et à l’enrichissement personnel qui en
découle, au sein du travail d’équipe comme de toute
autre activité de groupe. Ils estiment cet apprentissage
de la coopération fort utile pour le développement
d’attitudes d’écoute et de dialogue pour maintenant
et plus tard

1.3.3 De «vrais» apprentissages

Les élèves du primaire veulent «apprendre pour
de vrai», que ce soit en effectuant des recherches, en
travaillant en équipe ou enjouant. A litre d’exemple.
les «jeux» proposés par un professeur d’anglais avec
qui ils jugent apprendre enfin à parler anglais. Cet
enseignant les soumet à une simulation qui a pour eux
toutes les allures de la’ vraie vie»: ils doivent faire
comme s’ils étaient au restaurant ou comme s’ils
tenaient un magasin d’articles de sports. Fini les lis
tes ennuyeuses de vocabulaire qu’on apprend dans le
seul but de les savoir à l’examen! On va utiliser le
vocabulaire «pour vrai» dans les sketches à monter en
classe, ‘C’est pas juste du par coeur». Un autre exem
ple puisé dans un cours de sciences humaines qui con
jugue avec les objectifs du programme les habiletés
développées dans le cours de français: les élèves doi
vent interviewer «pour vrai» des adultes, consigner par
écrit leurs réponses, en faire un résumé et donner leur
propre point de vue. Selon eux, ces types d’appren
tissage les conduisent à mieux se débrouiller dans des
situations courantes de la vie: ils y trouvent un profit
personnel très certain.

1.3.4 Des apprentissages pertinents

Il ne faut pas oublier l’importance capitale de ce
que l’on pourrait appeler «l’appropriation pédagogi
que)’. En effet, tes élèves sont très motivés quand ils
savent pourquoi ils ont à faire tel apprentissage. Si
l’enseignant leur fait bien saisir pourquoi l’anglais est
indispensable, comment la dictée contribue à déve
lopper des mécanismes d’orthographe, comment la
démonstration de solutions de problèmes en mathé
matiques développe le raisonnement, les élèves s’enga
gent plus volontiers, sachant à quoi sen ce qu’ils font.

1.3.5 Des apprentissages intégrés

L’autre aspect de cette stimulation réside dans les
liens que / ‘enfhnt est amené à établir entre les diver
ses choses qu’il apprend. Si, par exemple, les figu
res géométriques sont appliquées dans la mise en page

d’un journal, ça devient très motivant pour l’enfant
de bien comprendre l’un et l’autre. Mais l’inverse
décourage:

«Le professeur a expliqué comment faire les addi
tions de fractions, mais il ne nous a pas dit à quoi
ça servait.»

L’élève doit alors s’en remettre complètement à
la crédibilité de l’enseignant. il se voit privé de la con
viction que ses apprentissages lui servent, que ce n’est
pas seulement pour remplir une case du programme
ou s’exercer pour plaire à son professeur. En somme,
lejeune semble bien prêt à suivre, à condition de savoir
OÙ il s’en va et ce que la démarche va lui rapporter
personnellement: il tient à comprendre et à intégrer
ses apprentissages.

1.4 Les attentes relatives aux façons
d’apprendre

Chez les élèves du primaire, rien n’est perçu glo
balement comme trop difficile. Ils ne répugnent pas
à la difficulté en soi, Ce qui démotive tout eflbrt, c’est
plutôt la matière présentée sans souci de nouveauté.

la répétition. les exercices vécus comme une fin en
soi, le peu d’attention accordé à leurs intérêts
personnels.

Faire appel au sens de l’effort des élèves ne donne
des résultats que si on a suscité leur curiosité pour que.
d’eux-mêmes, ils s’approprient le projet d’en savoir
un peu plus. de tenter des expériences. A cet égard,
ils lancent un cri d’alarme qu’on pourrait reformuler
ainsi: «prenez-nous où nous sommes, servez-vous de
notre goût d’apprendre des choses nouvelles. imagi
nez des situations vivantes d’apprentissage, donnez-
nous dc réels défis.» Sinon, les élèves continueront
de fournir un effort minimum et de trouver l’école
ennuyeuse, en espérant apprendre enfin des choses
nouvelles et valables au secondaire, Mais cette affir
mation mérite d’être reprise point par point.

1.4.1 Une présentation claire et concrète
de la matière

D’abord, qu’en est-il des difficultés que les enfants
perçoivent dans leur cheminement scolaire? Elles tién
net?! peu aux matières comme telles, niais beaucoup
à la façon abstraite dont elles sont pré’entées. De nom
breux enfants donnent des exemples personnels à tra
vers lesquels ils font ressortir que, à partir du moment
où ils ont compris et que la matière a été présentée

de «façon plus claire», ils se sont mis à l’aimer et à

y progresser. A l’opposé, c’est un drame pour eux
de ne pas réussir à saisir un enseignement qui leur
paraît trop complexe, parce qu’ils se sentent alors
immobilisés et risquent d’échouer. Cependant, pres
que tous ceux de nos interlocuteurs qui ont dû dou
bler, suite à des difficultés majeures à un niveau ou
l’autre, se disent satisfaits de la seconde chance qui
leur a permis de comprendre et de se remettre en piste.
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1.4.2 Un zythine de croisière
moins uniforme

Les diliicultés sont aussi imputables au n’thnie de
croisière qui s’établit dans la classe: si l’élève ne suit
pas. il devient de plus en plus déphasé, il prend du
reiard, il se démotive et le piège se referme sur lui.

‘J’ai doublé et j’ai eu la chance de me reprendre.
H. va moins vite: j’ai le temps de suivre ses expli
cations. Maintenant que je commence à être bon.
j’aime mieux ça.»

Dans plusieurs écoles, les enfants expliquent /e
recours â la répéntion par la pré çenc en classe l élè—
vc’s plus lents.

«Quand j’ai bien compris du premier coup, après
ça. je n’écoute plus’>. «Supposons que tu finis le
premier ton travail, qu’il est réussi. Eh bien, après
ça. tu perds ton temps». «Tu t’ennuies si tu es
obligé d’attendre ceux qui vont moins vite.»
Ce nilnne uni/orme imposé à la classe démotive

les plus forts, niais aussi les élèves en difficulté qui
se perdent en cours de route et ne suivent plus le train
moyen». Cependant. partout où les élèves peuvent

travailler à leur rythme, les plus thrts sentent la place
qui est faite à leurs capacités et les plus faibles sont
cncouragés par un suivi individualisé plus adéquat.

1.4.3 Des exigences à leur taille
À propos du niveau de difficulté des travaux exi

gés. dc lectures et des exercices, les enfants ne ren
voient pas beaucoup d’échos. La plupart affirment plu
tôt que. à partir de leur cinquième année, ils n’ont plus
tellement dc pain sur la planche: ils perçoivent glo
balement leurs programmes comme des révisions qui
sont censées les préparer pour le secondaire,

L’autre aspect de cette affirmation, c’est que les
cvigeiiees ne sont pas assez élevées. Si on demande
peu, pourquoi s’efforcer de fournir plus de travail et
plus d’eflbrt? Ce raisonnement leur fait dire:

‘<Dans une classe où ça prendrait 75 % pour pas
ser, on se forcerait plus, on écouterait plus du pre
mier coup. Ça pourrait être plus exigeant que
maintenant.»

Cette opinion est largement partagée par l’ensem
ble des jeunes rencontrés.

1.4.4 Le souci de progresser
Dans le contexte actuel, comment les enfants sont-

ils portés à croire que leurs apprentissages sont rela
tivement faciles? Ils confient que c’est d’abord la
matière présentée sans souci de nouveauté qui leur
laisse l’impression du facile et du déjà vu. Ce danger
se présente surtout dans les matières de base où les
jeunes ne distinguent pas toujours une progression.

«On travaillerait plus à condition qu’il y ait du nou
veau, que ça ne soit pas dc la répétition.»

«Ça fait trois ans qu’on étudie les conjugaisons
de verbes: moi, je les sais, je n’ai plus besoin
d’étudier.» (Nous avons entendu la même remar
que. au sujet des tables de multiplication!).
Certes, les programmes prévoient des progres

sions, niais, bien souvent, les élèves ne les palpent
pas. Cela a pour effet de les démobiliser ou encore
de leurfaire attendre impatiemment le secondaire.

Pour que l’activité d’apprendre soit significative
et que l’effort soit sollicité à bon escient, le jeune doit
être convaincu qu’il fait plus que «monter et descen
dre le même escalier» (propos d’un élève sur les mathé
matiques). Il faut que l’intérêt ait été rejoint et que
l’élève soit persuadé que ce qu’il entreprend est vala
ble en lui-même, qu’il va y trouver son compte, qu’il
va pouvoir maîtriser telle technique ou utiliser telle
notion,

1,4.5 L’intérêt conduisant à l’effort,
et non l’inverse
Là où règne l’harmonie entre les valeurs de l’école

et celles du milieu, le renforcement de l’intérêt des
jeunes pour les contenus proposés est évident. L’écule
s’appuie sur l’entraînement à l’effort, sur les modè
les de réussite sociale, sur le suivi des apprentissages
présent au foyer.

Par contre, plus le milieu est défavorisé, plus les
jeunes semblent répugner à des, apprentissages pré
sentés de but en blanc, sans mise en situation t’ivaiite.
Tout se passe comme si on disait d’eux: «Ils ne sont
pas stimulés à la maison, on n’y développe pas leur
sens dc l’effort, à nous de les faire travailler!» Et la
démarche échoue souvent. Les jeunes peu incités à
l’effort dans leur milieu familial trouvent, en effet.
très ennuyant d’arriver à l’école et d’avoir à fournir
des efforts. S’ils ne sont pas rejoints dans leurs inté
rêts, rien ne les convainc que le jeu en vaut la chan
delle. On peut bien leur servir le modèle d’un pati
neur de vitesse qui répète toujours les mêmes gestes
pour exceller — témoignage entendu — ça ne leur
explique pas les enjeux de formation qui sont dans la
balance. Ça ne les met surtout pas sur la piste de buts
à atteindre personnellement, à s’approprier: ça les
laisse, au contraire, passifs.

Cependant, là où, dans des milieux moins favo
risés, les enseignants ne comptent plus sur le suivi
familial pour inculquer à l’enfant le sens de l’effort
et où ils prennent en main la motivation des enfants,
on découvre des élèves très dynamiques.

Les professeurs les intéressent par le biais de ce
qu’ils aiment, ils s’assurent de savoir où ils en sont,
ils leur font effectuer des manipulations, des expérien
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ces. Ils les mettent au travail et ces jeunes savent très
pertinemment pourquoi ils travaillent. Ainsi, dans une
école, une période de lecture de 45 minutes est amé
nagée et les enfants doivent lire un roman; on tâche
d’en faire un moment de détente en diffusant une musi
que douce. Les enfants sont convaincus de l’impor
tance de cette mesure; ils nous disent que c’est une
bonne façon d’apprendre à lire, à comprendre et à
écrire. Ils doivent faire à leur rythme la synthèse de
leur lecture et ils sont persuadés que c’est en surmon
tant ces diflïcultés qu’ils deviendront compétents.
Encore a-t-il fallu que chaque enseignant leur rende
attrayante la démarche, qu’il leur fasse miroiter le pro
fit que chacun

‘.‘
trouverait.

1.4.6 La diversification des façons
de (ra iailler

Quand on s’enquiert des moyens qui sont mis â
leur disposition pour les apprentissages, les élèves
répondent majoritairement: des exercices. Certaines
écoles utilisent un très grand nombre de cahiers d’exer
cices, d’autres reproduisent des exercices conçus par
les professeurs eux-mêmes. Mais, la plupart du temps,
les élèves voudraient dépasser les exercices, Expli
quons-nous. S’exercer pour s’exercer, ((remplir des
pages d’Alain Debray» par exemple. n’est pas moti
vant pour eux: ils ne voient pas à quoi ça peut servir.
en quoi l’accumulation d’exercices va les développer.
«C’est comme de la «drill», estiment-ils. Ils apprécient
plutôt des projets où s’inscrivent plus d’initiatives per
sonnelles, des activités dans lesquelles ils peuvent
s’impliquer davantage et produire leurs recherches,

(‘Quand c’est une recherche, ça me demande de
la concentration. Mais quand ce n’est pas diffi
cile, comme des exercices, là, je me laisse aller.»

Ils apprécient aussi avoir des fiches de travail per
sonne! à partir desquelles ils mesurent leur degré de
compréhension et dont ils se servent pour consulter
leur professeur, au besoin. Il y a donc cohérence dans
leurs attentes: «apprendre pour de vrai’>, c’est pour
eux tout à l’opposé d’une répétition d’exercices exé
cutés sans conviction et sans application des connais
sances acquises. L’apprentissage est vrai ou «intégré»
quand il est en continuité avec l’intérêt ou un besoin
en prolongement il est vrai quand les élèves compren
nent pourquoi ils le font. La résonnance «affective’>
de l’activité éducative est primordiale en regard de
cette intégration.

Dans l’examen des facteurs de motivation, les élè
ves parlent fréquemment d’enseignants qui se soucient
de rejoindre leurs intéréts et de divers jfier les façons
de travailler. Prenons l’exemple des cours de musi
que. Très souvent, ces cours enthousiasment les jeu
nes parce qu’ils y apprennent à jouer de la flûte, de
la guitare, des percussions. «C’est relaxant, ça

défoule>’, disent-ils. Mais si le processeur impose la
flûte à tous sans tenir compte des goûts individuels.
il perd la moitié de ses élèves, qui trépignent devant
l’absence de choix. Toujours dans une classe de musi
que, des élèves s’ennuient de ce que les cours tour
nent à la géographie par le biais des biographies de
Mozart et Beethoven:

«Notre période de musique, c’est pour jouer et
puis, après, pour voir l’essentiel de la vie de ces
grands compositeurs.’>

Mais ils commenceraient, si on les écoutait, par
des auteurs plus proches d’eux... Dans une autre école,
on déclare:

«Le professeur nous fait apprendre des chansons
de Nathalie Simard. Ce n’est pas vraiment ce
qu’on aime: il ne nous l’a jamais demandé.»

Les exemples cités sont du domaine de la musi
que, niais l’observation vaut pour toutes les matières.

1.4,7 Le travail personnel à la maison

Concernant le travail à la maison, les observations
se limitent à quelques grands traits qui sont en conti
nuité avec le vécu scolaire comme tel. Il est souvent
difficile pour les enfants de quantifier le travail per
sonnel effectué b la maison. Mais, pour beaucoup
«entre eux, élèves de sixième, la dose est extrême-
nient variable: de 5 minutes à une heure par soir envi
ron. Ils consacrent d’abord du temps aux devoirs obli
gatoires, qui consistent très souvent en des exercices.
Presque toujours, ils les jugent faciles «parce qu’on
revoit ce qu’on a fait durant la journée». Quant à
l’étude comme telle, elle est d’abord perçue comme
de la mémorisation: «Tu apprends par coeur à la veille
de l’examen pour ne pas l’oublier.» Ils considèrent
qu’il leur reste bien peu de choses en tête, une fois
l’examen passé, d’autant plus qu’ils ont souvent étu
dié à la dernière minute «pour la note». Par contre,
des élèves se sont montrés très fiers de pouvoir réci
ter des poèmes par coeur: on les avait convaincus
qu’au-delà de la compréhension du texte, l’effort de
mémorisation leur garantissait une discipline intellec
tuelle utile maintenant et plus tard.

Mais, là où les élèves investissent le plus d’eux-
mêmes, c’est dans les travaux de recherche et, en par
ticulier, quand ces travaux font l’objet d’un compte
rendu devant la classe: «Quand on peut exprimer notre
recherche devant des personnes, c’est intéressant.»

Pourquoi ce type de démarche leur plaît-il tant?
C’est qu’ils apprennent alors des choses nouvelles, à
leur rythme; ils doivent s’efforcer de comprendre pour
ramener le tout en classe et l’expliquer de façon effi
cace. Cela leur permet de déployer leur imagination
tout en leur donnant l’occasion de s’exercer comme
communicateurs. C’est probablement le terrain par
excellence où ils estiment développer leurs propres
façons d’apprendre et d’explorer.
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Évidemment, si l’école n’a pas su étre intéressante.
le jeune de milieu défavorisé en particulier, plus ou
moins encadré chez lui, s’engagera très peu dans son
travail scolaire. Enfin libéré du carcan de l’école, com
ment peut-on l’imaginer habité tout à coup d’une fer
veur nouvelle à la période d’étude offerte gracieuse
ment par son école chaque vendredi (c’est le cas dans
une école visitée) avant les examens hebdomadaires?
C’est au foyer que se joue donc une bonne part de
la différence: même si l’école n’est pas très embal
lante, certains parents «poussent dans le dos» et entraî
nent au travail, interdisant les sorties tant que les
devoirs ne sont pas finis, alors que d’autres n’inter
viennent plus. C’est à ce moment que certaines équi
pes dynamiques ont pris en charge leurs élèves, en
dépit du manque d’encadrement familial. Cela nous
amène à parler du soutien indispensable au jeune dans
ses apprentissages.

1.5 Les personnes qui entourent l’élève

1.5.1 Une relation riche avec l’enseignant
Ce qui motive le plus les élèves, c’est l’attitude

facilitante de l’enseignant, sa patience, son encoura
gement à revenir sur des choses mal cernées ou mal
comprises. Au point de départ, il y a peu de préjugés
négatifs face aux matières chez les jeunes du primaire;
telle matière a pu être assommante avec tel profes
seur, mais se révélera emballante une autre année
parce que:

«H. est patiente: avec elle, je comprends mieux.
Elle prend le temps d’expliquer. Elle ale sens de
l’humour. On est porté à mieux écouter.»
La façon dont l’enseignant s’intéresse à la matière

et fait s’y intéresser les élèves est déterminante dans
la dynamique qui s’installe en classe.

Le rôle de l’enseignant joue donc sur deux regis
tres principaux. D’abord, partager avec ses élèves
l’enthousiasme de leurs découvertes, des obstacles
franchis, des difficultés surmontées, de sorte qu’ils
se sentent éveillés, encouragés et stimulés. Ensuite,
assurer les dimensions organisationnelles de l’appren
tissage: discipline, encadrement et soutien, choix de
projets, de façon à situer les élèves, à leur donner des
points de repère, à les rassurer et à les épauler.

«On sent que nos professeurs veulent qu’on réus
sisse. Ce que j’aime, c’est que les professeurs font
tout pour nous aider. Ils s’occupent de nous
comme s’ils étaient nos parents.»
De nombreux témoignages vont dans ce sens.

Ainsi, dans une des commissions scolaires visitées,
une personne-ressource aide les professeurs qui doi
vent intégrer des élèves présentant des troubles
d’apprentissage ou des problèmes socio-affectifs. II
apparaît que ce type d’intervention assainit le climat

relationnel de la classe dans son entier. La clarifica
tion et l’amélioration de l’imagc que l’enseignant, ainsi
secondé, se fait de l’enfant valent pour tous les élè
ves de la classe et se traduisent particulièrement en
attitudes positives d’encouragement. La confiance
constante dans le potentiel et les possibilités des enfants
constitue une attitude vitale.

À l’inverse, les élèves qui vivent une relation mal
saine avec leur enseignant en sont grandement aflèctés.

«Avec Y.. j’avais toujours peur de faire rire de
moi. Je ne posais plus de questions.»

Si l’enfant est ridiculisé par l’enseignant, s’il se
fait blâmer constamment comme un propre à rien, il
n’est plus motivé à questionner, à s’impliquer, il
s’enfonce dans un sentiment d’incapacité intellectuelle
et personnelle. Il se sent alors découragé, bloqué dans
son évolution et étouffé dans ses questions.

Les attentes des plus âgés du primaire ne diffè
rent donc pas fondamentalement de celles des plus jeu
nes. L’écoute, l’acceptation, la confiance sont des atti
tudes qui leur paraissent encore jouer un rôle de pre
mier plan dans l’attrait qu’ils éprouvent pour l’école.

1.5.2 Le soutien du maître et du groupe
Du point de vue de l’élève, le sens de la vie sco

laire s’appuie sur deux éléments primordiaux: le degré
d’accomplissement et de succès par son travail, d’une
part. et le sentiment d’être non seulement accepté, mais
soutenu par son professeur et son groupe-classe,
d’autre part. Que l’une ou l’autre de ces composan
tes soit absente ou affaiblie et c’est toute la qualité de
sa vie scolaire qui en est affectée.

On a déjà mentionné que les jeunes attendent prin
cipalement de leur enseignant qu’il soit chaleureux,
patient, intéressé à la réussite de ses élèves et qu’il
démontre un bon sens de l’humour. Règle générale,
ces besoins semblent assez largement satisfaits et les
élèves s’en réjouissent.

Dans une école, on a tracé un portrait du profes
seur «sevère,juste connue ilfaut», qui rejoint bien ce
qu’on dit beaucoup d’élèves de sixième année. Ce type
de professeur maintient une atmosphère de travail. Ce
besoin que l’ordre soit assuré correspond à celui que
justice soit faite. En effet, le professeur qui maintient
l’intérêt des élèves à la tâche risque peu de se laisser
emporter soudainement par la colère pour une pecca
dille, quand la mesure est pleine, et de punir tout le
groupe de façon arbitraire. Si les élèves sont laissés
à leurs «enfantillages», ils ont le sentiment de perdre
leur temps, de s’ennuyer. Mais, s’ils sentent que le
professeur sollicite constamment leur intérêt et qu’il
les responsabilise, ils accepteront d’emblée qu’une
coche mal taillée soit reprise aussitôt.

1

s’
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«Si tu as passé la moitié de l’après-midi à faire
d’autres choses que d’avancer dans le travail
qu’elle nous avait donné, «est normal qu’elfe te
garde en-dedans pendant la récréation pour que
tu travailles. Elle est juste. Elle ne punit pas toute
la classe pour ça. Et à toi, au fond, ça te donne
la chance de te reprendre.)’

Ce type d’approche leur fait prendre conscience
de la discipline comme valeur structurante et intério
risée. Grâce à elle, l’élève apprend la maîtrise de soi,
mais aussi le respect des autres dans leur droit à de
bonnes conditions de travail.

De plus, les élèves attendent d’un enseignant qui
sait garder une juste sévérité qu’il puisse aussi doser
ses exigences de travail et de concentration.

«Il nous donne beaucoup de matière. Mais après,
un court travail pour relaxer. Comme ça. ce n’est
pas trop «stressant».»

Enfin, l’enseignant trouve des façons diversifiées
dc faire travailler ou d’aborder la matière, ce que les
élèves considèrent comme des éléments facilitant leur
travail,

Une autre facette du soutien concerne l’évalua
tion des apprentissages. Si l’élève a réussi ses exa
mens, s’il obtient une bonne note, il est évidemment
motivé à poursuivre. Mais il n’a pas toujours l’impres
sion que l’évaluation mesure les véritables indicateurs
de compréhension ou de progrès personnel. Les élè
ves constatent à regret que ce peut être souvent facile
pour eux de «passer», même s’ils n’ont pas toujours
compris et qu’ils ont oublié de grands pans d’infor
mation. De même, plusieurs jeunes se plaignent de
l’arbitraire de certaines évaluations. «Dans nos tra
vaux d’équipe, il y en a qui perdent leur temps. qui
font juste dessiner, mais tout le monde a la même
note». Les deux griefs semblent d’ailleurs se rejoin
dre, en ce sens que l’élève a rarement l’impression
d’être évalué dans sa démarche: c’est le professeur
qui juge le produit fini. Ce qui fait dire à une élève:

«Moi, j’aimerais apprendre à reconnaître par moi-
même que ce que je fais est correct ou pas: je ne
l’ai pas appris au primaire. C’est mon prof qui
m’indiquait si c’était bien ou mal.»

Enfin, la note accompagnée de commentaires cha
leureux, soulignant les progrès et les réussites, est très
appréciée: ces félicitations encouragent et servent
l’élève en soutenant ses réussites. Quant aux récom
penses systénatiques et assez immédiates servant à
encourager l’effort, les élèves y attachent une grande
importance. Ils se sont même attardés à nous en dres
ser la liste. Ils voient dans ces initiatives d’enseignants
le signe que leur effort est reconnu, que leur fierté
personnelle face au travail bien fait est légitime.

Les attitudes des adultes dans l’école déterminent
donc en grande partie que l’élève s’y sente bien.

Cependant, des jeunes de plusieurs écoles ont dit qu’il
devait y avoir plus encore. Leurs profrsseurs les /71115
,notii’a,its sont ceia qui fi nt que le «petit ,nirack’ quo
tidien» se produise. Ils inventent des jeux, font l’aire
des spectacles, sont ouverts à toutes les activités qui
déclenchent l’intérêt et suscitent la participation. Les
exemples sont nombreux. Favoriser la correspondance
avec les élèves d’une autre école. aller même jusqu’à
donner comme tûche d’organiser la rencontre avec
leurs correspondants. Faire préparer les questions d’un
débat. Faire en sorte que l’exposé oral des élèves soit
enrichi d’un diaporama. Actualiser un cours sur l’Aca
die en partant d’aujourd’hui et en remontant dans le
temps. Utiliser la bande dessinée pour faire compren
dre une règle de grammaire. Faire du bricolage qui
soit assez difficile pour qu’ils aient le sentiment
d’apprendre quelque chose de valable et d’utile (jar
dinières, tissage). Les élèves qui ont l’impression que
ça bouge à Fécole, que c’est un lieu où l’on expéri
mente et où l’on fait des choses, et non plus seule
ment les enregistrer de mémoire, ces élèves-là se sen
tent épaulés et enhardis à poursuivre, à dépasser les
limites des programmes.

En prolongement de ces attitudes, un autre fac
teur de soutien est I encouragement par les pcnrs.
Quand ils sont fréquemment incités à s’entr’aidcr, à
mettre en commun leurs projets ou leurs découver
tes, à communiquer, les enfants développent des habi
letés de coopération et d’organisation. Ils savent qu’ils
peuvent compter sur les autres quand ils sont devant
une difficulté et la confiance qu’ils se manifestent est
source de stimulation.

1.5.3 Le soutien de la famille

Lorsqu’il entre chez lui, quel soutien le jeune
reçoit-il? Au premier cycle, très souvent les parents
s’impliquent «à l’intérieur» du travail scolaire: ils
accompagnent l’apprentissage de l’écriture, ils aident
aux devoirs et aux leçons. Mais plus le jeune vole de
ses propres ailes, plus le soutien se situe à un autre
niveau: celui de l’encadrement.

«Moi, mon père me pousse à chercher au
dictionnaire. »

«Mes parents veulent que je ne sois pas mal pris
plus tard, que je ne sois pas un «lâche» (au sens
de paresseux), que j’apprenne à travailler.»

Certaines familles nourrissent abondamment leurs
enfants au point de vue intellectuel et culturel, Elles
contribuent à enrichir et à approfondir ce qui est vu
en classe. Elles discutent avec leurs enfants, les écou
tent individuellement, participent à leurs projets et
s’impliquent même à l’école.

D’autres familles, moins outillées pour aider leurs
enfants dans les travaux scolaires, ne s’impliquent pas
moins pour autant. Elles surveillent le travail scolaire,
déterminent des horaires, imposent des contraintes et
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valorisent globalement tout ce qui se rattache à l’école.
car celle-ci est perçue comme un moyen de promo
tion sociale.

«Mon père a un bon emploi avec un secondaire
Il. Mais il m’avertit: ça ne veut pas dire que. moi.
jaurais un emploi si je n’étudiais pas.»

Les parents les encouragent par toutes sortes de
récompenses. du «congé de vaisselle’) au montant
d’argent, en passant par toute une gamme de cadeaux.

Finalement, dans certaines familles perturbées par
un divorce récent, le chômage ou d’autres problèmes
graves, le rythme de vie de l’enfant est souvent incon
trôlé. Cette situation de laisser-aller se double d’encou
ragements peu consistants. C’est alors souvent, de
laveu même des enfants, un aîné, frère ou soeur. qui
prendra le relais, à moins que ce ne soit une gardienne.
des grands-parents ou des amis bienveillants. Mais,
dans le contexte économique actuel, à de rares excep
tions près. les parents ne mettent pas en doute limpor
tance des diplômes: cependant, certains semblent
dépassés par leurs jeunes, ne garantissant pas toujours.
par exemple, le sommeil qui leur serait nécessaire ou
un espace calme pour travailler. Evidemment, ces
démissions affectent le suivi que le jeune serait en droit
d’attendre dans son propre foyer. Si, par surcroît,
l’école lui impose des apprentissages très théoriques
et peu liés à son vécu, la tentation est forte pour lui
de limiter ses investissements à la note de passage et
remiser son sac d’école jusqu’au lendemain matin.

1.6 Autonomie et responsabilité

À travers ses apprentissages, l’élève du primaire
doit s ‘acheminer i’ers plus cl ‘auunzonzie, dépasser
lacquisition pure et simple de connaissances et de
savoir-Ihire. «apprendre à apprendre». C’est du moins
Pintention que l’on retrouve dans l’ensemble des pro
grammes de ce niveau. Le jeune perçoit-il clairement
cette intention dans les démarches quotidiennes qui
lui sont proposées? C’est ce que nous avons cherché
à cerner avec eux.

1.6.1 Une question d’équilibre

On constate d’abord une assez grande sownissioii
cuv progranmies, tua fl’pes d apprentissages et au
n/hme de travail imposés par les professeurs. Règle
générale, les jeunes ont peu d’occasions concrètes
d’effectuer des choix.

«C’est plaisant en éducation physique. parce qu’on
a le choix des activités”, on en profite parce qu’on
n’est pas obligé.»

Voilà un commentaire révélateur, mais la plupart
des observations recueillies traduisent plutôt une
attente non comblée. En musique, par exemple, on
souhaite choisir l’instrument à apprendre et pouvoir

se spécialiser davantage: dans une autre école, on
aimerait être initié à la musique moderne en plus de
la musique classique.

Le dénominateur commun des besoins exprimés
se situe dans la possibilité non seulement d ‘effectuer
des ‘ choix, niais aussi d’apprendre à son propre
rythme. Pourquoi être soumis à de fastidieuses répé
titions si on a compris? Individuellement, on aime
rait pouvoir passer à autre chose et n’avoir pas à atten
dre toute la classe. D’autre part, on aime bénéficier
d’explications supplémentaires si on n’a pas atteint ou
maîtrisé l’objectif visé. Les élèves en difficulté se sen
tent souvent à bout de souffle ou tout simplement lésés
dans leur besoin d’une attention plus soutenue de la
part de leur professeur.

Le souci «individualisation peut emprunter plu
sieurs formes dans l’enseignement. Par exemple, une
des écoles visitées avait adopté un programme d’ensei
gnement de la mathématique par liches. L’élève ne
reçoit jamais de cours magistraux. mais uniquement
des explications individuelles. Quelques élèves ado
rent cette démarche, parce qu’ils n’ont pas besoin
d’attendre les autres. affirment-ils; niais la plupart la
trouvent monotone. Cet apprentissage ne semble pro
fiter qu’aux sujets assez motivés et assez doués pour
trouver d’eux-mêmes une méthode; les autres se sen
tent abandonnés à eux-mêmes.

Par ailleurs, dans le domaine des arts plastiques,
les élèves du primaire bénéficient souvent d’une péda
gogie non-directive où seule leur créativité est mise
à profit. Cependant. certains déplorent ne pouvoir
acquérir seuls un savoir-faire en dessin: ils essaient
de dessiner, font des erreurs dont ils sont conscients.
Ils éprouvent la nécessité «acquérir des techniques
mais leurs besoins ne semblent pas pris en considéra
tion. On se retrouve ici tout à [ait à [opposé des exer
cices fastidieux, monotones et répétitifs: l’élève fait
ce qu’il veut, comme il peut. Mais on ne l’aide pas
à faire mieux, à découvrir des règles de base; la non
directivité le cloisonne dans ses efforts, le condamne
à la stagnation. La complexité de l’éducation à l’auto
nomie semble donc résider dans le dosage des appren
tissages que l’on en fait. Le jeune s’attend à ce qu’on
lui montre graduellement à se prendre en main, et non
pas à être laissé à lui-même du jour au lendemain.

1.6.2 L ‘appropriation progressive de son
propre cadre d ‘organisation
Le besoin d’autonomie sera satisfait si, d’abord

et avant tout, le jeune apprend â se donner une
méthode de travail et qu’il y est fortement incité, tant
à l’intérieur de sa démarche intellectuelle (plan de tra
vail pour une recherche, pour une composition) que
dans l’organisation de son horaire (comment répartir
ses devoirs et leçons pour que tout soit fait le yen-
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dredi, sans attendre à la dernière minute). Cette appro
che constitue un défi majeur; l’élève qui est encou
ragé à se connaître, à dépister ses moments de bonne
forme et de fatigue pour travailler au moment le plus
propice, qui apprend à mettre en relation diverses cho
ses pour les mieux retenir, cet élève reconnaît y trou
ver largement son bénéfice. Au-delà de la gestion de
son temps et de l’utilisation de méthodes de travail
plus pertinentes pour lui, on voit bien que c’est la con
naissance de soi qui fait alors des bonds en avant. Le
/eune u besoin d ‘apprendre à faire par lui-même et
que graduellement on ne lui tienne plus la main,
L’exemple le plus concret de ce besoin a trait à Jadis
tribution des leçons et devoirs: certains élèves de
sixième sentent que le passage au secondaire sera péni
ble, parce que leur professeur dose encore lui-même
quotidiennement la ration. Mais, là où l’élève doit veil
ler à sa propre planification hebdomadaire, cette
crainte d’être débordé de travail au secondaire est ame
nuisée: «Moi, j’ai appris à ne pas attendre à la der
nière minute: ça me sera toujours utile.»

1.6.3 L ‘autonomie par I ‘initiative
et la participation

Le degré de panicipatiomi de l’élève est générale
ment en relation avec / ‘appropriation des projets. On
a déjà mentionné l’exemple d’une classe verte que pré
parent de longue main les élèves impliqués: leur
volonté de réussite est directement proportionnelle au
champ de responsabilités qui leur est confié et au sen
timent d’appartenance au groupe «en action’>.

Au sujet de l’autonomie dans la classe, des repré
sentants d’une commission scolaire affirment:

‘(Tant et aussi longtemps qu’on aura un régime
pédagogique aussi serré, on en restera à une con
ception théorique de l’autonomie, Il faudrait con
venir d’une marge de manoeuvre plus importante,
de quatre heures par semaine disons, en temps
moins structuré. Ce n’est pas impensable dans le
cadre actuel, mais ça oblige à devenir marginal
par rapport au régime pédagogique, et c’est
s’exposer à beaucoup de pression en sens
inverse.»1

Les gens ne voient pas toujours comment ils peu
vent se donner les moyens d’une autonomie plus con
crète, mais ils perçoivent que, à travers une certaine
solidarité, ils peuvent faire évoluer leur milieu dans
ce sens, A preuve, le travail de sensibilisation qui se
fait dans une autre commission scolaire. Plutôt que
de fournir de l’extérieur des règlements pour l’école,

Le rcc,j( avis du Con,c il, nti LitE: Par—dclù les écules csl,enjaiires:
Indicenué e? I ‘inhiui’nTimi tlu,i. le .vs:siè,ue SI uluin’ public, Quélwc
mars 985. porte précisécttcnt sur divers aspects de la gestion de la
dive r, j é,

la direction amène les élèves à discuter et à établir les
règles, comme parlenaires dans l’école. Ils s’y con
brment d’autant plus facilement qu’ils ont été asso
ciés aux décisions: le développement de l’attention aux
autres n’est plus un principe théorique pour eux, selon
le directeur,

Les enfants du primaire, en particulier ceux du
deuxième cycle, deviennent les premiers partenaires
des changements à implanter dans leur école. Que ce
soit au niveau de l’environnement physique ou du
choix et de l’organisation des activités, les jeunes y
apprennent à «gérer» les changements plutôt qu’à se
les voir imposer.

Dans cette perspective, un directeur d’école voit
le conseil étudiant comme un ix! rument (I ‘apprentis
sage à la re.vponsabiliré de premier ordre. Pour le
jeune lui-même, c’est un outil de Formation sur le plan
de la communication et de la réflexion sur les problè
mes vécus dans l’école; pour l’enseignant, c’est un
facteur qui modifie son approche de la responsabili
sation des jeunes.

Certes, il reste à franchir le pas en classe pour
donner aux élèves des marges de manoeuvre et des
choix concrets. Si la responsabilité personnelle peut
s’appliquer dans une tâche, la motivation à l’effec
tuer sera plus grande. Un directeur voit ses dires con
rrmés quand l’atelier libre n’est plus perçu comme
une simple récompense après des exercices ennuyeux,
mais comme le moment par excellence d’aller appro
lbndir un travail et de le pousser plus loin.

‘(Pendant l’atelier libre, ça bourdonne: il «y a per
sonne qui joue; je trouve que c’est un bon indice.»

L’éducation à l’autonomie nécessite un encadre-
nient; non pas celui d’une autorité hiérarchique qui
couve ses poussins ou les dirige par des règlements.
mais celui d’une dvnwnique pédagogique et relation—
nelle. Le projet éducatif, comme on nous l’a rappelé,
consiste justement à se parler de l’école, entre inter
locuteurs ayant des rôles différents, pour apprécier ce
qui va bien et remédier à ce qui ne va pas. La condi
tion préalable, c’est un climat de confiance et de tolé
rance que tous doivent veiller à entretenir. Mais l’idée
n’est pas toujours bien comprise: combien d’écoles
exhibent fièrement un «projet éducatif)> très structuré,
formulé dans un document destiné principalement...
aux tablettes?

1.7 Le passage au secondaire

Au cours des entrevues avec des élèves de sixième
année, la question de la transition entre le primaire
et le secondaire a surgi très spontanément. D’emblée,
les élèves sont impatients de partir, même s’ils expri
ment quelques craintes.
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1. 7.1 Aspects positifs
Le miroitement d’une liberté accrue est très allé

chant. «On va être traités en grands». Les règlements
seront plus adaptés à leur âge et les responsabilités
individuelles à assumer, plus nombreuses, croient-ils.

L ‘attrait de la nouveauté exerce sur eux un énorme
pouvoir. La liste est longue: nouvelles choses à appren
dre, nouvelle école à découvrir, nouveaux amis à
apprivoiser, nouveaux professeurs à rencontrer, chan
gement d’enseignant et de local à chaque période, meil
leurs équipements (gymnase, piscine, cafétéria), etc.

On mise sur la qualité et I ‘approfondisse,neizr de
l’enseignement, garantis à leurs yeux par la présence
de spécialistes pour chaque matière. Çour des élèves
qui, par exemple, se disent «las de fire juste de la
mathématique cette année», la grillLhoraire va leur
éviter des abus de ce type.

Plus globalement, ils ont hâte parce que ça va être
sérieux: ils s’attendent à y rencontrer de irais défis,
à s’impliquer dans les vrais enjeux de leur formation
et à commencer à se préparer plus directement au mar
ché du travail,

1.7.2 Aspects négatifs
Selon que l’élève s’en va directement ou non à

la polyvalente, il lui arrive de redouter le «système»
du secondaire: ses horaires serrés, l’absence de récréa
tion, les labyrinthes où l’on a peur de se perdre, les
procédures pour les retards. Mais plusieurs ont visité
leur future école ou ont été rencontrés par des équi
pes du secondaire et, de leur propre aveu, ces crain
tes se sont estompées. Dans l’ensemble, on constate
que meilleure a été la communication entre les écoles
des deux ordres d’enseignement, plus facile sera la
transition des élèves.

Les pré-adolescents éprouvent aussi des craintes
«psycho-sociales». On a peur d’être incapable de résis
ter, individuellement, à la pression des pairs: va-t-on
pouvoir refuser drogue, alcool, cigarettes, si on n’en
veut pas? Et, si jamais on repousse les offres, va-t-on
se faire intimider ou même brutaliser par les plus
vieux?

«Ils peuvent te forcer. Ils vont essayer de te mas
sacrer juste pour que tu en achètes.»

Peu importe le milieu, ce type d’appréhension est
fort répandu.

«Moi, j’ai un peu peur. De la tentation de la dro
gue. De «sécher» mes cours. Parce que moi, tu
vois, j’ai tendance à être mouton, à suivre.»

Au point de vue proprement scolaire, plusieurs
aspects déroutent. Des élèves habitués à transcrire les
notes du tableau ne voient pas comment ils prendront
des notes de cours: «Je n’ai pas hâte, parce qu’on va

être obligé d’écrire en même temps que le prolèsseur
parle». Ils ne se sentent pas adéquatement préparés
à faire ce saut.

Ils appréhendent la difficulté des matières, des
cours, des examens, des devoirs et travaux.

«Au primaire, ce n’est pas dur. Mais, au secon
daire, j’ai peur que ça soit difficile, queje ne passe
pas.>’

Et comme les aînés qu’ils connaissent leur ren
voient une image souvent inquiétante du secondaire,
ils sont portés à les croire: «Les professeurs vont moins
nous aider, ils vont faire moins attention à nous.» Ils
sont incertains de la qualité de suivi pédagogique et
personnel qu’ils trouveront au secondaire.

Si certains affirment avoir hâte de prendre leurs
responsabilités, sans attendre constamment que le pro
fesseur leur dise quoi et comment faire, plusieurs
s’estiment mal préparc% à s ‘oigatiiser tout seuls, à pla
nifier pour avoir le temps de tout faire.

Dans une des écoles visitées, les élèves en diffi
culté accèdent au secondaire de diverses façons: avec
des (mesures additionnelles» (en français, en mathé
matiques ou les deux), dans une classe de «transition»
ou encore une «classe préparatoire aux ateliers». Ils
sont très conscients de l’impact de leur classement et
ils savent leurs choix futurs extrêmement limités. Cet
«étiquetage» détermine leur valeur personnelle aux
yeux des autres, tant de leurs amis que des profes
seurs. Ce système conçu dans le but de favoriser leur
récupération a malheureusement un effet marginali
sant et tout indique que le secondaire devra consentir
un effort tangible pour mobiliser ses troupes et amorcer
un large mouvement de motivation et de développe
ment à leur endroit. C’est le genre de remise en ques
tion qui peut très bien démarrer à l’occasion de cas
précis, mais avoir de larges échos dans la dynamique
pédagogique de toute la polyvalente.

Pour peu que l’on s’attarde à interroger les jeu
nes dans l’école, on se trouve devant l’évidence des
besoins ressentis face à cette transition majeure pour
eux qu’est le passage au secondaire. L’enseignant, la
direction, les parents et les élèves plus âgés du secon
daire sont en mesure de faciliter cette transition sans
avoir à révolutionner le système: l’important, c’est de
préparer adéquatement les jeunes à s’impliquer dans
les changements qu’ils vont traverser, à ne pas les subir
passivement.

1.8 Des messages et des attentes

Ce tableau de l’école primaire québécoise ne se
prétend pas exhaustif, mais il reflète des dynamismes
que les jeunes eux-mêmes y décèlent. Bien spontané
ment, ils disent à quel point telle façon d’être ou de
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faire les stimule, les encourage. les lait grandir. lIs
parlent aussi dc ce qui (hit obtacle au projet
«éducation.

On constate rapidement qu’il n’y a pas une école
québécoise, mais des écoles québécoises; l’école pri
maire est multiple. diversifiée, comme le sont les
groupes-classes qui la composent. C’est dans cette
optique que sont faites les quelques réflexions qui sui
vent, présentées à la manière d’attentes et de messa

ges à accueillir.

1.8.1 Des nzotivations à enrichir

En premier lie,,, on se rend compte que les enfants
intègrent très jeunes les messages sociaux qui les amè
nent et les maintiennent à l’école: ils intériorisent très
fortement les projets de la société à leur égard. Pro
bablement parce qu’ils vivent dans un univers de moins

en moins clos, ils sont très tôt conscients de l’influence
de l’environnement social sur leur démarche scolaire.

Dans l’ensemble, les éducateurs ont l’avantage de
pouvoir partir d’une motivation réelle, bien ancrée.
qui oscille entre la nécessité du diplôme pour l’emploi
et la conviction qu’une excellente formation permet
de meilleurs emplois. Chez les tout-jeunes, de façon
équivalente, la perception domine à l’effet que l’igno
rance serait un handicap de taille pour un fonctionne
ment minimal dans le type de société qu’ils entrevoient
pour eux. Il est facile de faire appel à cette motiva
tion, parce qu’elle est relativement uniforme et géné

ralisée; mais il peut s’avérer tentant d’en rester là ou

de ne renforcer que celle-là.

S’il y a danger de trop tabler sur une motivation
de type utilitaire, il faut absolument briser la croyance
qu’il n’y a pas, chez les jeunes, le goût d’apprendre
et tout un faisceau de dynamismes orienté dans ce sens.
Il serait, par exemple, malsain que des enfants de
sixième année valorisent exclusivement des motiva
tions de type socio-économique. Pour le bon équili
bre de leur développement, il est nécessaire qu’ils aient
aussi des motivations dictées par des besoins plus
personnels.

Il incombe à l’école, à elle d’abord, de s ‘assurer
que le jeune actualise des motivations personnelles,
intimes, qui débordent largement le conditionnement
initial de «l’utilité». Avant même de parler d’objec

tifs d’apprentissage, d’effort ou de réussite, il faut trou
ver les moyens de soutenir et d’utiliser ces motivations.

1.8.2 Un enseignement qui active le
goût d’apprendre

Les observations recueillies conduisent à s’inter

roger sur le goût d’apprendre, si manifeste chez les

plus jeunes du primaire et que les adultes perçoivent
comme s’émoussant à mesure que grandissent les

enfants. Comment maintenir et cultiver ce goût

d’apprendre? Telle semble être la question la plus
urgente. II n’échappcàpersonne. d’ailleurs. quc l’éveil
du goût d’apprendre concerne également l’action édu
cative des parents, aussi bien au cours de la petite
enfance que pendant la scolarité primaire.

Tous connaissent des enlhnts chez qui l’effort pour
l’effort peut être stimulant en soi. Mais ce n’est pas
le cas de tous les enfants, même si cela peut apparaî

tre fort souhaitable. Il y a beaucoup à parier que les
élèves seront davantage gagnés par la matière présen
tée de façon attrayante et dynamique. surtout s’ils ne

sont pas convaincus d’avance! Combien d’enseignants
de bonne foi sont découragés par les échappatoires des
enfants qui ne veulent pas se mettre à l’ouvrage et four

nir d’efforts: plutôt que d’enfoncer le clou de la néces
sité de l’effort, c’est plutôt de présenter le contenu

de façon concrète et vivante qui déclenche l’intérêt
au travail.

Des témoignages en ce sens ont été enregistrés.
Des enlhnts racontent avoir été rescapés, avoir déblo

qué et compris de mieux en mieux, et être venus à
bout de certaines matières qui auparavant les avaient
dégoûtés, tout cela grâce à des enseignements deve
nus plus vivants. A leurs yeux, la différence et leurs
progrès tiennent à cela.

Pour l’instant, on semble trop souvent se conten

ter d’éliminer le plus possible la difficulté au nom de
la confiance en soi à développer chez le jeune: on ris

que alors de sombrer dans la facilité et la monotonie.
Au contraire, en faisant une place intelligente à la dif
ficulté, en présentant aux enfants des projets consis

tants, variés et qui les fassent progresser en les sti
mulant, on engage davantage l’élève à travailler pour
de bon, dans son intérêt et pas seulement en vue des
notes et du diplôme.

Bon nombre de personnes croient que la panacée
à certaines situations d’échec consiste à être exigeant
et qu’il suffit de s’y mettre pour atteindre l’efficacité
et la qualité. Comme si on disait: «Des enfants ne sont
pas habitués à l’effort? Le remède, c’est l’effort.» Pour
développer le goût de l’effort, il Ihut plutôt rendre cap
tivant le travail et rejoindre l’intérêt de chacun.

Moins l’effort va de soi, plus une partie substan
tielle du travail scolaire doit être constituée de pro
jets dont on voit les résultats et qui rejoignent les inté

rêts des enfants, de réalisations qui sortent des cahiers,
qui s’exposent, qui s’affirment partout dans l’école.
Dans les situations difficiles surtout, l’enfant doit
entrer dans le «jeu de l’école» par la vie collective du
groupe au lieu de cheminer de façon strictement soli
taire et individuelle. C’est la qualité des équipes péda

gogiques qui rendra possibles de telles réorientations
pour que l’école joue pleinement le rôle de donner le
goût d’apprendre. Le défi pour les enseignants est de
gagner les enfants par l’oblet même de l’apprentis
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sage et par une qualité de relation et d’éveil qui fait
qu’ils se sentent soutenus, encouragés. poussés en
avant.

1.8.3 Des apprentissages dont l’enjeu
est importai:! et perçu
Quand les apprentissages se réalisent parla répé

tition et la pratique d’exercices monotones à leurs
yeux. les élèves du primaire doutent de leur utilité.
Ils invitent donc les enseignants à leur faire compren
dre les enjeux de ce que l’on leur propose. et cela,
à travers des exercices qui leur font voir la pertinence
de ces apprentissages. I

Particulièrement dans les matières dites «dc base».
les enfants ont besoin de comprendre les pas de plus
qu’ils doivent faire. Cela est certes moins facile que
de les initier à des matières nouvelles. Mais il y va
de l’intérêt que les élèves vont continuer ou cesser de
manifester pour ces matières. Quant aux exercices.
les enfants doivent constater que ce qu’ils apprennent
est réinvesti dans quelque chose de consistant. Sinon,
la démarche de s’exercer pour s’exercer sans être capa
ble de s’approprier un but, de développer une com
pétence, risque de devenir très démohilisante.

L’école primaire peut être une étape à risques très
élevés pour plusieurs enfants. Tacitement, en effet.
elle néglige un certain nombre d’élèves; elle est ten
tée de s’imaginer qu’ils auront bien le temps de se
reprendre. Pourtant, des observations convergentes
montrent que le secondaire va continuer de les mar
ginaliser et reconnaître officiellement une margina
lité qui, au primaire, couvait déjà.

Il est à craindre que, en étant rarement à même
de se mesurer à des tâches qui présentent pour eux
à la fois attrait et difficulté, ces enfants développent
une confiance assez fictive, en eux-mêmes. Tout au
long de leur primaire, ils «passent» d’un degré à
l’autre. Aussi, quand ils arrivent à la polyvalente,
même s’ils lisent péniblement, par exemple, ils se
croients compétents et s’imaginent avoir toutes les
chances de terminer leur secondaire, voire de finir le
collégial. Il est étonnant de constater à quel point leur
satisfaction repose sur l’illusion. Mais, quand vien
dront les vraies difficultés, elles leur paraîtront insur
montables, parce qu’ils auront été peu entraînés à y
Ihire face: c’est le découragement elle décrochage qui
les guettent. Une psychologue faisait valoir qu’une
«pédagogie de l’échec’. serait bénéfique à beaucoup
d’enlùnts de l’élémentaire: nous préférons parler d’une
«pédagogie de la difficulté’>.

1.8.4 Une discipline bienfaisante

Dans l’école des dix dernières années, on a voulu
se distancer d’un modèle autoritaire périmé. Mais on
n peut-être souvent rejeté par la même occasion les
valeurs qui y étaient reliées’. la discipline comme sou
tien et comme encadrement qui aide à structurer est
à redécouvrir. Si le système extérieur réduit les con
traintes, il faut aider l’enfant à se donner des points
de repère, des balises internes qui vont le guider. Pré
sentement, on perçoit davantage de confusion que de
cohérence à ce sujet: confusion entre l’autoritarisme
rigide, d’une part, et la discipline, l’effort et le goût
de relever des défis, d’autre part.

Vue sous cet angle, la discipline exige une cer
taine flexibilité pour trouver l’approche qui convien
drait le mieux aux besoins diversifiés des élèves. C’est
l’attitude qui apparaît la plus adaptée à un contexte
où les classes deviennent de plus en plus hétérogènes.

Cette souplesse est possible, surtout au niveau de
la présentation et de l’aménagement des situations
d’apprentissage. Il est très discutable de prendre le
régime pédagogique comme échappatoire ou comme
obstacle et d’arguer qu’il bloque de telles démarches.
L’approche adoptée en classe est déterminante et il
semble essentiel qu’elle soit sous le signe de l’écoute:
tout est si étroitement relié dans les processus et les
styles d’apprentissage de l’enfant. Reconnaître ces
dimensions exige sûrement des actions plus structu
rées et mieux adaptées aux besoins spécifiques de cha
que élève.

1.8.5 Une transition à préparer
Enfin, on peut comprendre les perceptions que les

élèves de sixième se font de leur passage au secon
daire comme autant d’indices dccc qu’ils ne trouvent
plus tout à fait à l’école primaire. Ils ont hâte de pas
ser à autre chose, ils trouvent le moule rétréci, étri
qué; ils se sentent grands. Tout cela parait normal,
comme il sera normal aux aînés de cinquième secon
daire d’avoir hâte d’accéder au cégep et ainsi de suite.

Pourtant, un fort préjugé porte les enfants à croire
que la transition entre le primaire et le secondaire est
difficile et traumatisante. Cependant, on s’aperçoit que
les craintes sont rapidement désarmorcees, surtout là
où il y a information, rencontres et réel souci de pré
paration à une plus grande prise en charge personnelle.
Pour favoriser un passage harmonieux, l’école pri
maire doit éviter de cultiver les craintes paralysantes.
Elle doit miser davantage sur une préparation efficace
et lucide et sur la communication avec les écoles secon
daires qui sont susceptibles de recevoir leurs élèves.

Une quatrième constatation s’impose à la
réflexion: les élèves affirment qu’ils n’aiment pas- «per
dre du temps», traduisant ainsi qu’ils apprécient avoir
des défis et bien comprendre leurs tâches,
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Chapitre 2
Apprendre au secondaire:
une étape cruciale
Ce chapitre rend compte dc multiples échanges

avec des élèves, des représentants de conseils étu
diants, des éducateurs et divers groupes de jeunes fré
quentant des écoles régulières ou engagés dans des pro
jets parallèles de rattrapage. Des entrevues de groupe
systématiques sont venues compléter ces rencontres:
au-delà de 400 élèves ont pu exprimer leur témoi
gnage. Ici comme avec les étudiants de collège et
d’université, le but était d’étudier en particulier la con
tinuité entre les ordres d’enseignement, aussi bien en
regard des intentions de persévérance qu’en ce qui a
trait à l’expérience vécue du passage. Il faut souligner
que les Cégépiens et les étudiants universitaires avaient
souvent beaucoup à dire sur leurs études secondaires.
Il sera fait état autant que possible de leur bilan rétros
pectif dans l’analyse de situation quexpriment les élè
ves présentement engagés dans leurs études
secondaires.

Les élèves du secondaire se sont exprimés sur
tout sur le sens qu’ils donnent à leurs études présen
tes au secondaire, sur ce qu’ils rencontrent de parti
culièrement stimulant, sur les difficultés qu’ils vivent.
sur la volonté qu’ils ont de pousser plus ou moins loin
leurs études. Dans un prcmier temps, on fera écho
aux constantes qui apparaissent dans le propos des jeu
nes en situation d’apprendre. On mentionnera aussi
un certain nombre de points de vue qui sont typiques,
sans être communs ou prédominants, particulièrement
lorsqu’ils évoquent la situation de certains sous-
groupes importants. On abordera successivement la
question de la ,norhvtion à fréquenter l’école et à
apprendre, la conception qu’expriment les élèves
d’apprentissages valables, leur version, en quelque
sorte, de la qualité de l’éducation, et enfin, dans le
contexte des difficultés rencontrées et des risques
d’échecs, les besoins d’akle à apprendre et les diver
ses facettes des attentes que cela implique à l’égard
des enseignants. Pour plus de clarté, les propos de
représentants de conseils étudiants, qui éclairent le con
texte plus institutionnel de la condition étudiante,
seront traités séparément.

Dans un deuxième temps. on reviendra sur Fessen
tiel des messages entendus, pour les traiter du point
de vue des éducateurs et évoquer des éléments de

2.1 Entre la nécessité et
le désir d’apprendre

21.1 La nécessité socio-économique

À interroger les élèves, même des élèves de pre
mier cycle, il est très surprenant dc constater l’extrême
importance. pour ne pas dire la prépondérance d’une
motivation à la fréquentation scolaire liée aux débou
chés sur le marché du travail. Tout se passe comme
si les difficultés économiques des dernières années
avaient contribué à marteler dans la tête des élèves
un message qui étouffe presque les autres à force de
retentissement: «sans études, pas de chance dans la
vie».

La conscience du sérieux de l’enjeu de l’école.
un enjeu pour la vie, apparaît partout très forte. Elle
semble particulièrement précoce dans les milieux
moins favorisés du point de vue économique.

«Mon père est chauffeur de taxi; il fait des heu
res interminables. Il me le dit toujours: «si tu ne
veux pas être chauffeur de taxi, étudie!».»

Certains veulent le diplôme strictement pour avoir
une chance de trouver un travail et sont en même temps
persuadés qu’ils s’agit «une sorte de (‘droit de pas
sage» sans grand rapport avec le travail lui même. Ce
sont souvent ceux qui réussissent peu qui maintien
nent malgré tout l’espoir de décrocher leur diplôme
à force de persévérer et de se conformer aux deman
des des enseignants. D’autres voient plutôt le diplôme
d’études secondaires comme un moyen, indispensa
ble il est vrai, de faire ce qu’on aime dans la vie.
d’échapper à des emplois «rétrécis».

Même conscients des riques de chômage chez les
diplômés d’université ou de collège, la majorité des
élèves abondent dans le sens de celui qui disait: «Entre
le chômeur sans étude et le chômeur diplômé, c’est
encore mieux le second cas, car il est beaucoup plus
proche d’un emploi!»

C’est surtout vers la fin du secondaire, et parti
culièrement chez les élèves qui réussissent bien, que
la saturation d’une foule de spécialités et le contin
gentement de bien des programmes d’études post
secondaires sont perçus plus clairement et avec une
certaine amertume. Un élève faisait soigneusement laréponse possibles aux attentes exprimées par les

élèves.
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distinction entre le caractère décourageant de cette
situation et les autres fiwteurs démotivants dans le cou
rant des études.

La force de cette perception est telle que même
les élèves ayant dépassé l’âge de la scolarisation obli
gatoire n’arrivent pas bien à voir leur présence à
l’école comme un choix délibéré: «On est obligé.» «Ce
n’est pas seulement utile; c’est absolument nécessaire.»
Ils ont la conviction absolue, comme d’une évidence
qui fait consensus et que les parents ne sont pas les
derniers à renforcer, qu’on ne va nulle pan sans un
cours secondaire réussi.

Les statistiques confirment en quelque sorte
l’importance et les effets de cette conviction. Depuis
1979, le nombre d’abandons scolaires a chuté, en
même temps qu’un mouvement de retour aux études
se dessine. Tout porte à croire, y compris les propos
des élèves, qu’un certain nombre demeure à l’école
sans goût ni attirance pour elle, sans avoir l’impres
sion de progresser ni d’en bénéficier au plan person
nel, mais plutôt pour satisfaire à une exigence factuelle
complètement extérieure à eux.

La prépondérance de cette perception dans les
groupes d’élèves entraîne fréquemment deux effets
problématiques; d’une pan, la tendance à considérer
comme naturelle et inévitable l’absence de sens pré
sent de l’apprentissage, celui-ci étant totalement cris
tallisé sur l’avenir; d’autre pan, un utilitarisme pré
coce et parfois poussé à l’absurde.

«Pour plus tard»: c’est en effet un refrain dont les
élèves viennent à se lasser. Peut-on indéfiniment se
préparer successivement à l’école secondaire, au col
lège, à l’université? Et accepter, au nom de l’utilité
ultérieure, l’absence de valeur actuelle? Pour certains,
parmi les plus déçus de leur propre progression, les
études secondaires ont été à la fois une sole d’attente
de la maturité et une simple préparation aux «vraies
études» au collège et au-delà. Parmi les mêmes, cer
tains diront:

«Jusqu’ici nous avons étudié pour les examens,
pour les notes, pour les professeurs, pour la
société, que sais-je! Nous n’avons pas appris, nous
avons répété. Au cégep, je vais étudier pour moi
et apprendre pour vrai!»

L’utilitarisme est un autre trait frappant du pro
pos de beaucoup d’élèves. U risque de compromettre
bien des apprentissages.

«Quand aurais-je besoin des coordonnées carté
siennes et des courbes de l’algèbre? Dans 2 ans,
j’aurai oublié tout ça!» «Sije veux faire une avo
cate, qu’est-ce que ça me donne d’apprendre l’his
toire?» «Moi, je veux être vétérinaire. Je ne veux
rien savoir de l’anglais. Les animaux, je ne leur
parlerai pas en anglais.»

Les élèves qui «ont pas encore une orientation
très précise en vue, la majorité sans doute au deuxième
cycle du sccondaire, accordent toutefois plus volon
tiers un intérêt à un éventail large de matières, «pour
aider à découvrir ce qui nous convient». L’évaluation
rétrospective d’un cégépien prend tout son sens ici:

«Dans les mathématiques au secondaire, on nous
disait: «cela servira plus tard». Moi je voulais aller
en techniques du bâtiment: tout ce qu’il me fal
lait, c’est 2 + 2 et diviser! Pourquoi ne le disaient-
ils pas que c’était pour développer la pensée. pour
habituer à résoudre des problèmes?»

Cet étudiant est convaincu d’avoir perdu quelque
chose du fait d’une perspective étroitement utilitariste,
qui renonce à éveiller une motivation moins «exté
rieure». Une motivation trop extérieure et centrée sur
l’utilité future fait que les études secondaires repré
sentent le ‘creux de la vague» de l’intérêt et de la signi
fication présente.

2.1.2 L’amorce d’une autre motivation:
l’intérêt
L’intérêt ne porte pas d’abord sur une matière aux

dépens des autres. Il est plus global. L’élève est géné
ralement persuadé que presque tout peut être intéres
sant, à certaines conditions.

Il y a d’abord un intérêt général pour l’école: attrait
du groupe, des activités.

«Dans le fond, l’école, j’aime ça; ça ne me dérange
pas du tout. Les activités, de l’impro. tout ce qu’on
voudra: ça nous aide.» (Une élève de 5e secon
daire général).

L’intérêt pour une matière donnée vient fréquem
ment du talent de l’enseignant qui sait la faire aimer.
Une élève de cinquième secondaire se rappelle d’un
professeur de mathématiques qui avait réussi à lui don
ner le goût des mathématiques. et de façon durable,
en deuxième secondaire.

Les élèves apprécient beaucoup les enseignants qui
tirent parti de l’expérience de la vie courante pour
expliquer les questions les plus abstraites. Par ailleurs,
la nouveauté constitue un facteur naturel d’intérêt, que
plusieurs élèves soulignent en rapport avec des disci
plines qui ne reviennent pas d’année en année. Encore
là cependant, la façon d’apprendre semble influencer
davantage le degré d’intérêt que le sujet lui-même. Si
un élève très intéressé, qui déclare «je ne peux pas
croire que dans un anje vais voter!», réclame un cours
d’actualité plutôt qu’un cours d’histoire, un autre pré
tend que, à lire les journaux, on apprend autant que
dans les cours d’initiation à la vie économique.

Il se crée souvent, particulièrement dans l’esprit
de groupes où l’intérêt n’est pas acquis d’avance, la
perception que les matières les plus importantes —



importantes d’après le temps qu’on leur consacre, du
mois — sont les plus ingrates et les plus répétitives.
Il y aurait lieu de vérifier si l’on n’a pas, en langue
maternelle et en mathématiques surtout, tendance à
donner les exercices les plus stéréotypés justement aux
élèves qui peinent le plus, sacrifiant ainsi toute chance
qu’ils arrivent un jour à apprendre par goût et avec
intérêt.

À l’opposé, il se trouve de nombreux témoigna
ges d’élèves qui expriment un goût d’apprendre tout
à hiit authentique, niais que l’école prend souvent plus
ou moins bien en considération: revendication d’un
cours d’anglais plus avancé plutôt qu’une exemption.
désir d’écrire un texte littéraire plutôt que d’analyser
celui d’un autre, désir d’approfondir quelque chose
avec quoi on a de la difficulté plutôt que de l’effleu
rer et passer rapidement à autre chose, appréciation
d’un professeur d’anglais qui parle en anglais en
deuxième secondaire, besoin de dépassement, tel qu’il
ressort dccc témoignage d’une étudiante de cinquième
secondaire:

«J’ai eu un prof dc mathématiques formidable en
secondaire 1. L’affaire, avec ce prof là, c’est qu’il
t’intéresse tout le temps; il te donne tout le temps
des défis. Tu as tout le temps des colles qu’il faut
que tu résolves. Puis ça, c’est plaisant. Ça t’incite
à aller plus loin. Tu dis: «Je vais l’avoir, ce
problème-là». Après ça, tu es toute contente de
l’avoir. On continue, on en Ihit des plus diffici
les encore. En fin de compte, tu apprends de plus
en plus.>’

2.1.3 Des situations de démobilisation

Les élèves du secondaire considèrent généralement
leurs études comme faciles ou très faciles. Les étu
diants dc collèges et d’universités se prononcent encore
plus fermement dans ce sens sur leur cours secondaire.
N’est-ce pas paradoxal? Ils expriment un fort goût
d’apprendre, niais très souvent cc que l’école présente
ne rejoint pas ce goût d’apprendre. Ils restent trop sou
vent démobilisés, attentistes. Ils expriment même
qu’ils sont prêts à des efforts beaucoup plus considé
rables, mais sous condition. La principale condition
réside dans le genre d’apprentissage proposé. Trop
d’entre eux ont un «désir éteint», parce que, selon leurs
dires, «c’est plat et ennuyant», c’est vide, ça n’a pas
de rapport à la réalité, ce n’est pas valable. Des élè
ves de première et deuxième secondaire affirment
qu’ils étaient arrivés au secondaire prêts à travailler
davantage qu’au primaire; cependant, ils affirment
qu’on travaille plus en cinquième et sixième du pri
maire qu’au secondaire», on répète en première secon
daire la matière de sixième, puis on répète encore en
deuxième secondaire, particulièrement en mathéma

Certains on déjà perçu l’importance de s’appro
prier la démarche d’apprentissage:

«On apprend pour vrai quand on est responsable.
quand on fait par soi-même... Tu as bien appris
si toi tu sais si c’est bien fait, et tu n’as pas besoin
de te le faire dire par d’autres» (Élève du 2e
secondaire).
Pourtant, ils se sentent mai équipés par l’école

pour travailler par eux-mêmes, pour «apprendre pour
retenir». Dc sorte qu’ils investissent peu d’eux-mêmes
dans leurs études.

Un groupe d’élèves particulièrement faibles de
troisième secondaire exprimait l’opinion que le cours
de géographie ne demandait aucune étude, et que,
après s’être «pratiqués» avec l’examen du Ministère
de l’année précédente, il n’y avait aucune nécessité
d’étudier pour préparer l’examen.

Des groupes d’élèves de quatrième secondaire,
intéressés de façon générale, disent en majorité qu’il
suffit d’écouter en classe et de réviser un petit peu chez
soi la veille des interrogations. D’autres, de façon
assez caractéristique et fréquente, diront:

«Le professeur insiste beaucoup sur la synthèse.
Il la met au tableau trois Ibis. J’ai pu dormir les
deux premières fois. Ça suffit quej’écoute la troi
sième, j’ai tout cc qu’il faut!»

Le cas extrême de démobilisation se manifeste
auprès d’élèves en état d’échec permanent, qui vien
nent à l’école dans l’espoir que la persévérance à faire
cc que les professeurs demandent leur donnera en
récompense un diplôme passeport pour une chance
d’emploi: «Pourquoi je travaillerais chez moi le soir?
Ou bien j’ai compris, et alors je n’en ai pas besoin.
Ou bien je n’ai pas compris et, à ce moment-là, com
ment est-ce que je peux faire mes devoirs si je n’ai
pas compris’?» C’est dans la même mentalité de décro
chage personnel radical qu’un groupe se manifestait
d’accord avec le cri du coeur suivant:

«On passe 7heures parjour à l’école! S’ils ne sont
pas capables de faire quelque chose de bon avec
nous dans ce temps-là, qu’ils ne s’attendent pas
qu’on va mettre des heures en plus. On a bien
d’autres choses à faire!»

Ces élèves ont l’impression de faire une conces
sion à l’école en la fréquentant, mais, psychologique
ment, ils se résignent à peine à faire les gestes exté
rieurs, à s’y rendre, simplement. Ce sont les mêmes
qui rationaliseront leur échec en trouvant absurde
qu’on exige inutilement le diplôme secondaire pour
un travail non-qualifié, qui se valoriseront en crânant
et en affirmant que, s’ils le voulaient, eux aussi pour
raient réusssir, mais que c’est délibérément qu’ils
oublient tout ça pour des activités aux enjeux bien plus
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prenants. Ils perdent tout intérêt pour l’école, dont ils
se sentent laissés pour compte. Ils rationalisent et
expriment la démobilisation ambiante qui existe de
façon plus latente.

Alors que, chez les plus jeunes. la perception de
la facilité se greffe à celle de la répétition, de la plati
tude et de l’absence d’intérêt, vers la fin du secon
daire, elle crée plutôt, chez les élèves les plus talen
tueux, une inquiétude sur le caractère valable ou futile
des apprentissages. L’inquiétude se manifeste sur la
qualité de la préparation à des études ultérieures. Les
propos. suivants sont passablement caractéristiques.
particulièrement dans les «groupes de 532» (voie enri
chie de cinquième secondaire dans les dernières cohor
tes suivant l’ancien régime pédagogique) et expriment
un sentiment largement partagé:

«On devrait apprendre beaucoup plus tôt à travail
ler par soi-même. On est là, on ne travaille pas,
on ne travaille pas, on ne travaille pas. Puis, on
arrive au cégep: c’est une catastrophe!’>

«C’est un peu drôle de dire ça, mais l’école me
fait penser à une garderie, parce que je trouve
qu’on patauge.»

«Moi, depuis la première année que je l’apprends.
la grammaire. Il yen a qui ne l’ont jamais appris.
puis qui ne savent pas. C’est intéressant pour eux,
mais moi je m’ennuies, je perds une année de fran
çais. Je pourais apprendre quelque chose d’autre!»

«C est peut-être l’école qui est mal arrangée, parce
que je sais qu’en Il ans j’aurais vraiment pu
apprendre plus que j’en sais là.»

Les jugements rétrospectifs, en particulier ceux
des cégépiens, sur la facilité incroyable, mais aussi
redoutable, de l’école secondaire, sont quelquefois
encore plus tranchants.

«Au secondaire, tu perds ton temps, tu n’apprends
rien! Tu t’en fiches, et les professeurs s’en balan
cent. Tu peux jouer à un jeu électronique dans le
fond de la classe, ça ne dérange personne.» «Au
secondaire, situ manques un cours, t’as rien man
qué! C’est tellement vide!» (Etudiants de collège).

Un étudiant qui achève avec succès un cours tech
nique très difficile déclare:

«Depuis la troisième secondaire, je mettais mon
sac dans le coin en arrivant de l’école. Le lende
main, je le reprenais en partant. Et on avait des
notes très potables aussi. Ici, il a fallu se mettre
à travailler. Ça a été pénible. Moi, je peux dire
que j’ai perdu un an.»

Et son collègue renchérit:

«J’avais 95 % au secondaire avec I heure de tra
vail par mois. Actuellement, je suis loin d’avoir
95 %. Je ne les vise même plus avec 80 heures

Un autre affirme avoir réussi les maths 532 «les
mains dans les poches». Mais, faute d’avoir appro
fondi et pratiqué suffisamment, il a dù taire de la récu
pération au cégep. «Au secondaire, c’est la loi de moin
dre effort.»

Les étudiants ne parlent pas ici d’une situation
générale. mais d’une situation fréquente. Il y a tics
gens pour qui le secondaire a été sérieux, substantiel,
assez dosé sur le plan de la diii cuIté. Mais il y en
a un très grand nombre qui ont .cvégété». «tourné en
rond». «échoué.’, essentiellement parce qu’on ne les
a pas stimulés et intéressés. Beaucoup de jeunes. qui
ont investi le minimum d’énergie et d’attention au
secondaire, font un bilan très négatif de leur chemi
nement et sont persuadés que «quand c’est intéressant.
ce n’est pas forçant». Ils donnent roule d’exemples de
cours où on a su les accrocher et dans lesquels ils se
sont dépassés. Que penser, par exemple, de l’étudiant
qui réussit très bien le programme de sciences pures
au cégep et qui affirme: «Si j’avais écouté les orien
teurs au secondaire, je serais au professionnel court.
Tant que je n’ai pas été dans la matière que j’aimais,
j’ai eu des résultats minables». Il faut rapprocher ce
point de vue de la conviction de la masse des élèves
que toute matière peut être intéressante.

Le message à retenir, ce n’est sûrement pas de
rendre les chose plus faciles. C’est. au contraire, et
de Façon prépondérante: «Mettez-nous à l’ouvrage!
Mais pas n’importe comment: en nous stimulant, en
nous intéressant, en nous convainquant de l’utilité et
de la valeur de ce qu’on apprend, ne serait-ce qu’en
disant «pourquoi’., en montrant le rapport à quelque
chose de concret, de réel, d’actuel!»

2.2 Des apprentissages valables

LI y a une motivation qui garde à l’école et per
suade d’y persévérer le plus possible: elle dépend beau
coup des contraintes du marché du travail, de la per
ception des chances dans la vie. Cette motivation
amène les jeunes à l’école; elle ne garantit pas qu’ils
s’y engagent avec enthousiasme. Il faut un relais à cette
première motivation, si fermement imprégnée dans
l’esprit des jeunes par les familles. Quelles sortes
d’apprentissages accrochent et motivent les élèves?

Les jeunes traduisent diversement leurs attentes.
Suivant l’âge, ils passent progressivement du désir de
quelque chose d’intéressant et de vivant, de dynami
que. à un jugement sur l’important par opposition au
marginal. Ils passent aussi d’un concept étroit de
l’cutile», dont quelques-uns restent malheureusement
totalement prisonniers, à un concept plus large de
l’.c’nrjclussa,zr». Ils oscillent entre une conception de
la réussite totalement subordonnée à un système imper
sonnel d’agencement des étapes à celle d’une décou
verte de soi, de ses possibilités et de ses aspirations,

par mois!»
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dans une perspective dc croissance personnelle, à tra

vers les apprentissages les plus divers.

Les élèves ne sont que rarement à cours de pro
pos et de témoignages lorsqu’on leur demande ce
qu’est dans leur esprit un apprentissage valable: la
Façon u plus d’importance que l’objet. Tout peut les
intéresser, mais dans quelle perspective? Faut-il les
réquisitionner par la pression, l’exigence, la menace
de sanctions, le harcèlement? Faut-il les gagner par
le jeu? Faut-il les rendre actifs? Faut-il les embarquer
par des fenêtres sans cesse ouvertes sur «la vraie vie>’?
Leurs témoignages sur ce sujet réfZrent souvent étroi
tement au genre de relations qu’ils privilégient avec
les éducateurs, au genre d’attitudes qu’ils considèrent
Favorables à de meilleurs apprentissages.

2.2.1 Des connaissances «appliquées»
Des élèves conscients de se motiver difficilement

ont l’impression de ne pas demander la lune en disant,
à propos des mathématiques:

«À la place de mettre des x, ils pourraient mettre
des vrais chiffres et dire un vrai problème: si tu
gagnes tant par année, tu Fais tant, tu empruntes
tant,... L’appliquer avec des vrais exemples,
quoi.»

À les interroger plus précisément. on s’aperçoit
qu’ils ne s’enferment pas dans le critère d’utilité. Ils
demandent plutôt de comprendre à quoi ça se rapporte.
Que signifient les graphes cartésiens, les Fonctions
linéaires, les paraboles, c’est-à-dire, dans leurs ter
mes, «à quoi cela a—t—il rapport»?

L’application des connaissances parait aux élèves
le vrai test de leur propre compétence, plus vrai que
bien des interrogations pour lesquelles on mémorise
la veille et oublie le lendemain. Certains des plus luci
des en viennent à conclure: ‘<On répète, on n’apprend
pas». En rétrospective, un cégépien disait:

«En plus des cours-matières, ce que ça prendrait.
au secondaire, c’est des cours-expériences. Qu’ils
Fassent venir des gens qui pratiquent des profes
sions, qui font des métiers, qui étudient à
l’université...»

2.2.2 Comprendre plutôt que répéter
«Tu n’a pas besoin de comprendre, ne te pose pas

de questions, apprends-le»: rien de plus frustrant, mais
c’est là consigne souvent entendue! Dans un cours de
mathématiques de quatrième secondaire du prolèssion
nel court, on travaille par fiches modulaires:

«Si tu as le malheur de demander une explication,
le professeur prend ta fiche et met la réponse du
problème. Tu n’es pas plus avancé.’>

À l’autre extrême, dans une situation plus nor
male, on entend en cinquième secondaire le souhait

«En sciences, on applique des lois, des Formules.
On voudrait savoir pourquoi on a découvert ces
lois, sur quoi elles se basent.»

C’est dans ce contexte que les meilleurs profes
seurs reçoivent le plus d’éloges: ils savent trouver la
façon d’expliquer, ils tiennent à ce que tout le monde
comprenne. Pour les élèves, cela s’oppose à la ten
dance qui consiste ‘‘passer la matière», à accumuler
des notions qu’on retient pour l’examen, quon répète
sans trop les comprendre, puis qu’on oublie. Dans ce
contexte, comprendre est particulièrement opposé au
«bourrage de crâne»

2.2.3 Rejoindre l’expérience

Un cégépien, étudiant en sciences humaines, évo
que le cours de chimie du secondaire: cette matière
était tellement étrangère à ses intérêts, tellement éloi
gnée des quelques questions qu’il se posait qu’il ne
lui en reste rien. Des témoignages analogues aux sui
vants, qui soulignent la relation entre l’étudiant, la
matière et l’apprentissage. sont Fréquents.

«La biologie, c’est valable. Cela a quelque chose
à voir avec toi. Ce n’est pas juste dans les livres.
On a fait de la dissection. Le pancréas, par exem
ple, on a vu ce que c’est.» (5e secondaire).

«C’est formidable, cette année, le profèsseur de
français nous a aidés à trouver chacun ses faibles
ses, et c’est là-dessus qu’on travaille pour l’écri
ture.>’ (4e secondaire).

«L’initiation à la vie économique, c’est ingrat,
mais c’est concret. Ça nous touche.» (5e

secondaire).

Les élèves ont conscience qu’il faut sans cesse
«aller les chercher’>, les stimuler, piquer leur curio
sité. Par contre, ils sont massivement persuadés que
c’est possible. Et ils déplorent que l’effèt soit souvent
inverse, tel ce cégépien qui se prépare à passer d’étu
des techniques à des études universitaires en physique:

«Au secondaire, les sciences, c’est une machine
à appliquer des formules. C’est comme si ça
n’avait aucun rapport à la réalité. Ici, on part d’un
problème, on se pose des questions. J’avais des
amis très capables au secondaire. Il y en a qui ont
détesté les sciences à cause de ça. Ceux que je
connais qui ont continué en sciences, c’est à cause
des clubs de science!>’

Les enseignants qui passionnent les élèves et les
relancent dans leurs apprentissages sont souvent ceux
qui savent déborder de la matière: le professeur de
chimie qui sait expliquer la production d’électricité
dans une centrale atomique, le professeur d’anglais
qui, «sur différents sujets qu’on trouve dans notre livre,
nous en explique encore bien plus». Déborder de la
matière, ce n’est pas raconter sa vie: c’est enrichir,

suivant:
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prolonger, témoigner de son propre intérêt. Les élè
ves les plus âgés ont souvent exprimé leur estime, ou
leur besoin, de professeurs cultivés, capables de don
ner un éclairage inédit à leur matière, qui la mettent
naturellement en rapport avec les questions d’actua
lité. les frontières de la découverte, les réalisations
les plus diverses.

Dans le même esprit, des élèves voudraient pou
voir approfondir, en particulier ce qui présente plus
de difficulté et ce qu’ils aiment le plus. Ce sont les
mêmes qui trouvent qu’il n’y a pas assez de vraies
options, des options pour dépasser le baba dans tou
tes sortes de domaines.

Appliquer, produire et non plus seulement absor
ber: voilà d’autres formes d’un désir d”apprendre
pour de vrai» que beaucoup voudraient actualiser dès
le secondaire, alors que d’autres se résignent et per
çoivent que «est seulement au cégep qu’ils pourront
approfondir à leur goût.

Beaucoup d’élèves se sentent extrêmement dému
nis à la fin du second cycle du secondaire du point
de vue de leur propre orientation professionnelle; ils
se sentent emprisonnés dans une expérience intellec
tuelle étroite, superficielle et factice. Ils n’ont pas
l’impression d’avoir pu explorer les divers domaines
d’études de façon assez concrète et assez approfon
die pour connaître leur potentiel et leurs intérêts per
sonnels, ce qui ne sera pas sans effet sur leur orienta
tion au collégial. En même temps, le désir d’appro
fondir, d’avoir confiance en sa propre compétence en
appliquant les connaissances acquises, se situe de plus
en plus sur un plan personnel, au-delà du souci de
l’utilité.

2.3 Un environnement et des relations
qui aident à apprendre

2.3.1 Des diagnostics pénibles
et des espoirs
L’école secondaire actuelle perd beaucoup moins

d’élèves que celle d’avant 1960. Cela ressort incon
testablement des études récentes sur les abandons sco
laires. De plus, ceux qui quittent leurs études sans
diplôme quittent plus tardivement qu’il y a cinq ou
dix ans. Cependant, il reste pratiquement un élève sur
quatre qui ne réussit pas à obtenir le diplôme d’étu
des secondaires. C’est encore énorme. Comment cela
se peut-il, si la majorité considère le secondaire comme
facile, souvent trop facile?

En interrogeant des élèves que des difficultés
majeures ont conduits au secteur professionnel court,
et d’autres qui ont repris les études après abandon vers
le milieu ou la fin du secondaire, on peut dégager quel
ques leçons des expériences vécues. Une partie seu
lement des échecs relèvent de difficultés d’apprentis-

sage proprement dites. Dans ce cas, leur première
manifestation se trouve très souvent au primaire, par-
l’ois en première secondaire. L’échec est compris
comme un retard insurmontable qui interdit de profi
ter valablement du cours normalement prévu pour un
niveau «âge. Au début du secondaire, la gravité du
décalage se manifeste, niais les élèves remontent beau
coup plus loin dans leur histoire. Ils savent très sou
vent très précisément à partir de quel moment la situa
tion s’est gâchée: «il aurait mieux valu que je double,
plutôt que de passer par charité», affirment-t-ils pour
la plupart.

C’est au début du secondaire ou en cours de pre
mier cycle que la situation est devenue vraiment péni
ble. Ayant vécu la classe allégée, certains se trouvent
mieux au professionnel court. Plusieurs ont été diri
gés au professionnel court à leurs corps défendant:
après avoir doublé la deuxième secondaire, par exem
ple. on les considérait trop vieux pour reprendre avec
des plus jeunes.

Ces élèves sont pgrticulièrement sensibles à laqua-
lité dreTations avec les professeurs. Ils sont sou
vent très timides; ils n’osent pas dire ce qu’ils n’ont
pas compris. Pour plusieurs, le professionnel court
reste une sorte de programme de récupération. Pour
peu que les professeurs de spécialité les traitent bien.
leur rcdonnent confiance en eux-mêmes et manifes
tent la volonté de les aider, ils déclarent: <‘On apprend
beaucoup». Plusieurs d’entre eux et d’entre elles dési
rent continuer au professionnel long, et cela peut se
faire de plus en plus dans la majorité des écoles.
D’autre part, lorsqu’ils disposent pour les cours géné
raux d’enseignants qui leur font confiance et les encou
ragent, ils sont prêts, encore plus peut-être que les élè
ves du secteur régulier, à investir de l’énergie et du
temps. Un groupe du secteur professionnel court énon
çait comme suit les conditions ((pour débloquer
vraiment»:

«Ça prend des professeurs sévères et de la matière;
qu’ils nous poussent, que ça ne soit pas les élè
ves qui aient le dessus... Qu’ils donnent de
l’ouvrage et des explications... Qu’on organise un
cours de «réhabilitation» pour le régulier et qu’on
supprime le professionneL court!»

D’autres se retrouvent en état d’échec, orientés
au professionnel court ou en dehors de l’école, et non
pas en raison de difficultés à apprendre, mais plutôt
du fait de désintérêt prolongé, de l’influence d’un
groupe de pairs, d’événements familiaux tels qu’un
divorce, parfois aussi du fait d’une sorte d’allergie à
l’autorité. Par exemple, des élèves racontent ainsi leur
mésaventure:

«Mon malheur, ça été de tomber dans un groupe
de chahuteurs en 3e secondaire. Jusque là, ça
allait très bien»; «en première secondaire, tout le
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monde faisait la foire. on jetait les pupitres dans
les escaliers; je me suis ramassé ici (profession
nel court en mécanique) après avoir été mis en
dehors de deux écoles.»

Comment se fait-il que. pour d’autres. cela a été
des années joyeuses, qu’ils ont passées sans trop de
dommage. tandis que. «pour moi», semblent se dire
les concernés, le résultat est catastrophique? Là aussi.
on sent un certain reproche de n’avoir pas été pré
venu à temps. Ils diront par exemple:

Ça prend des professeurs qui parlent avec les élè
ves. gin demandent pourquoi. (levant les gaffes
des élèves. Parler, c’est mieux que de donner des
punitions...»

Autrement, l’élève s’enferme dans son rôle de
clown, de crâneur. La solution la plus réaliste devient
alors dc le changer tout au moins de groupe. Para
doxalement, les élèves à qui le chahut a le plus nui
sont paribis ceux qui envisageraient les mesures les
plus drastiques: il faudrait «ne pas garder trop long
temps dans l’école ceux qui commencent à mener le
trouble», ou bien «melti’e ensemble ceux qui veulent
apprendre, et ensemble ceux qui veulent s’amuser».

Les élèves qui se font déranger plus qu’ils ne
dérangent expriment souvent le souci d’un climat où
l’on peut apprendre. Des élèves de secrétariat qui sui
vent leur cours de français avec des élèves de méca
nique, également au professionnel court, sont persua
dées que. sans compétence en français, elles risquent
plus de laver de la vaisselle que de travailler en
secrétariat:

«On est avec un groupe qui ne veut rien savoir
en Français. Le professeur nous fait faire des mots-
mystères, il nous passe des films. Ils sont déplai
sants, le professeur a peur d’eux autres. Il fau
drait qu’il nous donne des dictées, des travaux à
composer. Qu’il soit plus sévère...»

Lorsqu’on se retrouve à la limite de la possibilité
d’apprendre, les élèves évoquent volontiers la figure
du professeur «sévère, mais juste», ou bien «exigeant,
mais pas bête».

Dans une classe de cinquième secondaire géné
rale, les élèves inclinaient, à propos d’élèves qui empê
chent de travailler correctement, vers une prise en
charge plus personnalisée, mais pouvant aussi débou
cher sur la réorientation ou le suivi:

«C’est à cause de ces élèves-là que les professeurs
sont «sur les nerfs», les élèves qui font niaiser les
profs. S’ils faisaient le ménage là-dedans ...«C’est
difficile pour nous de leur parler, on ne sait pas
ce qui se passe chez eux, Ils ont peut-être des pro
blèmes graves à la maison.)) «Peut-être qu’ils n’ont
pas d’affection et qu’ils en cherchent... Ou peut-
être qu’ils cherchent à s’exprimer en faisant les
fous.» «Ces élèves-là, tu les rencontres un par un,

tu leur demandes qu’est-ce qu’ils veulent faire dans
la vie.» (...) »ll Ihut s’arranger pour qu’ils l’as-
sent quelque chose qu’ils aiment... J’en avais un
avec iwi, un de mes amis, au général en secon
daire 3. qui s’énervait. En secondaire 4. il est aIle
en électricité. Là. c’est un des meilleurs. En sor
tant. il peut aussi bien trouver un emploi tout de
suite. »

Il y a une foule de raisons d’échecs, pas toutes
d’ordre académique. L’école dispose de nmvens et de
programmes qui peuvent constituer une seconde ou
une troisième chance pour des élèves. Il faut y assu
re r doublement l’adaptation de la matière, la st in u la—
tion de la motivation, et surtout savoir gagner la con
fiance d’élèves malmenés et rendus amers ou hosti
les par leurs expériences antérieures.

Lorsqu’on sent que l’atmosphère dominant dans
certains groupes est à la résistance, pour ne pas dire
à l’hostilité face à l’école, n’est-on pas devant un échec
massif, qui n’est pas évident du fait que les élèves con
tinuent à» faire les gestes». à se rendre au cours... N’y
a-t-il pas lieu alors de prendre «les grands moyens».
de recourir à des stratégies de rattrapage et de seconde
chance? On y reviendra plus loin.

2.3,2 L’idéal d’une «exigence bienveillante»

N’est-il pas paradoxal qu’un grand nombre d’élè
ves expriment l’attente d’apprentissages plus signifi
catifs, plus approfondis, plus authentiques parce
qu’intégrés à soi, compris et mis en oeuvre dans des
projets, et que d’autres expriment le désarroi, l’anxiété
et l’hostilité d’élèves reliés à l’échec? Ces élèves se
trouvent dans les mêmes écoles et dans les mêmes clas
ses. Ils attendent énormément des enseignants: qu’ils
vivent avec eux, qu’ils établissent des relations aussi
positives que possible. Dans ce qu’ils apprécient chez
les enseignants, on trouve toujours un rapport direct
à l’apprentissage. L’école plaisante, chaleureuse,
joyeuse n’est pas une fin en soi. Tout cela présuppose
ce que certains enseignants du secondaire rappelaient
si clairement au cours d’entrevues réalisées en 1984
lors de l’étude sur la condition enseignante: «II est pri
mordial qu’on rappelle que l’école est un endroit pour
apprendre comme l’usine est un endroit pour produire.
Sinon, rien ne va pius!»

Ce qui frappe de prime abord, dans les propos des
élèves sur leurs relations avec les enseignants. c’est
que. pour un certain nombre d’entre eux, le type et
la qualité des relations vécues constituent une sorte
de condition préalable et essentielle à l’apprentissage.
Pour d’autres, par contre, dont le cheminement sco
laire est moins cahoteux et problématique, l’image du
bon professeur est tout à fait explicite et nuancée et
le souvenir même de professeurs extraordinaires
demeure très vif. Cependant, dans les deux cas, les
besoins personnels ne se séparent pas des besoins stric
tement scolaires.
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Dans certaines classes et certains projets pédago
giques particuliers, on a fait le pari de transformer
d’abord la relation maitre—élève pour assurer une haute
qualité de l’éducation. Un grand nombre d’écoles
secondaires ont aussi fait des pas immenses depuis
quelques années pour remédier aux carences d’enca
drement et aux problèmes de comportement incontrô
lables et démoralisants. Si les élèves sont plus con
vaincus qu’autrefois de l’importance de rester aux étu
des. il faut sans doute donner un second souille à la
préoccupation d’encadrement, pour que la note pré
pondérante dans les relations maitre-élèves soit de plus
en plus stimulante, de plus en plus directement aidame
pour l’apprentissage, et donc plus gratifiante et plus
valorisante pour les enseignants.

Les élèves plus jeunes, de même que des élèves
qui ont de la difficulté, souhaitent souvent des pro
fesseurs «sévères», c’est—à—dire cxi çeants (11CC’ bien—
i’aillance. On fait aussi souvent l’éloge de profèsseurs
«sévères, mais justes>’. de ceux qui «n’ont pas de chou-
choux», que des professeurs «sévères mais pas bêtes’.
Par contre, inutile de rappeler que le professeur qui
tente en solitaire de rétablir un niveau consistant
(<d’exigence bienveillante» dans un climat de laisser-
aller risque gros: pour être efficace, le redressement
ne peut être que collectiL

Les élèves les plus lucides se rendent compte que
l’approche par la pression et la crainte des sanctions
procède d’une position de fbrce menacée. Certains ont
raconté que, lors d’un colloque réunissant direction,
enseignants et représentants des élèves de la même
école, la discussion a vraiment débloqué à partir du
moment où un enseignant a dit avoir peur de ses élè
ves. Cela, qui n’est sans doute pas si rare, conduil
directement à se placer le plus possible à dLvta,zee des
élèves. C’est fhnctionner dans une perspective où
l’autorité se définit à partir d’un conflit de pouvoirs.
Les témoignages des élèves tendent massivement à
placer / ‘autorité en fi-merlan (le / ‘apprentissage, donc
dans une perspective de compétence bien définie. Dans
ce contexte, l’autorité n’est plus proportionnée à la
distance établie et maintenue entre enseignants et
élèves.

Plus on avance en fige au secondaire, plus on con
sidère l’autorité unilatérale comme un pis-aller peu
cf ‘f ïc ace

«II yen a qui veulent surtout avoir de la discipline.
Ceux qui en demandent trop ne l’ont pas! Un pro
fesseur tranquille veut que les élèves soient tran
quilles; un prof intéressant veut que les élèves
apprennent!>) (Elèves de 3e secondaire).

«Un professeur qui négocie, ça peut être un pro
fesseur exigeant. On va en faire plus avec un pro
fesseur qui n’impose pas bêtement. Une chose
imposée bêtement, tu la fais, niais en la bâclant!»

On entend très fréquemment dire que, plus une
chose est imposée, arbitrairement ou autoritairement,
plus on résiste à la faire. L’autre aspect dccc pis-aller,
c’est souvent le compromis qui s’établit dans un rap
port de forces.

‘Dans le fbnd, il n’est pas exigeant avec nous
autres et nous, on n’est pas exigeant avec lui. S’il
était exigeant. il en subirait les conséquences.’>

Cependant. les élèves sont conscients dc l’inter
dépendance de leurs propres attitudes et de celles des
enseignants. de même que du climat global de l’école.
De toute évidence, des élèves qui avaient laissé l’école
régulière principalement par ennui, par échec ou pour
des problèmes de comportement, associaient la ten
sion avec les enseignants à la perception d’une école
impersonnelle, c’est—à-dire indifférente; en clarifiant
le contraste entre ce vécu et le cadre d’un programme
de rattrapage dont ils s’estiment très satisfaits, ils énu
nièrent en particulier les éléments suivants:

Les conflits avec des professeurs. — Des profes
seurs distants. — Des professeurs et des directeurs
plus prompts à punir qu’à aider. — L’absence de
discipline. — Les gens ne respectent pas les pro
f’esseurs. — Il y a des professeurs qui n’aiment
pas leur travail, et ça influence les élèves.» (Elè
ves de 4e et 5e secondaires).

2.3.3 Un besoin général d’écoute
et de patience
De façon générale, les élèves apprécient les pro

f’esseurs qui les écoutent, auxquels ils peuvent même
parler de ce qui les tracasse personnellement. Cela vaut
à plus forte raison face à des problèmes de comporte
ment. Dans un groupe de l’enseignement profession
nel court, une enseignante avait accepté pour la pre
mière fois d’enseigner toutes les matières générales:
les élèves se manifestaient enchantés de sa bonne
volonté et des résultats qu’ils obtenaient alors qu’anté
rieurement «on détestait presque toutes les matières».
L’enseignante se déclarait très contente de l’expérience
et de la bonne volonté des élèves qu’elle avait réussi
à mettre en confiance avec elle. Après moins d’un an
dans cette nouvelle tâche, elle affirmait ne pas dési
rer retourner dans une série de classes régulières avec
une seule matière. Elle souffrait toutefois de se voir,
de ce fait, moins bien considérée par certains collè
gues. Une telle expérience témoigne des apprentissa
ges «réels» que font ces élèves, au-delà du seul fait
de «passer» l’examen.

Dans les groupes les plus dynamiques, les pro
i’esseurs qui acceptent le dialogue remportent aussi la
palme d’excel!ents éducateurs. Dans une école, les élè
ves soulignaient fortement la qualité d’un cours de for
mation morale où le dialogue et la confiance mutuelle

À
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dominaient. ce qui ne les empêchait pas de produire
d’impeccables travaux écrits de 15 à 25 pages.

«Ici, c’est un cours humain, c’est pas un cours
machine. J’ai l’impression d’en apprendre plus
dans ce cours-là que dans tous les autres
ensemble.»

L ‘eiictnwraçeiîieut relève aussi de la communica
tion, L’une des constantes étonnantes perçues par les
élèves qui ont besoin d’être encouragés et soutenus
dans leurs eflbrts est que les adultes blâment beau
coup plus volontiers qu’ils ne félicitent. L’encoura
gement doit rentorcer la conliance en soi et exprimer
la conliance de l’autre:

«Qu’ils nous donnent conliance en nous-mêmes.
Il ne s’agit pas de nous donner la réponse (à un
problème). mais de dire: «Fais-le. tu es capahle .»

(Elève du professionnel court).

Pour certains jeunes du secteur professionnel, les
«professeurs de spécialité» sont particulièrement appré
cies parce qu’ils savent redonner conliance en soi.

Aux yeux des élèves, le test le plus universel des
attitudes des professeurs, c’est celui de la capacité
d’expliquer ce qui n’a pas été compris du premier
coup, soit en situation collective, soit de façon indi
viduelle pendant un exercice, par exemple. Les élè
ves sont convaincus, par l’expérience de multiples
cours, que le professeur peut assez aisément se don
ner la peine de bien expliquer la première fois qu’il
présente un sujet, en s’appuyant sur des connaissan
ces de la vie courante, en recourant aux métaphores
et aux comparaisons les plus l’rappantes, à l’humour
même, pour déjà faire très bien passer le message.
Le professeur de physique qui monte sur le bureau
une fois par année, puis saute en bas, pour éveiller
au concept de la force de la gravité, les élèves l’appré
cient de façon indélébil& En-deça dccc degré de théâ
tre amical, les élèves font facilement la différence entre
un professeur maladroit et un professeur habite à
communiquer.

À plusieurs reprises, des élèves qui réussissent très
bien rencontrent le problème suivant: si d’exception
ils ne comprennent pas du premier coup, on en fait
un drame et cela tourne presqu’au procès de mauvaise
volonté. Il est arrivé qu’un professeur prenne une vraie
question pour une vexation, une façon de perdre du
temps, et se retourne au tableau pour continuer encore
plus vite sans répondre un seul mot à la question!

L’intention d’aide n’échappe pas aux élèves. Le
professeur exceptionnel, c’est celui «qui veut qu’on
réussisse tous!»

«Quand tu arrives dans son cours, ce n’est pas de
te donner sa matière; que tu comprennes ou que
tu ne comprennes pas, il adonné sa matière, c’est
fini. Mais lui, il veut vraiment qu’on comprenne;

c’est plus qu’un travail. Il tient à ses élèves, et
à ce qu’ils comprennent. (...) Tu l’écoutes et, si
tu ne comprends pas. il va le voir tout de suite
et il va aller à fond.» (Groupe de 5c secondaire).

2.4 L’engagement et le potentiel
des conseils étudiants
La plupart des écoles secondaires ont des conseils

étudiants. Le comité de travail du Conseil s’est appli
qué à explorer, avec des représentants de conseils étu
diants, l’orientation actuelle dc leur travail et l’orien
tation potentielle de leur action, en se demandant dans
quelle mesure elle est ou peut devenir pertinente par
rapport à la condition d’étudiant, c’est-à-dire au droit
d’apprendre. au goût d’apprendre. à la capacité ci à
la possibilité d’apprendre...

Dans une école polyvalente de deuxième cycle.
la première chose qu’un groupe de linissants s’est
empressé de dire pour expliquer pourquoi et en quoi
leur école esi pariiculièrement valable et attrayante,
fut ceci:

«Ici, l’atmosphère esi très bonne, et c’est grâce
aux étudiants. C’est parce qu’on a un gouverne
ment étudiant. Il y a un gouvernement pour cha
cun des secteurs, et un gouvernement central, qui
s’occupe des loisirs, des droits des étudiants, des
activités, des règlements. On est écouté par la
direction. La vie de lécole, c’est intéressant parce
que c’est les étudiants qui font les activités: les
gens du gouvernement étudiant savent ce que les
autres aiment.»

Tous les conseils étudiants ne donnent pas lieu à
des témoignages spontanés aussi éloquents. Cependant.
ils sont de façon générale une raison de fierté et un
symbole de respect des élèves.

La plupart des conseils étudiants sont structurés
de façon à représenter l’ensemble des sous-groupes
présents dans L’école, soit, la plupart du temps, cha
cun des degrés de l’enseignement général, et un ou
plusieurs secteurs d’enseignement professionnel.
Lorsqu’ils sont élus en bloc, sans distinction d’ori
gïne. ils travaillent parfois en liaison étroite avec des
délégués de «foyers» ou de degrés, de façon à se rami
fier aussi naturellement que possible dans toute l’école.

Les conseils étudiants rencontrés sont en général
satisfaits de l’efficacité de leurs moyens d’informa
tion, extrêmement variés: intercom, journaux, pan
cartes, feuilles-message dans chaque local, etc.

Les activités parascolaires constituent sans con
tredit le fief le plus visible de plusieurs conseils étu
diants, le domaine qui suscite une participation de
15 à 20 % des élèves à toutes sortes d’activités et de
projets, et une participation occasionnelle d’une majo
rité d’élèves, au moins dans le cadre de fêtes et d’évé
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nements spéciaux. Déjà dans ce domaine, la réussite
vient à prix de constance et de coopération: les diffi
cuités les plus fréquentes. au moins en milieu urbain,
ne semblent pas tellement de l’ordre du manque de
temps, mais plutôt de l’accès aux locaux et de leur
disponibilité, ou bien du côté de la coopération d’ensei
gnants collaborateurs. On nous dira d’ailleurs, dans
une école sans conseil étudiant et où les activités sco
laires semblent en régression: «Les quelques profes
seurs qui acceptent nos demandes sont complètement
débordés.>) Ailleurs, la politique veut qu’il y ait néces
sairement un professeur surveillant lorsqu’on alloue
un local à une activité parascolaire. Dans cenaïnes éco
les, on déborde volontiers l’horaire des cours, jusqu’à
9 heures le soir à certains endroits. Certains conseils
étudiants ont comme préoccupation très importante de
rendre l’école plus attrayante pour l’ensemble des
élèves.

«On travaille pour que les gens décrochent moins.
parce qu’ils se sentent moins oppressés... On tra
vaille pour qu’ils s’impliquent: qu’ils décident de
venir plutôt que de se sentir obligés de venir,»

Dans de très grosses écoles où le climat est rela
tivement indifférent et même parfois tendu, les acti
vités servent à certains élèves de contrepoids ou de
compensation au stress des cours, plutôt qu’à un débor
dement naturel d’intérêts particuliers. Face à un cli
mat tendu entre élèves, on a vu un conseil animer une
prise de conscience à l’égard de la violence entre élè
ves et persuader l’administration de transformer la
zone des casiers dont l’exiguïté entrainait des bous
cutades susceptibles de dégénérer. Il reste que, en
général, dans des écoles dont le climat ne développe
pas particulièrement le goût d’apprendre, les conseils
étudiants se sentent parfois déroutés devant l’impor
tance des problèmes:

«On a parfois l’impression que la direction se
décharge sur nous; «voilà le problème, trouvez
une solution>’!»

Les conseils étudiants avec lesquels le Comité a
pu échanger se montrent intéressés à dépasser, comme
champ de compétence et d’influence, le strict domaine
des activités parascolaires. Ils veulent contribuer à
l’amélioration de la vie «académique», jouer un rôle
de sensibilisation et de recours en matière de droits
des élèves, parfois aussi donner à la vie de l’école une
dimension plus engagée, plus sociale, plus ouverte sur
les problèmes contemporains.

Face à l’enseignement et à l’organisation scolaire,
l’un ou l’autre conseil a accès au conseil de partici
pation des enseignants sur les politiques de l’école et
voudrait bien pouvoir y présenter ses propres projets.
Plusieurs conseils ont un porte-parole permanent
auprès du «comité d’école» issu de l’assemblée des
parents. Les membres de tels conseils constatent volon
tiers qu’ils disposent de beaucoup de pouvoir dans le

domaine «académique», mais qu’ils s’en servent plus
ou moins, Ils voient d’un très bon oeil l’accès plus
garanti que pourrait leur thurnir la récente loi no 3
à l’organisme-clé de l’école. Toutefois, d’après les
résultats d’une enquête récente conduite par la
J.E.C.’, la possibilité d’influencer les politiques et
l’organisation de l’école par un organisme représen
tatif parait passablement ténue, sinon illusoire, à beau
coup d’élèves qui voudraient agir dans leur environ
nement scolaire.

Toujours face au domaine de l’cnseigrement et
de l’apprentissage, un conseil a conduit une campa
gne de sensibilisation autour de la réussite scolaire et
a réussi à mobiliser des ‘<élèves forts» pour collabo
rer dans un système de récupération. Dans la même
école d’ailleurs, les finissants se sont impliqués dans
l’accueil des nouveaux arrivants de deuxième secon
daire et demeurent tout au long de l’année des res
sources pour dépanner. conseiller, apprivoiser les
aspects les plus revêches de la bureaucratie.

En matière de droits des élèves, les conseils étu
diants confirment fréquemment la grande réticence des
directions et des enseignants face à la diffusion de la
charte des droits des étudiants. Certes, l’opération lan
cée à ce sujet il y a quelques années par la Commis
sion des droits de la personne progresse. mais bien
lentement et de façon très inégale. Pourtant, les étu
diants actifs dans les conseils sont convaincus qu’il
faut certains recours, et plusieurs espèrent faire cons
tituer des comités des droits, comprenant des élèves,
des enseignants et des professionnels non-enseignants,
comités qui pourraient traiter des griefs non seulement
d’élèves à l’égard de l’école et de l’enseignement, mais
aussi d’enseignants à l’égard d’élèves.

Certains conseils étudiants se soucient également
de sensibiliser l’ensemble des élèves à des questions
d’actualité, juridiques, économiques, politiques: la
famine dans le monde, le problème des agressions
sexuelles, la guerre nucléaire, la préservation de
l’environnement.

«On s’implique parce qu’on veut prendre des res
ponsabilités, s’affirmer face à des problèmes à
résoudre.» <(On découvre comment fonctionne une
société. On est persuadé qu’il y a de la place pour
l’amélioration, donc il faut s’impliquer.»

Les jeunes engagés dans l’animation et la prise
en charge collective de leur propre milieu scolaire
constatent tous, s’ils n’en étaient pas déjà persuadés,
qu’4l y a plus à l’école que simplement aller aux
cours.» On sent qu’il suffirait d’une action relative
ment simple pour que les projets et les problèmes de
la collectivité environnante viennent à la rencontre de

I Sccrcariat national dc la i,E.C.; Rapport de I ‘enquête sur I ‘inzp&o-
zic,,i dc.ç étudiants e, des étudiantes dans I ‘école secondaire et de la
session d’onalv.çe des membres dc la J.E.C, mars 1985. p. 35—40.
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la recherche des élèves et de leurs engagements. De
telle sorte, l’école raviverait l’une des convictions qui
animaient l’équipe du rapport Parent, à l’effet qu’une
école est d’autant plus précieuse pour son milieu que
celui-ci a besoin d’être dynamisé, culturellement
désenclavé et socialement relancé.

2.5 Des messages et des attentes

Si on tentait de rassembler les grands messages
qui se dégagent de tant de témoignages et d’analyses,
que Ihudrait-il retenir? D’abord, l’évidence que les jeu
nes détruisent un certain nombre de préjuges et de sté
réotypes qui circulent à leur sujet. Puis, qu’ils ont
beaucoup à dire sur la possibilité et les conditions qui
suscitent et entretiennent le désir d’apprendre, sur la
signification et la qualité des apprentissages, sur l’éva
uation des apprentissages. la prise en charge person

nelle de leur rôle d’étudiant, sur l’apprentissage gra
duel de la responsabilité, l’exercice du choix et l’accès
à l’autonomie. Enfin, il se dégagerait l’impression très
forte que la parole des jeunes doit stimuler une prise
de responsabilité de tous les agents concernés, dans
une perspective de communication, dans un dialogue
qui puisse engendrer des actions répondant aux
besoins.

2.5.1 Un authentique désir d’apprendre

Actuellement, les risques (le la /aeilhé pour les
élèves ordinaires sont peut-être plus menaçants que
ceux d’une prise en charge inadéquate des élèves
reconnus comme étant en difficulté ou des élèves
doués. Car ceux des élèves «moyens» dont les milieux
familiaux ne sont pas particulièrement riches ni sti
mulants au plan culturel, sont précisément ceux qui
risquent le plus de cheminer «en petite vitesse», en
se démotivant, en se préparant à se résigner à ce qui
reste comme débouchés. Ce sont ceux qui souffrent
le plus du malentendu et de l’illusion que le calibre
des cours est ajusté principalement à leur potentiel à
eux, alors qu’ils sont si conscients que l’école n’est
pas trop difficile, mais trop vide, incapable de les
rejoindre, de les accrocher, de les «mettre à l’ouvrage».

Les problèmes de valeur, de signification et de per
tinence des apprentissages ont souvent la prépondé
rance sur les problèmes de relation maître-élève. Dans
ce dernier cas, les malaises graves sont pris pour des
aberrations, à la limite pour un déni du droit d’appren
dre, la plupart du temps comme des malchances qui
demeurent l’exception. Le problème plus fondamen
tal du «pourquoi>’ des divers apprentissages reproduit,
à l’école, l’attitude de jeunes qui, dans leur famille,
discutent et négocient, veulent savoir le pourquoi des
exigences et des demandes. Le dynamisme des jeu
nes se manifeste en particulier dans le besoin de faire
des choses par conviction plutôt que par soumission.
On prend trop facilement cette attitude pour un refus

d’apprendre. L’explication évasive qui consiste à dire
«pour plus tard tient seulement aussi longtemps que
tiendra la conviction martelée par le milieu à l’effet
que, sans études, on n’a pas d’avenir. Il faut qu’une
autre motivation prenne le relais. Il faut aussi que
l’apprentissage devienne signilïcatif dans le prévent.

Les problèmes de volonté (l’apprendre, c’est—à—
dire d’adéquation plus ou moins réussie entre le désir
d’apprendre et l’»olïre» que le système dispense à une
clientèle captive, prédominent souvent sur les problè
mes de capacité d’apprendre. Dans certaines situa
tions, des élèves en sont à réclamer en toute sincé
rité: «donnez-nous le droit d’aller plus loin!»

Les jeunes de l’école secondaire ont diverses intui
tions et convictions’ur la qualité de l’éducation. Ils
les expriment quand ils refusent de «répéter pour
oublier» et réclament de comprendre, de saisir le rap
port au vécu social, technique, industriel ou culturel
du «monde réel» par opposition au circuit fermé de
l’école, de /idre des choses plutôt que de toujours écou
ter, de s’exprimer, d’appliquer les compétences et les
capacités. Dans la même démarche, l’évaluation stan
dardisée parait souvent déficiente et les attentes se por
tent vers une assurance personnelle qu’on a authenti
quement intégré à soi les bénéfices des apprentissa
ges les plus diversifiés,

L’un des constats de risques que les étudiants de
collège et d’université affirment encore plus claire
ment que les élèves du secondaire est le suivant: le
risque est grand. pour un très grand nombre d’élè
ves, de quitter l’école secondaire avec un diplôme,
mais sans expérience ni habitude de r,avail intellec
tuel autonome, sans habileté à organiser celui-ci, sans
entraînement minimal ni méthode. Cela rejoint sans
doute la déception des élèves de cinquième secondaire
qui se trouvent incapables de suivre un cours et de
prendre des notes en même temps. Ici, on remet en
question, non seulement l’inexistence fréquente du tra
vail personnel, mais bien le genre de travail qui se
limite, pour bien des élèves de bonne volonté, à se
rafraîchir la mémoire la veille des interrogations pour
répéter une masse d’informations retenues pour fins
d’évaluation.

Les réflexions des élèves sur des apprentissages
de qualité rejoignent les questions de fond traitées par
le Conseil dans son rapport sur la formation
fondamentale2. La lucidité des jeunes peut s’exprimer
dans un ensemble de dilemmes ou de choix de possi
bilités qui se rattachent l’un à l’autre: apprendre l’utile-
rentable «pour la job» ou apprendre l’important pour
soi et pour la vie; apprendre quelque chose qu ‘on aime
ou apprendre sans goût d’apprendre; passer les cours
(avoir la note...) ou profiter des cours (pour s’ouvrir,

2 b,Jèvuuion fi;tuiziiiei,iote (‘r la qua,hd de / ‘&hu miv», Qudbec. Conseil
supérieur de iducaik,n. 1984; voir particuiiremcnt p. 29 h 35.
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se cultiver, s’orienter, être fier de soi...); savoir répéter
ou aivir compris: savoir notionnellement ou .vaioir
jizire des choses (lexies, expériences scientifiques.
montages techniques. simulations économiques) et
pouvoir appliquer son avoir: ‘(engranger» des connais
sances prédéterminées ou devenir capable d’appren
lre par soi-même, de juger la valeur et les carences
de sa propre production: rester en vase clos ou débor
(le?’, approfondir, en mci ic’r ses acqtu.s sur la vie, scv
problèmes ci ses défis.

Dans une démarche très analogue, la Fondation
Carnegie a conduit des enquêtes et des travaux de
synthèse sur les écoles américaines qui convergent
tout-à-fait avec nos constats3. Les apprentissages
authentiques dépassent l’effleurement, le survol,
l’accumulation de masses d’informations non signi
fiantes. Ils mettent en jeu des habilités intellectuelles
supérieures (comparer, appliquer, comprendre).
Quand des apprentissages authentiques se font, la
quantité de choses qu’on voit prend une importance
secondaire. Enfin et surtout, le processus d’appren
tissage, dans la mesure où il vise le développement
d’habiletés, demande une interaction, une aide, une
sorte d’entraînement (ce que Monimer J. Adler appelle
le «coaching». dans Vie Paideia Proposai3), qui res
semble énormément au message plus ou moins expli
cite des élèves à propos des explications et de l’aide
du professeur. Si la taille du groupe importe peu pour
des exposés qui fournissent linibrmation de base,
l’exercice de comprendre et d’appliquer, d’intégrer
à soi les contenus d’enseignement, requiert des modes
de communication qui fonctionnent beaucoup mieux
dans de plus petits groupes.

2.5.2 Les dangers d’un certain utilitarisme
L’une des confirmations les plus flagrantes et les

plus dramatiques de la difficulté de passer d’une moti
vation socio-économique à une motivation autonome,
interne, de l’ordre du développement personnel sous
tous les aspects, réside dans le détournement de trop
de matières dans le sens d’une utilité qui se rapporte
au travail ultérieur éventuel. «Il réussit peu en fran
çais: ce n’est pas gnve, il s’en va en mécanique»; voilà
un genre de propos que trop d’élèves ont intériorisé.
C’est au point que plusieurs font des mathématiques
au cas où ils en auraient besoin pour un métier ou une
profession. Ils se disent volontiers: «J’ai fait de la bio
logie, je n’aime pas ça, je ne ferai pas ma vie
là-dedans.»

3 Vi,r en particulier Emesi L. foyer: fligh Schools, A Report on Sevon
dary Education in America. New-York, Harper and Row, 1984. cl
Theodore L. Sizer: Horoce s Conzpromi.ve, 77w Dilemma o! rhe Aine-
ri con 111gb schoot, fusion, Houghron Mîfflin Cornpany, 984.

Beaucoup d’élèves en viennent à penser que ce
nest pas grave d’échouer ou de terminer un cours sans
rien avoir appris, quelle que soit la note obtenue.
pourvu que l’on ait au Tiloins découvert si le domaine
attire ou non comme domaine professionnel! Il peut
être tentant pour l’école secondaire de céder à cette
perspective et de renoncer plus ou moins à la convic
tion que toutes les matières sont importantes comme

composantes d’un culture générale pour la vie. A cet
égard, le discours des élèves confirme et renforce la
mise en garde. exprimée à propos de la lbrmation
fondamentale5, contre un utilitarisme à courte vue.
Laisser croire aux jeunes qu’une formation de base
en arts, en langues. en sciences de la nature, en scien
ces humaines, en technologie, vaut essentiellement
parce qu’elle donne l’opportunité de découvrir si on
a le goût d’être historien, écrivain ou journaliste, bio
logiste, ingénieur ou dessinateur, constitue un piège
dangereux.

On prouve, en ne tenant pas compte de la langue
dans l’examen d’histoire, que la langue ne Ihit pas par
tie de la culture générale. qu’on en a besoin seule
ment au cours de langue. On postule que les artistes
n’ont pas besoin de mathématiques, que les gens de
sciences sociales ont moins besoin des sciences de la
nature, et on accrédite en même temps l’idée que ces
apprentissages ne sont pas intégrés à la vie, ne cons
tituent pas la culture générale nécessaire pour com
prendre les phénomènes avec lesquels on va interagir
et composer tout au long de l’existence.

Les cégépiens et les étudiants universitaires déplo
rent particulièrement qu’on ne les ait pas convaincus
au secondaire de la nécessité d’une culture de base
large, ouverte sur le concret, commune, de la néces
sité de s’approprier un instrument de base pour toute
la vie et la partie la plus essentielle des connaissances
de la collectivité. Pendant qu’on est au secondaire,
on s’est trop souvent contenté d’aller à l’aventure pour
découvrir si «on est bon» dans tel ou tel domaine ou
si on l’aime. La réciproque de ce compromis utilitaire,
ce sont des enseignements qui planent, qui peuvent
se permettre de rester théoriques, de passer par des
sus la tête de toute une série d’élèves’•. puisqu’ils sont
à l’essai, ceux qui ont des dispositions accrocheront
toujours. Avec de telles attitudes, enracinées dans la
tentation utilitariste, le risque est grand pour éduca
teurs et responsables scolaires de considérer comme
une fatalité la démobilisation de nombreux élèves
devant un très grand nombre de matières.

5 b, fonnanonfondamcntok’ et ta qiuziit.’ de t e.itdVitiO,i, Québcc, const
supdrieur de toducalion. 984. p. 9.

4 Vie Poidela Proposai: An Educosional Matnftao. New—York. MeMit
tan, 1983, p. 25-28.
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2.5.3 Des carences linguistiques ressenties

Un des messages les plus insistants des collégiens
et des étudiants universitaires adressés aux élèves du
secondaire est sûrement le suivant: à prendre à la
légère l’apprentissage de la langue. ils risquent de s’en
mordre les pouces- •iièrement plus tard De leurs cri
tiques et du témoignage des élèves du secondaire, on
peut tracer un portrait assez sombre de la situation.
Tel élève de première secondaire déplore d’avoir cessé
seulement après la sixième de lire recto tono (déco
dage machinal) et d’avoir trop peu appris à compren
dre ce qu’il lisait. Tel autre élève de deuxième secon
daire émet une opinion admise dans son propre groupe
en al’lirmant qu’il en sait à peu près assez en français.
«Après tout, c’est notre langue de naissance, on réussit
toujours à se faire comprendre». Il semble que beau
coup d’élèves du deuxième cycle se débattent encore
avec les automatismes d’orthographe d’usage et gram
matical, quand ils n’ont pas renoncé ou choisi de ne
pas s’en donner la peine. Et l’évaluation garantit peu
de choses, aux yeux d’étudiants universitaires déso
lés de ne pas posséder la langue écrite comme outil
de base: «Les examens de compréhension de textes
du Ministère, c’est comme des dictées à trous (allu
sion au test de closure). N’importe qui d’un peu Futé
peut réussir ça!» Que penser de ces collégiens qui liront
leur premier roman complet, et sans doute leur der
nier, lors d’un cours obligatoire de français?

Tout se passe comme si l’enseignement du fran
çais écrit était reçu comme une théorie, dont la con
naissance est vérifiée par des examens, L ‘application
de la connaissance n’a pas lieu, non plus que le rodage
d’habiletés qui devraient devenir un instinct, l’acqui
sition et la fierté d ‘taie compétence. Il semble aussi
que l’assurance trop rare d’une maîtrise convenable
d’une langue correcte entre les ûges de dix et de quinze
ans fait que le deuxième cycle du secondaire aborde
très épisodiquement le travail intellectuel à travers
l’écrit et l’expression orale élaborée. Inutile de dire
que la maladresse ou l’absence d’initiation à traiter
et à exprimer des idées dans une langue correcte sera
vécue comme une carence pénible au cours de toutes
les études post-secondaires.

Ces témoignages obligent, sur cette question spé
cifique, à aller plus loin que le rapport du Conseil sur
Lxi /bnnauon )nda,nciua/e6. A l’analyse des critiques
générales alors entendues sur la grande misère de
l’apprentissage de la langue, le Conseil avait placé
beaucoup d’espoir dans les effets à moyen terme des
nouveaux programmes de langue maternelle, A la
lumière complémentaire des témoignages des élèves
et des étudiants, force nous est maintenant de dire que
l’ampleur du problème exige des moyens de redres

sement plus important. En plus des programmes, il
faudra l’art de rejoindre la dynamique que les élèves
dessinent en direction dccc qu’ils appellent «appren
dre pour de vrai».

Nous avions demandé aux élèves de clarifier avec
nous les traits marquants de leur expérience d’appren
dre et de leur cheminement scolaire. L’analyse très
riche, nuancée et complexe. somme toute plus con-
liante dans les possibilités de changement que pessi
iniste, ne constitue pas une analyse du système sco
laire. Mais elle en appelle une. Les propos synthéti
sés ici constituent un tableau des besoins immédiats
et pressants. Ceux-ci t’ont appel à la capacité d’auto-
renouvellement des équipes éducatives des écoles. Ils
l’ont ressortir la nécessité d’un nouvel examen des con
tenus de programmes, de l’implication active dans
l’apprentissage, des modes d’évaluation, des relations
enseignant-élève, de l’organisation générale de l’école,
en sorte que son climat et la convergence des efforts
et des ressources explicitent et renforcent la conscience
du «pourquoi» de la formation et la vivacité de la
mot ivati on.

Les propos extrêmement convergents des élèves
expriment parfois des problèmes. parfois des solutions
aux problèmes. Ils réftrent toujours à un environne
ment particulier, à une histoire concrète. Le fait de
pouvoir comparer entre eux permet certes de déga
ger des hypothèses de solutions, de mesures, de chan
gements qui correspondent à des besoins typiques
exprimés. Cependant, on doit d’abord et avant tout
renvoyer ces propos aux interlocuteurs en présence
sur la scène scolaire. La volonté d’examiner chacun
chez soi dans son cours, son groupe, son école. ce
qu’il en est du rapport complexe au processus
d’apprendre, conduit à apporter. en interaction et par
un dialogue suivi entre tous les interlocuteurs, des amé
liorations aux attentes laissées en plan.

6 Op. il, p. 2g-32.
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Chapitre 3
Apprendre au collège: atouts et
obstacles
On a pu interroger, par petits groupes de 8 à 15

personnes, environ 250 étudiants réguliers de cégep,
distribués dans un ensemble aussi varié que possible
de concentrations et de spécialités. L’ensemble du
groupe interrogé comprenait un nombre approxima
tivement équivalent d’hommes et de femmes, à l’image
de la répartition actuelle de la population étudiante glo
bale des collèges. L’échantillon visé par les entrevues
de groupe comprenait environ 15 % d’étudiants de lan
gue anglaise. La participation d’adultes revenus aux
études après quelques années d’expériences de travail
a été incluse à plusieurs reprises. On s’est efforcé
d’équilibrer le mieux possible la représentation d’étu
diants de première, deuxième et troisième années, avec
une proportion toutefois légèrement plus lourde de
«finissants>’, considérant qu’ils pouvaient aussi s’expri
mer sur le début de leurs études collégiales.

La diversité des collèges et des programmes exis
tants est si ample qu’une enquête aussi limitée ne per
met pas de caractériser des situations particulières de
façon parfaitement fiable. Cette enquête ne tendait pas
non plus à distinguer, entre sous-groupes distincts
d’après l’âge, la langue, le sexe ou l’origine ethni
que, des différences significatives d’expérience, d’opi
nion ou de perceptions. Il s’est agi avant tout de
recueillir et d’analyser l’information des étudiants et
leurs convictions concernant la raison d’être centrale
de leur démarche éducative: apprendre.

Ce qui frappe avant tout, dans le propos des col
légiens, surtout par rapport à la relative convergence
des propos des élèves du secondaire, c’est l’extrême
hétérogénéité des témoignages et des situations aux
quelles ces témoignages renvoient. Ces propos per
mettent, tout comme précédemment, de mettre en
lumière et de comprendre un certain nombre d’élé
ments qui enthousiasment, stimulent, enrichissent ou,
à l’inverse, bloquent, découragent ou frustrent bon
nombre d’entre eux.

On en rendra compte ici en rassemblant d’abord
les propos convergents, qui touchent davantage le col
lège comme environnement et comme climat que des
situations d’apprentissages spécifiques. On abordera
ensuite les facteurs les plus fréquemment reliés à la
motivation et au degré variable d’implication dans les
études. On rassemblera enfin les propos concernant
le contenu même des apprentissages et leur évalua
tion, l’extrême diversité des convictions et des per
ceptions invitant ici à regrouper les propos dans une
typologie de situations contrastées.

3.1 Quelques perceptions convergentes

Il ressort du témoignage des collégiens quelques
perceptions convergentes touchant le passage du secon
daire au cégep, le climat du collège, les circonstan
ces de l’orientation, la grande liberté individuelle à
laquelle on accède en arrivant au collège.

3.1.1 Une autonomie à la limite
du laisser-faire
Les étudiants sont quasi-unanimes à souligner

l’énorme autonomie qui leur est laissée dans leur usage
du temps. Cette autonomie se concrétise dans l’impres
sion qu’on assiste au cours si on le désire, de même
que dans la perception du caractère naturel ou «nor
mal» d’une quasi-indifférence de la part des
professeurs.

«Au secondaire, si tu te laisses porter, ils te por
tent. Si tu te laisses porter au cégep, tu tombes!
Les profs n’ont pas à te prendre en charge.» (Etu
diante de sciences humaines).

Un étudiant de sciences de la santé affirme:

«Au secondaire, les profs sont portés à aller vers
toi; ici, c’est toi qui dois te décider à aller vers
eux si tu es mal pris.»

On sent que cette distance favorise un rapport
d’adulte à adulte, par opposition à un rapport d’adulte
à adolescent au secondaire. Cette liberté, en vertu de
laquelle «certains passent la semaine à l’agora», paraît
un risque qu’il est grand temps de prendre: «Si tu ne
réussis pas à te prendre en main à cet âge, tu ne réus
siras jamais!» Cependant, l’appréciation initiale très
positive d’une liberté plus grande se nuance parfois,
car il arrive qu’elle serve de caution et en quelque sorte
de voie de rationalisation à des situations inconforta
bles, comme à des circonstances incitant à l’abandon
de certains cours: «C’est à l’étudiant de s’adapter au
professeur, c’est normal.»

3.1.2 Une ambiance sympathique

Les étudiants trouvent souvent, par ailleurs, qu’on
avait exagéré à leurs yeux, au secondaire, la froideur
et l’impersonnalité du milieu collégial. Dans l’ensem
ble, le bilan est plus positif que négatif sur ce plan.

Les plus sociables apprécient beaucoup de con
naître des gens, de pouvoir se faire des amis. Le milieu
n’est pas hostile. Pour certains, la grande taille du
cégep favorise l’anonymat dans la foule. Ceux qui res
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lent à l’écart des activités de groupes, des projets para
scolaires et des rôles de représentation ou de partici
pation se plaignent parfois de la médiocrité des
relations:

«Dans ma concentration, la seule chose qui s’orga
nise, c’est des «parties» à la bière, où la moitié
du monde est saoûl. Moi, ça ne m’intéresse pas.
Puis, avec la division du cégep en pavillons, on
ne peut pas tellement connaître des gens d’autres
concentrations.» (Une étudiante de sciences
humaines).

Dans certaines concentrations, il s’établit un esprit
de groupe sympathique, qui déborde un peu sur les
activités de loisirs, et une coopération occasionnelle
en matière scolaire, d’autant plus que la difficulté est
grande: «On se téléphone pour s’expliquer des pro
blèmes et se dépanner», dit-on en s’esclaffant avec des
airs entendus, qui font de la ligne téléphonique un
secours pédagogique apparemment important! Dans
quelques spécialités professionnelles, de techniques
industrielles en particulier, se vit un véritable «esprit
de corps» fait à la fois de fierté, de solidarité et d’une
sorte d’exclusivité: «Dans notre cégep, il y a deux spé
cialités dont les gens trouvent qu’elles font bande à
part». Les professeurs sont jusqu’à un certain point
inclus dans cette atmosphère de familiarité et de soli
darité. Cela explique pourquoi, selon ce témoignage,
le même cours donné aux sciences pures et appliquées
de façon distante et généralement froide ou «sérieuse»
se donnera, en techniques industrielles, dans un cli
mat plus détendu, «le professeur peut «prendre une
joke» ou en faire une, il est certain de ne pas perdre
le contrôle, on revient tout de suite au travail sans
difficulté.»

3.1.3 Une transition qui réserve
des surprises
Pour pratiquement tous les étudiants, l’arrivée au

cégep représente un certain choc, une exigence d’adap
tation passablement grande. Plusieurs ont laissé leur
famille. Ils redeviennent les plus jeunes de groupes
plus importants. Ils ont l’impression de n’avoir que
partiellement l’information qu’il faudrait. Souvent, ils
vivent en première session avec des choix de cours
faits plus ou moins en connaissance de cause. Enfin,
beaucoup d’entre eux, une bonne majorité d’après les
centaines de cégépiens et universitaires entendus, se
découvrent brusquement mal préparés aux études
qu’ils font.

Un bon nombre de cégépiens ont eu de la diffi
culté à s’inscrire au programme qui les intéressait vrai-

ment. Souvent, ils ont dû changer de cégep. Parmi
ceux-là, plusieurs déploreront qu’on les informe chez
eux presqu’exclusivement des programmes courants
et peu originaux du cégep le plus rapproché. D’autres
auraient voulu qu’on les persuade plus tôt que mieux
vaut partir de chez ses parents pour faire un cours
exceptionnel du point de vue qualité et débouchés que
de suivre la masse près de chez soi. De façon analo
gue, on a pu constater l’existence de deux program
mes originaux dans la concentration pré-universitaire
de sciences humaines, l’un à Sherbrooke, l’autre à
Limoilou. Pourtant, l’existence même de ces program
mes échappe, semble-t-il, à la connaissance des con
seillers en orientation et ne parvient que très rarement
aux oreilles des intéressés éventuels. De même, des
étudiants montréalais, venus de très grandes polyva
lentes pour étudier dans un programme de pointe d’un
petit cégep de milieu rural, ne regrettent absolument
pas l’expérience et apprécient plutôt l’atmosphère
amicale.

«Ici, on a accès à tout l’équipement. on peut tra
vailler au labo en soirée, Il n’y a ni vol ni bris.
On apprécie la qualité de l’équipement. A... (tel
grand cégep de la métropole), c’est juste si on ne
demande pas ta chemise en garantie pour prêter
un oscilloscope!»

Enfin, de façon générale, on constate que le
groupe de rélrence naturel et spontané des étudiants
de cégep est d’abord celui de la même concentration
ou spécialité, plutôt que l’effectif étudiant global. Il
ne manque d’ailleurs pas de stéréotypes que les grou
pes s’appliquent l’un à l’autre!

3.2 Des facteurs (lui influencent la volonté
d’apprendre

On a souvent une vision du cégep basée sur les
distinctions officielles de statut: entre concentrations
universitaires, dites programmes d’enseignement géné
ral ou secteur général, et spécialités professionnelles,
dites programmes techniques; entre troncs communs
de programmes professionnels (2, 3 ou 4 premières
sessions) et «voies de sortie» (subdivisions d’une même
spécialité large); entre 1w, 2C et 3e années. A l’usage,
ces distinctions officielles ne permettent pas toujours
de caractériser les situations concrètes. En effet, les
cheminements concrets des étudiants font souvent incn
tir l’aboutissement de principe: bien des étudiants du
secteur technique passent directement à l’université.
et d’autres après une courte période de travail’. Bien

I Les tiunnées statistIques les plus récentes, j rées de: Pierre M ebel
Relance u,, ColWgial: !‘ro,,ioti,,n /982—1983: Satinai», au .30 Iii»?:

1984, n onlrenl tille 10,8 % des t 8,411 diplômés du secteur général
de l’année scolaire 1982-1983, lu bien Iravaillent, ou bien cherchent
un emploi au printemps 1984:d’autre pari. bi. I % des 0.94’) diplô
liés dit secteur prol’essionnel de la Inme promotion sont aus études

au printemps 1984 I Qué bec, ni tust re de I’ Educal ii u - 965 p. 4—5).
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des étudiants de prograniiiies prétiniversitaires ahou
tissent sur le marché du travail. Une très grande pro
portion des étudiants dc collège ont changé une fois
ou plus de programme entre leur arrivée et leur départ.

Le problème fondamental, c’est en quelque sorte
de discerner qui progresse, qui stagne et qui. à la
limite, régresse au cégep. Certains cheminements
représenlent une progression pour ainsi dire optimale:
ils impliquent, d’après les étudiants, une étape de vie
très enrichissante et un véritable pas en avant sur le
plan du développement personnel et social et de l’ini
tiation culturelle, tout en préparant très adéquatement
à l’étape suivante, d’études ou de travail. D’autres che
minements revêtent, aux yeux mêmes des étudiants,
une qualité moyenne décevante, pour ne pas dire mini
male. D’autres, enfin, s’assimilent plus à une dégrin
golade, soit de gens qui n’arrivent pas à s’impliquer,
qui «végètent’, qui profitent simplement de la vie
sociale du collège et parfois des ressources des prêts-
bourses, soit d’étudiants qui, d’échecs en déceptions,
se résignent graduellement à sortir du cégep avec un
bien petit bénéfice.

Le contraste fondamental qu’on discerne, à écouter
les étudiants, se trouve entre ceux qui sont véritable
ment impliqués, engagés dans un processus d’appren
tissage, et ceux qui ne sont qu’à moitié présents, pra
tiquement pas impliqués dans les activités éducatives.
Pour essayer de comprendre les tenants et aboutissants
de cette alternative, naturellement moins tranchée dans
la réalité vécue que dans les concepts, il faut exami
ner trois autres contrastes. Un premier contraste
appraît, selon qu’il y a continuité ou discontinuité entre
les études secondaires et les études collégiales; un
second contraste, selon que les étudiants ont ou n’ont
pas fait un choix d’orientation relativement ferme: un
dernier contraste, suivant qu’ils sont encadrés (c’est
à-dire accompagnés, suivis par une équipe d’ensei
gnants) ou non. Ces situations constituent des facteurs
fondamentaux qui marquent en profondeur la qualité,
la validité et l’attrait des apprentisages, parfois aussi
la possibilité même d’accéder à la formation espérée.

3.2.1 La continuité ou la discontinuité
des études
Beaucoup d’étudiants soulignent, dans leur pro

pre expérience, une difficulté considérable d’adapta
tion aux études collégiales. Pour d’autres, c’est le con
traire. Ils apprécient une autonomie plus grande cor
respondant à une maturité plus avancée et une prépa
ration somme toute adéquate ou excellente, qui dément
les mises en garde un peu alarmistes entendues au
secondaire. Pour eux, la transition se fait en douce.
Tombent surtout dans cette catégorie les étudiants pour
qui les études secondaires ont constamment été sérieu
ses, ou tout au moins depuis la quatrième secondaire.
Pour plusieurs, c’est la plongée dans les cours option-

nels de sciences (le la nalure (physique. chimie et hin
logie) 11L11 A consiitué le signal de départ d’études
«sérieuses».

Ceux qui vi vent plutôt une si t uati( ni dc di scont i —

nuité marquée l’expliquent par l’une ou l’autre des
situations suivantes: soit qu’ils manquent de méthode
de travail. ou tout simplement qu’ils manquent d’habi
tude et d’entraînement au travail personnel: soit qu’ils
apprécient le passage à «un domaine qu’ils aiment».
cas fréquent chez des étudiants du secteur technique
qui commencent à s’investir sérieusement dans le tra
vail intellectuel après un cours secondaire fait en dilet
tante; soit, enfin, qu’ils prennent conscience tardive
ment et péniblement de grandes carences culturelles,
surtout linguistiques — une prise de conscience que
certains ne feront malheureusement qti’à l’université
et qui leur paraîtra d’autant plus tragique.

Les situations de discontinuité n’ont pas toutes un
effet négatif, par exemple, dans le cas de jeunes qui
avaient très hâte d’aborder enfin des apprentissages
techniques et pratiques. Les carences et la médiocre
préparation à un travail intellectuel personnel valable
et exigeant font toutefois de la première session de
collège une épreuve difficile pour beaucoup de jeu
nes et décourageante pour les plus vulnérables. Voici,
par exemple, le témoignage d’un étudiant qui, après
une première session, s’est réorienté vers une option
plus facile:

«J’avais des belles notes en mathématiques au
secondaire, sans étudier, au plus, quinze ou vingt
minutes de temps en temps. En électrotechnique,
je mettais trois ou quatre heures par soir pour arri
ver, Pourtant, j’ai échoué.’>

Pour d’autres, qui ont choisi des programmes tech
niques exigeants, cette discontinuité signifie presque
inévitablement une année supplémentaire d’études:
«Finalement, j’ai perdu un an à embarquer vraiment
dans le calibre des cours». Pour certains, l’effet est
plus tragique. Les travaux écrits représentent une dif
ficulté majeure. Bien des étudiants se plaignent, à
l’exception frappante de ceux qui sortent des écoles
secondaires privées, fortement enviés par les autres
sur ce point précis, de n’être pas capables d’écrire sans
fautes, Un certain nombre se plaignent amèrement de
n’avoir aucun entraînement à formuler des idées par
écrit.

Les étudiants jugent quasi universellement que ces
compétences sont du ressort du secondaire. Toutefois,
un très grand nombre d’entre eux voudraient que le
cégep leur donne la chance de travailler le français
écrit et déplorent que leur cégep à eux, à la différence
de certains autres, n’offre pas de cours à cette fin. A
un extrême, on entend ce raisonnement angoissé d’une
étudiante de première année de techniques adminis
tratives:
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«Certains cours, c’est une perte de temps. En fran
çais, ils devraient nous montrer la grammaire plu
tôt que (hire composer. Assurer la base, la gram
maire. la syntaxe... Au secondaire, on n appris
pour la culture plutôt qu’à savoir écrire. Entre le
roman et la grammaire, le plus utile, malgré que
ce soit ennuyant, c’est la grammaire. Au secon
daire, tu apprends tel verbe pour l’interrogation.
tu l’oublies après une semaine! Ecrire, ça
s’apprend en pratiquant: des dictées, c’est
ennuyant. mais c’est efficace!»

À l’autre extrême, un étudiant moins découragé
énonce l’opinion suivante:

«Le problème de l’acquisition de connaissances
ne se trouve pas au cégep, c’est plutôt au secon
daire... Ils n’apprennent pas à lire, écrire, une cul
ture générale... Ils ne savent pas expliquer, écrire
ce qu’ils pensent. Il fhut peut-être mettre des cours
pour corriger les carences du secondaire. Mais si
tu ne sais pas à quoi ça sert d’écrire, tu n’as pas
le goût d’écrire. Il faut motiver les jeunes, dire
à quoi ça sert. C’est possible d’apprendre si on
veut. Mais, si on n’est pas motivé, on passe à
côté.»

On peut dire que les étudiants jeunes, dont le pas
sage du secondaire au collégial se fait sous le signe
de la continuité, sont très généralement bien impli
qués dans leurs études, L’inverse n’est pas automati
quement vrai: on ne pcut pas déduire que tous ceux
qui vivent ce passage comme une discontinuité mar
quée ou comme un choc imprévu, font nécessairement
des étudiants non engagés ou pas impliqués person
nellemcnt. Cependant, la discontinuité trop grande
parait nettement représenter un facteur de risque en
ce sens.

12.2 Le fait d’être orienté ou non

Il y a beaucoup d’étudiants en voie d’orientation
dans les collèges, et personne ne peut considérer a
priori la chose comme anormale. Il y en a sans doute
plus au secteur général qu’au secteur professionnel.
Cela explique en partie la longueur des études collé
giales de certains et le caractère relativement sinueux
de bien des parcours.

Au secteur professionitel. l’orientation est forcé
ment plus précise, quoique bien des étudiants s’y con
sidèrent à l’essai ou y demeurent indécis. Au secteur
général, l’orientation peut demeurer relativement indé
terminée, dans l’attente, par exemple, d’un choix ulté
rieur entre les divers domaines relevant des sciences
de la santé ou des sciences humaines, tandis que des
concentrations comme les lettres, les arts plastiques
ou la musique ont des débouchés ultérieurs plus précis.

Beaucoup de facteurs contribuent à maintenir les
jeunes dans l’indécision quant à leur orientation pro-

lùssionnelle. Cette indécision n’est pas nécessairement
malsaine, mais elle apparait débilitante pour un grand
nombre. On a clairement l’impression que les cunes
dont le choix d’orientation est assez ferme ont plus
de chances que les autres de faire un réel effort
d’apprendre, malgré certains cas exceptionnels qui
méritent d’être considérés.

L’orientation des jeunes est extrêmement condi
tionnée et aléatoire. En voici quelques traits typiques.

Dans l’environnement scolaire et familial, on
détourne parfois des études techniques des jeunes qui
réussissent très bien, malgré la clarté de leurs
aspi rat ions.

«Moi, je voulais faire une infirmière. L’oncntcur
me disait: ne fais pas ça. prend les sciences, c’est
mieux. Mes parents me disaient: ne fais pas une
infirmière si tu as la capacité dc [aire un méde
cin! Tu le fais conditionner, puis tu le regrettes.
J’ai pris les sciences pures. Ce n’est pas que je
ne réussissais pas, niais j’étais malheureuse là-
dedans! Aujourd’hui, j’ai deux ans de sciences
humaines ...j’aimerais encore ça être infirmière,
mais.

Il manque malheureusement à de tels interlocu
teurs des jeunes d’avoir constaté qu’on peut très bien
continuer à l’université après des études techniques.
La conviction de cette étudiante dynamique de tech
niques administratives est tout à fait conlirniée par
I ‘observation:

«Moi, j’avais pris sciences de la santé. Je réus
sissais, mais pas assez fort pour aller en méde
cine. J’ai pris techniques administratives. J’ai
l’idée d’aller à l’université en administration, après
avoir pris de l’expérience en travaillant, peut-être.
Ça ne me fait absolument rien de prendre trois
ans au lieu de deux (comme en sciences adminis
tratives): ça me fait gagner de la maturité.»

Parmi les finissants d’un cours technique exigeant.
à qui les offres d’emplois ne manquent pas, 10 sur
30 continuent à l’université, soit en génie. soit en scien
ces physiques. Parmi 9 étudiants d’un programme uni
versitaire très couru (en moyenne 120 admis sur 600
candidats), choisis au hasard d’un échantillonnage,
quatre viennent d’études collégiales techniques. On
retrouve ici un phénomène analogue au passage du pro
fessionnel long à la technique correspondante au cégep:
bien des jeunes se «réveillent» dans leur démarche
d’apprentissage à partir du moment où ils font quel
que chose de concret qu’ils aiment. Cela leur fait réus
sir le reste, y compris le plus abstrait. On peut obser
ver la situation limite d’un jeune placé contre son gré
au prokssionnel court d’ouvrier agricole>’: il a ensuite
accédé au professionnel long en agriculture, puis en
technique agricole au cégep, et est même en très bonne
voie d’accéder à la formation d’agronome à travers
les sciences de la santé!
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Il s’établit souvent une hiérarchLs’arion partielle-
nient néfaste des choix «objectivement» préférables
d’après les conseillers et les étudiants eux-mêmes.
Puisqu’un programme réussi en sciences pures et
appliquées ou en sciences de la santé, laisse ouvert
l’accès à presque tous les types d’études universitai
res, beaucoup de jeunes sont portés à les choisir à
l’essai. Si ça ne fonctionne pas, on passe en sciences
administratives ou en sciences humaines. Dans la hié
rarchie de valeurs quasi universellement reconnue, le
programme de sciences humaines apparaît comme le
moins valable et le plus facile, particulièrement le pro
gramme de sciences humaines sans mathématiques,
considéré de l’extérieur comme le havre naturel de
ceux qui paressent! Cela ne pose pas qu’un problème
d’image.

Dans certains cégeps, on admet que les étudiants
qui rencontrent des difficultés ou qui remettent en
question leur orientation «déboulent» des sciences
pures et appliquées aux sciences administratives ou
aux sciences humaines après une ou deux sessions.
La conviction de cette hiérarchie de valeurs influence
au point qu’une étudiante pouvait déclarer:

«Moi, j’ai choisi d’aller en droit avant même de
venir au cégep. Comme je voulais fairç un bon
cours et ne pas perdre mon temps, j’ai choisi de
faire les sciences de la santé. Je ne suis pas déçue,
c’est un bon cours, tout le monde travaille, je n’ai
pas de problèmes.»

L’orientation se place forcément au point d’ajus
tement entre ce qu’on désire faire personnellement et
ce qu’on peut faire objectivement. On sent, chez beau
coup d’étudiants, un état de résignation à un deuxième
ou troisième choix, souvent mêlé à une certaine amer
tume face aux piètres acquis du secondaire. L’étudiant
qui, au collège, fait le programme qu’il peut plutôt
que celui qu’il voulait, risque plus qu’un autre d’être
difficile à impliquer, en même temps qu’il demande
très fortement à l’être. A la limite, sa décision oscille
entre continuer et abandonner ses études, comme il
ressort du témoignage suivant d’un étudiant de pre
mière année de techniques administratives:

«Je voulais aller en éleetro. Je n’ai pas été accepté.
Si je ne suis pas accepté en technologie agricole
la prochaine session, est-ce que je vais continuer
de faire ce que ça ne me tente pas vraiment de
faire? Autant lâcher... Mon ami, lui, est entré à
l’usine, à 5 $ de l’heure. Il a son auto, il fait la
belle vie. Mon frère a fait 4 ans d’informatique
au cégep et il ne trouve pas d’emploi. Ma cou
sine, elle, a fait l’informatique à l’université et
elle travaille dans une banque. Pour tout de suite,
le salaire à l’usine parait intéressant. Mais lejour
où tu veux te marier...»

Cela suggère une autre dimension extrêmement
importante du dilemme de l’orientation dans lequel

se trouvent les étudiants actuels. choisir le «rentable»
du point dc vue des débouchés ou «choisir ce qu’on
aime>’. L’obsession de la motivation économique. si
forte dès le début du secondaire, joue ici dc façon plus
raffinée dans le contexte de l’orientation. Des étudiants
déplorent très fortement qu’on ne les ait pas mis au
courant des programmes prestigieux qui se donnent
au loin. D’autres reviennent de l’université et s’ins
crivent à des cours techniques dont les débouchés sont
davantage assurés. En première année d’université,
rapportent-ils «9 professeurs sur 10 disaient: qu’est
ce que vous faites ici? vous savez que ça ne mène à
rien».

D’autres, par contre, peut-être plus nombreux,
particulièrement dans le secteur des lettres, des arts
et des sciences humaines, rejettent graduellement les
préjugés d’absence de débouchés et les incitations du
«virage technologique», pour découvrir ce qu’ils
aiment assez pour y consacrer une partie importante
de leur vie. Ceux-là sont fréquemment convaincus que,
dans un domaine relativement saturé, il faut exceller
et faire preuve d’un dynamisme personnel éleyé pour
percer. Il y a malheureusement beaucoup d’étudiahts
que l’inquiétude des débouchés paralyse plus qu’elle
ne les stimule. Ils sont dans un domaine qu’ils aiment,
mais ils intériorisent le jugement institutionnel déva
lorisant sur le domaine et investissent peu, faute d’être
persuadés qu’ils ont de vraies chances d’exercer un
jour une authentique compétence.

C’est sans doute dans cet état d’esprit que se cris
tallise le plus fortement l’impression d’être mis à
l’écart socialement et que les apprentissages médio
cres en cours sont la manifestation plutôt que la cause
d’une impasse plus profonde. On voit facilement se
dessiner ici un profil dc jeunes résignés, dociles, très
utilitaristes face aux cours communs, qui croient très
peu à leur propre compétence et qui restent au col
lège dans l’espoir de décrocher un poste subalterne.
Leur dynamisme est éteint, l’entrepreneurship n’entre
pas dans leur univers culturel. Ils étudient pour obte
nir un emploi et non pour réussir dans la vie; ce qu’ils
attendent de la société étouffe toute intuition de ce
qu’ils peuvent apporter à la société.

Un dernier aspect ressort fortement de la réflexion
de cégépiens plutôt indécis: le besoin d’entrer en con
tact avec une diversité suffisante de domaines. Les
observations reviennent constamment:

«Il faudrait faire une meilleure exploration d’un
peu tout, au secondaire. A 15-16 ans, tu n’es pas
vraiment prêt à choisir. Tu ne sais pas dans quoi
tu t’embarques. Tu te laisses influencer par tes
amis, ta blonde, tes parents.» «En 3e secondaire,
on faisait le tour des ateliers pour les choix de
métiers au professionnel long. Il faudrait faire le
tour des concentrations et des spécialités à la fin
du secondaire.» «Il faudrait expliquer plus ce qu’il
y a au cégep, faire des vidéos pour le montrer...»
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Deux grands appels ressortent surtout: des appren
tissages (lU lavorisent la connaissance de soi. «o tain
d’aller dans une spécialité». et lu possibilité de «se tes
ter. autrement que par un parcours suecessil dc con
centrations ou de spécialités. Trop d’élèves ne peu
vent s’évaluer valablement dans les cours ordinaires,
qu’ils peuvent réussir sans véritable ellort. S’ils n’ont
pas eu au secondaire des cours qui permettaient
d’approlbndir. de dépasser I ‘accumulation mécanique
de connaissances pour comprendre. appliquer ses con
naissances, rejoindre les pratiques et les situations réel
les hors dc l’école, ils en sentent d’autant plus le besoin
au cégep.

D’être orienté de Fait sans l’être subjectivement
et personnellement n’entraîne pas nécessairement le
désengageitient de l’étudiant. Mais cela rend certai
nemiient I ‘engagement dans les études plav ci/éaicni’e
t’! J)hiS difficile. Le décalage prolond entre cette situa
tion et une orientation plus h2rme se répercute forcé
ment sur les grands déterminants de la condition étu
diante au collège.

3.2.3 La présence au l’absence
d ‘encadrement

L’un des paradoxes les plus Frappants du discours
des cégépiens réside dans le lait qu’ils démentent très
souvent dans le concret le principe qu’ ils acceptent
volontiers dans l’abstrait, celui de l’iridillérence mu’—
mci/i’ des prolï?sseurs. «Les proFs n’ont pas à te pren
dre en charge. on s’attend à cela avant d’arrivcr».
Eflïctivement, certains semblent pouvoir se passer
d’interlocuteurs: ceux qui, par exemple, ont choisi une
conce nt rat n ni cii connaissance de eau se et ne rencon
trent pas de dilliculté particulière. D’autres semblent
aussi avoir presque automatiquement des interlocu—
tetirs, qu’ils apprennent rapidement à apprécier et à
respecter: c’est apparemment le cas dans un grand
nombre de spécialités prol’essionnelles.

Cependant. il reste une grande niasse d’étudiants
très iu accompagnés par des prolesseurs au plan dans
leu r clic toi nenic nt g h bal, tout au moins à l’égard de
leur pi-ogramnie de concentration, Il s’agit souvent des
étudiants les moins orientés, les plus indécis devant
le deuxième choix de programme ou de collège que
les ci constances leur ont imposé. Cette situation con
duit à des échecs très fréquents, à l’abandon de cours
connue mode de vie oti à des pseudo—réussites (lui ne
sont absolument ps convaincantes pour l’étudiant.

S’il est vrai que certains étudiants doivent appren
dre à tirer parti par eux—mêmes des cours disponibles
dans des programmes qui ne garantissent pas une vali
dité et une cohérence évidentes. connue se Fait-il qu’il
n’y a personne pour en discuter avec eux, individuel
lemiient ou col lcd iven ient’! Si les problèmes tic méthode
de travail sont un hand icap évident pour un très grand
nomubie, potnqtmoi n’y a—t—il ni lieu. iii temps. ni snr—

tout d’interlocuteut’s, parmi les protesseums. (lui accep
tent de voir ces besoins en allant au-delà de leur seule
nia t i ère’!

I) est tout à Fait signiFicatif de constater que des
programmes spéciaux, tels que le «Preparatory Science
Program» du Collège Dawson, le programme de scien
ces humaines à dominante «communication» du Col
lège Limoilou ou “Alternative» du Collège de Sher
brooke, s’appuient d’abord sur l’acconipagnemuent des
étudiants pour une petite équipe de professeurs, sur
une proximité et une présence qui, bien tom de les
mettre en ttmielle .suscitent la responsabilité et l’auto
nomie (les étudiants dans leur propre apprentissage.
On hésite à parler d’encadrement, vu la connotation
de contrôle et d’autorité du terme, mais il parait s’agir
d’un authentique encadrement pratiqué entre adultes
expérimentés et jeunes adultes. Il s’agit tout au moins
d’un noyau d’éducateurs qui s’occupent de l’appren
tissage et du cheminement des jeunes, sans se restrein
dre à donner des cours et à laisser le reste au hasard
de la chance,

Les étudiants qui ont quelques interlocuteurs de
cc type. que ce soit du fait dc la cohérence des équi
pes (le ihrniation technique dont le groupe d’étudiants
est asset précisément cerné, que ce soit du Fait de la
taille restreinte de l’établissement ou que ce soit du
luit d’initiatives délibérées de groupes de professeurs,
ont plus de chances que les autres de s’engager vrai
ment dans leurs études collégiales. Les témoignages
de jeunes sont éloquents à cet égard.

3.3 Quelques bilans-types

On a aussi tenté de comprendre et d’analyser com
ment se vit l’acte d’apprendre, pour un jeutie adulte
québécois dans un collège. L’opération se base sur
ce que l’étudiant lui-même, en présence d’un groupe
de pairs qu’il connaît tout au moins comme compa
gnons de classe. es! disposé à dire. On ne s’appuiera
donc pas sur des données plus intimes qu’une enquête
écrite plus anonyme toucherait peut—être. Par contre.
le luiit d’interroger un groupe a des avantages indis
cutables. C’est d’abord une garantie contre le risque
de considérer comunie représentative une opinion tout
à l’ait singulière, car le reste du groupe s’en démar
quera spontanément. C’est aussi la possibilité de dis
tinguer rapidement les consensus des sujets qui sus
citent davantage de divergences d’opinion.

Même si les questions ont été limitées au vécu
d ‘ttudiatit . la dimension économique. sociale et cul
turelle du vécu de la jeunesse perce lbrcément dans
le propos. Au-delà des convergences rapportées au
début de ce chapitre, il laut noter l’extrême divergence
des situations analysées et évaluées par les étudiants.

Pour rapporter Fdèlement la parole des étudiants,
la l’açon qui a paru ht plus adéquate a été de rassem—
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bler successivement les témoignages qui portent sur
des situations comparables, donc de caractériser des
situations-types. Cette plongée dans des témoignages
bruts incite à se demander si une partie des débats qui
tiennent le haut du pavé n’occulte pas des problèmes
très importants. mais pour ainsi dire trop élémentai
res et trop déchirants pour entrer dans le discours off-
ciel. De plus, la typologie retenue constitue un con
trepoids à la fâcheuse tendance à assumer le particu
lier dans le général: il n’y a pas que «les collèges en
général» qui ont besoin de telle et telle chose, ni les
professeurs en général, ni les jeunes ou les collégiens
en général. S’il y a, dans tel collège, tel groupe de
jeunes orienté de telle façon qui témoigne massive
ment d’un bénéfice optimal de son expérience collé
giale, et si. dans un autre collège. un autre groupe de
jeunes est convaincu de l’inverse, la différence ne
réside pas dans une loi, un régime d’études ou une
convention collective différente.

En privilégiant trop les débats de structure et de
pouvoir à l’échelle nationale, bien des problèmes vécus
par les étudiants actuels ne risquent-ils pas de se régler
seulement pour leurs successeurs? La typologie rete
nue ne prétend pas permettre de tirer des conclusions
générales sur l’ensemble de l’enseignement collégial.
Cependant, elle amène à des hypothèses concrètes très
proches des besoins les plus directement reliés à
lapprentissage. De ce fait, elle invite très fortement
les interlocuteurs concernés, administrateurs, éduca
teurs et, au premier chef les étudiants à vérifier si des
problèmes analogues les touchent et si la conviction,
si éclatante dans les propos des étudiants, de la possi
bilité concrète d’y remédier peut guider un sursaut de
co-responsabil ité

3.3.1 Des situations très positives
en formation professionnelle

On n pu discuter avec des étudiants achevant des
formations professionnelles difficiles et en demande,
qui avaient clairement conscience d’avoir profité au
tuaximum du cours collégial et d’avoir obtenu de façon
constante, en spécialité, un enseignement de qualité.
des attitudes bienveillantes et aidantes, mais sans pater
nalisme. L’un des traits les plus frappants de leur
témoignage réside dans le rappel de très fréquents che
minements non conventionnels. Plusieurs ont abordé
le domaine dans l’enseignement professionnel du
secondaire. Quelques-uns ont dû laisser de côté les
incitations de conseillers en orientation à aller vers
un programme pré-universitaire et ne le regrettent
absolument pas. Parfois, ils sont revenus d’un pre
mier contact avec l’université pour poursuivre des étu
des techniques au collège.

Plusieurs de ces étudiants ont vécu une disconti
nuité très forte en arrivant du secondaire; quelques-
uns restent même persuadés qu’on y est trop jeune pour

penser beaucoup à autre chose qu’à samuser. La plti
part se trouvent chanceux de n’avoir pas suivi beau
coup de leurs amis dans des programmes Faciles» pour
indécis! Dans un groupe de moins de 25 ans, huit étu
diants affirment avoir déjà amplement dépassé ce que
les éducateurs considéraient adapté à leur potentiel.
au secteur professionnel dc niveatt secondaire. Plu
sieurs ont fait de flirtes études secondaires, mais plu
sieurs avouent aussi avoir presque tout «passé>’ sans
qu’il en reste grand chose. Parmi ces derniers, un
grand nombre ont pris 4 ans pour un programme de
3 ans; mais ils n’en tiennent pas rigueur au collège
et pas tellement plus à leur école secondaire.

Pratiquement tous ces étudiants sont très cons
cients de la nécessité de devoir plus tard se tenir àjour.
soit périodiquement par des sessions de perfectionne
ment. soit de façon personnelle et continue dans l’exer
cice même des compétences acquises. La plupart
croient que la pratique en milieu de travail leur en
apprendra beaucoup. mais cela leur paraît normal et
positif, à l’inverse du raisonnement des indécis de cin
quième secondaire qui disent, en rationalisant leur
dévalorisation d’études post-secondaires: «Tu fais 3
ans de cégep et après, quand tu travailles, tu t’aper
çois que c’est par la pratique que tu en apprends le
plus!»

Les étudiants de telles formations techniques sont
très conscients du caractère difficile du marché du tra
vail. Malgré tout, ils l’abordent avec confiance, avec
d’autant plus de confiance que l’un ou l’autre stage
pratique en entreprise leur a permis de vérifier fer
mement, de façon encore plus valide que des examens,
ce dont ils sont capables et ce qui leur reste à maîtri
ser. Ils abordent également le marché du travail avec
un état d’esprit assez ouvert à l’entrepreneurship, à
la possibilité de créer de nouvelles entreprises pro
ductrices de biens ou de services ou, tout au moins,
à la vraisemblance de se faire une place dans une entre
prise existante en prouvant la rentabilité de leur com
pétence et de leur contribution technique. Dans ces
groupes d’étudiants, toute ouverture sur des stages en
milieu de travail est extrêmement appréciée. de même
que tout contact avec Je milieu de la pratique. soit par
des conférenciers invités, soit par des professeurs qui
vont périoaiquement dans le milieu de l’entreprise
comme consultants ou experts.

Dans certains cégeps, ces étudiants sont très pré
sents dans les associations et dans la vie culturelle de
la communauté étudiante. On entendra même l’un
d’eux dire, avec l’accord évident de son groupe et non
sans une pointe de sarcasme:

«Les professeurs n’ont pas d’affaire à te dire: si
tes résultats ne sont pas assez forts, n’embarque
pas dans les activités étudiantes. Ils veulent trop
se prendre pour ton père! C’est comme au secon
daire. C’est ton comportement qui les tracasse.
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À force de vouloir faire de toi un adulte respon

sable, contrôler ton comportement, s’assurer que
tu touches pas à la boisson, que tu ne te drogues
pas, ils oublient qu’ils ont des connaissances à
transmettre. Qu’ils laissent l’éducation aux
parents! »

Dans d’autres cégeps, ces étudiants se sentent
complètement en dehors du circuit de la participation
étudiante et. après certaines mauvaises expériences,
lui deviennent parfois hostiles. Un groupe d’étudiants
de troisième année, par exemple. se désolidarisait com
pIètement de revendications et d’actions destinées à
faire bouger l’administration par la menace. Les grou
pes qui témoignent d’un excellent cheminement ren
contrent quand même des problèmes, des difficultés,
mais gardent intacte la volonté de les résoudre. Dans
un collège où ni l’association étudiante ni l’adminis
tration ne paraissent vouloir contribuer à améliorer
la qualité du programme et le cadre de l’apprentis
sage, ils ne comprennent pas pourquoi il en est ainsi
et ils déplorent à la Ibis le mode d’interaction et le
résultat: «Si tu casses des vitres, là, ils (l’administra
non) vont réagir. Ils vont réagir pour des stupidités.
pour des choses que. même sous la menace de bris.
je n’accorderaïs même pas.»

Un autre élément majeur demeure problématique
et inégal dans le cheminement de ces jeunes: la valeur
des cours communs. Dans le cas optimal d’études tech
niques. la plupart des étudiants sont gagnés d’avance
à l’importance des cours de français. Ils disent
volontiers:

«La langue française? C’est important que tu puis
ses exprimer le plus clairement possible ton idée.
— Tu t’en sers tous les jours, tu la pratiques
n’importe quand (..) — Dans nos cours de fran
çais, on va étudier des textes. C’est important de
comprendre le texte quand tu le lis, lire entre les
lignes, c’est ça qu’ils nous montrent.»
Face aux cours de philosophie, l’opinion des étu

diants est généralement positive, sauf en cas de mau
vaises expériences:

«Moi, le cours de philosophie, à venir jusqu’à
maintenant, on a eu des bons profs qui y ont été
plus pour la connaissance personnelle, les échan
ges, tout ça. Maintenant, ça rapporte quelque
chose, ça. En même temps, ça te relaxe des autres
cours. »

À côté d’un étudiant ayant connu un cours trop
facile — «on a pris en tout deux ou trois pages de notes
dans toute la session!’> —, un autre étudiant de tech
niques industrielles exprime une opinion assez
répandue:

((Mes cours de philo, je ne peux pas dire qu’ils
ne m’ont servi à rien. Je peux pas dire non plus
que j’ai «supertravaillé» là-dedans, mais ils nous

donnaient des travaux. Ce qu’ils nous donnaient,
ça nous apprenait à penser et à écrire.’>

Dans un seul groupe, bel exemple par ailleurs d’un
cheminement très satisfaisant, on a pu entendre des
objections fréquemment mises de l’avant:

‘<Tu n’apprends absolument rien». Si tu ne pen
ses pas ce que le prof pense, tu coules, ça ne sert
à rien». «Les cours de philo, c’est la barrière au
DEC.; je suis en 3c, j’ ai juste 2 cours de faits
(sur 4). je suis allé en janvier, le prof nous a donné
3 livres à lire la première semaine, je n’ai pas le
temps!»

En parlant de situations très positives en forma
tion professionnelle, on ne pense pas à des étudiants
sans problèmes. Ce sont des étudiants qui veulent
apprendre. qui apprennent beaucoup. à la ibis au plan
personnel et au plan technique. Le reste, ce sont des
problèmes qu’ils considèrent agaçants, sans plus, ou
qu’ils s’emploient à régler. Ils sont extrêmement sou
cieux d’une mise àjour continuelle des programmes.
tout autant qu’ils sont sensibilisés à l’évolution cons
tante de la connaissance et de la pratique. Les atouts
essentiels de ces étudiants, ce sont leurs professeurs:
le même groupe qui avait obtenu de l’administration
de ne pas garder un contractuel qui arrïvait trop mal
en point le lundi matin, disait volontiers: «Il faut dire
ce qui est dû: on u des professeurs super pédagogues,
qui connaissent à fond leur affaire.»

3.3.2 Des études pré-universitaires
enrichissantes

Il se trouve, aussi bien dans les concentrations de
sciences de la nature que dans celles de sciences humai
nes, des groupes d’étudiants qui sont conscients de
tirer pleinement partie de leurs activités éducatives et
qui savent identifier les principaux facteurs de réus
site. Ces deux sous-groupes. cependant. évoluent très
différemment l’un de l’autre. Il faut donc earactéri
set séparément les principaux facteurs qu’ils soulignent
dans l’appréciation des cheminements dont ils
témoignent.

Les deux différences les plus marquées entre les
groupes de sciences humaines et les groupes des scien
ces pures et appliquées ou de sciences de la santé sem
blent être les suivantes: dans le premier cas, l’enga
gement personnel en profondeur paraît plus aléatoire,
moins suscité par le cadre institutionnel, quoique tou
jours possible: dans le second cas, l’échec et l’élimi
nation constituent le grand risque, mais pour ceux qui
«passent à travers», l’engagement semble plus natu
rel en ce qui a trait au climat des groupes.
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3.3.2.1 Concentrations liées aux sciences
de la nature
Les étudiants de sciences pures ou de sciences de

la santé qui ont fait le bilan le plus positif de leur pro
pre cheminement le traduisent parfois à travers des
points de vue critiques qui laissent bien transparaitre
leurs attitudes et leurs attentes actuelles. Beaucoup
d’étudiants ont choisi les études pré-universitaires plu
tôt que des études techniques dans l’espoir de n’être
pas des exécutants toute leur vie. Chez plusieurs, les
études collégiales confirment et poussent plus loin cette
conviction. Ils se disent parfois: <(On peut commen
cer employé, mais avec une certaine expérience, on
peut peut-être déboucher dans sa propre entreprise.»

Ils sont souvent très conscients, rétrospectivement
du piège d’apprendre juste pour une note que plusieurs
déplorent n’avoir pas évité au secondaire. Ils ont net
tement l’impression, dans leurs études présentes,
d’apprendre pour de vrai par une décision personnelle,
appuyée et favorisée par un groupe qui s’encourage
mutuellement et par des professeurs qui savent «les
embarquer». Eux aussi sont conscients que le vrai test
d’une connaissance théorique, c’est de savoir l’utili
ser, le transposer et l’appliquer, et ils voudraient que
l’évaluation tienne compte davantage de cela:

«Mettre plus de notes sur les travaux longs que
sur un examen d’une heure»; <‘dans le système de
notes quantitatives, plus tu en apprends, mieux
c’est; ce n’est pas qualitatif, malheureusement; ça
ne considère pas la compréhension et l’appro
fondissement.»

Le témoignage de ces étudiants, pleinement enga
gés dans des concentrations de sciences exactes, détruit
un stéréotype que plusieurs collègues de sciences
humaines entretiennent volontiers, à savoir celui de
gens qui se limitent aux cours et qui risquent de demeu
rer étroits d’esprit. Ceux-là mêmes qui considéraient
parfois les options sciences du deuxième cycle du
secondaire comme une amorce de spécialisation voient
leur cours collégial beaucoup plus comme un cours
de formation générale et qualifient la meilleure for
mation générale comme étant large, exploratoire et
concrète (connaissances appliquées, enseignements
actualisés).

Les étudiants qui réussissent et apprécient le plus
leur cheminement dans le cadre des concentrations à
dominante scientifique expriment souvent une attente
considérable à l’égard d’autres disciplines et d’autres
domaines. Ils veulent apprendre davantage dans tous
les champs du savoir: en lettres, en sciences humaines.

«C’est important de faire un peu de tout. L’his
toire, la géographie, la littérature, c’est super-
important.» «Il me semble que je ne sais vraiment
rien... Au contact des étrangers, on s’aperçoit
qu’on n’a pas appris grand chose. Au point de vue

langues, on est hypothéqué. (...) Ce qu’il faut,
c’est ouvrir au-delà des cours, avoir vu un peu
toutes sortes de choses. Par exemple, en vie éco
nomique... Au secondaire, s’ils te montrent quel
que chose, il faut qu’il y ait une note au bout!»

Ce sont les mêmes étudiants de sciences qui diront:

«Pour comprendre l’actualité internationale, on
manque de bases, nous ne connaissons pas ce qu’il
faut pour la comprendre». «Il y en a qui sont bien
brillants, mais ils se limitent au cours, ils ne lisent
pas un magazine scientifique; ce n’est pas comme
ça que tu vas te donner une culture scientifique!>’

Dans de tels groupes d’étudiants, ceux ou celles
qui n’ont pas de choix ferme d’orientation — une
minorité — tout comme ceux et celles qui visent des
domaines de sciences humaines — des exceptions —

font un bilan très positif de ce qu’ils vivent et appren
nent. Comme l’ensemble des étudiants engagés et
motivés, ils considèrent leur programme valable, enri
chissant et exigeant. Leur appréciation positive des
professeurs «qui aiment les élèves et qui aiment la
matière» ne leur donne absolument pas l’impression
d’être en soif de paternalisme: ce sont des «cours pour
adultes» qu’ils suivent. Lorsqu’ils rencontrent un pro
fesseur incompétent, ils considèrent que c’est une
exception qui ne détruit pas leur bonne perception glo
bale. Chez plusieurs, le jugement le plus critique porte
sur un deuxième cycle secondaire pauvre, qui aurait
pu et dû être un moment privilégié de formation de
base. De façon paradoxale, ce jugement rétrospectif
ressemble à s’y méprendre à celui que beaucoup d’étu
diants universitaires en sciences humaines porteront
sur leurs études collégiales.

3.3.2.2 Concentrations liées aux sciences
humaines et administratives

L’image des sciences humaines n’est pas très relui
sante chez les étudiants de cégep, les étudiants de
sciences humaines le disent volontiers avec un cer
tain humour:

«On considère que les plus ou moins intéressés
s’en vont en sciences humaines sans mathémati
ques. En sciences administratives, c’est un peu
la même chose. Les gens pensent que c’est un
choix de facilité. Ça vient au point que tu es gêné
de dire: je suis en sciences humaines. Tout de
suite, on te réplique: Ah! toi tu peux fêter! Les
gens ne comprennent pas que ce n’est pas le même
genre de travail (...) C’est un travail plus créatif;
on ne travaille pas sur un produit matériel, on tra
vaille sur des idées! Le domaine des arts et de la
culture, c’est toujours un peu controversé. C’est
normal. Si on prend plaisir à ce qu’on fait, les
autres trouvent ça louche, ce n’est pas du travail.»
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Plus profondément, les étudiants de sciences
humaines sont sensibles à la dévalorisation de leur
champ d’études qui découle de la hiérarchisation dans
le prestige des orientations et (lui est encore durcie
par l’idée ambiante du virage technologique. Certains
d’entre eux ont l’impression, et cela même au collège
et à l’université, d’être devenus les parents pauvres,
sinon les «masses rentables» des institutions. Ce con
texte crée une diliiculté réelle et un facteur de démo
tivation pour bien des étudiants.

«Nous, les étudiants de sciences humaines, on est
déconsidérés par les universités. Pourtant, on a
beaucoup plus de culture générale. Il faudrait
remettre en question les prérequis d’admission qui
n ‘ont pas de rapport. Il faudrait qu’ils trouvent
des méthodes d’admission heaucoup moins machi
nales, des entrevues, des tests. »

Pour d’autres étudiants, le caractère débilitant et
décourageant de cette image, en partie préjugée, en
partie Iondée, pousse à itiic volonté cl ‘acdiler, de per
cer à force de dynamisme et de compétence dans des
domaines peu accessibles. Ce sont souvent les mêmes
étudiants qui se déconditionnent des a priori hiérar
chisés de l’orientation rentable et qui envisagent
d’investir assez pour percer d’une ftçon ou d’une
autre. Comme disait l’un d’eux, en se moquant de la
«rentabilité à tout prix» comme principe d’orientation:

«Ça coûte cher, l’université, c’est bien le moins
qu’on étudie quelque chose qu’on aime! Les
débouchés, tu t’en trouveras...»

Les étudiants très engagés dans leurs apprentis
sages se sentent souvent minoritaires dans leurs grou
pes, seuls à poser des questions. Les plus satisfaits
sont ceux qui utilisent les options et les cours pour
acquérir ce qu’il leur faut à eux: «tu dois aller cher
cher ce qu’il te faut par toi—même». Ils font parfois
le constat déçu que la majorité, dans leur groupe
d’appartenance, se laisse traîner beaucoup trop
passivement:

On a des professeurs ouverts, particulièrement en
sciences humaines. Ils sont jeunes. Ils veulent que
tu réussisses. On peut discuter du plan de cours.
Si tu critiques et que tu proposes des choses, 8
sur 10 vont accepter. Mais, la plupart du temps,
on critique le prof derrière son dos. Personne ne
dit rien en face.» (Etudiante de 2e année de scien
ces humaines).

Les étudiants fortement engagés se sentent sou
vent quelque peu marginaux en regard d’autres qui
attendent l’université en sachant précisément ce qu’ils
y lèront ou qui fonctionnent comme à l’essai, sans vrai
ment s’engager. Dans la situation typique, les étudiants
très engagés s’appuient sur leur force personnelle de
motivation — «au cégep, ce que ça prend avant tout,
c’est de la détermination — jugeant implicitement

comme la plupart des autres que les cours et l’enca
drement ne sont pas faits pour être engageants.

Là où le ton dominant était nettement à l’engage
ment, à l’appréciation du bénéfice personnel, de l’enri
chissement culturel et d’une préparation adéquate à
l’université, il s’agissait le plus souvent de groupes
bénéficiant d’un supplément de programme: profil de
cours particularisé, pédagogie de projets, lieux et
moyens de contacts plus suivis avec l’équipe de pro
lèsseurs de la concentration, etc. Cela ressort parti
culièrement clairement du programme «l’Alternative»
du cégep de Sherbrooke. L’expérience des étudiants
montre qu’en faisant plus de choses de façon auto
noine. projets de recherche crédités, activités com
munautaires au collège et à l’extérieur, ils bénéficient
en même temps de façon exceptionnelle du soutien de
la petite équipe interdisciplinaire de professeurs qui
anime le programme. D’une certaine ftwon, là comme
dans la section particulière de sciences humaines à
dominante «communications» du collège de Limoilou,
où les étudiants disposent en permanence d’une petite
salle de travail à proximité des bureaux des profes
seurs, un observateur a le sentiment d’une proximité
prolèsseurs-étudiants et d’une complicité comparables
à celles dont témoignent des fmnissants de cours tech
niques très exigeants et très appréciés.

Pour un bon nombre d’étudiants, les années de
sciences humaines au collège restent donc des années
d’attente, au mieux un cadre pour préciser sa propre
orientation. Si l’on persiste dans ce climat tout en ayant
déjà choisi une orientation d’études à l’université, cela
risque d’être des années perdues.

Pour d’autres, qui sont nombreux sans qu’il soit
possible d’en estimer rigoureusement le nombre, les
sciences humaines sont un programme d’enseignement
général enrichissant, apprécié comme tel, fournissant
une culture générale dont on ressent l’importance, en
déplorant parfois de n’avoir pas la chance de décou
vrir plus tôt son importance. C’est déjà une situation
remarquable. tout au moins au regard de la réputa
tion faite à cette concentration.

Pour certains, enfin, c’est un programme qui
rejoint des attentes personnelles, une dynamique de
connaissance de soi au contact des grands domaines
d’action et de pensée; il s’inscrit dans une démarche
de formation personnellement assumée.

3.3.3 Des cas exfrê,nes de malchances
en série

À l’opposé des cas précédents. on rencontre des
étudiants, parfois même des groupes, tout-à-thit décou
ragés de leur vécu au collège. Alors que, dans les cas
précédents, les situations aberrantes étaient vécues
comme des malchances épisodiques, chez ceux-ci. le
sentiment dominant en est un d’amertume et de défai
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tisrne. La plupart du temps, on sent plus de résigna
tion que d’indignation. L’aboutissement dévalorisant
d’un tel cheminement collégial paraît relever du des
tin, traduire un message de la société aux jeunes: mes
sage de rejet du cercle de ceux qui occupent les bon
nes places et auront des chances dans la vie. Ces étu
diants, qui ont le sentiment qu’on ne veut pas leur don
ner leur chance d’apprendre, sont extrêmement luci
des, mais ils sont comme trop dépendants, trop vul
nérables et même trop craintifs pour réagir emea
cement.

Le témoignage d’un groupe d’étudiants de troi
sième année d’une spécialité professionnelle rend bien
compte d’une situation catastrophique, que d’autres
étudiants vivent souvent de façon plus individuelle.

«Les professeurs ont perdu l’intérêt de nous ensei
gner. Trois sur cinq ne veulent rien savoir.»

Ils ont le sentiment de ne plus avancer: les cours
tournent au vague, à la théorie, sans rapport avec
l’application.

«Le professeur parle de n’importe quoi, (le la
chasse au canard à l’île aux Grues, d’un article
du journal de la veille!»

Un autre exige toute une production après avoir
donné «une heure de théorie» au début de la session.

«Ça ne va pas. On n’a pas le niveau pour faire
le travail, on n’a pas la théorie, la base. Quand
tu as une base, tu peux faire un travail concret,
mais ça te prend la base.»

Ces étudiants réclament surtout de savoir où ils
s’en vont dans la démarche d’apprentissage et parais
sent majoritairement prêts à exiger un plan de cours
contrôlé par le chef de département et respecté. Ils
établissent un contraste avec l’année précédente:

«L’an dernier, c’était organisé. C’est plaisant
d’avoir beaucoup d’ouvrage quand tu sais où tu
t’en vas, mais, si tu ne sais pas, ce n’est pas trop
encourageant. Actuellement, tu ne sais pas où tu
t’en vas, tu ne sais pas pouriuoi, tu ne sais pas
si ça va t’être utile. Dans ce temps-là, tu traînes,»

L’évaluation fait également problème. Pour cer
tains, c’est l’inégalité des barèmes qui paraît injuste,
de même que la tolérance de tricher aux examens. Pour
d’autres, c’est l’insouciance du professeur: «Nos
copies sont dans le coffre de sa Corvette (d’un pro
fesseur à temps partiel). On ne sait pas quand on aura
des nouvelles!» Certaines réflexions rejoignent tout à
fait des points de vue entendus au secondaire:

«Moi, pour apprendre par coeur, je ne suis pas
bonne; il faut que je voie, que je comprenne.»
«Apprendre pour un examen, ça ne vaut pas cher.
Il faut que tu comprennes, que ça serve, que tu
t’exerces.»<Quelqu’un qui n’étudie pas, mais qui
fait juste écouter un peu pendant les cours, réus

sit aussi bien que quelqu’un qui huche pendant
deux heures le soir. C’est trop facile,»

L’extrême, dans ce domaine, ce sont des notes
dont on est certain qu’elles ne représentent rien. Par
exemple, l’année précédente, au cours de philosophie,
on obtenait ses points de la manière suivante: en début
de session, la remise d’une feuille écrite ou rayée en
diagonale (!), comptait pour 30 % et, en fin de ses
sion, une page d’écriture sur n’importe quoi, dont le
professeur évaluait l’orthographe, comptait pour
70 %! Dans un cours de spécialité, l’année précédente,
il suffisait d’être allé chercher 8 dépliants dans divers
services publics pour «avoir les notes»! D’où la
réflexion suivante, qui résume bien l’impression d’étu
diants arrivés en milieu de dernière session en étant
convaincus, non seulement de n’avoir rien appris, mais
de ne même pas savoir ce qu’ils étaient censés
apprendre:

«J’aime mieux avoir 60 % et être sûr d’avoir
appris qu’avoir 85 % et être sûr de n’avoir rien
appris!»

Ce dont ce groupe peut faire état le plus positive
ment, c’est un stage de deux semaines en milieu de
travail: il est extrêmement apprécié et considéré
comme le véritable test.

À réfléchir sur ce qu’il faudrait améliorer, ces étu
diants voient avant tout le besoin d’une garantie de
compétence, c’est-à-dire que l’acquisition de la matière
du plan de cours leur apporte une formation réelle.
Pour ce faire, «si on était sérieux», les éducateurs veil
leraient avant tout à trois points: a) que le programme
soit respecté, à travers des plans de cours authenti
ques, qui engagent à la manière d’un contrat; b) que
la matière du cours ne soit pas seulement «livrée», mais
que les étudiants fassent ce qu’on doit faire dans le
cours et que toute concentratïon professionnelle débou
che sur le concret, soit dans une simulation réussie,
soit dans un stage; c) que le professeur soit, non seu
lement compétent dans la matière, mais capable et dési
reux de communiquer. «Je pense que les profs qui sont
ici au cégep n’ont pas compris leur rôle. Ils s’imagi
nent qu’on sait tout, puis qu’on devrait comprendre
tout de suite du premier coup. Les explications, ça
les ennuie. Quand il l’a dit une fois, si tu ne comprends
pas, bien, organise-toi avec tes troubles.»

Quelle prise les étudiants ont-ils sur des situations
aussi détériorées? Ils sentent qu’ils n’ont pas la pos
sibilité de parler individuellement:

«On ne le dit pas quand ça ne fait pas notre affaire.
On craint la réaction du professeur. — C’est tou
jours un rapport dominé-dominant. — S’il y en
a deux ou trois qui y vont (c’est-à-dire: osent par
ler), c’est eux qui vont risquer de se faire haïr
après puis de se faire couper les notes ensuite.
Alors, personne ne parle. Il faudrait que tout le
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monde embarque et ce n’est pas lotit le monde qui
veut embarquer. — Le problème ici, c’est que les
étudiants ne se tiennent pas. Les proLs, ils se tien
nent, eux autres!»

Ces étudiants n’interviennent pas. se résignent et
se dévalorisent: «Je ne vois pas l’employeur qui va
m’engager», disent certains, à quelques semaines de
la fin de leurs cours. Ils ont l’impression de compter
pour rien dans l’établissement: cela ne contribue abso
lument pas à leur faire percevoir que la société a besoin
d’eux, de leur compétence et de leur travail. Les étu
diants de ce groupe. auquel nous avons largement
donné la parole, ont l’impression d’une situation blo
quée sur le plan du pouvoir. Ils se sentent livrés à
l’arbitraire et victimes de fausse représentation. A ce
degré dc gravité, ce sont des perceptions exception
nelles. Niais beaucoup «étudiants rencontrent des
situations qui les en rapprochent assez fréquemment.
A cela s’ajoute souvent, dans les cours eomtnuns et
dans les cours des concentrations préuniversitaires.
l’incitation à l’abandon des cours.

Les étudiants se plaignent d’autant plus amèrement
des situations inacceptables qu’ils ont des points de
comparaison très positifs. Citons deux parallèles éclai
rants. A propos d’un cours de mathématiques 103:

«Mon prof est entré dans la classe et nous a dit:
«La matière qu’on va voir, c’est assez compliqué.
Si vous ne vous sentez pas capables, allez aban
donner (c’est-à-dire enregistrer un abandon de
cours)». On n’a même encore rien vu! Celui que
j’ai cette session-ci, il te dit: «C’est facile, les
maths. Il n’y a rien de compliqué là-dedans, Les
mathématiciens, c’est des gens qui vont simpli
fier au maximum parce qu’ils sont paresseux!
J’espère que je vais tous vous voir ici en mai,
quand on va finir. Puis, dans les interrogations,
vérifiez si vous avez des erreurs. Si vous ne com
prenez pas, venez me voir>’. C’est encourageant!’>
(Etudiant de sciences humaines, 2” année).

À propos d’un cours de chimie:

«On ne faisait pas dc théorie. Il commençait par
des problèmes. Il arrivait, il mettait ses livres là.
On commence, trois heures de temps en ligne,
embrayez-vous. Pas question d’aller le voir pour
lui demander des explications. Actuellement, je
suis le même cours avec un autre prof’. On entre
là: c’est quasiment un party. L’atmosphère fami
liale! J’en apprends tellement plus. Je n’avais rien
vu avec l’autre. Ce prof-ci est plus compétent; il
aime ça: ça paraît, il nous rend ça vivant. On est
porté à aller plus loin, à travailler. fi nous ramène
ça à la vraie vie.>’

La menace d’échec et l’incitation à l’abandon
paraissent s’enraciner dans le cynisme:

«Ils nous disent en commençant qu’il faut couler
35 % du monde! Imagine que c’est encourageant.»
«C’est frustrant de se faire dire par le prof qu’il
est surpris que je réussisse!>’

Certains étudiants, par contre, considèrent que les
nombreux abandons de cours font le jeu dc l’institu
tion, qui garde plus d’étudiants plus longtemps, et aussi
celui dc professeurs qui désirent réduire les groupes:

«Il y a du monde qui lâchent des cours parce qu’ils
ne sont pas capables dc supporter le prof. Si tu
abandonnes, tu perds une session.» «Lâcher un
cours après une période, ça n’a pas de bon sens,’>

D’autres abandonnent parce que le contenu du
cours qui leur est donné ne correspond pas à ce qui
leur était annoncé:

«Mon prof de philo, cette session-ci, nous parle
juste des femmes battues. Naturellement, les gars
ont tous abandonné!»

Devant de telles situations, certains en viennent
à souhaiter un contrôle beaucoup plus serré. D’autres
inclineraient à plus de liberté:

«On verrait mieux les bons professeurs. Avec les
objectifs donnés, c’est ça et pas plus. Si le prof
était plus libre, il irait plus loin peut être.»

On souligne un manque d’uniformité entre même
cours donnés par divers professeurs, en particulier
dans les cours dc philosophie et dans les sciences
humaines davantage qu’en sciences
qu’en mathématiques. Dans toutes
majorité voudraient des objectifs
enchainés:

«Que le prof le montre à sa manière, mais qu’il
le montre! Libre à lui d’approfondir certains
champs.» (Etudiant de 2” année de sciences
humaines).

Dans l’esprit d’un certain nombre d’étudiants, de
telles améliorations devraient aller de pair avec un
changement de comportement de la pan des étudiants.
D’un professeur valable, ils disent:

«Ceux qui coulent son cours ou bien ne font pas
ce qu’il veut, ne posent pas de questions. ne vont
pas le voir quand ils ne savent pas quoi faire, ou
bien ne vont pas au cours.»

Ils s’indignent particulièrement de l’étudiant qui
demande des explications et qui ne s’est pas donné
la peine de venir au cours. Dans un groupe, plusieurs
s’entendaient même pour remettre en question la gra
tuité des reprises d’abandon, pour «réveiller le
monde»:

«Les gens ne sont pas conscients que ça coûte
5 000 $ par année. On est là un an ou deux de

dc la nature ou
les matières, la
précis, suivis,
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plus, tu te la coules douce. (...) Tu as le droit
d’étudier toute ta vie... Mais, pour étudier gra
tuitement, il faut que tu réussisses.»

3.3.4 Des situations intermédiaires

On a examiné jusqu’ici des cheminements
d’apprentissage qui, dans l’esprit des étudiants, se rap
prochent soit de l’optimum, soit de l’inacceptable.
Rappelons qu’il s’agit d’une typologie sans portée sta
tistique, qui ne permet pas de qualifier combien de
gens relèvent de l’un ou de l’autre type de situation.
Il s’agit plutôt d’obtenir un aperçu de leurs constats
et des types de situations vécues en tant qu’étudiants
et de saisir le message qui s’en dégage par rapport
aux conditions favorables et défavorables au proces
sus d’apprendre.

Il faut aussi parler des situations que l’on peut qua
lifier d”dntcrmédiaires», et non de moyennes, ce qui
aurait le tort d’évoquer une idée de fréquence statis
tique. Ici encore, il s’agit d’une situation typique, dont
le témoignage des étudiants assure qu’elle existe et
qui, dans certains contextes, traduit assez exactement
le ton dominant d’un groupe.

Des jeunes qui sont au collège sans y être pleine
ment, délibérément et avec tout leur dynamisme. des
étudiants indécis par rapport à leur propre engagement
et se trouvant au collège plus ou moins faute d’autre
chose, en attente ou à l’essai: voilà la racine d’une
ambivalence qui se manifeste dans toutes sortes
d’attitudes.

Quelques-uns vivent dans une relative euphorie
juvénile la libération d’un encadrement serré, sans
grande contrepartie de progrès dans la démarche
d’apprentissage. Mais la majorité des étudiants ambi
valents témoignent d’un certain fatalisme et de rési
gnation bien plus que d’euphorie. Règle générale, ils
n’accusent pas l’institution, à la différence des étu
diants pris dans des situations inacceptables. Ils inté
riorisent plutôt la conscience de l’échec et se dévalo
risent. C’est peut-être l’effet d’un cadre scolaire extrê
mement tolérant, qui laisse l’individu découvrir à son
rythme la non valeur de la persévérance aux études
et s’éliminer par abandon, souvent après une ou deux
sessions de collège, au lieu de lui signifier plus pré
cocement et de façon plus méritocratique ses possibi
lités d’études ultérieures — dès après 9 ou 10 ans d’étu
des, comme cela se pratique ailleurs, en France, en
Allemagne, en Autriche ou dans les pays scandinaves.

Le fatalisme et la résignation marquent particu
lièrement le discours de ceux qui se sont réorientés
«à la baisse», après une première expérience négative.
Ils ont l’impression de n’être pas de taille. Ils font un
compromis entre ce dont ils rêvaient et ce dont ils se
considèrent capables. Pour peu qu’ils aboutissent dans
des grands groupes où la confiance aux chances de
placement au terme des études, qu’elles soient tech

ques ou universitaires, ne règne pas particulièrement,
ils se demandent si cela vaut la peine. Cela les entre
tient dans l’idée que la fréquentation du cégep est un
mode dc vie, liute de chances raisonnables de
travailler.

L’indicateur le plus éloquent de la prise à son pro
pre compte des résultats décevants des études collé
giales réside peut-être dans la popularité étonnante de
la voie de so,’lk’ individualiste. «Tout est possible à
condition de vouloir». Certains considèrent comme
naturel et normal de se singulariser dans des groupes
en se dégageant d’un climat de laisser-faire. C’est tout
juste s’ils ne considèrent pas la démobilisation
ambiante comme une chance supplémentaire de per
cer, grâce à une concurrence peu menaçante.

Bien des étudiants arrivent au cégep plus ou moins
décidés. Ils y viennent, faute d’autres possibilités con-
crêtes attrayantes. Quelques-uns auraient préféré de
beaucoup un travail stable convenable. Plusieurs y
viennent, portés par la vague, en attente de trouver
leur voie, dans un esprit très passif. Certains, enfin,
y arrivent en quelque sorte à l’essai, très perplexes
sur eux-mêmes autant que sur les rôles sociaux et les
compétences spécialisées qui leur eonviendraicnt. Ces
étudiants qui ne sont pas mobilisés au départ, quelle
sorte de cheminement ont-ils des chances de vivre,
dans les circonstances actuelles? L’image de l’état
d’esprit que renvoie leur témoignage, c’est celui d’une
ambivalence qui perdure. Si rien ne prend le relais
de la motivation antérieure plus ou moins constante
qui les a conduits au cégep. l’investissement person
nel est minimal et la déception a des chances de s’ins
taller à demeure.

Si cet état d’esprit perdure deux ou trois sessions,
l’étudiant peu engagé dans ses études risque de glis
ser vers une réorientation résignée. Plus on attend,
plus on réduit ces attentes. Ou bien c’est l’abandon,
qui ne découle pas toujours d’échecs répétés, mais bien
souvent d’une auto-évaluation très critique.

Ces étudiants se reprochent autant de choses à eux-
mêmes qu’ils peuvent en reprocher au système. Ils ont
conscience de naviguer dans un système tolérant, mais
pas particulièrement stimulant. Lorsqu’ils passent de
l’ambivalence au découragement, ils appuient souvent
leur «réalisme» amer sur la perception que, de toutes
façons, «il n’y a pas de débouchés» et sur la convic
tion de l’extrême sélectivité du marché du travail. Cer
tains en arrivent même à renverser complètement, dans
leur opinion personnelle la perspective fournie par les
diverses études sur le placement au terme des études
post-secondaires, à l’effet que les études longues amé
liorent très nettement les chances d’obtenir un emploi.

On pourrait synthétiser brièvement les souhaits les
plus fortement exprimés dans ce contexte sous trois
grands titres: a) des cours intéressants présentés dans
un climat bienveillant plutôt qu’indifférent; b) un cali
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bre d’exigence qui laisse possible la réussite, tout en
la gardant significative: e) un programme à la fois enri
chissant et qualifiant.

Le premier souhait évoque la difficulté de se déga
ger d’une simple perspective d’utilité et de nécessité
objectives, selon laquelle il faut ceci et cela pour avoir
le DE.C. et il faut ce diplôme pour être admis à l’uni
versité. Pour sortir de «l’hétérodétermination», les étu
diants indécis demandent en quelque sorte une chance,
un climat qui permette de découvrir la valeur en soi
des apprentissages qu’ils abordent. Cela n’est certes
pas une condition suffisante pour garantir un degré
poussé d’engagement; c’est une condition favorable.
La bienveillance dans la classe, créée malgré le rela
tif anonymat du grand ensemble, sert particulièrement
bien les étudiants qui arrivent au collège avec un sen
timent de vulnérabilité assez évident.

Le deuxième souhait, plus crucial, porte sur la
possibilité de réussir et surtout sur les conséquences
à tirer pour soi de l’expérience de la réussite. Faire
un cours collégial à l’essai, sans s’engager, c’est sou
vent osciller entre «passer» le cours sans s’être rien
prouvé à soi et/ou échouer, quand on n’abandonne pas
par crainte d’échouer. Ceux qui ont finalement réussi
à s’engager ont souvent vécu une première expérience
de dépassement, l’expérience à la fois de réussir devant
un défi difficile mais possible, et de découvrir une
capacité d’apprendre en laquelle on avait jusque-là plus
ou moins confiance.

Ces souhaits, en quelque sorte préalables, s’asso
cient à d’autres, pour ainsi dire plus permanents, rela
tifs à la compétence et à une qualification graduelle
ment perceptible, ou encore à un enrichissement per
sonnel et culturel. Ces souhaits portent sur les pro
grammes plutôt que sur les cours pris un par un. Cer
tatins seront particulièrement attirés par la maturité et
l’élargissement de perspectives que favorisent l’une
ou l’autre discipline. D’autres seront déçus par rap
port à leur rêve de finissants du secondaire d’appren
dre enfin pour soi (et non plus pour le professeur, pour
la note, «pour le système») et d’ «apprendre pour de
vrai» au collège. Plus leurs études collégiales avan
cent sans qu’ils surmontent leur relative démobilisa
tion, plus ces attentes s’atténuent, disent-ils avec
lucidité.

3.4 Des messages et des attentes

Que doit-on retenir surtout d’un tel ensemble
d’informations et d’analyses recueillies «sur le vif»,
à travers l’horaire des cours, les activités dc festival,
les dîners pris au son du jazz-band local? S’il n’est
pas possible de poursuivre avec beaucoup de nuan
ces l’interprétation de certains propos etitendus, on
peut tout au moins dégager des appels majeurs.

Les collégiens confirment l’extrême importance
d’un certain nombre de besoins directement liés à

l’expérience et à la volonté d’apprendre. Ils les con
firment de façon d’autant plus éclatante que le pro
pos de notre questionnemeni n’était pas centré sur letir
appréciation et leur critique de l’institution collégiale.
mais bien sur leur propre cheniinenient d’étudiants,
Certaines des attentes évoquent des situations mino
ritaires, d’autres, des situations plus répandues. Dans
un cas comme dans l’autre, elles s’expriment très clai
renient comme des messages pour l’action.

3.4.1 Un minimum de garanties

Dans des cas extrêmes de détérioration des ensci
gnements d’un programme donné, cas certainement
minoritaires et pas nécessairement semblables d’un
collège à l’autre, les étudiants attendent d’abord et
avant tout une sorte de garantie qu’on essaie vraiment
de faire ce qu’on prétend faire, c’est-à-dire leur faire
acquérir une base de connaissances applicahles ou de
compétences crédibles. Ceux qui n’ont pas cédé à un
sentiment profond d’autodévalorisation du temps perdu
et l’ambiance de faire-semblant, Ils et elles affirment
très fortement, avec une certaine agressivité même,
des exigences pour ainsi dire minimales face à la qua
lité et à la cohérence des enseignements et face à la
crédibilité de l’évaluation.

3.4.2 La reconnaissance des discontinuités
On ne peut pas dire que les étudiants attendent une

transition en douce et en continuité entre les études
secondaires et le collège. Ils s’attendent à la sorte de
rupture que ce passage représente si souvent et ils
l’acceptent jusqu’à un certain point. Cependant. ils sont
très nombreux à déplorer que le collège fonctionne
coniine s ‘il n 5’ avait pas de discontinuité. Un très
grand nombre d’étudiants considèrent qu’ils abordent
les études collégiales plus ou moins bien préparés. fis
en attribuent la responsabilité autant à eux-mêmes qu’à
leurs écoles secondaires. Cela étant dit, ils déplorent
très souvent que le collège se dérange relativement
peu pour les aider à remédier aux carences dont les
études collégiales leur font prendre conscience.

Peut-on en rester à un dilemme inacceptable d’un
côté comme de l’autre: soit faire comme si les caren
ces de formation de base n’existaient pas et, en con
séquence, contraindre pratiquement les étudiants à
l’échec, soit y adapter à tel point le calibre des ensei
gnements que certains étudiants risquent de faire du
«secondaire prolongé» — et pas du meilleur calibre
— pendant plusieurs sessions?

Si tant d’étudiants sont en quelque sorte en situa
tion de rattrapage, avec des pans entiers de culture
générale à peine effleurés et des habiletés de base chan
celantes en analyse, en synthèse, en raisonnement abs
trait, en expression écrite, ne faut-il pas s’ajuster à
leurs acquis pour remédier aux carences? Cela
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s’exprime. cheL une Ibule tl’éititliant, non pas comme
une revendication et une exigence, mais plutôt comme
un espoir ou l’attente d’une «chance».

Pour nombre important d’étudiants, le collège
constitue en quelque sorte le cadre d’une seconde
chance. On a pu constater comment, dans les program
mes de rattrapage actuellement mis en place au secon
daire pour les ex-décroehcurs, les jeunes adultes pro
gressent à bouchées doubles. De très nombreux témoi
gnages portent à croire que le jeune étudiant de cégep
en situation de discontinuité radicale par rapport à son
secondaire, ou bien profitera d’une seconde chance,
ou bien se contentera d’un cheminement éducatif de
deuxième ou de troisième ordre.

3.4.3 Une motivation à appuyer

Trop «étudiants adhèrent à l’idée que la motiva
tion ne dépend que d’eux pour que la généralité de
cet a priori ne soit pas suspecte. Il s’agit pour ainsi
dire d’un message clair, très répandu, d’une sorte de
postulat. Par ailleurs, dès qu’on approfondit un peu
la discussion et l’analyse, cette conviction est battue
en brèche. L’observation plus poussée montre, aussi
bien au collège qu’à l’école secondaire ou à l’univer
sité, que la motivation est profondément influencée
par l’environnement, qu’elle dépend à lajhis (lei ‘élu—
diaiii, du pro/csseur et (hi système.

«Ne compter que sur soi pour se motiver»: même
s’il ne résiste guère à l’analyse, ce message constitue
très souvent l’entrée en matière d’une réflexion sur
la motivation. Il semble exprimer plus ou moins dis
tinctement trois choses: une affirmation d’une grande
mesure d’autonomie, nouvelle et appréciée; une sorte
de constat du caractère non-motivant de l’environne
ment; enfin, parfois une attitude qui ouvre la voie à
la résignation et à l’autodévaluation en cas d’échec.
C’est un message ambivalent, qui hésite entre l’uto
pie et la possibilité d’un environnement stimulant.

3.4.4 Un processus d’orientation
à accompagner

Plusieurs programmes fonctionnent comme si tous
les étudiants avaient déjà arrêté dans leur esprit une
décision ferme d’orientation. Pour peu que la confiance
en leur capacité d’apprendre ait peu d’appui expérien
tiel dans leur vécu intellectuel au secondaire et que
le premier contact avec le collège soit plus éprouvant
que stimulant, ces étudiants sont en daiger dorien—
talion cii glissade, par i’oie de comproniis’ et d ‘accom—
modement plutôt que selon un processus de croissance
personnelle et de libération des a priori stéréotypés.

Dans le propos des étudiants, le premier contact
avec un programme parait particulièrement crucial à
cc sujet. Ils ont besoin de découvrir le plus rapide
ment possible la cohérence et la crédibilité d’une for
mation donnée et de voir comment elle débouche sur
des compétences requises dans la vie active. ils ont
en même temps besoin de se mettre à l’épreuve avec
la chance de se découvrir un potentiel dont ils étaient
incertains.

3.4.5 Le besoin d’interlocuteurs

Au-delà des besoins liés à l’incertitude de leur pro
pre orientation et aux carences de leur lhrmation anté
rieure, les étudiants disent manquer d’interlocuteurs
concertés chez les professeurs, sauf, de toute évidence,
dans les cas où un département fonctionne avec ses
groupes dans une relation de proximité et d’alliance.

Entre étudiants de même concentration ou spécia
lité, on se sent une certaine solidarité, on exprime
volontiers une appartenance commune. Cependant,
dans beaucoup de ces groupes, on ne perçoit pas la
présence suivie de professeurs capables d’exprimer
ou de restaurer la consistance de programmes qui
s’effilochent en agrégats de cours dont le sens est plus
ou moins évident pour l’étudiant. Cela manque. Par
contre, ce rôle effectivement exercé paraît à d’autres
étudiants la qualité prépondérante des quelques «alter
natives» institutionnelles dont il u été question et d’un
grand nombre de spécialités professionnelles.

3.4.6 Du dépassement et
de l’engagement concret

Les étudiants qui témoignent d’expériences
d’apprentissage quasi-optimales ne sont pas les étu
diants les moins critiques. Ils ont beaucoup de choses
à proposer et savent à qui adresser leurs propositions.
Ils perçoivent souvent l’institution comme peu dispo
sée à favoriser un certain dépassement par la concré
tisation et l’application des connaissances, par des ini
tiatives collectives et des prises de responsabilités qui
étoffent dans le vécu l’apprentissage amorcé dans les
cours et les travaux personnels. L’extrême apprécia
tion des stages et des projets de fin d’études pousse
à chercher d’autres types de dépassement à reconnaî
tre et à valoriser: projets para-scolaires de sciences.
d’art, de théâtre, de technologies diverses, d’infor
mation et de communication. En somme, qu’il y ait
parfois la possibilité de faire autre chose en faisant
plus que le minimum exigé; que les compétences puis
sent se démontrer dans des vraies réalisations dans et
autour du cégep. La valorisation et l’aecréditation,

2 On consultera avec protit le dossier de la Fédération des associations
hud jantes col lég ales dii Qttthcc Arc nditation des activités para—
se laites, par M, Martel, M. Mcunicr et M. Laitance, novembre 1984,
8 I pages. et la Propc’shic’o de politique relative à la rec’a,t,Iai.v.ïct,tc r
des appreittissages acquis par I ‘ai iit’iié parascolaire. de la mûme f&ld—
ration, noventhrc 1984, Il pages.



56

dans certains contextes, de projets et d’engagements
particuliers, y compris de rôles assumés dans les asso
ciations étudiantes, constitueraient à la Ibis un mes
sage important de l’institution à lensemble des étu
diants et un signe du respect de dynamismes parfois
peu sollicités.

j
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Chapitre 4
Apprendre à l’université: encore un
processus d’interaction
Dans le cadre «entrevues d’une durée moyenne

de deux heures, on a rencontré près de cent-vingt étu
diants distribués assez également dans les années du
premier cycle universitaire, dans des sous-groupes de
petite taille n’excédant pas vingt. Trois universités ont
été visitées. Les facultés ou départements ont été choi
sis selon la diversité des possibilités de passage au mar
ché du travail: administration, génie électrique, ser
vice social, sciences politiques, éducation. Des repré
sentants d’associations étudiantes, dont on connaît
l’intérêt à discuter de l’apprentissage à l’université’,
ont aussi été rencontrés.

Comme aux autres niveaux d’études, les étudiants
universitaires ne constituent pas un tout homogène
d’une université à l’autre, d’une faculté à l’autre, d’un
«module» à l’autre. Par ailleurs, ils semblent se rejoin
dre en ce qui concerne nombre d’attitudes et d’atten
tes personnelles. En tout eus, ils se ressemblent tous
en ce qu’ils veulent une formation de calibre vraiment
universitaire, ce qu’ils ne sont pas tous certains
d’obtenir.

4.1 Des choix difficiles et engageants

Les étudiants universitaires n’échappent pas à la
problématique retracée antérieurement, soit celle de
l’orientation en regard de l’ouverture du marché du
travail dans le domaine de leurs études. C’est en effet
l’aboutissement ultime de la conviction qu’il faut être
diplômé pour pouvoir travailler. Cette problématique
colore les grands débats de fond tant au niveau de la
formation professionnelle que de la formation intel
lectuelle et personnelle. Ainsi, chez les étudiants, on
note des différences de taille dans leurs attentes selon
qu’ils sont engagés dans un programme qui offre ou
non d’assez hautes perspectives de débouchés sur le
marché du travail.

On aurait pu croire, selon les préjugés communs,
que l’orientation individuelle se caractérisait de plus
en plus par la mise au rancart de ses goûts personnels
pour un meilleur ajustement aux secteurs dits «renta
bles» et que cette tension se révélait néfaste à la moti
vation pour les études poursuivies. On a plutôt cons
taté que la tension est vécue à un autre niveau d’inté
riorisation, ainsi qu’on peut le dégager des observa
tions qui suivent.

Qu’on pense ici à l’opération .Évalualion de l’cnseigncmcnl-. menée
l’Université dc Montréal pur la Fédération des associations étudiantes

du campus de l’Université dc Montréal (FAECUM).

4.1.1 Des choix gagnants

Dans les secteurs étroitement associés au virage
technologique, les étudiants sont persuadés d’avoir
joué les bonnes cartes en ce qui a trait à l’orientation.
Ainsi, en génie électrique, on affirme: «C’est un
domaine très évolué, plein d’avenir pour nous»; en
administration, on a la conviction que s’il y a crise
économique, c’est d’abord aux administrateurs que
revient le rôle de trouver des solutions et qu’il y a
d’autant plus de place pour leurs compétences que les
choses vont mal.

Ce choix de faire des études dans des domaines
sur lesquels comptent les agents de la société pour une
reprise économique liée de près à des technologies
nouvelles est perçu comme un choix gagnant à deux
égards. D’abord, qu’il y ait crise économique ou pas,
il y a une certaine garantie d’emploi dans leur pro
fession. Les étudiants de ces domaines estiment que
les compétences qu’ils sont en train d’acquérir sont
et seront toujours en demande. «De toute façon, ils
vont avoir besoin de nous», entend-on un peu partout
chez ces étudiants. De plus, et c’est là qu’ils estiment
y gagner le plus, ils jugent que leurs apprentissages
sont assurément pertinents du fait que leur domaine
d’études se trouve relié de près à un marché du tra
vail exigeant. Les lois du marché sont fortes pour ces
domaines d’étude et les connaissances à accumuler.
comme les pratiques à exercer, se doivent d’être sans
cesse remises à jour. Ces deux aspects de «l’option
gagnante» dans les études menées par ces étudiants
trouvent un écho dans les stages ou projets de travail
qu’ils réalisent.

Ce type d’orientation gagnante favorise «emblée
L’engagement dans Les études et un investissement de
temps et d’effort assez considérable. Le rapport entre
la motivation et la quasi-certitude d’une ïnsertion au
marché du travail est très clair. Même si le programme
ne correspond pas complètement à la perception qu’on
en avait avant de l’entreprendre, il offre la garantie
d’une préparation assez adéquate et ses règles se jus
tifient presque d’elles-mêmes. A condition, bien sûr,
d’être capable de le suivre jusqu’au bout.

À cet égard, deux phénomènes particuliers jouent
un puissant rôle de sélection: d’une part, le contin
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gentement tic certains programmes et, d’autre part,
le découragement de certains individus en cours de
route, lors de la première année surtout. Ce double
jeu est accepté de prime abord par les heureux élus
et les tenaces.

Du contingentement, les étudiants affirment qu’il
est justifié par les exigences élevées des programmes
visés. «Rendu ici (en génie), un samedi, un diman
che ou un lundi, tu sais, je ne vois pas tellement la
différence: je Irouve qu’on travaille beaucoup. L’assi
milation, ça se fait bien, maïs je trouve que c’est plus
ardu. Tu «chauffes>’: il faut que tu aies les reins soli
des parce que tout le monde est dans la moyenne
h au t e . »

Ces étudiants ont soulïgné que les possibilités
d’accueil de l’université sont souvent limitées par des
contraintes d’ordre budgétaire: les places de labora
toire sont toutes occupées et l’institution dit ne pas
avoir les moyens d’en développer de nouvelles. Ceux
qui ont réussi à accéder à l’université par ces créneaux
de choix semblent donc se percevoir comme des pri
vilégiés, niais ils sont conscicnts que, pour conserver
ces privilèges, ils doivent de haute lutte se maintenir
dans la course.

Par ailleurs, là où la pression du contingentement
ne s’exerce pas comme telle, c’est l’élimination au
cours de la première année surtout qui s’effectue. On
aurait pu s’attendre à ce qu’elle soit jugée très sévè
rement par les étudiants mais selon les témoignages
recueillis, tel n’est pas le cas. «Lu première année,
ce n’est pas nous démoraliser que de nous faire com
prendre dans sa globalité ce dans quoi nous nous
embarquons. C’est un défi. Si tu ne veux pas ou ne
peux pas le relever, c’est normal de partir.» (Service
Social). Tout au plus s’inquiète-t-on du sort dc ceux
qui panent. «Beaucoup trop de monde entre ici (Admi
nistration); en deux ans, c’est plus de la moitié des
étudiants qui quittent. 11 y a des réorientations,
«accord, mais d’autres décrochent et grossissent les
rangs des chômeurs.»

Quant à ceux qui restent, ils ne sont pas tous satis
faits de leur formation universitaire, mais ils se disent
convaincus d’y trouver assez de profit personnel pour
persister dans leur effort et décrocher le diplôme.

4,1.2 Les choix plus risqués

Les étudiants inscrits à des programmes qui offrent
moins de chances de s’intégrer au marché du travail
par des voies officielles peuvent être regroupés en deux
grands ensembles, selon les perceptions qu’ils ont de
leur formation universitaire.

Les premiers affirment se voir offrir une forma
tion somme toute trop théorique, les préparant très peu
professionnellement à exécuter des tâches appropriées.
A leurs yeux, / ‘obtention du diplôme joue dans le sens

de la vnfirnza ion nu,u,nale d ‘unefonnalité, hie,, plus
que d’une emnpétence. «Moi, je ne vois pas l’em
ployeur qui va m’embaucher!» (Sciences politiques).
La distance qui s’installe entre leurs attentes insatis
faites et le curriculum offert par l’université leur l’ait
éprouver le sentiment d’une immense vacuité. C’est
l’ennui qui colore le temps passé à l’université, le sen
timent de ne pas en avoir pour son argent, d’être entiè
renient soumis à un processus non pertinent de
préparation.

Le deuxième ensemble perçoit au contraire que
l’université a choisi de les fbrmcr «autrement’, les pré
parant davantage à créer leurs emplois qu’à les cher
cher. Ils envisagent, au coeur même de leur chemi
nement universitaire, de relever autrement les défis
d’une protéssion qui semble stagner au niveau de
l’emploi.

‘Moi, quel que soit l’emploi que j’aurai ou que
je mc créerai, ça va être dans l’optique d’un tra
vailleur social. Je ne serai peut-être pas dans une
boîte. maisje vais m’impliquer etje vais être fier
dc ça. (..,) Se connaitre soi-même, c’est inhérent
à notre formation.»

Ils sentent qu’ils ont une marge de manoeuvre et
un espace adéquat pour critiquer, au fur et à mesure.
ce qu’ils s’approprient comme lbrmation. Cependant.
dans un cas comme dans l’autre, la nature des atten
tes et des projets individuels semble faire toute la dil
férence dans la motivation. On pourrait les classer en
trois grands types.

On retrouve d’abord les étudiants qui vont cher
cher à l’université une formation passe-partout, dyna
mique et enrichissante (particulièrement dans le sec
teur des sciences humaines), greffée à la formation
dite «professionnelle». Ceux-là ont la conviction qu’ils
devront créer de toutes pièces leurs emplois futurs.
Ils attendent de l’université qu’elle les rende capables
dc se gérer eux-mêmes: «autonome par rapport à ce
que je veux faire, responsable par rapport aux objec
tifs que je veux atteindre». Ce sont les mêmes qui affir
ment que, «quand l’apprentissage n’est qu’intellectuel.
c’est toute la formation qui est diminuée. Il y a une
perte incroyable. C’est route la personne qui doit être
en fonnat ion. » Pour ces mêmes étudiants, le type
d’emploi à la fin de leurs études revêt peu d’impor
tance, «parce que c’est la formation qui compte... que
l’on soit balayeur ou gérant de caisse populaire; c’est
la perspective avec laquelle on travaillera qui importe».

On peut ensuite identifier ceux qui croient que les
principaux atouts pour «tirer leur épingle du jeu» repo
sent dans leur personnalité. Même si la profession est
saturée, ceux-là travaillent avec la conviction que en
étant les meilleurs, ils finiront bien par percer. Leurs
attentes par rapport à l’université sont diversifiées: soit
qu’ils essaient d’être performants dans les chemitie
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ments d’études prescrits. soit qu’ils cherchent, en
parallèle aux cours établis, un ‘approfondissement per
sonnel par des lectures, des expériences. etc. Ils dénon
ceni souvent la non-pertinence de certains enseigne
ments. mais ils disent compenser individuellement les
lacunes qu’ils décèlent. Ils restent persuadés «de ne
pas Unir balayeurs grâce à leurs capacités personnel
les» et ‘(parce qu’ils sont les meilleurs».

Finalement, tin certain nombre d’étudiants per
çoivent leur avenir comme une porte tèmiée. Ils disent
d’eux-mêmes qu’ils sont une génération sacrifiée».
Ils sentent qu’ils seront exclus de la société. qu’ils y
vivoteront par des métiers sans aucun ‘apport avec leur
toriliation. Ils attendent assez passivement une place
dans la société,

«Je pourrai laver des planchers niais je pouvais
le faire au secondaire, C’est dur d’avoir une moti
vation d’aller à l’école, Ce n’est pas valorisé socia
lement, ce n’est pas un investissement rentable,
Mais tant qu’à être chômeuse, j’aime mieux être
instruite,» (Sciences politiques).

Ils désespèrent devant l’absence de perspectives;
aussi avouent-ils l’réquenter l’université à la recher
che d’une culture personnelle. Comme aucune porte
ne leur semble ouverte, cela peut les justifier, à
l’extrême. de «faire un bac très dilué», Ils confessent
leur dil’liculté à saisir en quoi leur lbrmation peut être
rentable tant du point de vue social que du point de
vue économique. Ils se consolent en pensant qu’ils
auront au moins» le plaïsir d’être instruits dans leurs
temps libres-fl, Ils semblent persuadés de ne jamais pou
voir occuper un emploi du même type que celui pour
lequel ils étudient. Les plus hardis se disent que le
temps joue pour eux. «Tous les sociologues des années
soixante finiront bien par prendre leur retraite un
jour... ce sera alors notre tour.» En attendant ce jour,
ils se perçoivent comme des marginaux en errance,
sauf dans leur temps de loisirs,

4,2 La préparation aLix études
universitaires

Les principales observations recueillies au sujet
de la préparation à l’université concernent, non pas
l’actuel ordre secondaire ou collégial, mais celui d’il

a quelques années, puisqu’un bon nombre de nos
interlocuteurs sont en deuxième ou troisième année
universitaire. Cependant. il est peut-être utile de rap
porter les jugements que ces jeunes adultes portent sur
ce qui parait être des préalables indispensables.

Globalement, les propos recueillis pourraient per
mettre d’établir un taux moyen de satislhetion, mais
les écarts aisément perceptibles sont trop importants
pour qu’on les laisse dans l’ombre.

D’un côté, des étudiants se disent bien préparés
tant au point de vue des contenus notionnels que des

méthodes de travail; ils ont suivi la démarche des préa
lables traditionnels en regard du programme choisi.
Très souvent, ils étaient déjà orientés et motivés quand
ils sont entrés au cégep: ils y ont confirmé leurs goûts
et leurs choix et estiment y avoir travaillé sérieuse
ment, C’est vrai en particulier pour les étudiants qui
sont passés par les sciences exactes.

«J’ai lait mon cégep ici, à... en sciences pures.
Pour ce qui est de la charge de travail, moi, j” ai
trouvé qu’il y avait une grande transition en com
paraison avec ce qu’on Faisait au secondaire: il
fallait s’y mettre pas mal. Puis. à l’entrée à l’uni
versité, j’étais un peu comme tout le monde ici,
assez fort en maths; les cours de sciences pures,
ça nous aidait pour les cours de tronc commun
à l’université.» (Etudiant de troisième année).

«Moi, je suis allée au cégep de... Il m’arrive de
comparer ma formation avec celle de ceux avec
qui j’étudie. Par exemple, à l’université, on a eu
un cours de méthodologie, et je me suis rendu
compte que les autres ne connaissaient vraiment
pas ça. Tandis que moi, au cégep où j’étais, je
devais toujours remettre mes travaux dans un
mat spécial; il fallait avoir des citations, une bihlio
grahie qui contenait au moins cinq livres, une
recherche vraiment structurée avec une introduc
tion, une conclusion et tout ça. Ils insistaient là—
dessus. parlhis jusqu’à 40 % des points. Si tu avais
un centimètre de moins ou de plus, tu perdais des
points. Ici, à l’université, c’est le cours de métho
dologie. il y a des gens qui demandent: «C’est
quoi. ça. une bibliographie’?» Ils sont tout surpris
des choses comme des citations. «Ah! on n’a pas
le droit d’écrire quelque chose qui vient d’un livre
sans rien marquer’?» Pour moi, c’est vraiment
aberrant!» (Etudiante de première année).

Ces témoignages soulignent bien les points
majeurs d’une préparation estimée minimale par les
étudiants universitaires.

Mais d’autres étudiants ont emprunté une voie
moins traditionnelle; ils se sont d’abord donné une for
mation de technique puis, à l’aide de quelques cours
préalables. se sont inscrits à l’université. Ils peuvent
se sentir légèrement dépaysés par l’insistance mise sur
l’aspect théorique des cours ou éprouver quelquefois
de la difficulté à s’ajuster au rythme des cours. Mais,
règle générale, ils sont assez satisfaits de leur prépa
ration et. a posteriori, du choix qu’ils ont fait de pour
suivre leurs études. Ils se llicitent surtout de saisir
la portée pratique des apprentissages théoriques plus
aisément que les autres étudiants,

À l’opposé. des étudiants s’estiment frustrés à bien
des égards. Ils déplorent les lacunes de leur hwma
tion de base et avouent s’empêtrer encore dans des
problèmes d’orthographe et de grammaire, mais aussi
d’organisation du langage et de la pensée.
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«La qualité du Français, c’est important. Le fran
çais. c’est l’instrument numéro un. Nous avons
été des cobayes. Moi, j’ai réussi à passer du pri
maire au secondaire, usqu’au cégep. alors que
je ne savais même pas écrire. Au niveau cégep,
c’est un prof qui m’a fait prendre conscience de
ça. C’est épouvantable, je Faisais trois fautes dans
le même mot, pas de syntaxe, rien. J’ai encore
de la difficulté.» (Ewdiante de première année).

«Encore maintenant, on fait des erreurs d’ortho
graphe, de syntaxe et de logique. Il Faut que tu
connaisses bien ta logique, mais ta grammaire
aussi, pour que ton idée soit énoncée clairement.
Bien écrire aide à bien exprimer ton idée: c’est
important parce que nous avons sans cesse à le
Faire. En sciences humaines, c’est un outil de tra
vail fondamental. On croit s’exprimer mieux ora
lement. mais c’est un mythe.» (Etudiant de troi
sième année).

Ils jugent leur Formation générale étriquée et par
cellaire; à preuve, ils avouent mal maîtriser des outils
de hase comme la lecture et devoir s’initier, enfin,
à des méthodes de travail intellectuel.

Plusieurs perçoivent qu’ils ont perdu un temps pré
cieux à essayer de s’orienter à l’aveuglette, le système
ne leur ayant pas permis de se tester, d’éprouver leurs
goûts et leurs capacités. «Si l’exploration avait été plus
large au secondaire, nous serions plus polyvalents. On
nous spécialise trop tôt: au lieu de nous avoir ouvert
des portes, on nous les a fermées.» (Etudiante de pre
mière année).

Quand ces étudiants ont cheminé en sciences
humaines plutôt qu’en sciences exactes, ils ont, après
coup, le sentiment que l’école a été moins exigeante
pour eux, et cela au secondaire comme au collégial.
Ils se sentent parvenus aux études universitaires sans
méthode ni rigueur.

«Très souvent, les proFesseurs se limitent à des
cours d’introduction. Malheureusement, s’ils
poussent en profondeur. ils nous perdent, car nous
n’avons pas de formation de base à quoi raccro
cher ça.» (Etudiant en sciences humaines).

Ils auraient bien pu. comme beaucoup d’autres,
choisir le cheminement des sciences exactes, «quitte
à débouler ensuite», selon leurs propres mots. Mais
ils ne croyaient pas alors, pas plus que maintenant,
que ce genre de cheminement les auraient mieux pré
parés à entreprendre des études universitaires en scien
ces humaines. Ils ont l’impression que, à cause des
débouchés, on favorise trop les sciences pures comme
cheminement. Selon leurs dires, l’exigence a autant
de place dans un cheminement de sciences humaines
que dans celui des sciences exactes; et la hiérarchisa
tion de ces deux cheminements ne devrait pas exister
de Façon aussi marquante.

«Les parents, face à ça, sont insécures pour l’ave
nir de leurs enfants. Souvent, on est poussé à aller
vers des endroits pour lesquels on n’a pas d’apti
tudes. L..) Par ailleurs, à l’université, situas fait
tes sciences pures au cégep, tu peux rentrer dans
n’importe quelle faculté de sciences humaines.
Mais si tu as fait tes sciences humaines, même
situ es très Forte, tu ne peux pas «monter» en scien
ces pures. Quelqu’un qui u Ihit route sa physique
et sa chimie au cégep, je ne vois pas comment il
serait bien préparé à venir en sciences politiques
ou n’importe où ailleurs en sciences humaines.
Mais la mentalité, c’est que les gens de sciences
humaines ne font rien (Etudiante de première
année).

Le malaise est donc proFond dans les Facultés de
sciences humaines, où l’on se sent étiqueté comme «les
moins brillants» et où l’on a l’impression d’être les
parents pauvres de la formation universitaire. Cette
situation n’est pas sans influencer la motivation des
étudiants de sciences humaines, comme on l’a déjà
souligné plus haut. Par ailleurs, les jeunes universi
taires semblent attendre beaucoup plus de leur forma’
tion en sciences humaines que ce qu’ils en reçoivent.
«J’imagine que c’est au deuxième cycle que les véri
tables études (universitaires) commencent, déclarait
un étudiant du premier cycle en sciences humaines,
déçu de ne pas les entreprendre dès maintenant. La
motivation de ces étudiants pour des études sérieuses
et solides est grande et luniversité ne doit pas redou
ter de relever le défi d’amener ces étudiants à se voir
capables de jouer des rôles de premier plan dans la
société, justement à cause des compétences indénia
bles qu’ils auront acquises à l’université,

4.3 L’irremplaçable dynamique
pédagogique

Encore ici, il y a lieu de nuancer les perceptions
recueillies chez les étudiants. Mais on peut d’emblée
identifier un dénominateur commun, perçu par tous
comme une condition préalable à un enseignement de
qualité: il s’agit de la dynamique pédagogique comme
telle.

4.3.1 L ‘apprentissage en interaction

Si le proFesseur est d’abord et avant tout «péda
gogue>’ c’est-à-dire animateur, communicateur, on
constate que l’apprentissage pour l’étudiant devient
un processus stimulant en soi. L’étudiant est alors placé
en <‘situation d’intérêt», même s’il reconnaît avoir, à
l’université, une large part de responsabilité par rap’
port à l’ensemble de son programme, Quelques témoi
gnages très révélateurs, entendus dans diverses uni
versités, méritent d’être cités ici.

«Moi,je pense qu’il y a des professeurs très inté
ressés à leur matière et qui veulent qu’elle passe.
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Le problème, je ne le vois pas là; si le professeur
est centré sur son «show>’ à donner, il peut être
bien intentionné. Mais c’est nous qui sommes en
formation. Alors le bon prof tient à savoir où nous
en sommes rendus: ce n’est pas son «show» qui
importe comme de savoir où nous en sommes. Il
ne tient pas à nous emplir.»

«Le professeur était centré sur nous, privilégiait
l’étudiant plutôt que sa matière, même si sa
matière, elle y croyait. Mais justement, en nous
privilégiant, elle privilégiait notre développement.
Elle privilégiait une relation d’égal à égal. Sans
jouer à la mère.»

«Il ne faut pas croire qu’on se satisferait d’un cours
vidéo. Quand on veut apprendre l’essentiel, c’est
autant l’interaction entre le professeur et nous et
l’interaction entre nous et les autres étudiants que
le choix de la matière comme telle. Il y a une con
frontation des idées qui se fait dans une classe et
qui ne pourrait pas se faire juste en écoutant un
vidéo.»

Cette composante de la communication pédago
gique s’avère donc tout aussi importante à l’univer
sité qu’ailleurs, mais les propos des étudiants mettent
en lumière le dilemme auquel semble confrontée l’uni
versité: le précaire équilibre entre l’enseignement et
la recherche.

4.3.2 De solides bases théoriques

S’il se dégage que l’axe central de la pédagogie
s’articule autour de la communication qui s’établit
entre les professeurs et leurs étudiants, à quoi ceux-
ci reconnaissent-ils la qualité des apprentissages qu’ils
effectuent à l’université?

Cette qualité, ils la mesurent d’abord à même la
solidité des bases théoriques qui sont fournies par les
enseignements officiels. Tous les étudiants interrogés
s’entendent pour affirmer que, de tous les niveaux
d’enseignement, l’université reste le lieu privilégié
pour des apprentissages de type théorique.

«Même si. en comptabilité, par exemple, on se
rend compte qu’on n’applique que le tiers de la
théorie, il faut connaître la théorie au maximum
pour se débrouiller.»

Des étudiants de génie exprimaient le même mes
sage. Quant à ceux de sciences humaines, ce propos
résume bien une conviction semblable.

«Une formation, on l’a pour trente ans et, au
rythme où changent les choses aujourd’hui, je
pense qu’il faut absolument, dans l’apprentissage,
avoir développé une capacité d’adaptation au chan
gement dans notre domaine de formation. C’est
pour ça que j’émets une réserve quant à une for
mation universitaire qui favoriserait uniquement

le côté ‘<pratique». La tendance actuelle est de
croire que plus on aura une Formation pratique spé
cialisée pour la demande actuelle, plus on aura
des chances de trouver un emploi... D’accord.
l’emploi tu vas l’avoir. Mais pour trois ans peut—
être. Après. tout va être à refaire parce que tout
va être bouleversé. C’est la même chose dans tous
les domaines, que ce soit en sciences, en techno
logie ou en sciences sociales. Le l’acteur ‘recher
che», le côté «théorique», je pense qu’il est bon
en ce sens qu’il te permet de te dépasser. de voir
de l’avant.»

En général, les universitaires perçoivent positi
veinent une préparation théorique aussi vaste et appro
t’ondie que possible. Ils ont surmonté le stéréotype de
l’appréhension de la théorie.

4.3.3 Un apprentissage intégré

Mais, si elle demeure abstraite, cette théorie peut
rapidement faire écran aux apprentissages significatifs.

«Notre formation, ce qu’ils appellent une forma
tion professionnelle à l’université, c’est un amas
d’informations qu’on nous donne et qu’on n’intè
gre pas. Chaque professeur a sa spécialité, mais
personne n’a comme mandat, à un moment donné,
d’intégrer tout ça ou d’aider l’étudiant à intégrer
tout ça pour se former lui-même au niveau pro
fessionnel, que ce soit une intégration pratique et
théorique. Et c’est pour ça qu’à un moment donné
j’étais tellement déçue.

«Ça fait cinq ans que je suis à l’université. Etj’ai
passé un an à «désapprendre» un paquet de trucs
qu’on m’avait dits sur la façon d’agir avec des per
sonnes. Que ce soit au niveau de la communica
tion ou des relations avec les personnes, ce qu’on
m’avait donné, c’était bien théorique. Mais c’est
plus que ça, être en relation avec du monde. Ça
implique tellement de choses, par exemple, un côté
intuitif qu’on n’a jamais vu à l’université,

«Peut-être que, si on donnait plus d’importance
à la «formation», tant professionnelle et person
nelle qu’intellectuelle, il y aurait des échanges qui
se feraient en groupe où on pourrait trouver des
contenus moins théoriques et moins intellectuels,
mais qui donnent cette formation qu’on attend et
qu’on est en droit de recevoir aussi. Ce qui va don
ner un emploi, aujourd’hui, c’est notre capacité
de communiquer, de se débrouiller, d’être auto
nome.»

Cette position d’une diplômée de maîtrise est
représentative de la perception des étudiants pour qui
l’accent sur les apprentissages théoriques a toute sa
place dans les études universitaires à la condition que
ces apprentissages soient intégrés. C’est à la lumière
d’exercices et de pratiques qu’ils vérifient si ces



62

apprentissages sont intégrés ou pas. Dans cette pers
pective, il devient facile de saisir la portée de l’inté
rêt que les étudiants accordent aussi à une certaine
approche pratique des études. Les stages. par exem
ple, ont valeur d’examen, le seul, parmi tous les exa
mens, capable de vérifier l’intégration de leurs
apprentissages.

42.4 Des compétences mesurées sur
le terrain

En conséquence de l’importance relative donnée
au côté «pratique» des études, les étudiants estiment
que la rigueur dc l’apprentissage doit s’éprouver dans
leur capacité d’application. Si l’université se soucie
d’aménager des stages, l’étudiant va y chercher, non
seulement la consolidation de ses intérêts, mais aussi
la confirmation de ses connaissances dans l’applica
tion qu’il en fait. Le même phénomène joue quand
l’université appuie par des ressources physiques et
humaines des expériences de gestion et de services
diversifiées. La qualité des apprentissages se mesure
donc aussi au sentiment de compétence, au savoir-faire
que l’on manifeste graduellement. Ici encore, les
témoignages des étudiants sont éloquents.

«Un des avantages de l’université, c’est le stage,
pour les concentrations où il y a un stage. Moi,
j’ai fait un stage et j’y ai beaucoup appris parce
que j’avais à appliquer là ce quej’ai vu dans les
cours.» (Traduction).

«Les stages, il pourrait y en avoir plus, parce que
c’est passer de la théorie à la pratique. Dans les
cours de pédagogie. ils expliquent la théorie. Mais,
bien souvent, les professeurs n’appliquent même
pas à leurs propres cours tes principes qu’ils ensei
gnent. C’est frustrant aussi d’avoir affaire à des
théoriciens qui ne connaissent pas le milieu dont
ils parlent parce que ça Ihit dix ou quinze ans qu’ils
n’y ont pas mis les pieds. C’est donc à toi d’aller
voir comment il faut faire ça.» (Etudiante de
deuxième année).

«Les stages, ça réveille. Quand tu arrives à l’uni
versité, tu n’es pas très vieux. Avec ton premier
stage, tu tombes dans un milieu de professionnels.
Non, ils ne te feront pas de cadeau; ce n’est pas
nécessairement hostile, mais il faut être aux
aguets.>’

«Moi, ça m’a surpris en tout cas de tomber dans
le monde des adultes. Parce que tes premières ses-

sions d’université, tu les passes avec ton groupe,
des gens dc ton âge. Tandis que, lorsque tu arri
ves en stage la première fois, tu as à te «commet
tre», à donner tin produit. Aujourd’hui, je regarde
ça etje persiste à croire que ç’a été très hénéfi
que. Une chance que ça s ‘est produit! Ça devrait
se produire pour tous les étudiants à un moment
donné. Yessaie de songer à ce que ce serait comme
différence dans ma Formation sije ii ‘niais pas ta ii

de stages. CL’ serait très (lifférelir: pas juste au

niveau des c’opuuiissaIice.v, niais (UI ni cait de / ‘mii—
riait’, (le / ‘anibitioti, (le I ‘expérience.

Dans une faculté d’administration, les étudiants
parlent aussi dans le même sens de leur expérience
de «clubs».

«Moi, l’expérience la plus satisfaisante dans ma
formation, elle est de nature parascolaire. Ce sont
nos clubs. C’est aussi enrichissant qu’un cours.
Certains prolets peuvent déboucher directement
sur des entreprises, parallèlement à un cours. Des
ressources physiques et de l’appareillage ont été
alloués par l’université; c’était d’autant plus acces
sible que nous n’étions pas si nombreux que ça.
Ça encourage ceux qui veulent foncer. Ce n’est
pas tant l’encadrement que la somme de ce que
les individus y apportent qui fait la force et l’enri
chissement du projet. On nier en pratique la ihéo
rie, tuais nos erreurs ne sont pas coûteuses! On
doit Faire des compromis par rapport à l’applica
tion «pure» de la théorie. La motivation nous fait
nous impliquer: nous tillons chercher de I ‘infor—
mation dans la théorie que uiaus avons vue nitré—
rieurement, mais ça nous pousse à faire des cho
ses par nous—mêmes et à aller consulter nos
professeurs.»

Aux yeux de plusieurs interlocuteurs rencontrés,
la voie que tracent les centres étudiants de services
communautaires (CESC) est la plus prometteuse en
regard des attentes de «concrétisation» des études
universitaires2.

«D’après moi, c’est une expérience incommensu
rable d’intégration de l’apprentissage et de créa
tion de choses nouvelles. On met ça de l’avant,
parce que la priorité, dans nos associations, c’est
la pédagogie. Mais ce n’est pas encore assez
reconnu.»

2 Pour plus dinformation sur les mrxialilés d’action de ces centres, con.
suller la communication du Regroupement des assiations étudian
tes I,njversjlaircs du Quétc (RAFU): ‘Le rôle des étudiants dans la
mission douvenure aux coltectivilés». présentée dans te cadre du 52>
congrès dc I’ACrAS, les 9’lO-l t mai 1984 à l’université Lavai. Pour
te hSnétiee du lecteur, ces projets sont créditabies et sont souvent super
visés par des enseignants.
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‘Quand on a démarré le Centre, il y a trois ans.
nous avions trois projets: aujourd’hui, nous en
sommes à une soixantaine. Les étudiants le con
naissent de plus en plus. Ils veulent des projets
d’implication dans le milieu. C’est là où l’on se
rend compte que nous avons rejoint le monde; on
a touché des aliaires qui intéressaient le monde
( .

«Lentement niais sûrement, on a réussi à intéurer
les prolesseurs à notre démarche, même si au
départ il y avait des départements qui étaient car
rément contre: ils commencent tranquillement à
participer à ce qu’on l’ait et û nous envoyer des
é t u di an t s. »

Il y a de ces centres dans quatre universités•. Mont
réaI, Lavai, HulI et Rouyn. Actuellement, environ cent
cinquante projets sont en cours. Ces projets s’adres
sent la plupart du temps à des organismes populaires
sans but lucratiF.

Sur le plan pédagogique, ces projets engendrent
de nouvelles relations entre étudiants, professeurs et
agents socio—économiques. ils poussent â / ‘adapunloit
des pi’oç’i’ iiiii?it’s L’! des iiit’îhti les. ils /)t’iiilt’ttLiil t)

/ etiitiittijt tic déi ‘elopper von poletin ci t’i’éaii’ttr toit!
en .vitse a,it chez lui mie eoniiai vsa,ic’e de son nu heu;
les étudiants observent, d’autre part. que t’es dénia,’
Hies entraînent leurs pro/e.s semas ii se illOjiiS deunhe,’
tics réahtév so ‘laies. Quant à l’évaluation, elle se lait
conjointement et engage l’étudiant. Ce qui est visé.
dans l’ensemble, c’est autant la chance d’apprendre
plus concrètement que le service à la collectivité
comme tel.

À l’inverse, il apparaît que, si les étudiants trou
vent peu ou pas d’applications Formelles à insérer dans
leur cheminement universitaire, ils sont profondément
insatisfaits de leurs apprentissages.

«Même avec tes connaissances de hase, situ n’es
pas capable de synthétiser les connaissances essen
tielles quand tu es devant un travail pnttique ou
une application bien particulière, tu es mal pris.
On n’a pas eu de cours qui vont dans ce sens. On
ne voit pas’l’ interconnection» d’une hase de con
naissances à l’attire. On suit qu’il yen a, mais on
ne nous les t’ait pas voir. Quand on vu arriver sur
le marché du travail et qu’on va se retrouver
devant un problème. je ne suis pas certain qu’on
va pouvoir ftiire le lien entre le paquet de petites
hases pour résoudre un problème.» (Etudiant de
troisième).

Dans certains cas, on rapporTe que l’exécution des
travaux de laboratoire consiste à appliquer des recet
tes l’ournics par le proi’esseur. Cette démarche «sans
risques», à leurs yeux, ne leur enseigne pas grand-
chose; ces étudiants estiment qu’elle ne Fait pas suffi
samment appel à leur créativité, à leur sens critique

et à leurs besoins de se mesurer à des défis un peu
plus consistants ou réalistes. A des études de cas Four
nies par leurs professeurs d’administration, beaucoup
d’étudiants prétZrent. par exemple. tics c’ilutiqites de
(yuMuhatioii où ictus i’e.vptnisahihtés saur plus giaum—
de.v et les ajitstenient.v a la réahu, plus /ondcuueuita—
leineni erigeants. Mais on mentionne que l’université
a quelqueFois tendance à décourager les démarches
d’audacieux profisseurs ou chargés de cours qui
s’orienteraient vers plus de pragmatisme.

«Dans les travaux de groupe et les simulations,
tu appliques les recettes que le professeur te donne:
ça donne un heau gâteau. niais tu n’as rien appris
parce que tu ne t’es pas débrouillé seul. Ça n’a
pas été un vrai test personnel. Ça ne provoque pas
l’initiative.» (Etudiant de deuxième année).

«li y a encore des cours où c’est tellement théori
que! Moi, ça nie pèse. Ce n’est pas tant de la
grosse théorie que je viens chercher à l’univer
sité que la possibilité de t’aire des travaux et des
projets avec des professseurs, avec d’autres étu
diants. De ces cours exclusivement théoriques.
‘‘estinie avoir retenu dix pour cent de la matière.
sans plus!» (Etudianle de deuxième année).

Certains individus peuvent hien essayer de coin-
penser par eux-mêmes au moyen de lectures, de tra
vaux pratiques, d’expériences tout à t’ait parallèles.
ils éprouvent fortement la sensation que le diplôme
devient pure formalité. simple passeport.

3.3.5 La fonction essentie!le
d’enseignement

Au dire des étudiants, la pédagogie est à la source
même de l’apprentissage. comme son inspiration, s’a
Force structurante. Même s’ils se perçoivent comme
les premiers responsables de la valeur de leurs étu
des. ils attrihuent une grande part de l’intérêt de leur
cheminement universitaire à la qualité de leur dépar
tement, de leurs professeurs et de leurs cours.

Force est de constater que l’enseignement perçu
comme consistant, dynamique et étoffé est celui de
bons pédagogues. A cet égard, les principales obser
vations sont relativement faciles à cerner et assez com
munes à tous les étudiants. Ils attendent de leurs pro
flsseurs qu’ils communiquent avec entrain et vivacité
à lintérieur de leurs cours, qu’ils se soucient d’être
audibles, qu’ils cherchent à mettre en relief des appli
cations ou des exemples dans la présentation de la
matière.

‘La manière de présenter un cours, c’est ce qui
va faire que l’étudiant soit intéressé ou pas. C’est
vers cela qu’il faudrait orienter l’éducation et les
proli2sseurs. II ne faut pas que le professeur se con
tente de «lancer» ses connaissances, car, au Fond,
l’éducation est un produit, et il Faudrait se sou—
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cier un peu plus de la mise en marché du produit.
Nous avons des professeurs que nous trouvons
plus intéressants que d’autres: pourquoi? parce
qu’ils sont des vendeurs-nés, ils sont des péda
gogues naturels (Etudiant de troisième année).

«Si le professeur cultive ton intérêt pour telle
matière, s’il le développe. il participe à ta démar
che d’apprentissage parce qu’il a le tour de te ren
dre la chose plus captivante.» (Etudiant de titi

sième année).

Dans plusieurs Facultés, on a parlé du critère de
«visibilité» des professeurs dans le domaine de la
recherche: on dénonce l’attitude de l’université qui leur
semble insister davantage sur le rayonnement externe
de son corps professoral que sur son efficacité péda
gogique. On déplore, en effet, que les professeurs
soient souvent peu disponibles à l’endroit de leurs
étudiants.

«À deux cents dans une salle, tu es limité à une
question. Le professeur nous le dit au début de
l’année: vous avez droit à une question chacun par
cours, pas parjour de cours, mais par session de
cours, Alors, quand tu vois déjà deux mains
levées, tu baisses la tienne.» (Etudiant de première
année),

«Mais ce qui se passe dans la majorité des cours,
ceux que j’ai vus en tout cas, ou ceux dont
j’entends parler, c’est quasiment du type vidéo.
Souvent, le professeur n’a pas tellement le temps
de répondre aux questions dans des classes de 150
personnes. Pour moi, ce n’est pas acceptable des
situations comme ça.» (Etudiant de maîtrise).

«Les cours où j’ai le plus appris. ce sont ceux où
le professeur réussit à nous passer ce quej’appel
lerais l’expérience de sa théorie, l’expérience de
son bagage théorique; ce sont les cours où il y avait
le plus faible taux «absence. Les étudiants étaient
intéressés parce que c’était quelque chose d’inté
gré qui se passait.» (Etudiant dc ntaitrise).

Cependant. presque partout, on semble trouver ce
souci d’une animation efficace auprès des étudiants
chez les chargés de cours qui ont à faire leurs preu
ves dans l’enseignement. «Ils sont plus animés et plus
stimulants», affirme-t-on en première année. Ailleurs,
on dit d’eux qu’ils sont plus souvent concrets, qu’ils
savent poser clairement leurs exigences. D’une façon
assez généralisée, on perçoit comme un danger d’ordre
pédagogique le fait d’acquérir sa permanence de pro
fesseur: «Ltne fois qu’ils ont les deux pieds dans le
ciment, ils ne bougent plus». nous lancent des étudiants
de deuxième.

Dans une autre faculté, une étudiante juge sévè
rement sa session:

«Moi je vis une session qui n’est pas très sérieuse;
pour tous les cours que j’’ ai, à l’exception d’un

seul, c’est la Ibire totale. Les professeurs vien
nent rarement donner leurs cours. Un prof peut
nous annoncer une semaine à l’avance que
l’exposé qu’on était supposé faire dans trois semai
nes aura lieu la semaine prochaine. C’est plein de
trucs du genre: c’est super mal organisé. Puis, ça
s’adonne que ce sont des prol’esseurs qui font pas
mal d’autres choses que l’enseignement. Pour les
professeurs, on dirait que ce n’est pas valorisant
d’enseigner au premier cycle. Ils sont au-dessus
de ça et c’est une perte de temps de venir donner
deux heures de cours. Deux heures.., je suis géné
reuse! Sans plan de cours, sans structure à l’inté
rieur du cours, c’est une vraie perte de temps à
leurs yeux de s’astreindre à ça. Mais nous payons
le même prix que les étudiants d’autres facultés...»
(Eludiante de première année).

Les étudiants expriment le désir unanime que
l’université soit davantage soucieuse de pédagogie. On
veut qu’elle supervise énergiquement la planification
des cours, à partir des syllabus de cours jusqu’aux
choix des méthodes d’enseignement et à la présence
réelle de l’enseignant comme animateur. Dans cette
perspective, on souhaite que l’implication des étudiants
soit sollicitée dans les processus d’évaluation des ensci
gnements: par exemple, en ce qui touche la révision
des programmes, la lormulation des objectifs, le choix
des moyens d’enseignement, la qualité de l’enseigne
ment comme tel. Là où s’appliquent des mécanismes
d’évaluation et de cogestion pédagogiques, les étu
diants sont extrêmement satisfaits de faire valoir leurs
points de vue,

«Trop souvent, l’université se préoccupe presque
exclusivement de la dimension de la recherche
dans son évaluation du corps professoral, disent-
ils: à nous de définir nos besoins en ternies péda
gogiques parce que nous sommes les premiers
intéressés.»

4.3.6 Des apprentissages évalués

Les commentaires entendus ont trait principale
ment à la dimension pédagogique du cours, aux con
ditions d’exécution du cours, i?iais aussi aux acjji’jtéç

de contrôle et (1 ‘évaluation des apprentissages. Ce der
nier aspect paraît mériter une attention particulière.

En effet, le besoin d’une évaluation pertinente
s’exprime de façon diversifiée d’une faculté ou d’un
groupe d’étudiants à l’autre. mais les dimensions mises
en relief peuvent trouver écho un peu partout. On fait
ressortir d’abord l’impérieuse nécessité que l’évalua
tion constitue un «feedback» assez immédiat et s’ins
crive véritablement dans le processus d’apprentissage.
plutôt que de consister en simple résultats «externes»,
expédiés à l’étudiant deux ou trois mois après la pro
duction de son travail ou de son examen.
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Dans plusieurs secteurs, on souhaite que l’éva
luation ne se contente pas de mesurer les performan
ces intellectuelles à la seule capacité de mémorisation.
mais rende surtout compte de la compréhension et dc
Fintégration personnelle.

«Les «intra». c’est une vaste opération de «rnemory
dumping»: les résultats qu’on y obtient ne sont pas
nécessairement significatifs de l’apprentissage
qu’on a [ait: c’est à revoir comme méthode.» (Etu
diant de deuxième année).

Les étudiants soulignent aussi que l’évaluation doit
tenir compte de l’ensemble des compétences à déve
lopper dans telle ou telle formation: on dénonce, par
exemple, la survalorisation des habiletés à écrire, car
on pressent l’urgence d’apprendre à maîtriser aussi
des habiletés d’expression orale.

«J’en suis à ma deuxième année d’université et,
dans chacun des cours quej’ai suivis, j’ai été systé
matiquement évalué sur un bout de papier que je
remettais: un rapport, un travail de recherche,
l’analyse d’un article, un examen. C’est le seul
mode d’évaluation auquel j’ai été soumis. On
mobilise tout dans le sens «intellectuel-moteur» qui
fait que le poignet se promène sur lu feuille! Une
évaluation orale, qui obligerait la personne à
s’exprimer, à apprendre justement à situer sa pen
sée rapidement et avec cohérence pour pouvoir
l’exprimer de vive voix, ça, c’est inexistant. J’y
vois une lacune tout à fut sérieuse. Je m’expli
que. D’une part, on est dans l’ère des communi
cations et des média: il I’aut aller dans cette
direction-là pour notre formation. Mais aussi, il
est prouvé que, pour nous, en sciences sociales,
les postes disponibles sur le marché du travail sont
attribués aux gens qui, précisément, savent le
mieux s’exprimer.»

Cette demande rejoint évidemment le souhait de
ceux qui aimeraient se voir évaluer davantage dans
le mode d’expression qu’ils privilégient.

«Personnellement, qu’on me demande de produire
un rapport de vingt pages ou de faire un exposé
de deux heures, la recherche sera probablement
la même. Par contre, je n’ai aucun doute quant
au résultat de l’exposé: ce sera très nettement supé
rieur! J’ai une facilité de parole comme d’autres
ont une facilité d’écriture et une plume remarqua
ble.» (Etudiant de deuxième).

Ces propos sont comme révélateurs d’une certaine
déception à l’égard de la rigidité des traditions d’éva
luation universitaire. Par ailleurs, même si les étudiants
souhaitent une certaine individualisation des proces
sus d’évaluation, ils réclament que l’évaluation ne con
siste pas en simples comptes rendus de lectures per
sonnelles, mais qu’elle ait des liens organiques avec
la progession des cours,

On a souvent évoqué les capacités de l’étudiant
de [aire lui-même une évaluation de ses apprentissa
ges. Lcs étudiants veulent, en général. une évaluation
qui développe leur potentiel critique dans leurs appren
tissages et dans l’élaboration dc leurs productions.

«L’université n’est pas assez exigeante envers les
étudiants. Certains étudiants, heureusement, ont
appris à l’être par eux-mêmes. Mais je pense qu’il
faut faire en sorte que nous soyons exigeants
envers nous-mêmes. Qu’on nous apprenne à être
critiques envers nous-mêmes. Qu’on nous rende
capables de produire des choses. soit, mais aussi
de les évaluer. Nous pourrons être satisfaits par
la suite.» (Etudiant de troisième).

En ce qui concerne la situation d’un même cours
donné dans un département par des professeurs dii
férents, les étudiants voient la nécessité d’une certaine
uniformisation, d’une concertation entre professeurs
pour établir des exigences similaires. Cela semble
devoir se rattacher à leur attente d’évaluations justes
et équitables.

Finalement, on prône une évaluation qui permette
de vérifier et d’appliquer des savoir-faire, au-delà des
savoirs comme tels. Ce besoin est particulièrement
manilste chez les étudiants qui perçoivent que les pes
tes en relation directe avec leur formation se raréfient:
ils ont besoin de tester diverses facettes de leur com
pétence. de se sentir plus polyvalents. Ils voient donc
la nécessité d’une évaluation qui ne se limite pas à un
rôle de sanction, mais qui s’articule à une démarche
de développement pour l’individu.

4.3. 7 Des apprentissages paifois freinés

Selon les étudiants, les cours les plus appréciés
sont ceux où «le proièsseur réussit à faire passer l’inté
gration vécue de la théorie. Quand se greffent, à la
théorie, du vécu, des échanges d’idées et d’expérien
ces, les étudiants vont au cours». En contrepartie, ils
identifient des facteurs qui minent leur motivation et
qui appauvrissent la qualité des apprentissages qu’ils
font à l’université.

D’abord, la situation admise tacitement de la «non-
fréquentation». La limite extrême de l’absurdité réside,
à leurs yeux, dans l’inutilité des cours, de ceux par
exemple auxquels l’étudiant n’est pas tenu d’assister,
soit que le cours équivaille à une relecture d’une publi
cation sans véritable effort d’élargissement sur d’autres
lectures, soit que la présence au cours «empêche de
travailler et d’améliorer son rendement» (dans le cas
où toute l’évaluation porte sur des travaux personnels,
sans grand rapport avec le cours).

«Le système est ainsi fait qu’à l’heure actuelle,
pour bien des cours, c’est être dingue que de se
présenter: si tu ne vas pas aux cours, ça te laisse
plus de temps pour faire tes travaux et tu as alors
de bien meilleures notes. Ça ne sert à rien d’assis-
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ter au cours: ça n’a pas de rapport avec les ha-
vaux exigés.» (Etudiant de première année).

Même si cela paraît Paire l’affaire d’un bon nom
bre d’étudiants, plusieurs trouvent (<épouvantable que
des prolsseurs se prêtent au jeu de la non
fréquentation». A leurs yeux, permettre de lire et de
produire des travaux, sans avoir à fréquenter les cours.
entraine une démobilisation à l’égard de l’utilité des
cours. Cette permissivité court-circuite l’interaction
entre étudiants, perçue comme très léconde dans les
processus d’apprentissage. A la limite, les étudiants
perçoivent cette attitude comme une démission et
comme une brèche ouverte dans la cohérence dti
système d’enseignement. Le seul profit qu’ils en tirent
tient à la démarche solitaire qu’ils adoptent. même s’ils
ont la nette impression de ne pas en avoir pour leur
argent.

Si cette tolérance semble s’installer graduellement.
ils l’attribuent en partie à la gestion universitaire qui
a tendance à surcharger les classes et les aniphithéû
tres. Ce problème a été mentionné par tous les étu
diants rencontrés, niais semble plus aigu dans certai
nes facultés.

«En sciences sociales, on est là pour générer des
revenus à l’université. Ils nous «entassent» à cent
cinquante, deux cents étudiants dans les salles de
cours et ça leur fournit l’argent pour défrayer les
dépenses de facultés plus exigeantes. Ace niveau-
là, les sciences sociales, ce n’est pas tellement bien
vu de la part de la direction de l’université. Nous
autres, nous avons les vieux locaux. Nous soin-
mes dispersés dans quatre ou cinq pavillons pour
nos cours: c’est la course. Nous sommes les réfu
giés palestiniens de l’université. Ça se reflète dans
la vie de la faculté. On ne se connaît pas. Mais
ça me coûte le même prix que les étudiants de
médecine dentaire ou de droit! Heureusement qu’il
y a quelques laboratoires pour remonter la cote
des cours où nous sommes trop nombreux. Mais,
encore-là, nous sommes une vingtaine: comment
veux-tu, à vingt, participer à une discussion appro
fondie dans l’espace d’une heure?» (Etudiante de
première année).

Un autre obstacle à des apprentissages significa
tifs réside dans le style de certains professeurs. Plu
sieurs étudiants ont le sentiment de perdre leur temps
avec ceux qu’ils qualifient de «conférenciers décro
chés», (‘qui planent dans leur théorie, qui ne s’ajus
lent pas aux attentes des étudiants’), qu’on sent «bla
sés de donner leurs cours» ou «peu disposés à venir
donner des cours au premier cycle, alors qu’ils sont
docteurs superspécialistes dans telle matière.»

«Pour avoir l’attention des étudiants, la manière
de donner un cours compte beaucoup. Il faut qtie
le professeur ait à coeur que les étudiants com
prennent. Il y a des professeurs qui sont «sur le

pilote automatique»; ils peuvent se contenter de
te lire le livre qu’ils ont écrit ou de te donner le
même vieux cours depuis x années. Ils ne sont
même plus intéressés par leur matière.» (Etudiant
de deuxième année).

Une autre frustration est mentionnée par quelques
personnes rencontrées: elle concerne l’esprit de com
pétition entre étudiants. On estime qu’il pousse. entre
autres. au sabotage des ressources documentaires, ce
qui entraine de graves problèmes dc ressources pour
le travail. A titre d’exemple. on parle de vol ou dc
déplacement intentionnel de volutnes et d’ouvrages de
références, à la bibliothèque. On replace ce problème
dans le contexte de l’élimination qui doit s’effectuer
dans certaines facultés: quelle est son ampleur. on ne
le sait pas au juste, mais on perçoit que cette «délin
quance» va s’accentuant et on l’attribue à la compéti
tion qui joue sur le marché du travail et. par ricochet.
à l’université.

Enfin, de troublants aveux de passivité ont été
recueillis: on s’organise pour consommer les «pro
duits» les plus faciles et passer le temps sans trop se
forcer. Mais c’est toujours dans le contexte où des étu
diants désespèrent de trouver un emploi dans leur
champ de formation et qu’ils ne saisissent plus la
nécessité dc s’engager dans leurs apprentissages.

4.4 Messages et attentes

Si l’opinion populaire stigmatise l’attitude des étu
diants universitaires comme en étant une de passivité
et d’un certain parasitisme, renforcée par la convic
tion qu’il vaut mieux être au chaud sur les bancs
d’école que chômeurs ou assistés sociaux, les propos
recueillis ici renversent ces préjugés.

4.4.1 Des apprentissages consistants
e! significatifs

À l’université comme aux autres niveaux, les étu
diants veulent apprendre et ils sont prêts à consentir
des efforts que l’on ne soupçonne peut-être même pas
pour que leurs apprentissages soient signficatifs et
approfondis. Mais le pragmatisme dont ils font preuve
est facile à comprendre: l’avenir est pour eux telle
ment incertain qu’ils désirent mettre toutes les chan
ces du côté de leur formation et qu’ils sont très réti
cents face aux traditions universitaires qui épouseraient
mal les exigences d’une société et d’un savoir en
mutation.

À preuve, les foyers de mobilisation étudiante se
construisent autour de dossiers pédagogiques.
D’aucuns déplorent que les étudiants ne s’engagent
plus politiquement, qu’ils s’engagent peu dans des
champs d’intérêts diversifiés. Mais on constate qu’ils
veulent, plus que jamais, être responsables et consul
tés quant à la raison même de leur présence à l’uni
versité: l’activité éducative. On comprend alors la légi
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timité de leurs attentes, que l’on considère ces der
nières sous Iangle de la qualité de la communication.
dc l’organisation des enseignements ou des rapports
à entretenir avec l’université et les professeurs.

Dans cette perspective, on comprend aisément
l’ardeur de la revendication d’avoir des professeurs
soucieux d’abord de pédagogie et non dc recherche.
Ce débat a cours ailleurs et la position de l’Associa
tion oC American Colleges. très explicite, semble con
verger avec les attentes d’à peu près tous les étudiants
mscrits dans un programme de baccalauréat:

«Un comité d’évaluation des curriculum efficace
se devrait dc mettre en doute certaines croyances
et pratiques de l’enseignement. Il devrait d’abord
viser la qualité de l’enseignement dont dépend,
somme toute, l’efficacité même des curriculum.
Avec un tel objectif, il lui faudrait Ihire l’analyse
du système d’émulation chez les enseignants qui
met l’accent sur la recherche plutôt que sur l’ensei
gnement ou même une participation à tel comité
sur les curriculum. La valeur qu’on accorde aux
meilleures productions ou recherches de niveau
universitaire fitit en sorte que l’accent est peu porté
sur l’enseignement de qualité ou la présence aux
étudiants... C’est par la recherche, et non l’ensei
gnement, qu’on s’attire le respect des autres pro
fesseurs et qu’on s’assure un accès à du finance
ment... La façon dont on s’exprime dans le milieu
de l’enseignement est révélateur à cet égard: les
professeurs parlent de chwges de travail et de
chances de se fhire valoir en recherche, jamais
l’inverse...

«Cependant, pour mettre l’accent sur l’enseigne
ment, il n’est pas nécessaire de discréditer la
recherche. Les meilleurs dans l’enseignement sont
souvent aussi les meilleurs en recherche. La com
munication aux étudiants du sens de l’émerveil
lement, de la complexité, de l’inconnu et du doute,
toutes des dimensions liées à l’acte d’apprendre
et de se développer, devrait certes lhire partie inté
grante de la transmission de nouvelles connais
sances. Mais l’enseignement comme tel demeure
au premier plan3.» (Traduction libre).

Il paraît primordial aux étudiants universitaires des
années quatre-vingt qu’un enseignement à jour, com
municatif et dynamique soit la voie privilégiée de la
stimulation intellectuelle qu’ils semblent en droit
d’attendre de l’université. Cependant, ils répugnent
à s’enfermer dans un savoir en vase clos; ils se préoc

3 A 5M IL aU on nE A nier j eau Col I eges. bucçç rus’ h’ rite Cullege Durit u
I,,,,,: j, ttpui tu lie ,,cvde,nic u,n,,uoii’v, Washjnglc>n. Fchruary
1955. p. 910-II.

Le CliTiseji s’est déjà prononcé sur I ‘ITuptIrlaTIce de I ‘ensejgnenieilt
clans le rôle du prolésseur d’unjversjl& Vojr à ce sujel le rapport annuel
l982—I983.L,uh,orjou.siruuuon ,uwuIIe et voies de ,kcthqipt,iie,iî,

p. 67 à 70.

cupent de la mission de l’université et de la valeur
sociale de leurs projets personnels. On ne peut plus
voir en eux une génération qui se tient délibérément
en marge de la société et qui ne veut pas s’engager.
Cette perception est démentie par la popularité crois
sante des projets qui s’ouvrent aux collectivités. Les
étudiants ont la conviction que leur formation doit
s’ouvrir sur la demande sociale et non pas s’effectuer
en rupture avec l’existence quotidienne, isolée dans
son propre univers. Ceux qui sont les plus enthousias
tes face à leurs études universitaires sont justement
ceux qui sentent qu’ils y développent de véritables
compétences. donnant prise sur la «vraie vie’>.

Dans la ligne de ces attentes s’inscrit aussi leur
souci que le corpus de connaissances disponible à l’uni
versité s’ajuste aux transformations de l’environne
ment naturel et social. Il semble que cette génération
soit prête à partager la remise en question du rôle de
l’université dans la société, à assumer la part de res
ponsabilités qui lui revient et à s’engager dans de pro
metteuses initiatives. Les institutions universitaires
devront être de plus en plus à l’écoute de ces attentes
et exploiter au mieux le dynamisme de toutes ces res
sources humaines.

4.4.2 Des compétences ayant prise
sur le réel

L’ensemble du discours que tiennent les étudiants
universitaires sur leurs apprentissages révèle des atten
tes qui semblent s’être assez radicalement transfor
mées au cours des quinze dernières années, depuis les
souhaits exprimés par les dernières générations des
années soixante.

En premier lieu, il faut dégager qu’une formation
à caractère livresque ne satisfait plus. Les étudiants
qui ont fait l’expérience d’un baccalauréat qui n’a été
qu’un programme de lectures, même bien structuré,
en ont été amèrement déçus. Les étudiants ne mini
misent pas l’importance d’une formation théorique
appropriée: on l’a bien vu chez certains groupes qui
perçoivent que l’université précède souvent l’évolu
tion socio-économique et qu’elle doit élargir le champ
de vision de ses diplômés. Même si ceux-ci n’avaient
à appliquer que le tiers de la théorie à leur sortie de
l’université, ils veulent être prêts à tous les défis qui
se présenteront à eux. Mais, d’autre part, ils clament
bien fort leur besoin de «concrétisation» et d’actuali
sation dans les processus de formation.
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Dans cette foulée, les proiets des centres étudiants
de services communautaires encouragent une Forma
tion axée sur la réalité du marché du travail. Ils aident
à sortir du «modèle idéal» et à dévclopper une cons
cience critique dans l’application de la théorie. Au
coeur de ces convictions, on retrouve la vision nou
velle que les étudiants se font de la mission de l’uni
versité et des impératifs de leur formation individuelle.
Pour eux, l’université n’est pas une tour d’ivoire; elle
ne doit pas être non plus le bastion de chercheurs peu
soucieux d’accorder leurs travaux aux prioritéssocia
les),, entendues au sens large. L’université, au con
traire. doit ouvrir ses savoirs à la population qui la
soutient financièrement.

Les étudiants ont fortement souligné l’incidence
de ces projets sur leur qualité de vie aux études. lui
sant ressortir que ces lieux les servaient à la Cois dans
leur apprentissage et dans leur appropriation des con
naissances et d’une véritable compétence. Cela appa
raît d’autant plus nettement que diverses associations
étudiantes s’engagent de plus en plus dans le champ
des préoccupations pédagogiques. La concrétisation
attendue n’est pas la responsabilité unique de l’appa
reil institutionnel; elle doit être partagée par les étu
diants, Les associations étudiantes semblent d’ailleurs
concentrer leurs interventions sur l’axe principal de
leur formation, c’est-à-dire l’apprentissage. Les éner
gies déployées dans ce sens apparaissent donc nova
trices et pertinentes et le dynamisme dc ces concerta
tions étudiantsiuniversité/milieu annonce des évolu
tions prometteuses.

4.4.3 Des associations étudiantes
en évolution

Dans l’ensemble, même si peu d’étudiants savent
exactement comment et où acheminer leurs revendi
cations de nature pédagogique. ils pressentent que leur
engagement sur ce terrain les servirait et contribue
rait à renverser des situations qui leur paraissent par-
Cois scandaleuses. Parmi les étudiants rencontrés, ceux
qui ont fait l’expérience d’un certain partage de pou
voirs avec l’université au sein d’une association d’étu
diants ou d’une assemblée départementale ont cons
taté un net progrès dans la réponse à leurs besoins.

«L’action des associations a pour effet de cons
cientiser les étudiants, de les informer de leurs
droits, autour des questions pédagogiques. Et ça
amène toutes les structures universitaires à être
plus fidèles à la clientèle qu’elles desservent. Je
pense que ça rend l’université plus productive, non

pas en termes d’argent, mais plus efficace au
niveau de l’acquisition des connaissances.>’ (Etu
diante de troisième année),

«Au niveau de (telle faculté), nous sommes peut-
être un des dépanements les plus avancés en terme
de participation aux structures décisionnelles de
l’assemblée. Et une chose est certaine, c’est que
ce qui semble être le modus vivendi le plus fon
damental, c’est une question de confiance entre
les intervenants et de pertinence des revendica
tions. Ce n’est pas une atmosphère de confronta
tion qui prévaut, niais plutôt de dialogue.
d’échange d’intérêts: la recherche pour l’univer
sité. la pédagogie pour nous. On peut témoigner
du Fait que ça marche et que c’est un moyen cons
tructif. C’est une question de gens qui essaien! de
s’harmoniser pour créer un monde meilleur.» (Etu
diant de deuxième année).

Quant à la motivation qu’ont les étudiants à s’enga
ger. on reconnaît qu’on ne peut plus mobiliser les mas
ses pour des manifestations «où tout le monde va mar
cher dans la rue comme dans les années soixante,»
Mais des étudiants engagés dans des structures de par
ticipation croient que, s’il y a un domaine qui inté
resse les étudiants, ce sont bien les dossiers
pédagogiques.

«Nous avions des problèmes en matière de péda
gogie: nous avons créé des comités sur chacun de
ces problèmes et nous avons eu au moins cinq.
six personnes par comité. Pour trois comités en
particulier, nous sommes allés chercher une ving
taine de personnes dans le temps de le dire. Ça,
ce sont des dossiers ponctuels qui intéressent les
gens et par lesquels ils se sentent très directement
concernés: l’effort qu’ils vont faire pour ces
dossiers-là va porter fruit. C’est fondamental, Le
«pelletage de nuages». aujourd’hui: je vous garan
tis que ça ne marche pas fort.» (Etudiante enga
gée dans une association).

Quels sont ces dossiers ponctuels qui les intéres
sent? Evidemment, ceux des centres étudiants de ser
vices à la communauté, des commissions pédagogi
ques, l’engagement dans les assemblées départemen
tales, mais aussi des questions particulières comme
celle de la langue, la critique des plans de cours, l’éva
luation des enseignements. A travers toutes ces démar
ches se manifeste la conviction que l’université peut
donner plus et mieux et que les étudiants doivent
s’engager plus et mieux dans leur Formation4,

4 Dans son avis no 81.1 (septembre 1981), b: place des étudiants ,kms
/ ‘u,tisrrsité, le Conseil des universités recommande «que toutes les
universités statuent, par règlemeni .sur I ‘ohltgatton pour les unités de
hase dc procéder une évaluadon des etvdgnentencs par les étudiants
et ur les prtneifws devatu présider è une telle (içsratiun que les résultats
de cette évaluation soient connus des professeurs et des étudiants et
qu’il en soit tenu conipte dans le dossier d’évaluation des professeurs

pour lins de rennuvelleinent de contrai ou de proniluion.— (p. 22).
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4.4.4 Un horizon peu emballant
On s’est surtout employé à dégager les attentes

«académiques» des étudiants universitaires de premier
cycle, parce que ce sont celles-là qui ont surtout
émergé de leurs propos. Cependant, plusieurs inter
locuteurs étudiants et des responsables des services
aux étudiants ont aussi tenu à tenter de cerner la situa
tion étudiante dans son ensemble.

Leur diagnostic s’ajoute aux nombreux autres que
l’on a pu lire ou entendre en cette Année internatio
nale de la Jeunesse, ni plus optimistes, ni plus pessi
mistes. S’ils sont repris ici, c’est pour mieux situer
le contexte dans lequel s’inscrivent les motivations à
fréquenter l’université et les attentes qui se dévelop
pent à son égard.

Il faut d’abord parler d’une insécurité globale
quant à l’avenir. Les rêves d’intégration des jeunes
au marché du travail sont souvent marqués d’un pro
fond sentiment d’impuissance et de désenchantement:
peut-on même parler de rêves devant de tels espoirs
éclatés? On a vu des individus se projeter dans un futur
moins hostile pour eux que pour d’autres, mais
l’angoisse reste le sentiment prédominant. On com
prend vite alors le pragmatisme qui marque leurs atten
tes académiques.

On le comprend d’autant mieux que, si l’avenir
s’annonce bloqué, le présent doit absolument porter
pour eux des significations immédiates et sûres. Les
projets où ils s’engagent doivent être concrets, «vrais»
le plus possible et toujours leur apporter un profit per
sonnel. Il est difficile de dire qu’ils sont blasés: ils
sont plutôt en quête de «sens».

Cela se manifeste au plan affectif. Les jeunes sont,
en effet, à la recherche d’appartenances de toutes sor
tes; ils cherchent à refaire un tissu humain dans leur
milieu, à briser leur isolement. C’est ainsi que, en
épousant des causes aussi fondamentales pour eux que
celles qui se rattachent à leur activité académique, ils
connaissent des solidarités qui se greffent à l’objectif
même de leur présence à l’université: leur formation.
Développant de nouvelles valeurs personnelles où se
manifeste le désir de s’ouvrir, comme communauté
universitaire, à la collectivité environnante, les étu
diants d’aujourd’hui tentent de briser le cercle de leur
solitude et de forcer l’individualisme ambiant à se
remettre en question.

D’où le dilemme qui semble les habiter, plongés
qu’ils sont dans un système rempli de contradictions
génératrices de conflits internes. D’une part, ils sont
sollicités par l’individualisme comme mode de vie et
comme valeur; mais, d’autre part, les contraintes exté
rieures qui leur imposent des choix et les incitent à
se conformer pour survivre ne les laissent pas dupes
quant aux possibilités d’accomplissement personnel.
L’initiative que de nombreux étudiants prennent de

«faire servir» immédiatement ce quils «rcçoivent»
comme l’ormation. dans une démarche d’entraide et
de réflexion personnelle révèle d’eux qu’ils sont en
état dc recherche et non de désenchantement.

Ces attitudes leur font critiquer âprement l’entas
sement et l’anonymat auxquels les condamne très sou
vent l’université. A leur avis, plus les groupes sont
restreints, meilleures sont les chances de s’engager
personnellement et d’entamer un dialogue sur leur pro
cessus de formation. Cette critique s’applique aussi
au système qui. par l’élimination parfois massive d’étu
diants de première, écrase les rêves qu’il fait naître.
Ils souhaiteraient que ces politiques s’appliquent de
façon moins brutale et que l’institution se préoccupe
davantage d’humaniser lenscmble de son processus
de sélection.

Les stress engendrés par les études sont évidem
ment fort nombreux; que l’on pense aux échéances
à rencontrer, aux examens, à la compétition quant aux
résultats. Nos interlocuteurs ont fort justement souli
gné à quel point, conjugués à l’ensemble de l’insécu
rité qui caractérise la situation étudiante, ces facteurs
de stress peuvent miner l’équilibre. Le besoin ressenti
d’harmonisation et de cohérence entre les divers ensei
gnements et tous les professeurs rencontrés s’expli
que d’autant mieux que les tensions de tout ordre sont
très fortes dans le milieu étudiant.

L’insécurité financière, dans ce contexte, n’est pas
la moindre des tensions. Beaucoup d’étudiants déplo
rent devoir négliger leurs études et hypothéquer ainsi
leurs résultats scolaires parce qu’ils sont obligés de
travailler pour gagner leur vie et payer leurs études.
On a récemment vu naître certaines pratiques qui sem
blent aberrantes — des mariages «d’intérêt», par exem
ple — mais qui avaient pour effet de contourner un
système de prêts-bourses qui leur parait inadéquat.
D’autre part, l’endettement de plus en plus important
d’un certain nombre d’étudiants qui allongent leurs
études mène à un cul-de-sac. Cette problématique
périlleuse s’inscrit dans un contexte économique lui-
même assez perturbé.

Toutes ces notations ne jettent pas sur la situation
étudiante un éclairage bien différent de celui auquel
nous sommes habitués. Mais il fallait établir les liens
entre cette situation et les attentes qu’y développent
les jeunes. Que ces jeunes soient convaincus que les
conditions du savoir reposent sur la curiosité, le doute,
la recherche, l’esprit critique et la coopération appa
raît comme une attitude saine dans un tel contexte.
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Chapitre 5
Apprendre dans les programmes
d’éducation des adultes: des besoins
spécifiques à accueillir
C’est à dessein qu’est abordé en dernier lieu le

témoignage des adultes. Dispersés qu’ils sont dans les
types de programmes qui ont leur équivalent chez les
plus jeunes dans les divers ordres d’enseignement, les
adultes apportent à la fois des confirmations et des cnn
chissements à ces divers enseignements. dc même que
quelques contrepoints très riches de prises de cons
cience critiques.

Le secteur institutionnel de l’éducation des adul
tes comprend une extrême diversité de projets et de
types d’apprentissage. La présente démarche d’analyse
et de réflexion a été entreprise en gardant comme cible
les personnes engagées dans un processus formel et
structuré d’apprentissage. Ceci ne nie pas qu’on
apprenne par la vie, par le travail, par le loisir, par
la simple convivialité sociale depuis la famille
jusqu’aux grandes institutions culturelles, économi
ques, politiques ou religieuses. Il s’agit simplement
d’une délimitation du sujet qui accentue le rapport de
l’apprentissage au système éducatif.

Du fait de cette définition, ont été privilégiés
comme interlocuteurs des adultes engagés soit dans
le cadre d’une formation de base ou en situation
d’alphabétisation, soit dans le cadre d’une formation
générale d’ordre secondaire ou collégial, soit dans des
apprentissages spécifiquement préparatoires à une pra
tique professionnelle. Ce n’est que très épisodique
ment qu’on a rejoint des invidivus et des groupes enga
gés dans des démarches de développement personnel
plus ou moins apparentées à des processus de psycho
logie clinique: sensibilisations diverses, réappropria
tions du vécu corporel, dynamiques de groupe et de
tâche, etc. Le vaste champ de l’éducation populaire
a aussi échappé à cette enquête.

Avant d’aborder le point dc vue des étudiants du
secteur éducation des adultes par rapport aux thèmes
développés jusqu’ici, il faut souligner deux caracté
ristiques institutionnelles du secteur: sa relative situa
tion de marché libre, d’une pan, les particularités de
son mode d’allocation des ressources, d’autre part.

En effet, le secteur de l’éducation des adultes des
sert une clientèle beaucoup plus libre que les réseaux
de l’enseignement dit «régulier», particulièrement par
rapport aux plus jeunes à qui la loi impose la fréquen
tation scolaire de 6 à 15 ans, et même aux adolescents
et aux jeunes adultes aux études pré-universitaires. Du
point de vue institutionnel, cela fait qu’ou bien un ser
vice, un programme ou un organisme répondent con-

venahiement ou très bien à une attente. (MI bien ils
dépérissent. Cela correspond au degré élevé de moti
vation des étudiants et limite les possibilités de com
paraison avec la pédagogie exercée auprès de plus jeu
nes chez qui il faut reconnaitre les figures diverses
d’un désir d’apprendre à nourrir et faire évoluer. Le
secteur dc l’éducation des adultes vit aussi les hauts
et les bas de tout «marché libre», l’effet des modes
culturelles et des crises économiques. L’insécurité qui
en découle pour les formateurs d’adultes est la ran
çon de la quasi totale liberté dc choix que les adultes
exercent à bon droit et qui constitue la plus incontour
nable des évaluations.

D’autre part. l’allocation des ressources au sec
teur éducation des adultes n’a pas la même continuité
et la même stabilité que celles de l’enseignement dit
régulier. Les circonstances permettent un taux et une
forme d’encadrement qui tirent au maximum parti des
ressources proprement éducatives: groupes constitués
seulement avec un nombre suffisant d’intéressés, pro
grammes les plus attrayants souvent contingentés de
façon stricte, etc. De plus, il n’échappe à personne
qu’une partie importante des ressources du secteur de
l’éducation des adultes couvre la prise en charge des
besoins économiques des étudiants: salaire des
employés en formation (y compris les professeurs
d’universités libérés pour leurs études graduées et post
graduées), allocations de recyclage et de formation
professionnelle et. plus récemment, allocations aux
étudiants des programmes de rattrapage en formation
générale.

Dans l’enseignement régulier, les ressources des
parents et l’initiative individuelle de travail saisonnier
ou à temps partiel absorbent la plus grande partie des
coûts personnels des études. Cela rend extrêmement
problématique et discutable tout parallèle spontané,
du point de vue des ressources allouées, entre éduca
teurs et étudiants de l’un et de l’autre secteur, chacun
pouvant se concevoir sans fausse représentation
comme le parent pauvre de l’autre.

Le mode particulier de financement des program
mes d’éducation et de qualification pour adultes se
répercute enfin très directement sur le degré d’acces
sibilité de ces programmes; les étudiants adultes ne
manquent pas de le souligner.

Pour cerner les facteurs considérés comme les plus
positifs par les adultes eux-mêmes, on a interrogé de
multiples groupes dans des centres et des program
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mes particulièrement réputés pour leur dynamisme.
Dans la gamme qui va d’une grande satisfaction à la
déception plus ou moins complète. les interlocuteurs
se plaçaient certainement au-delà (le la moyenne. De
ce Fait, leur témoignage indique bien dans quelle direc
tion chercher un progrès général de la condition étu
diante des adultes. La très grande majorité de ceux
qui se sont exprimés affirment trouver effectivement
ce qu’ils étaient venus chercher en s’engageant dans
une démarche d’apprentissage, aussi bien en forma
tion de base qu’en formation ou perfectionnement pro
lèssionnel. Avant d’énumérer et de préciser les rai
sons particulières de satisFaction face aux éducateurs,
face à la pédagogie et Face aux centres et institutions
d’enseignement, il importe de s’arrêter aux motiva
tions de retour aux études.

5.1 Une motivation forte et très
diversement enracinée

De Façon générale. les adultes s’engagent dans une
démarche d’apprentissage avec une motivation très
forte et continuent d’en témoigner avec constance.

Certaines motivations s’enracinent dans une expé
rience des contraintes de la situation économique très
analogue à la perception, si présente chez les jeunes,
de la nécessité d’un niveau minimum de connaissan
ces et d’habiletés de base officiellement reconnues.
L’obtention du certificat d’études secondaires consti
tue pour quelques-uns un objectif en soi, car ils ont
constaté à l’usage qu’il sert à beaucoup d’employeurs
d’indicateur d’une compétence générale de base, peut-
être aussi d’une capacité d’apprendre par l’expérience
et de s’adapter aux transformations môme non spé
cialisées. Pour d’autres, c’est davantage la compétence
elle-même qui attire, plutôt que sa sanction par un cer
tificat, C’est souvent l’expérience concrète de multi
ples emplois saisonniers ou de tâches très peu quali
liées — emballage, entretien, service de table — qui
a engendré graduellement la conscience de rester trop
en deçà de son propre potentiel et de s’exposer indé
finiment au risque d’être exploité.

La motivation d’ordre socio-économique, déjà très
forte chez beaucoup de gens actifs sur le marché du
travail, ressort encore plus fortement chez les gens
engagés à plein temps dans des programmes de récu
pération. Cependant, à la différence de certains jeu
nes qui ont le sentiment, dans une fréquentation sco
laire qu’ils n’ont pas choisie délibérément, d’étudier
en vertu d’une nécessité complètement extérieure, sans
rapport avec eux, la très grande majorité des adultes
répondent aussi, par leur el’fort d’apprendre, à des
aspirations personnelles et sociales. Des étudiants
expriment le désir de se valoriser, de développer leur
potentiel. Certains, en alphabétisation particulière-
ment, aspirent à se libérer, à sortir d’une situation de
dépendance diliieilement endurable. D’autres veulent

se démarginaliser. se rendre capables d’aider les
enfants chez soi ou entrer davantage de plain-pied dans
la société d’ici, par exemple. dans le cas de nouveaux
arrivants ou de personnes handicapées.

Dans les programmes de formation générale qui
constituent une sorte de rattrapage, on constate sou
vent une motivation qui fait se rejoindre la conscience

d’une nécessité pragmatique imposée par l’environ
nement économique et le désir de développement
personnel.

À l’opposé. l’expérience scolaire de trop de jeu
nes se vit comme une obligation d”<apprendre pour

les autres, de répéter. d’exécuter à la pièce des tâches
scolaires plus ou moins dépourvues de signification.

Chez la très grande majorité de ceux qui reprennent
les études, il s’agit en même temps d’apprendre pour
soi et non exclusivement pour les autres et sous la pres
sion des autres. Il s’agit d’»apprendre pour de vrai».

Chez ceux en particulier qui sont plutôt en situa
tion de récupération d’une formation de base valable,
de plus en plus assimilée, dans l’esprit des adultes
comme des jeunes. à un cours secondaire réussi, les
raisons de retour évoquent assez directement des rai
sons de décrochage antérieur.

L’échec scolaire ne constitue pas la raison pré
pondérante de ces décrochages. A côté de raisons per
sonnelles dépendant des circonstances de vie, comme
la nécessité de travailler, la maladie, la grossesse. les
adultes évoquent surtout des raisons d’abandon qui
s’inscrivent dans un rapport malaisé avec l’institution
éducative: sentiment d’un cadre étoufFant et imper
sonnel. manque d’intérêt du professeur face au tra
vail des étudiants, manque de respect de l’étudiant.
Certains ont quitté l’école au terme d’une période plus
ou moins longue de «contestation» ou par besoin de
«se retrouver» sur le plan psychologique.

Chez les adultes handicapés sensoriels et handi
capés moteurs, l’arrêt des études relève souvent de
l’absence de service subie antérieurement, après
l’ancienne neuvième année, par exemple, ou de
l’absence de transport ou d’accessibilité physique des
locaux scolaires.

Pour certains, souvent parmi ceux qui avaient une
facilité indéniable dans leurs études, c’est l’absence
de signification et l’ennui, la démotivation complète,
qui ont conduit à l’abandon. Dans ce contexte, l’attrait
d’un travail rémunéré a pu contribuer à consolider la
décision d’abandonner l’école. Chez «autres, le man

que de liberté et l’inflexibilité du contrôle ont puis
samment contribué à détourner de l’école. Les étu
diants qui reprennent la formation de base à partir de
mauvais souvenirs scolaires apprécient particulière
ment le format et le style relationnel des centres d’édu
cation des adultes. Les centres et les équipes éducati
ves doivent d’ailleurs aider à consolider et approfon
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dir une motivation initiale limitée et inégale, surtout
lorsque les allocations supplémentaires servent d’inci
tation directe aux programmes de rattrapage scolaire.
sans quoi l’absentéisme et l’abandon menacent de nou
veau de se répandre.

5.2 Des besoins pédagogiques spécifiques

Les étudiants adultes expriment spontanément des
besoins qu’ils considèrent comme fortement liés à leur
situation d’adultes. Ils se réfèrent, ce faisant, soit à
leur perception de «l’école des jeunes». soit à leur
expérience actuelle d’apprendre.

5.2.1 Un n’thme adapté
Les étudiants adultes qui fréquentent des centres

d’éducation des adultes apprécient. de façon générale.
la possibilité de progresser à leur propre rvrhnw avec
des moyens didactiques qui soutiennent une démar
che individualisée d’apprentissage.

Cette approche individualisée tient particulière
ment bien compte de la diversité des acquis dans les
matières dc hase exigées pour le certificat d’études
secondaires. On ne s’éternise pas sur ce qui est déjà
partiellement ou totalement maîtrisé. Par contre, la
cible est un niveau donné de compétence, et non pas
une quantité prédéterminée de «temps à passer» sur
un sujet.

Les adultes mettent particulièrement en valeur la
transparence et la fiabilité de l’évaluation reliée au tra
vail par modules individualisés. Cette approche per
met de prendre conscience de façon immédiate de sa
propre progression. Elle permet surtout de vivre
l’expérience de la réussite et de consolider et parfois
de rebâtir la confiance en ses propres capacités per
sonnelles d’apprendre. Il se trouve aussi des candi
dats qui ne peuvent entrer directement dans les pro
grammes qui les attirent et pour lesquels les services
d’éducation des adultes doivent organiser une phase
de transition qui les «remet «abord en piste».

Autant les adultes abordent une démarche struc
turée d’apprentissage avec motivation, autant bon
nombre d’entre eux l’abordent également avec appré
hension. La mémoire d’autres expériences scolaires
pas toujours heureuses nourrit souvent un stress impor
tant. Même des adultes étudiant à l’université se sen
tent souvent plus vulnérables que les étudiants régu
liers plus jeunes.

Cet arrière-plan expérientiel de l’appréciation de
méthodes et d’outils didactiques particularisés évoque
une affinité plus grande qu’on ne l’attendrait des
apprentissages relativement spécialisés avec les attentes
de dévelopement personnel. En considérant l’effort
d’apprendre comme un défi personnel tout autant que
comme une exigence de l’environnement extérieur,

beaucoup d’adultes vivent la progression de leur
apprentissage comme un accomplissement et comme
un épanouissement.

5.2.2 Le soutien des éducateurs

Le second facteur pédagogique Favorisant
lapprentissage. très généralement souligné, réside
dans le type de relations entretenues avec les éduca
teurs. Dans beaucoup de centres d’éducation des adul
tes. les étudiants soulignent les attitudes d’écoute et
de soutien des éducateurs, leur grande disponibilité.
leur encouragement et la stimulation qu’ils apportent
constamment. Les enseignants ne s’y enferment pas
dans la matière, ils sont disposés à discuter à la fois
de problèmes pédagogiques et dc problèmes person
nels. Ils savent créer un climat dc confiance et de com
munication ouverte. En général. les adultes ne deman
dent pas des enseignants plus spécialisés. Ils appré
cient des formateurs qui ont une conception large de
leur rôle.

On entend les mêmes observations tant du côté
des centres d’éducation des adultes de l’ordre collé
gial que de ceux des commissions scolaires. Cepen
dant, il se trouve beaucoup plus d’adultes inscrits à
des programmes réguliers dans les cégeps. Ces étu
diants témoignent d’une expérience qui confirme les
difficultés supplémentaires que déplorent ailleurs, par
exemple. ceux dont les professeurs ont été amenés plus
ou moins contre leur gré dans l’éducation des adultes
par diverses dispositions de répartition des tâches ou
par l’effet des diminutions d’effectifs chez les élèves
jeunes.

5.22 Le contraste mémoire-expérience

Le parallèle entre les études initiales et l’expé
rience actuelle d’étudiants adultes exige quelques nuan
ces. Beaucoup d’étudiants adultes engagés dans des
programmes de rattrapage scolaire particulièrement
destinés aux moins de 30 ans et beaucoup d’autres en
démarche d’alphabétisation disent volontiers: «Ce qui
m’a manqué au niveau de l’enseignement régulier,
c’est ce que je trouve maintenant (dans les cadres de
l’éducation des l’adultes), et qui me satisfait». C’est
vrai. Il se trouve pourtant des programmes de rattra
page scolaire qui sont structurés de façon très appa
rentée à l’enseignement des jeunes: enseignement col
lectif, travaux personnels chez soi le soir, etc. Des
jeunes adultes qui y sont engagés les apprécient tout
autant que d’autres apprécient les modes d’apprentis
sage par modules fortement individualisés. Le déno
minateur commun demeure le type de relations entre
tenues avec les éducateurs, des relations à base de con
fiance. Ces étudiants se sentent aidés et respectés, sans
être «maternés». Dans certains centres et programmes
qui excellent, le résultat poursuivi n’est pas ce que
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le professeur veut pour l’élève, mais ce que tous deux
veulent dans une relation marquée de complicité plu
tôt que de hiérarchie et de pression.

Le rappel des expériences scolaires du début ou
du milieu des années 70, dans les polyvalentes en par
ticulier, reflète les situations de cette époque. Tout
incite à croire que le contexte culturel et économique
actuel contribue à donner aux jeunes adolescents
d’aujourd’hui une perception très différente des enjeux
de leur cheminement scolaire, par rapport à la per
ception qu’en avaient leurs aînés récents. Par exem
ple, on voit de jeunes parents rattraper les déficien
ces de leur propre formation de base, justement pour
que leurs propres enfants n’abordent pas les études
secondaires sans aucun soutien familial, ce dont ces
étudiants adultes se rappellent justement avoir souf
fert eux-mêmes.

5.3 Des atouts et des difficultés

Dans une vue englobante du contexte et des cir
constances de leurs études, les étudiants du secteur
de l’éducation des adultes expriment volontiers sur leur
appréciation des principaux facteurs, soit positifs, soit
plutôt négatifs, d’apprentissages réussis et valables.

5.3.1 Un climat d’accueil et d’échange

Beaucoup d’étudiants adultes en formation de base
ou en formation professionnelle soulignent volontiers,
comme atouts et motifs de satisfaction, d’une part, la
dimension «humaine» des centres et des classes d’édu
cation des adultes, particulièrement au niveau secon
daire, d’autre pan, l’effet extrêmement positif des pra
tiques d’accueil et des services de référence.

La dimension modeste de la très grande majorité
des centres d’éducation d’adultes explique pour une
part la facilité à y établir des relations humaines sai
nes et stimulantes. Beaucoup d’étudiants adultes sou
lignent l’influence bénefique du groupe dont ils sont
membres sur leur motivation et leur réussite, Se retrou
ver entre adultes à fréquenter un même centre devient
parfois un élément important de la qualité de la vie
sociale qui entoure l’apprentissage. Nombre de jeu
nes adultes engagés à plein temps dans des études de
rattrapage soulignent aussi l’intérêt d’un climat où tous
et toutes se parlent, par opposition à certaines écoles
où des sous-groupes hostiles coexistent difficilement.

Dans le secteur de la formation professionnelle,
les étudiants apprécient particulièrement le fait d’avoir
des formateurs très proches du milieu de travail. C’est
un effet indirect du statut malheureusement précaire
de ces formateurs, peu assurés d’une continuité dans
leur enseignement et souvent employés à temps partiel.

5.3.2 La rigidité des programmes

Face aux programmes de formation de base, un
certain nombre d’adultes déplorent l’étroitesse du pro-

gramme. là où il n’y a pas d’options, c’est-h-dire là
où on se limite aux disciplines strictement requises
pour la certification de niveau secondaire. En ce qui
concerne certains programmes de formation profes
sionnelle. les critiques portent plutôt sur leur carac
tère improvisé, le recrutement en dernière minutc de
spécialistes plus ou moins préparés à enseigner. la
désuétude du matériel, la difficulté d’avoir des sta
ges adéquats. D’une part, on redoute les formations
professionnelles aux débouchés incertains; d’autre
part, on est parfois inquiet, chez les adultes comme
ailleurs, de leur mise à jour constante.

Un certain nombre de difficultés tiennent à la rigi
dité des conditions du déroulement de certains pro
grammes liés à des allocations financières strictement
conditionnées. On accepte difficilement l’exclusion de
tout congé scolaire. Pour des femmes qui ont des jeu.
nes enfants fréquentant l’école, par exemple, la quasi-
impossibilité de suspendre, aux périodes de congés
scolaires, des cours intensifs organisés en période inin
terrompue constitue une difficulté de poids. Pour
d’autres adultes, en particulier dans les programmes
d’alphabétisation. c’est la lenteur du r thme qui semble
faire problème.

5.3.3 Des disparités dans l’aide financière

On retrouve souvent dans les mêmes groupes et
programmes d’éducation des adultes des personnes qui
obtiennent une aide financière en vertu de divers pro
grammes gouvernementaux. Les étudiants adultes
acceptent mal certains facteurs de disparité entre ces
programmes. Quelques-uns voient leurs volumes
détude payés, d’autres non. Les exigences de temps
de travail scolaire varient aussi selon qu’on est référé
dans le cadre du rattrapage scolaire ou par un centre
de main-d’oeuvre.

Le passage des allocations d’aide sociale au régime
d’aide financière des études post-secondaires parait
particulièrement problématique. Il y a encore des cohé
rences à établir entre des programmes comme ceux
des prêts et bourses aux adultes, l’aide sociale com
plétée pour fins de dépenses liées aux études et de
l’assurance-chômage ouvrant la porte au recyclage
professionnel. Par ailleurs, le caractère fortement inci
tatif du rattrapage scolaire comme solution de rechange
aux allocations sociales des moins de 30 ans pose théo
riquement le problème de la motivation. Jusqu’ici, en
pratique, cela n’a pas présenté de difficultés majeu
res. On constate seulement que des gens revenus aux
études pour pouvoir toucher les allocations amélio
rées doivent rapidement trouver une autre motivation
plus adéquate ou bien quittent très tôt le circuit.
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5.3.4 Une accessibilité parfois
problématique

Dans le secteur de la formation professionnelle.
un problème l’emporte en importance sur tous les
autres: l’accessibilité. La saturation de trop de domai
nes de travail spécialisés freine énormément l’aspira
tion à passer d’un travail non qualifié à un emploi plus
attrayant, plus sûr et plus rémunérateur. Le pas à fran
chir du chômage à un travail qualifié est encore plus
considérable.

La situation économique actuelle a ici une inci
dence brutale sur les possibilités du système d’édu
cation de répondre aux aspirations. De ce fait et en
raison du coût élevé de formations professionnelles
totalement soutenues par les fonds publics, en raison
aussi de l’absence de congés-éducation pris en charge
par les entreprises privées, l’accès à la formation pro
fessionnelle est somme toute restreint. Le problème
est particulièrement aigu pour les femmes au foyer
qui désirent retrouver un emploi qualifié. De façon
générale, les candidates et candidats en attente sont
plus nombreux que les candidats en formation. A cause
de la rigidité des critères, il faut souvent se retrouver
dans une situation extrêmement difficile avant d’avoir
sa chance.

5.4 Des messages et des attentes
Les étudiants adultes ont généralement plus de

facilité que les jeunes à considérer, au-delà de leur
cours particulier ou d’un programme donné, le cadre
institutionnel, les problèmes de ressources et même
l’ensemble du système dans lequel s’inscrit leur pro
pre programme. Leur attention aux nouvelles possi
bilités qui se dessinent ne leur font pas oublier les
acquis d’un long effort fourni par une foule de pion
niers. Les étudiants adultes ne sont surtout pas tentés
de faire table rase; au contraire, ils incitent à généra
liser les pratiques qui apparaissent les plus satisfai
santes et à en faire de plus en plus une «image de mar
que» de l’éducation des adultes.

Si l’on entend extraire de l’ensemble des propos
recueillis quelques convergences fortes, il faut souli
gner, en plus d’un rappel concernant les adultes han
dicapés, quatre grandes attentes qui s’expriment très
fortement.

5.4.1 L ‘accessibilité des programmes

Face à la demande actuelle de formation des adul
tes, aussi bien en formation de base qu’en formation
professionnelle, il s’impose certainement de privilé
gier les mesures susceptibles d’accentuer l’accessibi
lité des programmes correspondant aux divers besoins.
L’accessibilité ne touche pas que les coûts et les mesu
res d’aide financière. Elle concerne au plus haut point

la diversité et le choix des programmes. la souplesse
du rythme de progression et les conditions et exigen
ces d’admission, particulièrement dans les program
mes d’études post-secondaires.

Il faut particulièrement prendre garde à cc que la
difficulté, inévitable, à répondre aux demandcs exis
tantes ne conduise pas au relâchement de la capacité,
chez les organismes d’éducation des adultes, de renou
veler l’offre de programmes particulièrement bien
adaptés aux nouvelles situations démographiques et
économiques, aux nouveaux champs culturels et tech
nologiques. Ici encore plus que dans une situation de
fréquentation scolaire obligatoire, l’accessibilité est
synonyme de diversité et de mise à jour constante.

5.4.2 L’encadrement des étudiants

Les attentes exprimées demeurent très fortes par
rapport aux pratiques d’accueil et de suivi des cen
tres d’éducation des adultes, tant en pré-formation
qu’en cours de formation et en post-formation. De
même, il faut souligner les traits si fortement appré
ciés des rapports pédagogiques entre formateurs et étu
diants adultes. Cela concerne de toute évidence la for
mation spécifique des formateurs d’adultes, de sorte
que les tâches d’information, d’accueil et de suivi, en
particulier, continuent d’être assumées de mieux en
mieux.

Les pratiques les plus reconnues d’éducation des
adultes réussissent à promouvoir de pair des objec
tifs personnels de développement et des objectifs
d’apprentissage plus spécifiques ou plus fonctionnels.
Il ressort des témoignages entendus qu’un suivi dura
ble et assez personnalisé des étudiants adultes contri
bue de façon importante à une telle harmonisation,
laquelle représente un facteur de satisfaction non négli
geable. Les activités d’accueil et de suivi facilitent par
ticulièrement l’orientation des personnes et une cer
taines familiarisation avec le système; ceci permet
d’aborder une démarche d’apprentissage dans de bon
nes conditions. Elles favorisent également la persé
vérance et un sentiment d’appropriation plus marqué
de ses apprentissages. Ici aussi, l’affirmation de lauto
nomie s’allie mieux à l’interaction qu’à la solitude.

5.4.3 L’harmonisation des modalités d’aide
La diversité des programmes d’aide financière

facilitant l’accès à des études intensives et la relative
disparité des conditions d’admissibilité appellent mani
festement une harmonisation, dans une perspective
assez souple pour tenir compte des conditions de vie
«étudiants adultes qui sont aussi parents de jeunes
enfants, par exemple. Dans le même contexte, se pose
avec persistance la question des besoins d’aide finan
cière pour des études à temps partiel.
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5.4.4 La mise à jour de la formation
professionnelle

Compte tenu des mutations technologiques en
cours et des contrecoups de la crise économique sur
l’emploi, les étudiants du secteur éducation des adul
tes sont particulièrement soucieux de la mise à jour
constante des programmes de formation profession
nelle. En raison de diverses contraintes qui affectent
ces enseignements. ils insistent pour qu’on s’assure
avec soin de la disponibilité d’équipement adéquat,
qu’on veille à la pertinence, à la bonne synchronisa
tion et au suivi des stages en milieu de travail. La for
mation professionnelle des adultes bénéficie sans doute
d’une souplesse privilégiée dans le défi de s’adapter
rapidement et à l’évolution de la pratique dans les
divers champs professionnels, et au bouleversement
des équilibres entre techniques et métiers divers.
L’elïort supplémentaire requis pour la conception et
la mise en place de formations prof ssionnelles tout
à [ait au point dans ce contexte requiert certainement
une étroite coopération entre les secteurs institution
nels de l’enseignement dit régulier et de l’éducation
des adultes.

5.4.5 Vii rappel concernant les adultes
handicapés
Nombreux sont les adultes handicapés qui pour

suivent actuellement une formation dont divers obs
tacles les ont privés dans leur jeunesse. Ici encore,
le secteur de l’éducation des adultes apparaît en plein
développement: les attentes et les espoirs sont consi
dérables et l’ensemble du secteur éducation des adul
tes peut et doit bénéficier largement du travail de pion
niers de certains centres particulièrement dynamiques.
Les étudiants adultes concernés tiennent à rappeler que
l’effort supplémentaire consenti depuis quelques
années dans l’enseignement primaire et secondaire
régulier doit avoir son pendant, en soutien et en res
sources. à l’égard des adultes handicapés et que beau
coup reste à faire dans ce domaine.
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Conclusion: des messages, des attentes,
des appels

Dans ce rapport sur l’état et les besoins de l’édu
cation, on avait résolu de laisser la parole aux élèves
et aux étudiants. C’est essentiellement ce qui a été fait
dans les cinq chapitres qui précèdent.

Il en ressort un tableau complexe aux accents
humains parfois troublants qui. à sa manière. pour
rait servir de base à une action concertée de remise
en évidence dc ce qui donne son sens à toute la mis
sion éducative: l’acte d’apprendre. Les politiques et
les stratégies de développement n’ont pas ailleurs leur
raison d’être.

En guise de conclusion et à la manière de gran
des constantes sur lesquelles il souhaite attirer l’atten
tion du ministre de l’Edueation, du ministre de l’Ensei
gnement supérieur ci de la science et de l’ensemble
des autres intervenants, le Conseil tient à dégager quel
ques messages fondamentaux qu’il a lui-même tirés
des centaines de témoignages entendus,

6.1 Des attentes à l’égard de la pédagogie
L’ensemble des propos qui précèdent apportent

une concrétisation très éclairante du principe selon
lequel il convient de centrer l’école sur l’apprentis
sage plutôt que sur l’enseignement ou sur la matière.
Ces propos rejoignent aussi, surtout dans les évalua
tions rétrospectives et dans l’analyse de situations pré
sentes d’élèves et d’étudiants qui ont l’impression de
tourner en rond ou d’être bloqués, des jugements ana
logues à ceux du rapport américain «A Nation (U

Ris?.>, à l’effet qu’on apprend souvent trop peu, bien
en deçà de son potentiel et de ses besoins, et mal. Les
étudiants et les élèves plus jeunes sont, au départ, dis
posés à apprendre. S’ils prennent généralement pour
acquis qu’on doit apprendre ce que propose l’école.
ils ont plus à dire sur la façon d’apprendre. La reven
dication d’apprendre pour de vrai» exprime, dans ce
contexte. I’ intuition d’un processus d’apprentissage qui
doit se poursuivre jusqu’à son accomplissement, c’est-
à-dire jusqu’à l’intégration des nouveaux acquis
comme compétences durables.

Lidéal pédagogique passablement explicite qui
ressort des attentes exprimées associe étroitement les
tâches d’apprentissage et les relations humaines qui
les entourent, particulièrement les relations élève-
enseignant. En même temps, les témoignages enten
dus soulignent la résonnanee affective des divers
aspects de l’apprentissage. En simplifiant, mais sans

t voir A Nailviz ai tiR k: Vie’ biperait te fbr Eduevrional Refrn-oi, rap
port puhti en avril 983 par la «Nalional Commission on Exceltcncc
in Educalion’, aux EIas-Unis.

les fausser, les données recuetllies. on pourrait expri
mer dans les postulats qui suivent des convictions très
répandues d’élèves et d’étudiants:

— celui qui ressent qu’il est un irai partenaire dans
la situation d’apprentissage apprend bien:

— celui qui réussit sent et comprend que ses coiltri
butions sont appréciées: ii «est pas systématique
ment en butte à des reproches en cas dc difficulté:
se sentant apprécié pour iui-mme à travers ses
réalisations, ii est plus à même de comprendre
qu’on peut exceller de dil’ferentes façons et dans
différents domaines;

— celui qui réussit dans ses apprentissages demeure
conscient de / ‘iinpoflance dc / ‘ensemble des nu?tiè—
res, entre lesquelles les enseignants explicitent
constamment les liens. Une formation «pour soi»,
pour réussir sa vie, non restreinte à satisfaire les
exigences atomisées du «système», convie à la fois
à intégrer entre eux les éléments d’un programme
et à les intégrer en soi-même;

— apprend bien celui à qui le rapport des apprentis
sages scolaires à la réalité extra-scolaire apparaît
constamment. L’expérience d’un double engage
ment, celui de l’étudiant dans le milieu environ
nant et celui des milieux sociaux (organismes et
agents culturels, économiques, techniques, de loi
sirs) en milieu scolaire, contribue directement au
sentiment de pertinence des apprentissages;

— celui qui est placé dans des situations il appren
tissage .vnnudanrcs apprend à apprendre de plus
en plus par son propre travail:

— à partir de l’entrée dans un processus formel
d’apprentissage et pour très longtemps, celui quï
est à l’aise avec la langue est un élève ou un étu
diant qui va bien. La maitrise du langage est une
clé essentielle d’accès à l’apprentissage. De ce fait,
son apprentissage ne peut pas être relégué préco
cement à l’action d’un spécialiste: il doit demeu
rer le souci de l’ensemble de l’équipe éducative.

Ce serait solliciter indûment les propos reeuellis
que de les raccrocher à tout prix à une conception spé
cifique de la pédagogie. On peut cependant remarquer
l’extrême importance de trois facteurs: les aspects
afl’cttfs de l’apprentissage, c’est-à-dire un désir qu’il
faut actualiser et nourrir constamment ou, de façon
équivalente, un besoin profond de comprendre le
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«pourquoi» de chaque apprentissage; en second lieu,
/ engageinent actif et personnel dans la démarche
d’étude; enfin, soie sensibilité prùnordiale ara inter
actions entre élève et professeur, à la qualité des rela
tions interpersonnelles, ce premier élément de l’envi
ronnement éducatif, de toute évidence le plus impor
tant. Une conception de la pédagogie qui négligerait
ces aspects ne rencontrerait nettement pas l’idéal péda
gogique implicite dans les attentes exprimées.

6.2 Une sensibilité aigué au contexte
économique

La force et la précocité de la motivation aux étu
des en vue d’une possibilité d’emploi ou en vue d’un
emploi plus satisfaisant constituent un phénomène
indéniable.

L’immense emprise du souci de se ménager une
place au soleil et des possibilités d’emploi par les étu
des contribue à confirmer, s’il en était besoin, la
coexistence dans l’institution scolaire d’une fin de
développement personnel et d’un rôle de socialisation
au sens fort, c’est-à-dire d’insertion sociale et profes
sionnelle. Ce second rôle est extrêmement présent dans
les attentes mêmes des personnes; on ne peut le réduire
aux intéréts plus ou moins occultes des grandes insti
tutions et des pouvoirs établis.

L’emprise sï évidente du souci d’un débouché pro
fessionnel parait faire directement écho à la conjonc
ture sociale particulière de ces dernières années. Tout
se passe comme si l’école, non seulement reflétait,
mais même amplifiait les courants sociaux et cultu
rels de l’univers ambiant. La répercussion des cou
rants idéologiques et politiques, des modèles de com
portement véhiculés par les «faiseurs d’opinion’> dans
la musique, le cinéma, la littérature, est tout à fait évi
dente en milieu scolaire, un milieu sensible par excel
lence. Il n’est donc pas étonnant que les adolescents
et les jeunes adultes manifestent une conscience qui
frise parfois l’angoisse devant les bouleversements des
domaines d’emploi et la menace du chômage.

La motivation économique à la fréquentation sco
laire joue un rôle important et certainement positif.
Elle parait en particulier expliquer une bonne partie
de la récente et importante augmentation de la persé
vérance scolaire, qui ressort des données rassemblées
en annexe 1. Toutefois, la limite des effets de cette
motivation ressort d’abord et avant tout d’une disso
ciation possible entre la motivation à poursuivre les
études et la motivation à apprendre.

Si la curiosité, l’intérêt, le plaisir d’apprendre en
réalisant ou de réaliser en apprenant, la joie de se
découvrir, de se dépasser parfois, ne prennent pas le
relais d’une motivation trop uniquement de l’ordre de
la nécessité objective, l’apprentissage se détériore et
se dévalorise. Apprendre seulement pour l’utilité
directe, c’est probablement risquer de se mettre au

ralenti pour la majeure partie des études secondaires.
Mais se mettre ainsi au ralenti a comme effel proba
bic que l’élève demeure objectivement promis soit au
travail non qualifié, soit aux emplois instables et pas
sagers en alternance avec le chômage et la dépendance
sociale.

La conscience de la difficulté de la conjoncture
économique joue particulièrement en matière d’orien
tation. Le potentiel personnel et la découverte de ses
goûts profonds semblent jouer de moins en moins dans
les conseils d’orientation offerts à l’étudiant. Ceux-
ci s’alignent très souvent sur une équation quasi méca
nique avec les perspectives statistiquement calculées
des débouchées disponibles. Il ne s’agit évidemment
pas d’ignorer ces perspectives, mais de les équilibrer
avec le dynamisme et le potentiel de personnes qui
ont découvert qu’on apprend aussi pour soi, que réussir
dans la vie, c’est plus que se ménager toutes les chan
ces d’avoir un jour un employeur et un emploi.

Il arrive que. dans l’école ou le collège, parmi les
éducateurs, personne ne conteste les visions très pes
simistes que trop de jeunes entretiennent à l’égard de
leurs chances d’avenir. Lorsque des jeunes finissants
du secondaire affirment collectivement qu’on a moins
de chances de se trouver du travail avec un diplôme
collégial qu’avec un diplôme secondaire, et encore
moins avec un diplôme d’université, on se demande
comment il se fait que ces perceptions, rigoureuse
ment à l’inverse de réalités objectives amplement docu
mentées, ne sont pas démystifiées par les éducateurs.
Des perceptions aussi défaitistes et fausses se rencon
trent fréquemment au cégep et parfois même à
l’université.

La fréquence étonnante de telles fausses percep
tions pousse à envisager l’hypothèse d’un lien entre
le défaitisme projeté sur la situation économique et
un sentiment de dévalorisation de soi issu principale
ment d’une expérience scolaire décevante. Ce sont
ceux et celles qui ont le moins conscience de dispo
ser de compétences dont d’autres ont besoin qui quit
tent le réseau scolaire, la polyvalente, le collège ou
l’université, le plus ancrés dans un esprit de dépen
dance et de défaitisme. Un parcours scolaire qui aboutit
dans un esprit de dépendance et de passivité est un
parcours scolaire qui déforme. Si la conjoncture aug
mente le risque d’un tel aboutissement, il faut faire
en sorte que la façon même d’apprendre constitue un
antidote.

6.3 Un désir d’apprendre incontestable
mais dépendant

Un des éléments les plus frappants de la condi
tion étudiante actuelle a trait au champ affectif de
l’apprentissage. D’une pan, le désir d’apprendre
s’exprime très fortement, de toutes sortes de façons
selon les âges. D’autre pan, il ressort de façon tout
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aussi éclatante un besoin très fort d’être stimulés, moti
vés. intéressés et par le contenu des programmes, et
par la façon d’aborder les apprentissages. Si donc la
volonté d’apprendre s’affirme très clairement, il res
sort tout aussi clairement d’une seconde lecture du dis
cours étudiant la conviction à la foi de la dépendance
du ckvir (I ‘apprendre à l’égard de l’environnement
éducatif et de sa vulnérabilité.

Le désir d’apprendre est dépendant, donc vulné
rable, Si on ne l’entretient pas. y compris par un appel
à l’excellence, il risque de s’éteindre. Les étudiants
proclament d’abord le message qu’ils ont besoin de
l’école et des enseignants pour garder vivace le goût
d’apprendre. Ce dont ils voudraient être tout d’abord
et davantage convaincus, c’est du plaisir et de la joie
d’apprendre. Il ne s’agit pas pour autant de nier
l’importance ou la difficulté de l’effort. Il faut plutôt
retrouver et valoriser le sens de l’effort dans des situa
tions de défi, qui font découvrir que la joie d’appren
dre varie avec l’effort et augmente avec lui.

Il y a de la joie à savoir, à connaître, à décou
vrir, à maitriser, à synthétiser, à analyser. Dans leurs
objectiR dc principe, les cours visent souvent ce genre
de motivation. Cependant. dans la classe, la réalité
est souvent tout autre. Les étudiants estiment au plus
haut point les professeurs qui. au lieu de se contenter
de ((passer» la matière, les associent à l’apprentissage.
Pour aimer apprendre, le cheminement suivi par
l’élève se révèle de première importance. Pour décou
vrir au lieu d’être informé, pour maîtriser au lieu de
s’exercer, pour étudier intelligemment au lieu d’appli
quer sans lien, pour analyser et synthétiser au lieu de
répéter, pour comprendre. savoir, connaître au lieu
de réciter, l’élève se fie à des professionnels de l’ensei
gnement capables de l’»embarquer» au jeu d’appren
dre. un peu comme le ferait tout bon entraîneur.

Dans cette perspectiee. l’accent est constamment
placé sur l’impératif de cours huéressants. Ce qui
frappe. dans ce contexte, c’est la très forte convic
tion que tout peut être miéressant, et parfois passion
nant. Cela devient une véritable revendication chez
les plus grands du secondaire, qui en font parfois la
réciproque normale de l’obligation d’assister au cours.
Au collège et à l’université, par contre, où l’absence
des cours est beaucoup plus courante et tolérée, cette
permissivité apparaît à plusieurs comme une piètre
excuse pour laisser durer des cours bâclés, qu’on ne
se donne pas la peine de rendre intéressants. En con
texte universitaire plus particulièrement, les convic
tions exprimées soulignent l’importance qu’il faut
accorder à l’enseignement. la nécessité d’améliorer
constamment sa valeur et de le revaloriser dans le con
iexte institutionnel. De même que les élèves du secon
daire expriment une admiration indiscutable pour ceux
qu’ils appellent des professeurs particulièrement (‘cul
tivés» qui aiment et dominent leur sujet, de même les

étudiants universitaires admirent et respectent parti
culièrement les professeurs pour qui enseigner et com
muniquer avec eux sont importants.

On perçoit que l’appel à l’intérêt change de forme
suivant les âges. Alors que les plus petits de l’école
primaire font preuve d’une constante curiosité spon
tanée, déjà, vers 10 ou Il ans, il faut davantage
s’appuyer sur la capacité d’initiative et la volonté de
réaliser quelque chose de suffisamment difficile pour
entretenir l’intérêt, La tbrme d’intérêt caractéristique
de 10 à 14 ans devra éventuellement se transformer
encore aux alentours du milieu des études secondai
res. où il devient de moins en moins suffisant d’appren-
dre seulement parce que c’est demandé ou en vue de
se préparer «pour plus tard».

Il est évident, par ailleurs, que les parents ont un
rôle extrêmement important à jouer, non seulement
dans l’éveil précoce du goût d’apprendre chez les petits
enfants, mais tout au long de la scolarisation des
enfants et des adolescents. Le premier environnement
éducatif qu’est la famille devrait accompagner l’école
dans cette préoccupation, plutôt que de suivre plus ou
moins passivement son intervention ou de s’en remettre
à sa seule influence.

6.4 Un besoin multiforme de qualité
et de consistance

Il n’est pas nécessaire de rappeler tout ce que les
étudiants associent à l’idée d ‘apprendî-e pour de vrai,
surtout à partir du milieu des études secondaires. Ils
ont en quelque sorte leur propre intuition de la qua
lité de l’éducation, d’autant plus claire qu’ils se sen
tent davantage en risque de passer à côté.

Les attentes si universelles d’un enseignement con
cret et appliqué évoquent le besoin qu’on explicite le
sens, le «pourquoi» des apprentissages. Elles souli
gnent aussi la conviction qu’un savoir authentiquement
maîtrisé, compris, intégré à soi se traduit en compé
tence et que la compétence se démontre dans l’appli
cation aisée des connaissances.

Que penser des nombreuses évaluations rétrospec
tives très sévères pour les étapes antérieures du che
minement scolaire: celles de collégiens à l’égard du
secondaire, celles d’étudiants universitaires à l’égard
du collège? On ne peut pas les éluder en invoquant
le réflexe du «bouc émissaire» et la trop grande pro
pension à chercher des coupables. Malgré les nuan
ces que de tels jugements appellent, il faut donc sou
ligner le besoin authentique d’une sorte de garantie
que chaque ordre d’enseignement assure eliectivement
l’atteinte d’objectifs correspondant à un certain niveau
de conipéte.zce. Le fait de l’allongement des études
n’est pas une excuse pour reporter toujours plus tard
des acquis de plus en plus élémentaires. Les témoi
gnages recueillis, particulièrement sur l’orientation et
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sur la valeur subjective et sociale de certaines pseudo
réussites scolaires, contredisent radicalement, dans la
grande majorité des cas, l’hypothèse optimiste à l’effet
que l’étudiant pourra toujours récupérer plus tard ce
qu’il effleure maintenant sans l’»apprendre pour de
vrai».

Que faut-il retenir de la conviction si fréquente
chez une majorité d’élèvcs de tin du primaire et du
secondaire, et chez un certain nombre de collégiens.
à l’effet que l’école sollicite seulement une fraction
de leur potentiel, que ce n’est pas la difficulté qui les
démobilise, mais ta répétition et l’abstraction et
l’absence d’intérêt? De (elles perceptions font appel
à un effort de (<consensus agissant» chez les éduca
teurs, car une action individuelle a peu de chance
d’inverser une mentalité établie.

On risque ici deux malentendus. Le premier con
siste à opposer les exigences des élèves à celles de
l’institution, en supposant que les dernières font néces
sairement reculer les premières. La réflexion la plus
fréquente chez les éducateurs s’enracine ici dans les
programmes: il faut que les élèves acceptent d’abord
les exigences des programmes; ensuite, on pourra par
ler d’autre chose, s’il reste du temps .A l’inverse, le
second malentendu serait le suivant: puisque, de l’aveu
même des élèves, le programme est peu exigeant, il
suffit d’en augmenter le niveau d’exigence et le tour
sera joué.

La perception de la variété des cheminements dont
témoignent les élèves et les étudiants invite à une con
clusion différente. Les programmes n’ont pas tant
besoin d’être accélérés ou revisés à la hausse que d’être
enrichis, développés dans une perspective de projets
plus concrets, d’assimilation plus approfondie. Il ne
s’agit pas tant d’apprendre plus de choses. A la limite.
l’accumulation d’une immense quantité de connais
sances, ce que les élèves appellent le ‘<bourrage de
crâne», semble n’être qu’un pis-aller pour échapper
à la démobilisation complète d’un certain nombre.

Il y a des différences extrêmes dans la consistance
et la qualité des cheminements. Trop de jeunes sont
au ralenti, particulièrement entre l’âge de 10 et 15 ans.

Ils se laissent porter, ils attendent que ça deviennent
sérieux. Nombreux sont ceux, également, qui se sen
tent très peu sollicités et stimulés fortement à appren
dre au deuxième cycle du secondaire.

Aux mêmes âges, certains vivent un cheminement
scolaire qui va en se détériorant insensiblement. Parmi
les très nombreux élèves du premier cycle secondaire
qui envisagent de pousser leurs études au moins
jusqu’au collège, beaucoup y auront renoncé trois ans
plus tard. Est-on sûr qu’il n’y n pas bon nombre de
jeunes, au début du secondaire, qui ont amplement
la capacité de réussir des études post-secondaires. à

condition de ne pas stagner, de ne pas s’accrocher au
minimum et de ne pas viser le plus facile pendant les
quelques années qui suivent?

Certains autres, par contre, vivent un chemine
ment scolaire qui s’améliore au lieu de se détériorer.
En effet, pour un nombre appréciable, les choix
d’options de la quatrième secondaire sonnent le réveil
de la prise en charge personnelle d’études enfin exi
geantes et dont l’enjeu ne fut plus de doute. D’autres
qui avaient connu de grandes difficultés à larrivée au
secondaire ont bénéficié d’une aide soutenue au
moment crucial et ont pu se remettre en piste.
D’autres, enfin, après avoir dérivé plus ou moins con
tre leur gré vers les programmes du professionnel
court, y ont retrouvé un encadrement stimulant et un
goût d’apprendre qui les ont orientés vers l’enseigne
ment professionnel long et parfois. de là, vers les étu
des collégiales.

Dans la majorité des cas, une fin de scolarité obli
gatoire faible présage soit des difficultés importantes
dans les études ultérieures, soit des choix d’études limi
tés à ce qui reste comme débouchés accessibles.
L’ensemble des données recueillies contribuent d’ail
leurs à souligner très fortement l’effet direct sur
l’orientation scolaire, et même sur l’orientation pro
fessionnelle, dc ce qui est vécu en classe et dans
l’ensemble des classes, par comparaison avec l’effet
des services et des informations concernant spécifi
quement les choix d’orientation. Le faible taux de réus
site des études postsecondaires, le fait, par exemple,
que pratiquement deux cégépiens sur cinq quittent le
collège sans diplôme2, paraît corroborer l’hypothèse
d’effets durables des cheminements trop longtemps au
ralenti.

Du point de vue d’une caractérisation des chemi
nements typiques de grands sous-groupes d’élèves,
notre système scolaire, pour les années qui suivent la
scolarité obligatoire, parait plus tolérant et accueil
lant que sélectif. Le système n’exclut pas les candi
dats qui objectivement ont peu appris, qui terminent
les études secondaires pratiquement sans aucune expé
rience substantielle du travail intellectuel, par exem
ple. Tout se passe comme si l’on attendait qu’ils décro
chent par auto-évaluation, par prise de conscience de
la non-valeur de ce qu’ils font entre les murs du col
lège. D’où la dévalorisation aux yeux de beaucoup de
leur certificat d’études secondaires, simple ‘<papier»
donnant accès au cégep. Dans l’évaluation, particu
lièrement dans l’évaluation rétrospective, de leur expé
rience scolaire, beaucoup d’interlocuteurs considèrent
que la facilité et la tolérance risquent de fonctionner
comme un piège, dans des environnements où le ton
dominant des groupes porte à se satisfaire du strict
minimum.

2 en anncxc I. l’accès aux Iudes jxsi-secnndafres.
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6.5 Le besoin d’un encadrement évolutif

Au-delà de l’insistance mise sur l’importance de
relations interpersonnelles positives et stimulantes, un
des résultats relativement inattendus, mais non moins
Frappants pour autant, des témoignages entendus con
siste dans le perception du besoin durable diiii caca—

cfretneni adapté, bien au—delà du milieu des études
secondaires. Les élèves et les étudiants ont besoin
d’interlocuteurs, de responsables qui veillent à la cré
dibilité et à l’ajustement réaliste des programmes. de
même qu’au climat général stimulant des groupes. Plus
encore, ils perçoivent que l’autonomie à développer
en matière d’apprentissage ne s’épanouit pas dans le
vide. Alors qu’on a souvent expérimenté un encadre
ment soucieux de renforcer la fréquentation scolaire
ou largement accaparé par des problèmes éventuels
de comportement chez les plus jeunes. les élèves du
deuxième cycle du secondaire et les collégiens appel
lent de tous leurs voeux un encadrement plus directe
ment axé sur les apprentissages3.

Ces points de vue rejoignent directement les
réflexions et les débats des dernières années sur le rôle
de titulaire et sur le tutorat. L’urgence de donner toute
l’attention voulue à cette attente d’encadrement paraît
découler particulièrement des trois observations sui
vantes. En premier lieu, les relations humaines sont

(I ‘tille extrême iniportance pour la dé,nardze o’ ‘appren—
tissage. En second lieu, justement parce qu’entre 15
et 20 ans on doit prendre le plus substantiellement pos
sible un nouveau tournant dans le degré d’autonomie,
d’organisation et de responsabilité à l’égard de ses pro
pres apprentissages. toute aide qu I va (laPis le sens
d’une .S’tl’li(’tliflh!iOl? des façons d’apprendre, d’une
expérimentation de méthodes, d’une appropriation per
sonnelle de modes de travail intellectuel, indépendam
ment d’une matière particulière, revêt une importance
majeure. En troisième lieu, les élèves en difficulté
attribuent à bon droit l’essentiel de leur rattrapage à
des facteurs déclencheurs comme des relations maître-
élèves paruculièrement riches, stimulantes, person
nalisées, qui représentent la forme la plus fondamen
tale de l’encadrement.

Tels sont les messages les plus insistants qui se
dégagent de centaines d’heures passées à l’écoute de
la «condition étudiante’> et sur lesquels le Conseil a
jugé nécessaire d’attirer l’attention. Ces messages
appellent d’eux-mêmes des actions d’amélioration,
voire de redressement. Le Conseil espère seulement
avoir ici réussi à les bire mieux entendre.

3 flans un av j s réccni sur Les ii, i’rr e.v fe;min de r,gre,qieIne,Il (11.5
ékies au ‘rc,,i;er iv, k ilu xc, andain’, le Con se il souligné qu’ —on ç

icndanuc, ici ci là, à privilétier les a.specls ‘discipline’ CI -conirûle-

et , niettre en veilleuse les iiiipéraiils proprenieni pédagogiques de

l’encadrcnieni—, Quéhec. juin 985, p. 24.
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Annexe 1
Profil statistique de la
population scolaire
Pour situer le lecteur, il convient de rappeler quel

ques données statistiques essentielles sur les élèves et
les étudiants du Quéhec.

1- L’éducation préscolaire et
l’enseignement primaire

En 1983-1984, 6 252 enfants de 4 ans fréquen
Laient la classe maternelle, la plupart dans le cadre des
classes d’accueil ou de francisation. Un peu moins de
200 la fréquentaient du fait de difficultés d’appren
tissage. La même année, la quasi-totalité des enfants
de 5 ans (91 882 inscrits) fréquentaient les classes
maternelles. Moins de 1 % (877 enfants) présentaient
des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage. Il faut
noter que, depuis le creux démographique de
1978-1979 et 1979-1960 avec environ 61 000 inscrits
en maternelle 5 ans, les nouveaux groupes entrant dans
l’enseignement régulier augmentent en nombre, de
sorte que les enfants en maternelle de 1980-1981. pre
mier groupe en nette augmentation relative, se retrou
veront pour la plupart en première secondaire en
1987-1988.

Parmi les 539 919 écoliers de l’ordre primaire
recensés en 1984-1985.60 347 sont des élèves en dif
ficulté d’adaptation et d’apprentissage, soit 11,2 %
Ce taux d’élèves en difficulté, qui avait considérable
ment progressé de 1974 à 1980. s’établissait à 10,8 %
en 1980-1981.

Les élèves en difficulté d’apprentissage et d’adap
lation du primaire se répartissent en sous-groupes selon
les proportions suivantes: 63 % de troubles légers
d’apprentissage; 18 % de troubles graves d’appren
tissage; 3,6 % de déficience mentale légère; 1,2 %
de déficience mentale moyenne; 6,5 % de mésadap
tation socio-affective; 0,3 % de déficience visuelle;
1 % de déficience auditive; un peu plus de 1 % de
déficience physique, et 5 % de handicaps multiples.

2- L’enseignement secondaire

Les élèves réguliers de l’enseignement secondaire
sont 463 719 en 1984-1985, et environ 14 % de
l’ensemble de la clientèle du secondaire sont engagés
dans un programme de formation professionnelle.
Etant donné que l’effectif global est calculé sur la base
de 5 ans ou légèrement plus d’études secondaires, tan

I source: Défntçe des crédits /985-1936. ministère de l’Education; pro
gramme 04, enscignetlient priiiiaire et secondaire public, p. 25 ci 26.

dis que les élèves de formation professionnelle sont
recensés comme tels pendant environ deux ans, on a
une idée plus juste de leur proportion en considérant.
par exemple, seulement les élèves de 4e secondaire.
En 1983-1984, 24 % des élèves de la 4e secondaire
étaient inscrits en formation professionnelle, courte
ou longue. Cependant, le taux global d’élèves inscrits
en formation professionnelle a fortement diminué de
20,1 % de l’ensemble des élèves du secondaire qu’il
était en 1975-l976, par exemple, à environ 14 %
actuelle ment.

Les statistiques des élèves en difficulté d’adapta
tion et d’apprentissage au secondaire montrent, par
rapport au primaire, une inversion des proportions
entre la catégorie de troubles légers d’apprentissage
(63 % au primaire, 12,5 % au secondaire, en
1983-1984) et celle des troubles graves d’apprentis
sage ([8 % au primaire. 40.2 % de l’ensemble des
élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage au
secondaire).

Un autre phénomène à première vue étonnant res
sort des données satistiques. Dans les distributions par
degré, on note une diminution nette des élèves en dif
ficulté après la deuxième secondaire.

Sans disposer d’explications absolument certaines.
on peut envisager deux hypothèses. qui s’appliquent
peut-être concurremment. D’une part, des élèves arri
vent à la fin de la deuxième secondaire relativement
ûgés, après une classe de transition avant le secon
daire, et souvent après avoir doublé une autre classe
du premier cycle du secondaire. Ils ont parfois atteint
la limite de la fréquentation scolaire obligatoire et sont
sans doute proportionnellement assez nombreux parmi
les abandons scolaires. D’autre part, un certain nom
bre de ces élèves passaient jusqu’à maintenant dans
des programmes d’enseignement professionnel court
et, de ce fait, cessaient d’être comptés, pour fins de
statistiques parmi les élèves en difficulté.

Le phénomène le plus étudié ces dernières années
a certainement été celui des abandons scolaires. Les
études statistiques majeures à ce sujet sont: la pro
gression des élèves au secondaire et au collégial: pre
inters résultats: 1976 à 19812 et Les abandons au
secondaire: une mesure du phénomène3.

2 Par R. Mahcu et D. Maisonneuse, Qubcc. ministère de i’I1ducaiiun.
l%2. 61 pages.

J Par D. Maisonneuve, Québec, ministère de I’Education. 954. 65
pages.
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La première de ces deux études a établi une très
nette diminution des abandons du niveau secondaire,
à partir de l’évolution de la proportion des diplômés.
«Les résultats montrent que la proportion de diplômés
du secondaire à l’enseignement régulier s’établit à
55,8 % pour la génération 1959-1960 (ayant eu 18 ans
en 1977-1978), la plus ancienne que nous pouvons
observer; cetle proportion augmente par la suite
jusqu’à 63,3 % pour la génération 1962-1963 (18 ans
en 1980-1981)».

La seconde étude démontre une baisse très nette
du nombre des abandons au tournant des années 1980.
«La proportion des jeunes qui abandonnent l’école
secondaire au cours de leur vie s’établit à 36 % si l’on
prend comme base les taux dabandon de 1979-1960;
la proportion baisse ensuite à 33 7e en 1980-198 I. puis
à 24 % en 1982». La même étude précise quelque peu
l’éLape scolaire où se produisent les abandons:

«Dans le cas de l’âge, nous avons pu établir que
les abandons précoces (avant la fin de la scolari
sation obligatoire) et les abandons survenant
immédiatement au terme de la scolarisation obli
gatoire sont peu fréquents. En général, les décro
cheurs abandonnent leurs études à l’âge où les
autres élèves obtiennent leur diplôme. vers 17
ans.»1

Un document de travail qui confirme la tendance
à la réduction des abandons avec des données de
1983-1984 et laisse supposer que cette tendance à la
baisse s’appuie partiellement sur un mouvement de
retour aux études5, présente les données suivantes:

Probabilité d’abandonner l’école secondaire
sans diplôme avant l’âge de 20 ans, selon le sexe;
Québec, 1979-1980, 1982-1983 et 1983-1984 (en %)

Année

Se”%,,_
1979-1980 1982-1983 1983-1984

Hommes 39.1 % 26,6 % 25.5 7e

Femmes 30.3 % 20,0 7e 17,7 7e

Total 34,8 % 23,4 % 21,6 %

3- L’accès aux études postsecondaires

Le document sur In progression des élères au
secondaire e? au collégial établit que. «dans une géné
ration qui vivrait au cours de sa vie l’ensemble des
taux selon l’âge observé en 1981, sur 100 personnes.
M obtiendraient un diplôme du secondaire à l’ensei
gnement régulier. 8 l’obtiendrait à l’éducation des
adultes, 46 entreprendraient des études collégiales à
temps complet. et 28 obtiendraient le diplôme d’étu
des collégiales. dont 16 au secteur général»6.

Avec des données plus récentes, les responsables
de la démographie scolaire ont pu présenter un tableau
légèrement différent, où la comparaison avec la situa
tion de 1976 montre bien l’importance de la
progression7.

Pourcentages des personnes d’une génération qui
du secondaire et du collégial selon les comportements

4 Op. tif., page 26. 6 Op. cii., page 23.

7 La persévérance scolaire au secondaire et au collégial, de D. Mai
sonneuve, ministère de l’Educalion, 15 mars 1985, page 2.

parviennent à certaines étapes
observés en 1976, 1983 et

significatives
1984

Année scolaire
(976 1983 1984 1983 1984

Étape scolaire Total Total Total Hommes Femmes

Secondaire

Diplômes de l’enseignement régulier 53,9 % 70.6 % 71,7 % 67,1 % 76,5 %

Diplômes de l’éducation des adultes 4,6 % 6,7 % 7,2 % 8,4 % 6,0 %

Total 58,5 % 77,3 % 78,9 % 75,6 % 82,5 %

Collégial

Inscriptions à temps plein 41,3 % 52.3 % 56,4 % 51,3 % 61,8 %

Diplômes 22,6 % 28,0 % non disponible

5 ù’s abandons sans diplôme au setvnskdre, par D. Maisonneuve, minis
tère de I’Education, 15 mars 1984, page 2.
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En cc qui concerne les taux d’accès à l’univer
sité, un document récent de M. Robert Maheu les pré
sente tians le tableau suivant8.

Taux globaux d’accès (en à l’université au Québec (sans la Télé-Université) selon le sexe,
la langue maternelle et le régime d’étude en 1981-1982

Langue maternelle

%tt

Français Anglais Autre ‘[niai

Hommes

Temps complet 18,05 % 24,95 % 18.00 % 18,80 %

Temps partiel 13,90 % 8,35 % 4,25 % 12,80 %

Sous-total 31,95 % 33,30 % 22,45 % 31,60 %

Femmes

Temps complet 18,05 % 23,75 % - 18,15 % 18,70 %

Temps partiel 2 1.80 % 10,90 % 6,25 % 19,70 %

Sous-total 39,85 % 34,65 % 24,40 % 38,40 %

‘I’otal

Temps complet 18,05 % 24,30 % 18,00 % 18,75 %

Temps partiel 17,90 % 9,60 % 5,30 % 16,20 %

Total 35,95 % 33,90 % 23,30 % 34,95 %

Source: Andr Lespéranec, L’accès à l’université au Quéhcc, Mc’
sure du phénomène scion le sexe et la langue niatcrncHc de
1978-197’) à 1981-1982, DEEI), ministère de l’Education.
“lût 984.

L’importance de la progression ressort très net
tement si l’on compare les taux de fréquentation sco
laire par âge, à intervalle de six ans.

Taux de fréquentation scolaire (en %) selon l’âge, pour les 15 ans et plus, à l’université, automnes 1976
et 1982g

Année 1976 1982

‘I’emps Temps Temps Temps
Groupe d’âge complet partiel complet partiel

de 15 à 19 ans 1.1 % 0.1 % 2,0 % 0,1 %

de20à24ans 7,4% 2,1% 9,2% 2,8%

de 25 à 29 ans 1,8 % 3.8 % 2.7 % 4,1 %

dc30à34ans 0,7% 3,2% 1,0% 3,7%

de 35 à 39 ans 0,3 % 2,1 % 0,5 % 3,5 %

de40à44 ans 0,2% 1,2% 0,3% 2,3%

45 ans et plus 0,2 % 1,2 % 0,2 % 2,7 %

L ‘ut cès à I “iii! versird. de Rohe rt M aheu, lui n stère de I’ Éducai ion. 9 Extrait dc R. M ahcu : Les rosis de fréqssestrrsuoo .çelon I ‘(ge, docu—

8 avril 985, page 2. ment dc la Direction des études économiques et démographiques, minis
tère de l’Education. 26 tttars 985, page 2.
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Les effectifs étudiants des universités du Québec
comprenaient. en 1983-1984, 97 063 étudiants et
étudiantes à temps complet. dans des programmes
de baccalauréat, de maîtrise, de doctorat, de certi
ficat et de diplôme. Ce nombre comprend des étu
diants inscrits à des programmes réguliers ou indé
terminés à l’occasion. Dans ces mêmes program
mes, on retrouve 103 697 étudiants (jeunes ou adul
tes) inscrits à temps partiel, soit l’équivalent de
42 216 inscriptions à temps complet.

4- L’accès aux études par les programmes
d’éducation des adultes

L’éducation des adultes comprend une grande
diversité de programmes. Au niveau secondaire, on
comptait, en 1982-1983, 66 258 personnes participant
à temps plein ou à temps partiel à des programmes
de formation générale. et 78 401 personnes partici
pant à temps plein ou à temps partiel à des program
mes de fbrmation professionnelle. Au même moment,
83 272 personnes étaient engagées dans des activités
de formation sociocuIturelle’°.

À partir d’une enquête réalisée en janvier 1984
par Statistiques Canada, on peut obtenir un portrait
plus nuancé de la répartition des adultes étudiant à
ft’nps partiel dans divers types de programmes.
L’enquête conclut que «18,1 % de la population qué
bécoise de 17 ans et plus aurait participé à des forma

IL) Source: !‘ruici’uIss .vUItistiqIu’.s (h’ I ‘édtuuiio,,. 1973—1974 à
1983-1984; Direction des études éconoîlliques ci démographiques,
juillet 1983. p. 15.

tions offertes dans le cadre de l’éducation des adultes
au cours de 1983>M. La distribution des étudiants et
des étudiantes à travers les principales catégories de
formation se présente comme suit12:

Catégories de formation chez les adultes
dans les programmes d’éducation des adultes

Sexe
I loin ‘‘tes Fem In C5 Total

Format ion

académique 3.0 % 3.3 % 3.1

liée à la

qualification 8,3 % 4,6 % 6,4 7e

personnelle 4,1 % 10,7 % 7,5 7e

langues 1,4 % 2,2 7e 1.8 7e

autres 2,0 7e 3,6 7e 2.8 7e

participation globale 15,6 % 20,2 7e 18.0 7e

N - B. Ces pourcentages ‘te sont pas cLimulatils, les individus pouvant

répondre à plus dune question.

Ces divers types de lhrmation relèvent en grande
partie mais pas exclusivement des réseaux scolaires.
Voici en effet la répartition de ces 776 117 partici
pants selon l’organisme dispensateur de leur
formatio&3.

I I Ln fnu(iciputioi à Iafi’,v,iotie’,t des adohes on QuJbec en 1983, Dos•
sier préparé par Pierre Doray pour IICEA. 1965. p. I.

12 Op. (il., p. 65.

13 Pierre Doray, “p. h., p. lOI



Organismes dispensateurs de formation et clientèles adultes

87

Répartition des clientèles adultes
Org. Milien

t )rganisnw dispensateur

i!eu_du travail — 22,4 V

employeur 14.8 %

associai ions ou syndicats 7,6 %

Miheu d’enseignement — 57,2 %.

université 4.4 ‘/r

collège I 1,7 %

primaire/secondaire 13.3 %

école privée 17,8 %

Organismes sociaux 19.6 %

hihHothèques 0,1 %

églises 2.2 %

associations volontaires 17.0 % ——

Total 99,2 % 99.2 %

N - B. La di tkrcncc du ‘)9.2 à t (R) pro’ ici’) tIorgansiucs min
t Ikgori sés

L’élément certes le plus nouveau dans l’évolution
de la populalion étudiante des services d’éducation des
adultes consiste dans le nombre considérable de jeu
nes adultes, la plupart de la tranche d’age des 16 à
30 ans, qui se sont prévalus des programmes spéciaux
visant les ex-décrocheurs. «17 000 décrocheurs iden
ttfiés — dont 9 000 assistés sociaux inscrits au pro
gramme «Rattrapage scolaire» — sont retournés à
l’école dans le but d’obtenir un diplôme de cinquième
sccondaire’i 1

S- L’accès à l’éducation en général

Le graphique suivant illustre, avec des nombres
absolus réels. l’accès de la population québécoise à
l’éducation en 1983-1984. année pour laquelle on dis
pose actuellement du plus grand nombre de données
complétées.

Afin de clarifier tout le processus de l’accès à
l’éducation. panons avec une population imaginaire
de mille (I 000) élèves en première année du primaire
qui auraient les mêmes comportements au point de vue
accès à l’éducation que la population réelle de l’ensem
ble du système d’éducation en 1983-1984.

La formation prolessionnelle dépendant du réseau
scolaire comprenait en 1983-1984 les effectifs suivants
relevant de l’éducation des adultes.

Enseignement secondaire
Enseignement collégial

l’emps Temps
complet partiel

14 526 69 076
6 337 78 852

4 /7000 jiioi,’s & n’unir , I ih, chus /:CIUI iiliu fr.:r1,ri’s.s. iiiiiis

ièrc dc tEdut-ation. volume 2, no g, ivrit tS5, p (
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L’accès à l’éducation au Québec en 1983-1984

* Niveau maîtrise
(2° cycle - toutes les années)
10 452 étudiants

** Niveau doctorat
(30 cycle - toutes les années)
2 926 étudiants

Marché du travail

Primaire: ilotes

10,3 % identifiés EDAA
surtout cantine troub.
Iég. d’ap.
moins de 5 % font une
7 avant de passer au
sec.

• moins de 2 % fréquen
tent l’école privée

Note: La plupart des taler et nombres absolus apparais
sant dans ce graphique proviennent de publications et de
travaux dont la liste apparaît à la page suivante. Cepen
dant, pour avoir un tableau complet de l’accès de la popu
lation aux études, nous avons dû compléter certains cal
culs, surtout au niveau universitaire, en nous assurant tout
de même de les baser sur des nombm’es réels.

Secondaire: notes

7,3 % de EDAA, donc
moins qu ‘au pritn.,
mais surtout des trottb.
grav. d’ap.
24 % des élèves de 4’
sec, sont en formation
profes.

• près de 10 % vont au
secteur privé

Matem’mielle: notes

• la plupart des élèves en
mat. — 4 ans sont en
classe d ‘accueil ou de
francisation

• moins de 9 % des
élèves en mat. sont
identtfiés cantine EDAÀ /

Maternelle

7 4 ans
(6 252)

‘ 5 ans
(91 882)

Poursuite des études

fraîr

1” année
(97 030)
2’ année
(91 477)

3’ année
(92 287)

4’ année
(89 917)

5’ année
(88 318)

6’ année
(88 096)
7’ année
(3 921)

rdaire

1” année
(98 690)

2’ année
(92 897)

3’ année
(100 317)

4’ année
(99 474)

5’ année
(95 711)

Collégial: notes

en 2’année: 40 % des
étudiants en formn. prof
alors qu ‘ils étaiemut
45%en 1” année
15 % des finissants du
prof vont à l’unis’,
comparés à 90 % de
ceux du gén.

1” année

L (78 208)

I
2’ année
(58 705)

3’ année
(19 745)

Légende

Taux d’accès
à un niveau
d’enseignement

Université: notes

• en 1” année du 1”
cycle, toutes formations
confondues, il y a
55 056 ét. à temps
plein comparé à 79 775
ét. à temps part.

• il est à noter que 2
pers. approxim. sur les
1000 qui auraient
débuté en r année du
prim. 20 ans aupara
vant ont obtenu un
doctorat,

1” année1 cycle
(55 056)

2’ année

Jj
(15 987)
3’ année

4,2 (12 642)

:nsmble]jE

3° cycle jj
(ensemble) U

___________

6’ année
(12 229)

sans

Taux de non-
poursuite
des études

J EDAA: sigle pour enfants en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
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Documents consultés pour le graphique
sur l’accès à l’éducation au Québec
en 1983-1984

- Statistiques de I enseignement 1983-1984, Effec
tifs scolaires, Direction des études économiques
et démographiques, MEQ, 28-1743, 8485-892,
102 pages.

2- Éducation Express (numéro sur la défense des cré
dits du MEQ), Vol. 2, juin 1985.

3- Les abandons au secondaire: une nesure du plié
nomène, par D. Maisonneuve, MEQ, 1984.

4- Les abandons sans diplôme au secondaire, par D.
Maisonneuve, MEQ, 1984.

5- In persévérance scolaire au secondaire et au col
légial, D. Maisonneuve, MEQ, 1985.

6- L’accès à l’université, Robert Maheu. MEQ,
L 985.

7- L’accès à l’université au Québec... de 1978-1979
à 1981-1982, André Lespérance, MEQ, 1984.

8- Admissions à l’automne 1983, communiqué de
presse de la Conférence des recteurs et des prin
cipaux des universités du Québec, Montréal, 12
novembre 1984.

En faisant abstraction des départs scolaires sans
rapport avec l’école, les décès par exemple, ces élè
ves seraient encore 1 000 en première année du secon
daire. Même si la plupart (950) ont terminé leur pri
maire en six ans, une cinquantaine ont cependant dû
faire une septième année de primaire.

Sur ces mille élèves de la première secondaire,
793 (près de 80 %) termineront des études avec un
diplôme. Les autres (20,7 %) iront sur le marché du
travail sans diplôme terminal de fin d’études secon
daires. De ceux qui l’ont obtenu, plus de 500, donc
plus de la moitié des élèves de première secondaire,
se présenteront à des études collégiales.

Sur les 532 élèves qui parviennent au collège, 350
rejoindront les rangs du marché du travail, certains
(208) sans diplôme, d’autres (142), principalement du
secteur professionnel, avec diplôme en main. La forte
majorité de ceux qui s’inscrivent à l’université sur la
base d’un diplôme de fin d’études collégiales provien
nent du secteur général (90 % des diplômés) plutôt
que du secteur professionnel (15 % des diplômés).

Près du quart des élèves de première année du pri
maire, soit 229 élèves sur mille, s’inscrivent à temps

complet en première année à l’université, la plupart
dans un programme de baccalauréat (85 %). les autres
(15 %) dans des programmes de certificat, de diplôme
ou autres. Dès la deuxième année «études univcrsi
taires, le nombre des étudiants réguliers baisse de
55 000 à près de 16 000. lI y a certainement des étu
diants réguliers qui passent d’un statut à temps com
plet à celui de temps partiel. puisquon retrouve 21 968
diplômés15 au baccalauréat pour une cohorte de plus
de 50 000 étudiants en première universitaire. Près
de 12 50016 de ces mêmes étudiants ont obtenu soit
un certificat, soit un diplôme, ce qui souvent ne leur
a nécessité qu’une seule année d’études.

Les calculs des taux d’accès au niveau universi
taire ont rencontré quelques difficultés, principalement
parce que les registres universitaires peuvent à l’occa
sion inscrire deux fois un même individu, surtout s’il
suit des cours à deux universités. Quoi qu’il en soit.
au cours des dernières années, le nombre des inscrip
tions laisse voir une augmentation sensible du nom
bre d’étudiants à tous les échelons des études univer
sitaires, à temps complet comme à temps partiel. Ces
derniers, les étudiants à temps partiel. constituent une
clientèle fort nombreuse puisqu’ils occupent près de
la moitié des places dans les classes de cours univer
sitaires. On retrouve parmi eux des étudiants de tous
âges, soit qu’ils reviennent compléter des études, soit
qu’ils viennent en vue d’un second diplôme, soit enfin
qu’ils accèdent pour la première fois à l’université par
le système qu’il est convenu d’appeler l’éducation des
adultes.

Dans le tableau sur les taux d’accès à l’éducation
présenté ci-dessus, il n’a pas été possible d’inclure
l’éducation des adultes. Les étudiants originaires de
L’éducation des adultes sont de plus en plus présents
dans le système régulier. Cependant, il se trouve aussi
dans le système régulier des étudiants qui sont admis
sur la base d’équivalences, principalement à cause de
la pertinence de leur expérience. Par exemple, 4 140
individus17 ont été admis dans les différentes univer
sités du Québec sur la base d’équivalences d’études
collégiales à cause de leur expérience plutôt que sur
la base d’un DEC officiel. Ces chiffres montrent bien
que l’âge des étudiants réguliers, en particulier au col
légial et à l’université, présente plus de variété en 1983
que dans les années précédentes.

4

15 Diplômés 1983. pariean-Pierre Dufort. M.E.Q.. 1985, 117 pages.
no 28-1740.

16 Diplômés 1953. op. cil.

17 Admission à Vaurotonr 1983, communiqué de presse de b Confé
rence des recleurs et des principaux des universités du Québec, Mon
tréal, 12 novembre 1984.
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Annexe 2
Personnes et groupes consultés
par le comité de travail du Conseil
et par le sous-comité de
la Commission d’éducation des
adultes
Direction et élèves de l’école polyvalente de

Charleshourg.

Personnel et élèves dc l’école secondaire «Options
ii”, Montréal (C.E.P.G.M1.

Personnel de l’école secondaire Marie-Anne.
Montréal (C.E.C.M.).

Personnel des services aux étudiants de l’Univer
sité de Sherbrooke.

Équipe de participants à Jeunesse Canada Monde.
Victoriavil le.

Personnel et étudiants de l’Alternative du collège
de Sherbrooke (programme de sciences humaines).

Responsables du développement pédagogique et
directeurs d’école à la commission scolaire de
Sherhrooke.

Responsables du développement pédagogique et
directeurs d’école à la commission scolaire de
Beauport.

MM. Nicolas Plourde, Éric Michaud. Jean-Marc
Béliveau et Nicolas Rancourt, responsables de con
seils étudiants d’écoles secondaires.

M. Germain Deshiens et M. Jean Hénaire, du
ministère de l’Éducation.

Mmc Hélène McMurray et M. Denis Guindon.
du Regroupement des associations étudiantes
universitaires.

M. Rosaire Morin, membre du groupe responsa
ble du col loque Les jeunes dans la sociéte c’onleîiipa—

raine, Institut québécois de recherche sur la culture.

À Litre de personnes ressources dans le cadre du
colloque sur la condition étudiante: Mmc Julie Chap
delaine, M. Jean-Marc Béliveau, membres de conseils
étudiants d’écoles secondaires, M. Denis Alain de la
FAEQ, M. Denis Guindon du R.A.E.U., M. Fernand
Fournier, du Bureau de consultation-jeunesse, et M.
Normand Maurice, de l’école secondaire polyvalente
de Victoriaville.

Personnel et étudiants du service d’éducation des
adultes du collège Dawson.

Personnel et étudiants du centre d’éducation des
adultes de la C.E.C.Q.

Personnel et étudiants du centre d’éducation des
adultes du collège François-Xavier-Garneau.

Personnel et étudiants du centre KatimaviL
(Montréal).

Étudiantes du certificat en animation et recherche
culturelle de l’Université du Québec à Montréal.

Personnel et étudiants du centre Champagnat
(Montréal).

Personnel et éludiants adultes de l’Université du
Quéhec à HulI.

Personnel et étudiants adultes du collège de
l’Outaouais.
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