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MANDAT

Extrait de la lettre du ministre de lEaucation au président du Conseil
supérieur de l’éducation, le 15février 1973.
Les collèges d’enseignement général et professionnel existent
depuis septembre 1967, Vous n’ignorez pas. comme en font foi les
nombreux avis que vous avez fournis à cet égard, que cette initia
tive du gouvernement québécois constituait un développement
original en matière de politique d’éducation, tant sur le plan institu
tionnel que pédagogique, et que, à divers égards, on peut, à la
lumière du rapport Parent, considérer le système collégial comme
la plaque tournante de la réforme du système scolaire québécois.”
“Au cours de ces six années, ces institutions ont connu un dévelop
pement rapide, on compte maintenant 37 collèges d’enseignement
général et professionnel qui dispensent des enseignements à près
de 125 000 étudiants de toutes catégories. Il s’agit là, de l’avis
général, d’une croissance extrêmement accélérée; aussi, pouvonsnous entrevoir pour les prochaines années une certaine stabilisa
tion qui devrait permettre de nous consacrer au perfectionnement
du système.”
“Le moment paraît donc propice pour effectuer une réflexion sur la
situation à laquelle nous en sommes arrivés après ces premières
années. Aûssi, me paraît-il opportun de demander au Conseil supé
rieur de ‘Éducation un avis, dans le cadre de la loi qui le régit, sur
l’état et les besoins de l’enseignement collégial, c’est-à-dire sur les
résultats atteints à ce jour, sur les problèmes qu’il suscite et sur les
orientations à retenir pour son développement ultérieur, tant sur le
plan administratif que pédagogique.”
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DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION

À

Demande et acceptation
de l’étude de
l’enseignement collégial

la demande du ministre de l’Èducaiion,1
le Conseil supérieur de
l’éducation a accepté, le 23 février 1973, de mener une étude sur l’état
et les besoins de l’enseignement collégial. En acceptant cette responsa
bilité, les membres du Conseil demandaient au ministre de leur laisser
‘l’entière responsabilité de la préparation et de la formulation de l’avis.,.”,
et, par voie de conséquence, de définir le mandat et les objectifs” de
l’étude; de ‘déterminer la délégation des responsabilités”; de déterminer
le personnel requis pour mener à bien la réalisation du mandat défini”; de
‘définir, avec le ministre de lEducation. le budget spécial requis pour la
réalisation du mandat”? Ce n’est qu’en septembre 1973 que ces condi
tions furent finalement entérinées, d’abord par un arrété du Conseil du
Trésor, puis par un document qui confiait au Conseil supérieur de l’éduca
tion l’administration autonome du budget requis pour mener à bien la
réalisation de l’étude.

Mise en chantier
de l’étude

Entre-temps, le Conseil supérieur avait explicité le mandai et les objectifs
de l’étude, déterminé un plan de stratégie opérationnelle et choisi les
membres du Conseil et de ses Commissions à qui il confiait plus particuliè
rement la réalisation de l’étude.3 De plus, le Conseil demandait la collabo
ration de quatre de ses commissions: celles de l’enseignement secon
daire, de l’enseignement collégial, de l’enseignement supérieur, de l’édu
cation des adultes; il s’associait de façon toute spéciale les membres de la
Commission de l’enseignement collégial en les invitant à participer à
toutes les délibérations du Conseil reliées à cette étude et en leur deman
dant d’en faire l’objet principal de leur propres travaux.

Modes de sensibilisation

Pour se sensibiliser et sensibiliser le milieu à l’objet de l’étude, le Conseil
supérieur a choisi trois modes d’action principaux: une vaste consultation
auprès des instances concernées; des recherches sur des points spécifi
ques; un relevé de même qu’une analyse de l’ensemble des recherches et
des documents pertinents.4

1.
2.
3

4.

vorpage7.
Extra:s du procès-verbal oe a 138e réu9ior ou
I sucér eur de ‘éducation (23
févrer 7973).
ces memores sort: MM. Jean-Guy Nadeau (président du comité cétude). Paul-A. Fortin.
Rémy Gagné, Paul-Emile Gingras, Mme constance Middleton-Hope, M. Roger Langlois.
MM, conrad Johnson et Gilbert Desrosiers ont participé aux travaux respectivement à
titrede conseiller spécial et de secrétaire du comité d’étude de l’enseignementcollégial.
Relativement à ces travaux, voir es appendices Il, IV et V du présent rapport.
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La consultation:
a) premières visite,
340 mémoires

Le Conseil a demandé d’abord les réactions du milieu sous la forme de
mémoires. Pour orienter la rédaction des mémoires, le Conseil avait préparé un relevé des objectifs de l’enseignement collégial présentés par
la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de
Québec’ et explicités en 1967 par le Document d’éducation numéro 3 du
ministère de l’Education 2 ainsi, les problèmes de l’enseignement collé
gial étaient touchés par le biais des objectifs généraux. À l’automne 1973,
le Comité d’étude a fait une première visite des régions du Québec dans le
dessein d’animer le milieu et de provoquer des réactions à l’étude, et il a
rencontré, à cette fin, un certain nombre d’organismes provinciaux et de
personnes intéressées aux collèges, ainsi que des représentants de la
plupart des groupes qui oeuvrent à l’intérieur de ces établissements. C’est
avec satisfaction que le Conseil a recueilli, par la suite, les réactions du
milieu, puisque quelque 340 mémoires lui ont été adressés.3 Les mémoi
res devaient être présentés au Conseil durant l’automne 1973; en fait, le
Conseil supérieur a reçu des textes jusqu’en juillet 1974.

b) Tables régionales,
sectorielles
et provinciales

Le Conseil supérieur a consacré beaucoup de soin, d’énergie et de temps
à rencontrer le milieu, à susciter sa participation et à l’amener à s’expri
mer en toute liberté sur l’avenir de l’enseignement collégial. Peu d’études
ou d’enquêtes ont ainsi associé le public à leurs travaux tout au long du dé
roulement de leurs opérations: présentation de mémoires et organisation
de tables de consultation, sans doute, mais aussi circulation, lecture et
discussion des documents de travail préliminaires. Une analyse succincte
des mémoires a servi d’abord à préparer une série de quatorze documents
groupés en deux dossiers intitulés “Inlormation” et Hypothèses et orienta
tions”. Ces dossiers présentaient la description de la situation et les
hypothèses de solutions proposées par le milieu. Ces documents ont servi
de base à la vaste opération des ‘tables régionales et sectorielles”, au
cours desquelles des membres du Conseil supérieur et de ses Commis
sions ont rencontré. dans toutes les régions du Québec. tous ceux qui en
ont manifesté le désir: plus de 4 000 personnes ont pris part aux 45 tables
régionales et 30 tables sectorielles. Peu à peu, de cette consultation et de
ses réflexions, le Conseil a tiré des orientations qu’il a soumises à deux
tables provinciales (en particulier, au congrès d’orientation de la Fédéra
tion des cégeps, tenu en décembre 1974).

La recherche et
la documentation

Parallèlement à celte consultation, des travaux de recherche, de bibliogra
phie et de documentation se sont poursuivis. Le Conseil supérieur a confié
douze mandats de recherche aussi bien à des agents de recherche
engagés à cette fin qu’à des groupes de chercheurs du milieu, Les agents
de recherche ont dépouillé les mémoires d’une façon systématique et, à
partir d’une grille d’analyse, ont alimenté le Comité d’étude des résultats
Rappcn de la Commission royale d’e.nouéle sur i’ensegnement dans la province de
Québec, Québec, Ed:teur otticrel, 7963-1966. 5 vol.
2. Ministère de l’ducatron, L’enseignement collégial et les collèges d’enseignement géné
ral et professionnel, Oocument d’éducation no 3, octobre 1967. Pour un résumé des
objectifs de la réforme de l’enseignement collégial en 1967, voir appendice vu.
3. voir la Liste des mémoires, appendice III.
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de leur travail. Les grands rapports sur l’éducation, parus en Europe et en
Amérique, ces dernières années, ont fait l’objet d’une lecture orientée vers
les fins de l’étude du Conseil.
Un documentaliste a été chargé de préparer un dossier à jour de la
documentation pertinente; grâce à la collaboration du Centre de documen
tation de CADRE (Centre d’animation, de développement et de recherche
en éducation) et des institutions de niveau collégial, il a pu présenter, entre
septembre 1973 et juin 1974, deux recueils et cinq suppléments qui
réunissaient quelque 1 300 documents condensés et indexés. Cette col
lection demeure à la disposition du public intéressé.

Préparation du rapport

Pendant que se sont poursuivies cette consultation et cette recherche, et
au cours des mois suivants, le Conseil supérieur, ses Commissions et son
Comité d’étude de l’enseignement collégial ont esquissé les orientations
de base du rapport et ont rédigé douze documents de travail sur divers
aspects de l’enseignement collégial, puis deux versions préliminaires du
rapport final. Ces différents textes ont fait ‘objet de discussions dans les
groupes de travail. Du début de ses travaux jusqu’au 15 mai 1975, le
Comité e tenu trente-neuf réunions et le Conseil de même que ses autres
organismes, plus de quarante-cinq réunions au cours desquelles l’étude
de l’enseignement collégial avait été à l’ordre du jour.1

Remerciements

Le Conseil supérieur croit que la qualité des mémoires, la vaste consulta
tion du milieu et les recherches lui ont permis de déceler les attentes du
milieu et les besoins des collèges, Il remercie tous ceux qui ont participé à
la préparation de ces mémoires ainsi que les institutions d’enseignement,
les organismes locaux et provinciaux et toutes les personnes qui ont bien
voulu participer de façon active à la consultation. Il remercie d’une façon
particulière les membres du Comité d’étude à qui il a délégué la mission de
préparer sa réflexion; l’équipe de recherche qui a participé à la cueillette et
à l’analyse des données ainsi qu’à la synthèse de la consultation 2; les
membres des Commissions et Comités du Conseil qui ont participé à la
consultation et à la réflexion du Conseil; enfin, l’équipe du Secrétariat3 qui
a accompli la tâche d’organiser le travail et de préparer les documents
dans des délais et des situations parfois difficiles.

I

voir la Liste ces rêun;ons du conseil supérieur et de ses organismes, appendice

2.

Le cc .êge. Syntnèse de la consuitat:çn sur iètat et les besoins de lenseignement
collégial, F’arcne Hallé cl ai.. lexe mnéog’ap91è, Ojécec. iJilel 1975.
Voir la Liste du personnel. acpencice I.

3
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vr.

SENS DU RAPPORT

Pour bien comprendre le rapport du Conseil supérieur sur l’état et les
besoins de l’enseignement collégial, il importe de souligner comment le
Conseil a interprété son mandat et quelle orientation il a voulu donner à son
étude; il importe également de mettre en lumière les lignes de force du
rapport.
Moins un bilan qu’une
prospective

Le Conseil a d’abord explicité l’étendue de son mandat en décidant que
l’étude porterait sur toutes les composantes de l’enseignement collégial:
ministère de l’Éducation, collèges publics et privés. Il a choisi, comme
moyen de réaliser ce mandat, de diagnostiquer la situation de l’enseigne
ment collégial en fonction de ses objectifs de départ, puis de proposer des

orientations. Le diagnostic a visé d’abord à améliorer le système et non à

faire le procès des institutions ou des administrations; il a servi surtout à
saisir les ééments porteurs d’avenir ou susceptibles d’engendrer un renou
vellement. D’ailleurs, la synthèse de la consultation que le Conseil a fait
préparer témoigne de l’esprit de cette approche,

Orientations et problèmes L’étude a toujours voulu mettre l’accent sur une stratégie pour les prochai

nes années et laisser aux instances concernées le soin de prendre les
décisions qui s’imposeront, en ce qui a trait aux modalités d’implantation
de cette stratégie, Le Conseil n’a pas voulu se situer au plan des institu
tions comme telles et faire l’étude de cas spécifiques ou de problèmes
propres à certains collèges. lia voulu se situer au niveau des orientations,
des pistes de solutions aux problèmes, Sans passer à côté des réalités,
des problèmes concrets, le Conseil n’a pas cherché d’abord des solutions
immédiates, à ‘intérieur du système actuel, mais il a voulu dépouiller les
problèmes de leur caractère d’émotivité, les objectiver, les situer au niveau
d’objectifs à poursuivre. D’ailleurs, le Conseil n’est pas le lieu de l’adminis
tration scolaire et il ne s’est pas reconnu de dons de magicien pour trouver
des recettes et résoudre les problèmes multiples et difficiles que rencon
trent l’institution d’enseignement collégial et le ministère de l’Éducation, Si
les problèmes ont été identifiés, leur solution, pense le Conseil, se situe
dans une approche fondée sur des objectifs, Notons enfin que le Conseil,
dans cette opération, n’a pas joué le rôle d’une commission d’enquête.

Les lignes de force:
a) orientations

Les orientations du rapport touchent à trois points essentiels: la forma
tion post-secondaire, le programme de formation et l’unité administra
tive ou module, Le Conseil pense que ces trois points sont interreliés:
le module est l’unité administrative d’un programme; et le programme, le
moyen proposé oour atteindre les objectifs de la formation post
secondaire que recommande le Conseil. Cependant, le milieu pourra tirer
14

b) retombées

c) l’implantation

parti de lune ou l’autre de ces trois orientations, sans nécessairement les
assumer toutes les trois, Ainsi, une institution pourra songer à regrouper
étudiants et professeurs à l’intéreur d’un module, sans nécessarement
cnanger sa structure pédagogique. D’autres pourront vouoir transformer
peu à peu leurs programmes, selon la conception ou Conse.i, tout en
demeurant dans la conception actuelle au collège et de sa structure
administrative. Enfin, l’on pourra s’inspirer de ia conception que se fait le
Conseil de la formation post-secondave pour progressiveme9t transfor
mer l’enseignement collégial dans la foulée de l’éducatior permanente.
Dans sa deuxième partie. le rapport présente un certain nombre de retom
bées sur la vie pédagogique, ainsi que sur l’organ.sa:on des ressources.
L’esprit de cette partie veut rejoindre de près les réalités, voir comment les
orientations peuvent les vivifier et sentir comment les problèmes peuvent
être éclairés par ces orientations, Il importe de bien noter, cependant, que
ce choix de situations ou de secteurs et l’éclairage n’ont rien de directif; on
les présente à titre d’exemples (cette remarque s’applique, en particulier,
à la structure administrative d’un collège que l’on propose dans le rapport).
Enfin, tout en laissant aux instances concernées la tâche de mettre en
oeuvre ces orientations, le Conseil rappelle un certain nombre de condi
tions générales d’implantation et insiste particulièrement sur la souplesse
et les mesures par étapes.
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PREMIÈRE PARTIE

LES ORIENTATIONS
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INTRODUCTION

L’ANALYSE DES BESOINS
Ècole et société

Dans un monde primitif, il n’est point besoin d’école. La famille et le
milieu social suffisent à initier pratiquement les individus aux habitudes,
aux moeurs et aux coutumes du groupe. L’évolution de la culture et des
institutions, sous l’influence plus particulière du développement des
connaissances, a amené la société à créer l’école. Devant la multiplication
et l’approfondissement des savoirs, l’initiation naturelle à la vie en société
s’est avérée insuffisante. Il est apparu nécessaire de préparer systémati
quement le jeune à sa vie d’adulte, et, plus récemment, d’offrir à l’adulte, sa
vie durant, la possibilité de donner à sa formation de nouvelles dimensions.
Pour rendre l’individu apte à penser, à communiquer avec ses semblables
et à créer, pour lui permettre de comprendre l’univers. l’homme, sa propre
culture et celles d’autres collectivités, pour le rendre capable de participer
à la vie sociale et de la faire évoluer, la société s’est dcnné des écoles.

Change la société,
change l’école

Ainsi définie comme une création sociale qui répond à un besoin, l’école
est essentiellement orientée vers la satisfaction des besoins des étudiants,
Il n’y a pas d’idée-école, dans le ciel de Platon, sur laquelle doivent se
modeler nos écoles. Change la société, change l’école. Dans une société
stable, ou relativement lente à se transformer, les besoins évoluent peu, de
même que l’école. Des périodes plus explosives, comme celles de la
Renaissance, et, plus encore, de l’ère scientifique et technologique ac
tuelle, provoquent l’explosion scolaire. La Commission royale d’enquête
sur l’enseignement dans la province de Québec a bien analysé ce phéno
mène.’
L’universalité de la crise scolaire et les efforts de chacun des
pays pour ajuster l’école aux besoins nouveaux des étudiants témoignent
des difficiles problèmes que posent à l’école l’éclatement des savoirs et
l’évolution de la vie sociale.

Des réorientations
périodiques

C’est dans cette perspective d’un meilleur ajustement de l’école aux
besoins des étudiants que se situe l’étude du Conseil supérieur de l’éduca
tion sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial. Dans une période
stable, il eût suffi de vérifier le fonctionnement de l’institution, de signaler
es faiblesses, de modifier, de remplacer ou de corriger. Dans une période
de changement accéléré, il s’impose de penser à des orientations nouvel
les qui permettront à l’école de mieux satisfaire les besoins des étudiants:
c’est le sens de la première partie du rapport. Mais pour comprendre les
orientations proposées, il est nécessaire de procéder à une analyse,
même rapide, des besoins des étudiants. Nous tenterons donc de décrire
qui sont ces étudiants et de caractériser certains de leurs intérêts. Seule
une meilleure conscience des besoins et des attentes pourra permettre de
spécifier les objectifs et de choisir les moyens de l’école de demain.
Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de
Québec, Tome 1, Québec. Éditeur oiticie[. 1963, chap. IV: “La société d’aujourd’hui ei
‘enseignement’
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CARACTÈRISTIQUES DU MILIEU ET DES EFFECTIFS

Rappe/ historique
Création des cégeps

Le système collégial du Québec a été conçu, dans ses grandes lignes, par
les membres de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans
la province de Québec.’ En mars1966, le Règlement no 3 du ministère de
ltducation relatif aux études pré-universitaires et professionnelles permet
tait de donner l’enseignement collégial “dans toute institution qui, après
consultation de son corps professoral, obtient à cette fin l’autorisation du
ministre, aux conditions que celui-ci détermine par règlement”. En janvier.
1967, le ministère de l’ducation lançait une version préliminaire du docu
ment d’éducation no 3, qui, à toutes fins utiles, présentait la politique
officielle du Ministère pour l’implantation du réseau d’enseignement collé
gial. En juin 1967, la ‘Loi des collèges d’enseignement général et profes
sionnel” était sanctionnée, permettant ainsi aux douze premiers collèges
d’enseignement général et professionnel (cégeps) d’ouvrir leurs portes
dès le mois de septembre de la même année. En 1968, onze autres
cégeps étaient fondés; sept en 1969; six en 1970: deux en 1971. lI y a, en
1974-75, trente-sept cégeps. Quatre d’entre eux sont des collèges régio
naux et comptent plus d’un campus: Bourgchemin —3 campus; Cham
plain —3 campus; Côte-Nord —2 campus; Saguenay-Lac St-Jean —4
campus.

L’opération regroupement La création d’un niveau d’enseignement collégial distinct touchait, en

1967, environ 27000 étudiants de 81 institutions classiques; 15000, d’éco
les normales privées et publiques; 1 000 d’instituts familiaux; 13000, du
secteur technique; 12 000, déjà inscrits dans les universités; et un nombre
indéterminé du secteur professionnel privé. Regrouper ces étudiants,
mais aussi les ressources humaines et physiques des divers établisse
ments, constituait un défi d’envergure. Aux difficultés normales d’un tel
changement s’ajoutaient, dès les premières années, à l’exemple de ce qui
se passait ailleurs dans le monde, la contestation étudiante, avec l’occupa
tion des établissements, puis, les années suivantes, les heurts continus
d’une évolution sociale.
Le réseau privé

Parallèlement au réseau public des cégeps, continue d’exister un réseau
privé d’institutions d’enseignement collégial. En 1966-67, la Fédération
des collèges classiques comptait, parmi ses membres, 75 des 81 institu
tions classiques qui dispensaient alors l’enseignement collégial. De ces 75
collèges, 33 devenaient des cégeps ou s’intégraient à un cégep. Une
vingtaine se limitaient dorénavant à donner de l’enseignement secondaire.
Des 75 collèges, il en reste aujourd’hui 12 qui dispensent encore l’ensei
1.

Op.

cit., tome ii, chap,

vi: ‘L’ensegnement pré-universitaire et professionnel’.
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gnement collégial. En 1974-75, l’Association des collèges (privés) du
Québec (A.C.Q.) compte 25 collèges-membres dont les 12 ex-collèges
classiques, 2 écoles de musique et 5 professionnelles, 3 anciennes institu
tions de formation de maîtres, 2 nouveaux collèges et une institution
française qui donne maintenant les programmes québécois. L’A.C.Q.
comptait 24 membres en 1968-69; elle en comptera 25, en 1975-76. Mais
11 seulement des 24 membres de l’année 1968-69 existent encore; les
autres étant des écoles professionnelles qui existaient, à l’époque, et qui
se sont jointes, par la suite, à l’association.

Les effectifs étudiants
Quelques données

Quels sont les effectifs passés, présents et prévisibles de l’enseignement
collégial? On trouvera, en appendice
quelques tableaux significatifs de
l’évolution des effectifs. Mise à part l’année de transition (1967-68) dont les
données ne sont pas significatives, les effectifs étudiants des cégeps,
selon les statistiques de la Fédération des cégeps, passent de 32 847
étudiants réguliers, en 1968-69, à 95976, en 1973-74. Dans les institutïons
privées, que regroupe I’A.C.Q., pour les mêmes années, les effectifs
augmentent de 9248 à 10477 étudiants.

Inscriptions 1973-74

Selon les statistiques préliminaires du ministère de l’ducation, il y avait, en
1973-74, dans l’enseignement collégial, un grand total de 108 209 étu
diants réguliers, dont 96799 ou 88,2% dans les cégeps, et 11 410 ou
11,8% dans les institutions privées.

Répartition par secteurs

Dans l’enseignement public, 53,2% des étudiants sont inscrits à l’enseigne
ment général, et 46,8% à l’enseignement professionnel. Dans les collèges
privés, les inscriptions s’élèvent à 73,7% au général et à 26,3% au profes
sionnel.

Le sexe

Dans les collèges publics, 53% des étudiants sont de sexe masculin et
47% de sexe féminin, et dans les secteur privé, l’on retrouve à peu près
autant d’hommes que de femmes (51% et 49%).

Densité de la
population étudiante

La densité de la population des collèges publics. en 1972-73, est de
0-1000 pour 11 collèges, de 1000-2000 pour 16 collèges, 2000-4000 pour
14 collèges et plus de 4000 pour 3 autres. Dans le secteur privé, on compte
2 institutions de 1 000 étudiants, 4 aux environs de 600, 10 entre 300-600
et 7 de moins de 300

1. voir l’appendice VIIL
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Répartition par
concentrations et
spécialisations

En 1972-73, les étudiants se répartissaient comme suit par concentrations
et spécialisations: dans l’enseignement général: sciences de la santé:
10%; sciences pures: 10%; sciences humaines: 19%; sciences de l’admi
nistration: 4%; arts et lettres: 8%; dans l’enseignement professionnel:
techniques biologiques: 15%, techniques physiques: 12%; techniques

humaines: 7%; techniques administratives: 13%; arts appliqués: 2%.
Pourcentage des
inscriptions par régions

Prévisions

Les effectifs étudiants des cégeps sont ainsi répartis à travers les régions
administratives du Québec:
Régions
Montréal

55,7

Québec
Trois-Rivières
Saguenay et Lac-Saint-Jean
Bas Saint-Laurent et Gaspésie
Cantons de l’Est
Nord-Ouest
Outaouais
Côte-Nord

15,7
7,5
7,2
5,1
4,2
1,7
1,7
0,8

Le ministère de l’Éducation établit, de la façon suivante, les prévisions de
la clientèle régulière, à temps complet, dans le réseau public:
1973-74:
1974-75:
1975-76:
1976-77:

96000
105000
105000
104 000

1977-78:
1978-79:
1979-80:

111 000
104000
91 000.

On entre donc dans une période relativement stable, si l’on compare ces
chiffres à ceux des premières années d’existence des cégeps. Par ail
leurs, l’éducation, dite actuellement des adultes ou permanente, qui re
groupe les étudiants à temps partiel, influencera certainement les effectifs
des collèges.
Taux de scolarisation

En se fiant aux statistiques fournies par le ministère de l’Éducation, on peut
comparer les taux de scolarisation du collégial pour les années 1961 et
1972: on comptait, en 1961, au niveau actuellement dit “collégial”, 43400
inscriptions; la population du groupe 17-19 ans était alors de 267 000; le
taux de scolarisation était donc de 16,2%; en 1972, les chiffres compara
bles étaient de 100 400 inscriptions pour une population de 373 000, soit
un taux de 268%.1
Tremblay, A.,”La démocratisation de l’enseignement”, dans Le rapport Parent: dix ans
après, conoque de la Société royale du canada, Toronto, 3 iuin 1974.
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Taux de passage

D’autres données du ministère de l’Education indiquent que 26,3% des
finissants de cinquième secondaire passent à la première année générale
du collégial en 1972-73, et 19,6% entrent dans la première année du
secteur professionnel,
Par ailleurs, une fois au collégial, 95,4% passent du collège I général au
collège Il général alors que 75,7% qui ont terminé le collège (professionnel
entrent au collège Il du même secteur et que 97,7% passent du collège Il
professionnel au collège III de ce secteur.
Enfin, la relance des étudiants qu’a faite le ministère de l’Éducation en
1973 montre que 53% des ‘sortants” du collégial poursuivent leurs études
à temps plein, ces sortants étant, pour 55%, des diplômés du secteur
général, pour 29%, des non-diplômés du méme secteur, pour 1%, des
diplômés du professionnel et pour 15%, des non-diplômés de ce secteur.
La majorité des diplômés entrent à l’université; les autres continuent leurs
études collégiales.

Éducation dite
“permanente” ou
à temps partiel

Pour compléter ce relevé des effectifs de l’enseignement collégial, il fau

drait tenir compte de la clientèle dite de “l’éducation permanente”. Il n’a
pas été possible d’obtenir des données très précises sur cette clientèle,
mais bien des données brutes, dont certaines restent douteuses. Il reste
que l’on peut tirer, de ces statistiques, un profil général de ta clientèle,
Si l’on additionne les inscriptions à tous les cours pendant les trois ses
sions d’une année, et si l’on ne tient pas compte du fait qu’un même
étudiant peut s’être ou non inscrit plus d’une fois, l’on obtient, pour les cinq
années 1967-68 à 1971-72, les éléments comparatifs suivants:

• étudiants-cours
par année

clientèle totale: 1967:9940; 1968:36521; 1969:78896; 1970: 113 495;
1971: 119986.

• étudiants par
types de cours

types de cours suivis: en 1971 -72, la clientèle se répartit pour 57% dans
‘enseignement général, pour 37% dans l’enseignement professionnel et
pour 6% dans la culture populaire. Ce sont les techniques humaines et
administratives qui attirent le plus grand nombre d’étudiants: 80% du
professionnel; dans le secteur général, les sciences humaines attirent 40%
de la clientèle.

• étudiants par régions

clientéle par régions: en 1971-72, les régions de Montréal et de Québec
reçoivent respectivement 47% et 20% de cette clientèle, alors que les 7
autres régions se partagent le dernier tiers des étudiants.

Influence de celle
clientèle sur les
effectifs globaux

Si l’on tient compte de l’évolution de cette clientèle de l’éducation des
adultes de méme que des prévisions concordantes que l’on retrouve dans
les rapports des groupes d’études sur les études post-secondaires en
Occident, les effectifs de l’enseignement collégial, qui tendraient à se
stabiliser chez les plus jeunes, seront maintenus en progression par une
inscription croissante de la clientèle à temps partiel des adultes.
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Qui

La recherche sur
l’étudiant retarde

est l’étudiant?

Qui est l’étudiant? Pourquoi étudie-t-il? à ces deux questions fondamen
tales, la recherche tarde à répondre. L’on n’est guère plus avancé qu’en

1964 dans la connaissance scientifique de l’étudiant du niveau d’enseigne
ment collégial. Retenons qu’un important projet de recherche est cepen
dant en marche, qui devrait nous renseigner sur les attentes et les attitudes
Dans les collèges,2 ainsi qu’au Ministère,
des étudiants des collèges.
on peut identifier un certain nombre d’études qui cherchaient à mieux
caractériser l’étudiant du collège. À titre d’exemple, l’on peut signaler une
étude qui a eu un certain rententissement dans le milieu et qui nous aide à
identifier les caractéristiques et les besoins du groupe des jeunes adultes
qui, après les études secondaires, poursuivent leur formation au collège: il
s’agit de L’étudiant au CEGEP, de Bielinski et Brais. De ce rapport, rete
nons un profil des jeunes adultes.
1

Une étude de
Bielinski et Brais

Plus d’un étudiant sur deux (54,3%) a 18 ou 19 ans, vers le début de la
première session d’automne; 18,7% ont 17 ans ou moins; 14,2% ont 20
ans; 13% ont 21 ans et plus. À Montréal, le secteur général attire plus
d’étudiants, mais dans l’ensemble, le partage est assez équilibré. Il y a
pratiquement autant de filles que de garçons. Les trois-quarts de ces
étudiants habitent chez leurs parents durant l’année scolaire. La moyenne
des revenus est plus élevée chez les familles d’étudiants du général que
chez les familles d’étudiants du professionnel, tout comme la scolarité du
père. “Le cégépien moyen utilise peu les services personnels mis à sa
disposition au collège, s’estime suffisamment informé de l’existence des
activités parascolaires, y participe assez souvent, à l’exception des activi
tés de la pastorale, estime qu’il y aurait lieu d’augmenter l’éventail, n’a pas
beaucoup de contact avec le personnel en charge des services aux
étudiants”.3 Au plan pédagogique, 80 ou 85% des étudiants reconnais
sent qu’on peut rencontrer les professeurs plus facilement que les respon
sables des programmes; 70 ou 75% affirment que le contenu des cours ne
les aide pas beaucoup à comprendre le monde actuel, que les métho
des et l’ambiance ne favorisent pas un rapprochement professeursétudiants, que le contenu des cours ne les satisfait pas beaucoup. Que
l’étudiant fréquente un cégep plus ou moins populeux n’affecte pas ses
contacts avec les autres étudiants. Un étudiant sur trois est insatisfait des
possibilités de communication dans le collège, mais il s’y fait des amis,
surtout à l’intérieur du secteur où il est inscrit, Et l’étudiant-type croit encore
à la participation, surtout en matière de pédagogie.
1. Groupe de recherche, dirigé par Pierre-W. Bétanger et Guy Rocher sur tes “Aspirations
Scolaires et ‘Orientation Protessionnelte des Ètudiants” (ASOPE).
2. voir, entre autres, “L’étudiant connu” dans te Aulletin du collège Bois-de-Boulogne,
octobre 1973, vol. 6, no 1.
3. Bietinski, E., et Brais, Y., L’étudiant au cEGEP, Québec, ministère de t’ducation, Direc
tion générate de ta ptanification, iuin 1971, p. 92.
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Sens du profil

L’étudiant moyen n’est pas une réalité. II y a des régions, des quartiers; il y
a des unités familiales, il y a des membres fort différents au sein de la
méme famille. li reste que les jeunes adultes ont beaucoup en commun et
qu’il est possible de cerner un certain nombre de leurs besoins, de leurs
attentes, de leurs attitudes, de leurs motivations communes devant l’institu
tion collégiale.
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DES ÈTUDIANTS EN SITUATION D’ADULTE

Après le secondaire,
l’entrée dans le
monde adulte

Les étudiants du collège ont terminé le cycle des études élémentaires et
secondaires. À seize ans, et d’autant plus après le cours secondaire, l’enseignement n’est plus obligatoire. A ce moment, l’étudiant devrait être
normalement prêt à entrer dans le monde adulte; prêt à être en situation
d’adulte. De fait, les
des finissants, au sortir de l’école secondaire,
choisissent leur fonction sociale, se mettent au travail et deviennent pro
gressivement responsables d’eux-mêmes. A dix-huit ans, ils deviennent
majeurs, ont le droit de vote, fréquentent le cinéma ‘pour adultes” et les
discothèques. De façon générale, l’étudiant qui décide de poursuivre ses
études (c’est lui qui décide et qui choisit le collège où il ira) veut s’engager
dans des études qui auront, pour lui, un intérêt de vie et de carrière.

Entre 17 et 19 ans,
des études d’adulte

C’est une observation reconnue par la psychologie du jeune adulte
qu’entre dix-sept et dix-neuf ans, le jeune parvient à un degré de maturité
psychologique et sociale, qui exige que les études aient une relation avec
son avenir et avec la fonction qu’il désire exercer dans la société. Il prend
des attitudes d’adulte et est aussi placé en situation d’adulte.
Alors que dans l’ensemble des activités sociales, le jeune adulte est
responsable, comme un adulte, devant la loi, le travail, les loisirs, alors
qu’au sein de la famille, il prend désormais ses initiatives, assume ses
responsabilités et affirme son indépendance, certains voudraient que ses
relations avec l’institution d’éducation continuent d’être ce qu’elles ont été
au secondaire et qu’il ne soit pas traité comme en situation d’adulte. Nous
croyons qu’au niveau post-secondaire, le moment est venu de considérer
les étudiants comme capables de prendre leurs responsabilités devant
leur avenir: cela suppose que l’on doit favoriser cette prise de responsabili
tés et que l’étudiant, de son côté, doit assumer ses responsabilités.

À temps complet ou
à temps partiel:
tous, des adultes

La clientèle de plus en plus nombreuse qui vient des milieux du travail va
progressivement s’intégrer aux jeunes adultes dans les institutions d’enseignement post-secondaire. Cours du jour et cours du soir tendent à
s’identifier élargissant simplement l’éventail des possibilités “horaires” de
se donner une formation. On ne fera plus demain de distinction entre les
étudiants “réguliers” et les “adultes”, mais entre les étudiants à temps
complet et les étudiants à temps partiel, tous en situation d’adulte. Au plan
disciplinaire, administratif et pédagogique, la relation collège-étudiant
s’établit déjà à un niveau adulte.

Tenir compte
des personnes

Cette constatation n’implique pas que l’institution ne devra pas tenir
compte des caractères personnels et des groupes particulier à l’intérieur
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de la clientèle adulte. Dans l’esprit de L’activité éducative’, le Conseil
supérieur de éducation continue de croire à une conception organique de
l’éducation et à la personnalisation de toute formation.

1.

Ccise:i sucéejr as ièdjcaior, Laci:vité éducative, raapon ar.njel 1969-70. Qécec,
mars 197
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BESOINS PERSONNELS ET SOCIAUX,
ATTENTES ET MOTIVATIONS

Besoins personnels,
besoins sociaux?

Toute école, a-t-on dit, remplit une double fonction: l’une, personnelle,
l’autre, sociale. Certains créent alors une fausse dichotomie, celle qui dis
tingue besoins personnels et besoins sociaux. Quelques-uns vont jusqu’à
penser qu’à l’école secondaire, on n’a pas à se préoccuper de la dimen
sion sociale et qu’à l’institution post-secondaire, on n’a pas à se soucier du
développement de la personne; à leur avis, la formation posi-secondaire
doit répondre d’abord à des besoins sociaux, puis à des besoins person
nels et aux besoins de l’étudiant.

Besoins personnels

Le Conseil supérieur de l’éducation pense plutôt que l’on est toujours face
à des besoins personnels des étudiants. La formation doit étre centrée sur
les besoins réels de l’étudiant. Ces besoins personnels sont cependant
divers: besoins de connaissance, de rigueur intellectuelle, de conscience
historique; besoins d’habiletés et besoins d’attitudes. Mais qu’est-ce qui
spécifiera ces besoins de connaissances à acquérir, d’habiletés à maitri
ser et d’attitudes à développer? C’est le type de vie et d’activité sociales
que choisit l’étudiant. La société sera appelée à aider l’étudiant à faire ce
professeurs, conseillers
choix. Elle lui dira, par les agents d’éducation
d’orientation et d’information
par le milieu socio-économique, quels
sont les types d’activités et de fonctions sociales, quelles sont les exigen
ces de tel ou tel choix. Parfois, apparaïtront des oppositions entre ce qui
semble les besoins de la société et ceux de l’étudiant. Un des aspects de
la tâche des divers agents qui assistent l’étudiant consistera, dans ce
contexte, à aider celui-ci à identifier les multiples besoins et à formuler
ceux qu’il fait siens, En situation d’adulte, comme on l’a dit, l’étudiant
assume alors ses besoins et prend position, fait son choix devant les
diverses avenues proposées par la société et porte ainsi, d’une façon ou
d’une autre, les besoins sociaux.
—

—

,

Formation à la vie sociale Il n’y a pas deux institutions post-secondaires, l’une, vouée à la formation
personnelle des étudiants, l’autre, mise au service de la société. Après les
études secondaires, l’étudiant choisit de se donner une formation qui
l’habilite à mieux vivre en société, à y remplir des fonctions, à faire évoluer
cette société ou, à la limite, à la remettre en question. C’est ce besoin qui,
en éducation permanente, reviendra périodiquement, toute la vie, et ramè
nera l’adulte à des centres de formation,
C’est là que se situent les attentes et les motivations de l’étudiant en
situation d’adulte. De sa consultation du milieu, le Conseil supérieur retient
que les étudiants recherchent une formation fondamentale, Mais cette
formation fondamentale, semble-t-il, ne s’oppose pas, bien au contraire, à
un choix social. Si l’on ne veut pas que “l’école soit l’organe de reproduc
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tion dune société agonisante’ (comme quelqu’un le disait durant la consul
tation du milieu), le collège doit offrir la possibihté d’acquérir une formation
fondamentale qui permettra de prendre conscience de la réalité et des
moyens de s’ajuster aux attentes de la société.

Besoins des étudiants

Il est cependant un aspect particulier de ces besoins qu’il importe de
mettre bien en lumière, La société a décrit ce qu’elle attendait de ceux qui
se Iorment dans le collège; les employeurs ont manifesté leurs attentes; les
universitaires ont fait savoir ce qu’ils désiraient voir s’améliorer; les pa
rents, les administrateurs et les prolesseurs ont indiqué ce qu’ils pensent
être les besoins des étudiants. Mais des mémoires d’étudiants nous ont
aidé à comprendre que même si nous connaissions parfaitement les
attentes de toutes les composantes de la société et du système scolaire, il
n’en demeure pas moins que toutes ces attentes ne pourront être satisfai
tes que si l’étudiant les assume. Peu importe la perfection avec laquelle
nous connaîtrons les attentes du milieu, si elles ne sont pas assumées par
les étudiants, nos efforts auront été vains. S’il faut continuer de demander à
la sociélé d’anaiyser ce qu’elle attend de l’étudiant, il apparaît primordial
de s’efforcer d’assurer la participation responsable de l’étudiant à l’identifi
cation de ses besons. et. par suite, de ses objectifs de formation, L’étu
diant devent donc le creuset par lequel passent tous les besoins,
Jusqu’ici, universitaires et monde du travail identifiaient besoins et objec
tifs et les impos&ent à ‘étudiant. Désormais, l’école, tout en ne devenant
pas la fantaisie de l’étudiant ni la réponse à des caprices, doit s’ajuster aux
besoins authentiques de l’étudiant, et à des besoins assumés par lui.
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PARTICIPATION, ENCADREMENT, HUMANISATION,
MILIEU DE VIE

Pourquoi l’étudiant
va4-il au collège?

Pour vous, quel est le motif le plus important de fréquenter le collège?
a-t-on demandé aux étudiants. Dans son rapport de recherche sur les
attentes des étudiants au niveau collégial, Paul Béland note les raisons
suivantes: me préparer à une profession, à un métier—42%; développer
mes capacités intellectuelles
36%; apprendre à me donner des buts
5%. Les étudiants
dans la vie
17%; gagner un salaire plus élevé
désirent un emploi qui leur permette d’utiliser leurs aptitudes personnelles.
Dans les raisons qui fondent les orientations, dominent avec les aptitudes
personnelles, la carrière, la famille et les rapports interpersonnels. L’école
apparaît alors comme une étape transitoire qui donne accès à une
profession pré-définie. L’étudiant se voit comme un futur citoyen, dont les
horizons sont circonscrits par le mariage, la famille et la profession1
—

—

—

L’étudiant a des objectifs Si on demande aux étudiants de classer par ordre de priorité les diverses
dimensions de la vie scolaire, on constate que les questions pédagogi
pédagogiques, d’abord
ques viennent entête, et, en fin de liste, les rapports avec les autorités, les
activités étudiantes et l’action politique. A l’intérieur de la vie pédagogi
que, les méthodes d’enseignement et les contenus de cours l’emportent
de loin sur la relation avec les professeurs, les examens et les travaux ou la
liberté des études.2
L’étudiant et les services Les attentes des étudiants relatives aux services d’orientation s’expliquent
aux étudiants
essentiellement par le parcours scolaire et le marché du travail. Les étu
diants sont préoccupés par les rôles qu’ils auront à jouer dans la société.
L’aide psychologique est peu recherchée; l’étudiant recourt plutôt à l’aide
orientée vers la carrière, l’évaluation personnelle et l’information sur l’uni
versité.3
Les activités
parascolaires, le milieu

14% des étudiants affirment participer souvent aux activités parascolai
res, 51%, jamais. Certains auteurs et cadres des collèges voient dans le
parascolaire le centre d’intégration des étudiants.lls affirment que le péda
gogique étant incapable d’assumer cette intégration, on a créé une fonc
tion parallèle pour conserver la clientèle étudiante; qu’au lieu d’améliorer
la dimension pédagogique, on tente de rendre les pourtours scolaires
agréables” 4. Les données réfutent ces propositions, Le pédagogique est,
1. Béland, P. Les attentes des étudiants de niveau collégial, traduction d’un milieu soclo
économique, Québec, conseil supérieur de l’éducation, mai 1974, pp, 6 à 19.
2. lbid, p. 26.
3, lbid, pp. 33 à 36.
4. lbid, p. 38.
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d’une part, satisfaisant et, d’autre pari, l’anonymat, l’absence de contacts
n’est qu’une rumeur. 48% des collégiens affirment qu’il est facile de se
faire des amis au collège; 44%, plus ou moins facile; 8%, difficile. 69%
sont satisfaits des possibilités de communication entre les étudiants et
68% ont rencontré au collège les amis qu’ils fréquentent.

Participation

“Les rapports des étudiants avec l’administration et les associations géné
rales d’étudiants sont marqués d’une participation peu revendiquée et
dominés par deux objectifs interdépendants: le maintien du modèle social
actuel et la défense de leurs intérêts immédiats; les associations étudian
tes n’ont pas pour but de politiser et l’élaboration des politiques générales
est confiée à l’administration. Les étudiants sont plus pratiques que les
idéologues; aux avantages de la participation, ils opposent les inconvé
nients: investissement en temps et en énergie amputés aux activités per
sonnelles, coûts psychologiques de la manipulation, incertitude liée à
toute prise de décision, hostilité possible des pairs et des futurs em
ployeurs.2

College, milieu de vie?

Pour l’étudiant, ce n’est pas un objectif premier pour le collège d’être un
milieu de vie. Le collège doit, bien sûr, être ouvert au milieu, mais le milieu
de vie, c’est d’abord la communauté régionale ou la ville dans lesquelles
s’insère l’institution. La consultation et la recherche, chez nous comme
ailleurs en Amérique, révèlent nettement que les étudiants viennent essen
tiellement poursuivre au collège des objectifs pédagogiques.

Un milieu plus humain

Cela ne réduit pas pour autant le collège à devenir le lieu de la transmission
mécanique des connaissances. Beaucoup de critiques recueillies durant
la consultation du milieu demandent d’humaniser davantage le collège.
Sans doute les parents, les professeurs et les autres intéressés sont-ils
parfois plus sensibles que les étudiants eux-mêmes à cette dimension, Il
n’est pas sûr que l’étudiant se sente aussi “dépersonnalisé”, aussi ano
nyme, aussi “déshumanisé” qu’on le croit de l’extérieur. Il est vrai, toute
fois, que les étudiants subissent les inconvénients de la sélection, des
problèmes de transport et de logement, du gigantisme institutionnel, des
horaires mécanisés, des prérequis” universitaires qui paraissent injusti
fiés, et d’autres causes de déshumanisation. On n’a pas su trouver le lieu et
les moyens de la participation étudiante. Et l’étudiant sera sensible à tout
effort pour rendre plus humaine sa relation avec les personnes de son
milieu collégial. Il pense à des services d’accueil et d’orientation qui lui
permettraient de mieux fixer le choix de son programme; à des conseillers
étudiants qui se préoccuperaient, à l’occasion, de ses problèmes person
nels et scolaires; â des programmes plus précis; à des objectifs qui
colleraient davantage à ses besoins, Il apparait certain que si le collège est

1. Ibid. p. 39.
2. bid, p. 25.
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avant tout un lieu de formation pédagogique, il doit aussi admettre comme
condition vitale la dimension humaine.

En réponse aux besoins

L’objet de cette étude n’est pas de poursuivre une recherche sur les
besoins des étudiants du post-secondaire. Ici se limiteront alors les consta
tations qu’elle fait sur le milieu étudiant. Les orientations de base que prend
le Conseil supérieur de l’éducation tiennent compte, par-dessus tout, de la
nécessité d’identifier les besoins des étudiants pour organiser des pro
grammes de formation post-secondaire. C’est dans les objectifs des pro
grammes, c’est dans le regroupement des étudiants au sein de leurs
programmes que le Conseil supérieur cherche à répondre à ces besoins, à
ces attentes des étudiants, à centrer la formation post-secondaire sur
l’étudiant.

RECOMMANDATIONS
Que le ministère de l’Éducation considère l’identification des besoins éducatifs comme une
priorité et comme une condition préalable à la définition des objectifs de formation post
secondaire et de ses divers programmes, et qu’à cette fin, il incite les instances locales, régionales
et provinciales à faire cette recherche et leur en fournisse progressivement les moyens (v.g.
finance, recherche, information).
2. Que l’identification des besoins éducatifs se fasse avec la participation responsable et éclairée de
l’étudiant de façon à ce que ces besoins soient assumés par l’étudiant.
3. Que le système donne la possibilité à l’étudiant du post-secondaire de prendre ses responsabilités
en le traitant comme un adulte.
1.
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CHAPITRE I
LA FORMATION POST$ECONDAIRE

Le niveau collégial

La réforme préconisée par la Commission royale d’enquête sur l’enseigne
ment dans la province de Québec, et telle que réalisée par le ministère de
l’Éducation, a créé un niveau collégial d’enseignement, entre les niveaux
secondaire et universitaire, et distinct de ces derniers. Ace niveau, ont été
assignés deux buts généraux: préparer des étudiants pour le marché du
travail et en préparer pour l’université.

Remise en question

Le Conseil supérieur a demandé au milieu et s’est demandé lui-même si la
création du niveau collégial avait atteint les buts visés. Il n’a jamais été
question de remettre en cause ‘existence des collèges comme institu
tions: il y a là des ressources humaines et matérielles éminemment vala
bles. Mais la recherche a porté sur le bien-fondé d’un niveau collégial
distinct à l’intérieur des études post-secondaires, sur la nature de la
formation post-secondaire et sur le rôle que pourraient jouer les universi
tés, les collèges et les autres centres de ressources dans la formation
post-secondaire.

Dures réactions du milieu Assez unanimement, le milieu a dit au Conseil supérieur que le niveau
collégial n’a pas su. jusqu’ici, identifier ses objectifs propres, et plus
précisément, se situer entre le secondaire et l’université. Pour les étudiants
qui se dirigent vers des études universitaires, le collège apparaît comme
une transition ennuyeuse et fatale durant laquelle on assimile un ensemble
de connaissances préalables à l’admission à l’université. Administrative
ment, le collège s’est donné une identité; pédagogiquement, non. L’univer
sité remet carrément en cause l’existence de ce niveau et juge vraiment
inadéquate la préparation que ses étudiants s’y sont donnée, Le collège,
lui, ne remet pas en cause son existence, mais se plaint que sa tâche est
indûment influencée, qu’elle est gâchée par les exigences extérieures du
milieu, et plus particulièrement, par celles des universités. Bref, dit-on, si
l’on maintient le niveau collégial, il s’impose de mieux en définir les objec
tifs.
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DANS LA FOULÈE DE L’ÈDUCATION PERMANENTE

En réponse aux besoins

Dans l’introduction à cette premiêre partie, une analyse sommaire des
besoins des étudiants dit à quoi la formation post-secondaire doit répon
dre. Celte formation doit tenir compte de la situation d’adulte des étu
dianis, de leurs attentes et de leurs motivations. Elle doit, tout spéciale
ment, entrer dans la foulée de l’éducation permanente.

Formes variées d’études
post-secondaires

Les formes et les modalités des études post-secondaires peuvent être
aussi variées que les besoins. On peut imaginer un jeune adulte, qui vient
de terminer, vers 17 ans, ses études secondaires et qui veut poursuivre
immédiatement sa formation. Il désire peut-être aller rapidement sur le
marché du travail et cherche à s’inscrire dans un programme court de
formation et de préparation à une fonction. Un autre a choisi une orienta
tion de vie qui exige une préparation de durée moyenne (par exemple, les
techniques infirmières ou l’électrotechnique). Un troisième a choisi une
formation plus longue, celle du médecin ou du psychologue, qui l’obligera,
tout au moins, à se rendre au terme d’études de premier cycle universi
taire.
Mais, par-delà ces formes traditionnelles d’études post-secondaires, on
peut aussi concevoir que le jeune diplômé des études secondaires re
nonce à poursuivre immédiatement sa formation scolaire, aille vivre et
travailler pendant quelque temps en dehors des milieux d’étude, pour
revenir plus tard, à temps complet ou à temps partiel, s’inscrire à un
programme de formation post-secondaire. C’est le régime universel qu’im
posent à la jeunesse certains pays, dont la Yougoslavie. Les universités et
les collèges du Québec voient actuellement revenir aux études une clien
tèle qui possède ou ne possède pas déjà une formation post-secondaire et
qui se réoriente. Ces étudiants s’inscrivent, les uns, à temps complet, les
autres, à temps partiel. Certains étudient en concomitance ou en alter
nance avec le travail.

En même temps que les programmes de niveau post-secondaire peuvent
s’ajuster aux divers besoins en termes de durée, ils peuvent aussi, bien
sùr. répondre à divers objectifs de formation. Un étudiant recherchera
dans l’enseignement post-secondaire l’acquisition d’habiletés qui lui per
mettront d’exercer un métier; un autre ira y chercher des connaissances
techniques plus approfondies qui le conduiront à un travail de technicien;
un autre, enfin, voudra y faire des études plus poussées.

Formation, recyclage,
activité culturelle

Préoccupés par la nature de la formation post-secondaire, nous lais
sons ici de côté les études post-secondaires qu’on range dans la catégo

34

rie du recyclage court dans un secteur de connaissances techniques ou
dans la catégorie de la “culture” et du “loisir” (comme le cours d’italien que
prend Je touriste de demain). Nous ne nions pas le bien-fondé de telles
études, et les institutions devraient les offrir, en tenant compte de leur
priorités. Mais, dans le présent rapport, le Conseil supérieur se limite aux
projets éducatifs qui font appel à la formation fondamentale dans la pour
suite d’un programme d’études post-secondaires. Comment décrire cette
formation et par quels moyens l’atteindre? Quel rôle y joue le collège?
Répondre à ces questions, c’est prendre une orientation de base.
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UNE FORMATION PROFESSIONNELLE

Quelle doit être la formation post-secondaire? C’est peut-être en dissipant
d’abord certaines équivoques qui caractérisent la formation collégiale
actuelle, que l’on parviendra à un concept juste de la formation post
secondaire.

Une fausse dichotomie

La formation collégiale actuelle s’est vue fixer un double but: préparer aux
études universitaires, pour les uns, et, pour les autres, préparer au marché
du travail. Ainsi s’installait dans le système la fausse dichotomie de l’ensei
gnement général et de l’enseignement professionnel, deux formations qui,
toutes deux, mènent à plus ou moins long terme à l’exercice d’une fonction
sociale.

Formation professionnelle En situation d’adulte, comme le sont les étudiants du post-secondaire, les
pour tous
études préparent effectivement tous et chacun à vivre en société et à y
remplir une fonction conforme à leurs aptitudes ainsi qu’à leurs intéréts.
Que ces études post-secondaires soient plus ou moins longues, qu’elles
passent ou non par l’université, cela ne change pas fondamentalement
leur nature, qui est d’être, d’abord et pour tous, des études ‘professionnel
les”,

Besoins du milieu et de
l’étudiant

Qui dit professionnel” ne dit pas, toutefois, qui répond tout simplement
aux exigences du milieu du travail. Le Conseil supérieur, dans ce rapport,
emploie le terme “professionnel” dans un sens très large qui doit être bien
compris. Il ne s’agit pas d’un asservissement à des besoins spécifiés par
la seule vie économique. L’analyse des besoins a d’ailleurs fait voir à quoi
la formation post-secondaire veut répondre: aux besoins éducatifs réels
des étudiants. Après les études secondaires, la formation “profession
nelle” touche de multiples réalités: métiers; professions libérales; techni
ques; services sociaux, culturels ou autres. Immédiatement, ou à plus ou
moins long terme, elle rend apte à exercer une fonction ou assure une
formation qui favorisera plus tard une spécialisation ou un recyclage. Au
sens très large de préparation à une fonction sociale ou de préparation à
l’exercice d’un rôle dans la société, toute formation post-secondaire peut
être dite professionnelle”.

Concertation

Dans le cas des études professionnelles longues qui exigent de passer
par l’université, il faudra convenir de modes de collaboration entre les
collèges et les universités. (Nous traiterons spécifiquement de cette rela
lion, plus loin, dans ce chapitre),
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Post-secondaire signifie
professionnel

Pour le Conseil supérieur de l’éducation, il n’y a donc pas deux types de
formation post-secondaire: un enseignement général et un enseignement
professionnel, mais toujours une Iormalion “professionnelle”, au sens que
nous avons donné à ce terme. Lorsque des adultes reviennent aux études,
lorsque de jeunes adultes, qui ont terminé leurs études secondaires, se
donnent une formation post-secondaire, leurs besoins, on l’a vu, sont de
l’ordre d’une plus grande compétence ou d’un plus grand savoir dans un
secteur d’activité, ou de l’intérêt d’une carrière. Il existe une minorité
d’étudiants qui, après leurs études secondaires, ne désirent pas s’orienter
dans un domaine précis; ces étudiants deviennent des “permanents” et
considèrent leur année scolaire comme un temps de congé. Il ne convien
drait pas que ‘organisation de la formation post-secondaire soit pensée
d’abord en fonction de ces étudiants. Mieux vaut les aider à trouver une
orientation qui leur convienne, leur ofirir des programmes de lormalion où
les objectifs généraux peuvent répondre à leurs besoins immédiats, Il
reste que les études post-secondaires sont essentiellement au sens que
nous avons indiqué ci-haut, des études ‘protessionnelles” et “orientées”.

Formation de la personne
par la formation
professionnelle

Par ailleurs, et le Conseil supérieur [affirme avec insistance, cela ne signi
fie pas que cette formation est une spécialisation étroite ou qu’elle néglige
le déveioppemenl de la personne. Nous y reviendrons, plus bas. dans
notre analyse de la formation fondamentale. Pour le Conseil, au niveau
post-secondaire, il n’y a pas de séparation ni d’opposition entre deux
types de formation, ‘une générale, l’autre spécialisée, mais une formation
de la personne, qui se réalse à travers la formation “professionnelle”.
Comme l’analyse des besoins l’a montré et comme l’ont appris, à l’expé
rience. les parents, les professeurs et les administrateurs, le jeune adulte,
et plus encore l’adulte, est intéressé à poursuivre des études qui ont une
relation avec son avenir, avec sa carrière, avec l’orientation de sa vie. C’est
une question de maturité psychologique et sociale. C’est à partir de ce
type de motivation, que sont progressivement nées dans les systèmes
d’études post-secondaires les options et les concentrations. Vouloir pro
longer l’esprit “gratuit” des études secondaires avec les étudiants du
post-secondaire serait rèver ou retarder indûment e développement de la
personne. Désormais, c’est à travers des études qui sont d’abord des
études “professionnelles” ou “orientées” que la personne se formera,
qu’elle acquerra sa formation fondamentale.
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FORMATION AJUSTÈE AUX BESOINS

Absence d’objectifs
ajustés aux besoins

Depuis le tout début de la réforme scolaire, l’enseignement collégial s’est
buté à un obstacle majeur que le milieu a identifié comme l’absence d’ob
jectifs suffisamment spécifiques et ajustés aux besoins. En 1970, la Fédéra
tion des cégeps tenait un colloque et tentait de faire le point sur les
premières années de vie des nouveaux collèges. On reconnut que le
niveau d’enseignement avait été créé sans que ne soient suffisamment
étudiés les besoins des étudiants et les étudiants eux-mêmes. La Commis
sion royale d’enquête avait expressément compté sur l’esprit de recherche
et d’invention des responsables du nouvel “institut” pour en mieux spéci
fier les objectifs. De fait, dans le rapport de la Commission royale, il est
difficile de bien distinguer, par-delà les niveaux et les institutions, toutes les
différences entre les objectifs pédagogiques du secondaire et du collé
gial. Malgré les intentions, le collège, si l’on se fie au témoignage du milieu,
n’a pas réussi l’intégration du général et du professionnel. Les deux
enseignements “cohabitent”, ils utilisent en commun des ressources, mais
l’enseignement professionnel n’a pas pénétré l’enseignement général, et
le général n’a pas été très bien perçu et reçu par le professionnel. Les
étudiants ont vécu assez en parallèle.

Formation ajustée
à l’étudiant

On avait proposé à ce colloque de tenter de répondre à la question: “qui
est l’étudiant?” “L’idéal, lit-on dans l’une des communications du colloque,
sera d’accueillir l’étudiant, de faire avec lui son programme, de lui attitrer
un maître-guide, de lui fournir des outils appropriés à son activité, à ses
besoins, de vérifier avec lui, progressivement, son cheminement, jusqu’à
ce que lui-même ait fait la preuve que sa tâche est accomplie, que ses
objectifs sont atteints”.

Dans un courant de
pensée de l’éducation
des adultes

L’éducation des adultes nous a beaucoup appris sur l’éducation et sur
l’activité éducative. La déclaration que nous venons de lire est dans le
courant de pensée de I’ “Opération-Départ”, dans celui de L’activité éduca
tive et dans celui qu’on nomme: la formation sur mesure. Au niveau collé
gial, chez nous, nous devons à l’éducation des adultes d’avoir expéri
menté un type de formation qui est ajustée aux besoins. Nombreux ont été
les participants, lors de la consultation du Conseil supérieur, à prôner
l’application du concept de la formation sur mesure à tout l’enseignement
collégial.

Définition de la formation Une étude des coordonnateurs de l’éducation des adultes1 dans les
cégeps a défini le concept et le processus de la formation sur mesure.
sur mesure
1. vers l’éducation permanente en passant par l’éducation des adultes, mémoire de la
commission des coordonnateurs de l’éducation permanente au conseil supérieur de
l’éducation, Fédération des cégeps! janvier 1974.
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‘La formation sur mesure, y lit-on, transcende les catégories habituelles de
cours-maison! de cours préfabriqués! de crédits...
“La formation sur mesure se présente donc comme un processus
éducatif, c’est-à-dire une dynamique du perfectionnement indivi
duel et collectif, une démarche autonome en progrès vers un épa
nouissement consciemment poursuivi.

“Ce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

processus se déroule en sept étapes bien définies:

Recherche des besoins;
Expression et analyse des besoins;
Objectifs et types de formation;
Contenu et programmation;
Organisation et administration;
Andragogie;
Évaluation.

“De plus, la formation sur mesure est fondée sur le respect intégral
des personnes, parce qu’elle pari d’une analyse rigoureuse des
besoins des personnes et des groupes, qu’elle se continue par
l’expression des besoins et qu’elle s’évalue à la fin en termes de
satisfaction des besoins,
“Elle accueille sans réserve une démarche individuelle ou collective
autonome; elle vise essentiellement à la satisfaction des besoins
réels formulés au départ en termes d’objectif s et elle exige la partici
pation continue des individus et des groupes à l’ensemble et à
chacune des étapes du processus éducatif.”
Une formation
post-secondaire qui
s’inspire de la formation
sur mesure

Le Conseil supérieur, dans sa conception de la formation post-secondaire,
s’inspire largement de l’orientation pédagogique de la formation sur mesu
re. Ce processus est centré sur l’acte éducatif et sur la satisfaction des
besoins réels et variés de formation. La performance des agents éducatifs
étudiants, professeurs et autres
se mesure à la réalisation des
objectifs. Ainsi, sans oublier les contraintes inhérentes aux diverses situa
tions d’apprentissage. le processus de la formation sur mesure privilégie la
personnalisation de la formation, en tenant compte des besoins indivi
duels. des formes et des rythmes d’apprentissage, des expériences déjà
acquises, des conditions particulières de “fonctionnement” qui varient
d’une personne à l’autre. Le Conseil supérieur veut retenir dans toute idée
de formation post-secondaire cette dimension d’une formation ajustée le
plus adéquatement possible aux besoins réels de formation de l’étudiant.
Sans doute, une telle réorientation de l’enseignement va se frotter à des
mentalités, à des structures, à des contraintes et à des régimes pédagogi
ques: c’est le lot de tout renouvellement pédagogique. Mais le milieu de
l’éducation des adultes est déjà, en bonne part, converti à l’esprit nouveau
d’une formation axée sur les besoins, et il y a tout lieu d’espérer que cet
esprit inspirera les principes d’organisation de toute la lormation post
secondaire.
—

—
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UNE FORMATION FONDAMENTALE

La formation
post-secondaire est
d’abord fàndamentale

La formation post-secondaire, a-t-on dit, est une formation professionnel
le, une formation qui répond aux besoins de l’étudiant; il ne faudrait pas
interpréter ces propositions dans le sens d’une spécialisation étroite ni
dans le sens d’une soumission, à courte vue, à toutes les demandes du
milieu, Dans sa description de la formation post-secondaire. e Conseil
supérieur a d’abord distingué formation et information. La présente élude
ne s’altarde pas à des activités qu’on classe dans la catégorie du recy
clage lechnique couri (par exemple. l’initiation d’ingénieurs chevronnés à
l’utilisation d’un nouvel ordinateur) ou dans la catégorie de la ‘culture et
du “loisir” (par exemple, l’inihation à une langue ou au golf): dans ces
“cours”, un individu ou un groupe utilisent, à l’intérieur de programmes
institutionnels, les ressources du mil:eu ou des activités organisées, Lob
jel de ‘étude du Conseil supérieur, ce sont les projets de formation fonda
mentale, qw ont, certes, une durée plus ou moins longue, mais qui tendent
à une transformaton de ‘être, alors que se poursuit la maîtrise d’une
technique ou d’une discipline. Et, dans cette perspective, la formation
post-secondaire est d’abord une formation fondamentale,

Le milieu demande

De tous les sujets qui préoccupent le milieu que le Conseil supérieur a
consulté, c’est probablement celui qui a fait l’objet du plus grand nombre
d’avis et d’échanges, La synthèse de la consultation fait mention de
cinquante recommandations sur l’orientation de la formation générale et
de cent cinquante avis sur le contenu de cette formation.’ Inutile de rappe
ler que beaucoup de points de vue étaient contradictoires, Mais on re
trouve, dans presque tous les points de vue, la nécessité d’assurer cette
formation générale, surtout au niveau où se situe le collège parmi les
institutions post-secondaires. L’on n’est pas satisfait de la façon dont
s’acquiert la formation générale; on en critique le contenu: on dénonce une
spécialisation étroite qui sacrifie la culture fondamentale à l’absorption
d’une trop grande quantté de connaissances. Quand on précise les
lacunes, comme l’ont tait, par exemple, les universités pour les diplômés
de l’enseignement “général”, on souligne une absence de rigueur dans la
pensée et dans la méthode de travail, la faiblesse du sens critique, la
pauvreté de la langue, la disparition d’une conscience histohque. Et les
suggestions de correctifs se regroupent principalement autour de la forma
tion d’une pensée personnelle et du sens des valeurs; de l’acquisition
d’une méthode et d’attitudes critiques qui permettent à l’homme de se
situer dans la culture moderne et de mieux comprendre; d’une maîtrise du
savoir qui permet ensuite une plus grande mobilité,

d’assurer une
formation générale

Préoccupation actuelle
de la formation
fondamentale

La formation fondamentale préoccupe les éducateurs contemporains,
Tous les grands rapports, parus ces dernières années, en Occident, font
1,

voir. Le Collège. Synthèse de la consultation, chap.
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iv.

état de la question, insistent sur la nécessité d’assurer plus que jamais
cette formation de base, et préconisent des moyens pour y parvenir, Il n’est
pas facile de définir cette formation. Il s’agit plutôt d’orientations. Dans une
étude remarquable publiée par le American Council on Educationi, R. J.
Henle note qu’à travers les innombrables comités de programmes, projets
de recherche, publications et expérimentations, l’on n’a pas encore réussi
à identifier ce que doit être la formation fondamentale de l’homme d’au
jourd’hui. L’on n’a pas trouvé ce type de formation qui serait pour l’homme
moderne ce qu’a été la faculté des Arts pour l’homme du Moyen-Age, les
Humanités pour I’ honnête homme” ou Oxford-Cambridge pour l’homme
de l’avant-première guerre mondiale, ce type de formation qui mène une
personne à une forme de maturité qui le rende à la fois universel et de son
temps. Et la difficulté ne tient pas qu’au développement de la science,
mais à tous les changements de la société et de la vie.
Les fondements de la
culture moderne

L’une des propositions que soumet Henle devrait être retenue: il faut en
arriver à saisir les principes et la démarche même d’une discipline ou
d’une technique, beaucoup plus qu’à accumuler des connaissances dans
un champ de savoir. Dans le passé, un homme “cultivé” avait accès à toute
pubUcation. qu’elle fùt scientifique, littéraire ou philosophique. Aujourd’hui,
chacun est pris au piège de sa formation spécialisée. Quels sont alors les
fondements d’une culture moderne, qui nous rendraient tous aptes à lire la
physique, la poésie, la peinture? Ce n’est certes pas d’acquérir beaucoup
de connaissances ni de suivre des cours dans toutes ces disciplines: il
n’est pas possible de relever ce défi dans l’éclatement actuel des con
naissances. Il faut découvrir les concepts de base et les lois qui permet
tent de saisir ce qui fait l’essentiel d’un savoir, de le comprendre, de
‘assimiler et de le situer dans une culture.

Formation générale au
secondaire et au
post-secondaire

Beaucoup recommandent, dans notre milieu, de prolonger la formation
secondaire; ils demandent, par exemple, de donner aux étudiants du
post-secondaire un ensemble de cours dans un large éventail de disci
plines. Ainsi, au cours de la consultation, plusieurs ont recommandé de
conserver le principe du cours obligatoire, suggérant tantôt la philosophie,
tantôt le français, ou les mathématiques, l’histoire, la religion, les sciences
politiques et même le cours de lecture rapide. comme devant être donnés
à tous les étudiants. Si l’on est d’accord pour qu’un large éventail de
disciplines servent, au secondaire, à la formation de la personne, la propo
sition est irréaliste, au post-secondaire. Les étudiants sont en situation
d’adulte. Ils sont intellectuellement et psychologiquement mûrs pour une
formation que seule permet une concentration de l’esprit. Historiquement,
ce sont les adultes et les jeunes adultes qui nous ont appris à ne plus
adopter avec eux les mêmes procédures qu’avec les élèves du cours
secondaire. C’est l’analyse des besoins des étudiants, ce sont leurs inté
1. Here. R.J., collegiale EducaUon for Modem culture”, dans Lee, calvin B.T., Ed.
Improving cdllege Teach:ng, Washington, Amehcan council on Education, 1967, pp.
382-388.
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rôts et leurs motivations, qui nous ont fait comprendre qu’après le secon
daire et à un âge assez facile à déterminer (17-18 ans), il fallait faire
intervenir la motivation de vie, de carrière; il fallait permettre à ‘étudiant de
s’arrêter plus longuement sur un objet, de l’approfondir, d’y concentrer
son esprit; il fallait rejoindre des goûts, des aptitudes et des intérêts
personnels. Ainsi en est-on venu, d’abord à l’intérieur de l’ancien collège
classique, à distinguer les niveaux secondaire et collégial; puis, au niveau
collégial, à créer les options et les concentrations. L’expérience a montré
qu’un éventail de disciplines, ou des “initiations” diverses, ou des activités
qui sont marginales par rapport à une orientation centrale n’éveillent plus
d’intérêt profond, à un certain moment du développement de la personne.

Fausse dichotomie
de formation générale
et de concentration

La dichotomie d’une formation générale et d’une concentration apparaît
également peu conforme aux besoins de l’étudiant. Elle est fausse. C’est
à l’intérieur mème de la concentration et de l’approfondissement du savoir,
que s’acquiert, au post-secondaire, la formation générale. Et, pour cela
précisément, nous l’appelons fondamentale. Elle est fondamentale, parce
qu’elle s’attache, dans l’acquisition du savoir, aux fondements, aux princi
pes directeurs, aux concepts de base, à la démarche propre de la disci
pline. Peu importe qu’on ait étudié 200 ou 50 pages d’électricité! l’essentiel
est de comprendre ce qu’elle est. L’on n’a pas à éprouver 10 balances
pour en saisir le principe, ni à démonter 5 transmissions pour en compren
dre le principe. Demain, d’ailleurs, lorsque l’étudiant travaillera, de nou
veaux modèles de balance ou de transmission auront été inventés!

Non pas un savoir
asservi aux exigences
du monde du travail

Qu l’on soit donc dans une formation post-secondaire de plus ou moins
longue durée, ce qui nous apparaît fondamental, ce n’est pas une somme
de connaissances dans un champ de savoir ou dans la maîtrise d’une
technique ou d’une discipline; ce sont les principes de base de ce savoir.
Et c’est ici que l’orientation du post-secondaire proposée dans ce rapport
ne dit pas asservissement aux besoins immédiats du monde du travail,
acquisition de connaissances faussement spécialisées,’ mais, tout en étant
professionnelle, cette formation veut être fondamentale. Ici, il y a équivo
que. L’on reconnait que le monde socio-économique et le marché du
travail sont des réalités fort mouvantes. D’une part, le milieu demande que
la formation post-secondaire prépare un homme perfectible, recyclable,
polyvalent; d’autre part, l’emploi est plus facilement offert au spécialiste,
immédiatement utilisable, si bien que l’on suppute les cours suivis par le
candidat et que l’on apprécie le diplôme avec mention spéciale. Le milieu
devra accepter que l’école est le lieu de la formation fondamentale. Le
monde du travail devra même se demander s’il n’y a pas lieu, pour lui,
d’assumer certaines responsabilités qu’il a laissées à l’école et qui sont
proprement les siennes: l’acquisition d’un certain nombre de connaissan
ces pratiques. L’atelier de l’institution d’enseignement post-secondaire est
un instrument de formation fondamentale dans une technique: il n’a pas à
remplacer l’équipement d’un service ou d’une industrie, pour parfaire la
formation d’un futur employé de ces entreprises.
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Dans certains programmes longs, les collèges et les universités vont
continuer de se partager la tâche de la formation post-secondaire: les
études commencées au collège se poursuivront â l’université, à l’intérieur,
en somme, d’un premier cycle universitaire continu. On imagine alors,
naturellement, que les premières années de ce cycle, vécues dans les
collèges, seront la base, la préparation fondamentale, la propédeutique
générale et particulière d’un programme. Il appartiendra aux deux institu
tions de définir ensemble le ‘continuum” de cette formation.
Encore une fois, le Conseil supérieur n’entend pas avoir résolu complète
ment le très difficile problème de la formation générale ou fondamentale.
Cependant, la recherche et la consultation l’incitent nettement à prendre
l’orientation proposée.
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SECONDAIRE ET POST-SECONDAIRE

Impact sur l’école
secondaire

Quel sera l’impact de cette conception de la formation post-secondaire sur
l’école secondaire? Dans un système d’éducation, les éléments sont inter
dépendants. Toucher à l’un, c’est impliquer l’autre. Le Conseil supérieur
s’est donc demandé en quoi l’école secondaire pouvait être affectée par
cette orientation, Il est bien conscient que les réaménagements doivent
d’abord être assumés par le niveau secondaire et que celui-ci devra les
entreprendre de façon progressive.

Libérer le secondaire de
sa dépendance

Le premier effet que produiront les orientations proposées sera de libérer
le niveau secondaire de la dépendance qu’il entretient à l’égard du niveau
post-secondaire. Durant la consultation du milieu, cette dépendance ex
cessive a été l’un des quelques points que l’on a portés de façon plus
particulière à l’attention du Conseil supérieur. On fait grief au collège des
exigences et des structures d’accueil qui faussent le sens des études
secondaires. Il apparait difficile d’entrer au collégial; il faut se soumettre à
des prérequis, en particulier dans certaines spécialisations et dans la
concentration des sciences; le contingentement élimine les candidats qui
ont leur certificat d’études secondaires, mais dont le dossier scolaire est
plus faible. Il en résulte, dit-on, une distorsion des objectifs de l’école
secondaire, de même qu’une distribution des élèves dans les options et
les profils, qui ne s’explique pas par les aptitudes réelles ou les intérêts des
élèves, mais par la possibilité qu’ils se donnent de “se garder le plus
possible de portes ouvertes” en parvenant au collège. D’où une inscription
massive dans les cours de sciences et un taux anormal d’échecs; d’où,
également, l’abandon des options dans certains secteurs.

Deux cycles d’études
dans la vie de l’homme

Le Conseil supérieur suggère de distinguer deux grands cycles d’études
dans la vie de l’homme. Le premier, qui est celui de la formation de la per
sonne, celui de sa culture générale et de la maturation de l’être, comprend
les études élémentaires et secondaires, la période de la scolarité obliga
toire, que l’on considère dans notre civilisation comme un minimum essen
tiel. Le second cycle dure tout le reste de la vie et englobe toutes les formes
d’études post-secondaires, libres, que poursuit une personne, dans la
perspective d’une formation que nous avons qualifiée de ‘profession
nelle”.

Liberté du secondaire de
poursuivre ses objectifs
sans les contraintes
du post-secondaire

Le premier cycle constitue donc un tout complet, avec ses objectifs pro
pres. Sans doute, y aura-t-il toujours avantage à ce que les responsables
de la formation post-secondaire échangent avec ceux du secondaire sur
les objectifs respectifs de l’un et l’autre niveau. Mais le Conseil supérieur
croit que c’est au secondaire qu’il appartient de définir ses objectifs, et non
au post-secondaire de lui imposer ses contraintes, surtout en termes de
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connaissances préalables à l’admission à ses programmes. De telles
exigences du post-secondaire ne sauraient que nuire à la réalisation des
objectifs du secondaire: obNger, par exemple, les étudiants à se concen
trer dans certaines disciplines et à en négliger d’autres; inciter à une
orientation prématurée. L’accès à un programme du post-secondaire ne
devrait plus être déterminé par l’acquisition de connaissances prédétermi
nées par ce niveau, par la réalisation des objectifs du secondaire, objectifs
et réalisalioi qui sont la responsabilité de ce niveau.
Libéré des contraintes du post-secondaire, le secondaire pourra instaurer
une pédagogie dynam,que beaucoup moins soucieuse de la transition au
post-secondaire et se concentrer davantage sur la satisfaction des be
soins des élèves. Il pourra poursuivre plus sereinement la recherche (et
l’implantation) d’une péoagogie de conception organique, toute centrée
sur l’élève: la recherche sur les stratégies, les processus et les techniques
qui permettraient d’identifier les “acquis” avec le plus de précision possi
ble: la recherche sur l’environnement éducatif le plus propice à l’épanouis
sement des étudiants: la recherche sur les processus de connaissance et
d’apprentissage dynamique, sur le rôle des “agents-guides” et sur la
planification de l’acte éducatif.

ontre la spécialisation

À étudier de près l’annuaire des cours de l’école secondaire, on ne saurait
nier la présence d’objectifs de formation générale de la personne, et plus
particulièrement durant les trois premières années. Mais les objectifs
d’acquisition de connaissances préalables au post-secondaire et le
contexte de la spécialisation (en sciences exactes et en mathématiques,
tout spécialement) caractérisent les deux dernières années du niveau
secondaire actuel et lui rendent difficile la poursuite de ses propres objec
tifs. Les études post-secondaires que chacun fera éventuellement seront
tellement diversifées dans leur durée, leur temps et leur nature qu’elles ne
peuvent pas imposer aux études secondaires de préparation, au sens
étroit de “prérequis”.

Laisser au
Et c’est ici que se situe le second effet de notre conception de la formation
post-secondaire la
post-secondaire qui en fait une formation professionnelle et qui propose
!ormation professionnelle de laisser au post-secondaire la responsabilité de la formation profession
nelle.
La formation secondaire

Au niveau secondaire, l’élève a la primauté sur les disciplines: celles-ci
sont utilisées comme des instruments pour aider au développement de la
personne. Une formation personnelle générale fera normalement appel à
un large éventail de disciolines: !angues, mathématiques, arts et techni
ques, histoire et sciences humaines, sciences de la nature. À l’aide de ces
disciplines, l’élève se découvre et découvre l’univers; il apprend à s’expri
mer, à connaitre. à créer. Le choix des disciplines, et plus encore, des
méthodes et des modes d’apprentissage, est déterminé par les exigences
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du développement humain de l’élève. Selon le mot traditionnel anglais, au
secondaire, c’est “John” qui importe: que l’on enseigne une langue, une
civilisation ou une technique, ce sont les besoins de formation de l’élève
qui priment. Ce qui ne signifie pas, pour autant, que l’on ne respecte pas la
démarche d’une discipline, quand on l’utilise; mais une chose est d’utiliser
l’histoire pour former l’élève du secondaire, une autre de poursuivre des
études professionnelles d’histoire au premier cycle universitaire.

Formation personnelle
générale

Ce qui importe donc, au secondaire, c’est que tous les élèves aient le
maximum de chances d’atteindre les objectifs d’une formation personnelle
générale. Ce sera, en effet, la base de l’éducation permanente. Actuelle
ment, près des trois quarts des jeunes cessent d’étudier à la fin du
secondaire. Beaucoup s’engageront un jour dans des projets de formation
post-secondaire. Ce qui est essentiel, c’est que le plus grand nombre
possible soit capable, le moment voulu, de revenir aux études, pour des
périodes courtes ou longues, pour des recyclages et des réorientations.
Ce qui importe au secondaire, c’est donc cette formation de base qui rend
apte à la formation post-secondaire, quand la personne en aura besoin et
qu’elle voudra se la donner, formation de base libérée des prérequis
spécifiques à la spécialisation.

Erreur d’une formation
prématurement
spécialisée

Dans cette perspective, distinguer au secondaire deux formations, l’une,
générale, l’autre, professionnelle, et pis encore, inscrire au professionnel
les élèves moins aptes à faire des études de type abstrait, c’est à la fois
s’opposer à la nature même de la formation secondaire et compromettre
l’avenir d’un très large secteur de la population. Toute spécialisation pré
maturée, et, d’une façon plus particulière, une spécialisation du type
métier
occupation’, au secondaire, risque de se réaliser au détriment
de la personne humaine de l’élève. Il y a dix ans, la Commission royale
d’enquête sur l’enseignement l’avait bien établi’. Les études subséquen
tes menées en Occident vont dans la même direction.
—

Non pas soustraire la
dimension technique...

Refuser une spécialisation prématurée, refuser que l’élève s’engage dans
le cul-de-sac de la spécialisation étroite d’un métier, ce n’est pas sous
traire au secondaire toute dimension technique, mais lui donner sa vraie
dimension. Actuellement, s’intéresser aux techniques et aux métiers, c’est
s’engager dans une série d’études d’une durée de deux années, au cours
desquelles on doit passer 30% de la première année et 50% de la deu
xième, dans l’atelier et à l’étude du métier. C’est, pour ces élèves, le retour
à l’école de métier. L’élève fort en matières abstraites n’est pas intéressé à
cette aventure: l’élève faible dans les mêmes matières y est, lui, automati
quement dévié. L’on se retrouve avec les doués et les sous-doués! L’élève,
ainsi orienté vers l’atelier, acquerra certaines habiletés, certes, mais que
sera sa formation personnelle de base? Et voilà qu’on mettra sur le marché
du travail un jeune de 16-17 ans, muni pour faire sa vie d’un métier Qui
1

En paricj.er, aj pa’agrap9e 2O du Se cbacitre. aL :cte II.
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détendra un tel projet aussi bien au plan pédagogique quau plan économi
que? Le monde du travail préférera donner un entraînement technique en
milieu d’emploi à celui qui a atteint les objectifs de la formation générale du
secondaire; il préférera surtout accueillir un employé susceptible de pou
voir! au besoin! se recycler! se réorienter à l’intérieur du service ou de
‘entreprise, et donc, un diplômé d’études secondaires générales.

mais la bien intégrer
pour tous les élèves

Comme il serait plus profitable d’ “ouvrir” les ateliers, de permettre l’explo
ration des métiers et des techniques à tous les élèves du secondaire dans
une perspective de formation généralel De même qu’il est désastreux
d’orienter un élève dans le seul métier, de même il est inadmissible qu’un
élève doué pour les études abstraites ne se frotte pas tout le long de ses
études secondaires à l’art et à la technique, De plus, il est d’expérience
commune que chacun a ses aptitudes et ses goûts, et qu’il faut compter
avec ses talents naturels, Si l’on centre l’activité éducative sur l’étudiant,
c’est de là qu’on partira, de son aptitude à verbaliser, de son habileté à
faire des choses et à créer. Et toutes les disciplines peuvent se rattacher
à cette aptitude centrale, comme des dimensions complémentaires: la
langue, la science, l’histoire, l’art, les mathématiques seront perçues
comme des compléments nécessaires par celui qui étudie une technique.
À la condition que l’utilisation de ces disciplines soit repensée dans un tel
esprit. Mais c’est là l’effort à faire pour centrer la formation sur l’étudiant au
secondaire.

Utilisation des ateliers

Notons qu’un tel système amènerait une plus grande clientèle aux ateliers
de l’école, et qu’iln’est donc pas question d’oublier les investissements qui
y ont été faits. De plus, il n’est pas certain que les élèves qui auraient ainsi
utilisé les ateliers soient, en fin de compte, moins compétents dans la
technique elle-même que ceux qu’on oriente actuellement dans le cours
de métier. Les ressources physiques et humaines des enseignements
techniques pourront aussi étre mises à la disposition de la clientèle du
post-secondaire.

Èducation des adultes

Enfin les ressources physiques et humaines des enseignements profes
sionnels actuels du secondaire pourront encore servir à l’éducation des
adultes. Si le Conseil suggère que la formation professionnelle soit assu
mée par le post-secondaire, cela n’implique pas pour autant que les
commissions scolaires soient exclues du champ de cette formation post
secondaire. Au contraire, les formations post-secondaires “courtes” ou de
métiers, si l’on tient compte de l’existence, dans les commissions scolai
res, de locaux et d’équipements, de professeurs et d’instructeurs disponi
bles, si l’on tient compte également du caractère régional et décentralisé
de ces ressources, devraient d’abord et naturellement demeurer dans ces
institutions.
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COLLÈGE ET UNIVERSITÈ

Ici se pose une question particulière: comment situer le collège ei l’univer
sité dans cette orientation nouvelle de la formation posi-secondaire?
Le professionnel actuel et Dans le système actuel, nous a-t-on signa!é lors de la consultation. l’enl’université
seignernent dit professionnel” prépare exc.usivement aj marché ou
travai’, Il n’est pas prévu que les diplômés de cette section de l’ense gre
ment collégial puissent accéder à l’jnivers’té. Cela dévalorise, pour plu
sieurs. l’enseignemert “professonneV’ et fait objet de revendications.
Bien sûr, il faut dire qu’en 1975. cette critique est en voie d’étre dépassée.
car les universtés ouvrent progressivement ejrs portes aux finissants du
collégia Drofessionnel.
Le général actuel et
D’autre part. l’enseignement dit “général” est conçu comme un niveau qui
l’université: les prérequis se distingue du niveau uriversitaire et qui y prépare. Dans ce secteur
encore, bien peu manifestent de satisfaction. A la lecture des mémoires,
on constate que olusieurs s’en prennent aux “prérequis” des universités
qu’ la rendent responsables de bien des malheurs des collèges: ce sont
des obstacles à une formation collégiale autonome et iden:ifiable; et ils
conduisent à une spécialisa: on hâtive et excessive. Le Comité de liaison
de ‘enseignement supérieur et de l’enseignement collégial (C.L.E.S.E.C.)
a fat porter l’essentiel de ses études. depuis sa création, sur les structures
d’accueil universitaires et sur les pr&’equis. Encore ici, la critique est
oelque peu dépassée. car certains correctifs ont déjà été apportés à la
situation.
Préparation inadéquate

De leur côté. bon nombre d’universilaires jugent inadéquate la prépara
tion que donne le collège par son enseignement généra. Leurs griefs
identiiient des faib:esses de base: formation générale déf.ciente; excès de
spécialisation; pauvreté des moyens d’expression, absence d’une pensée
rigoureuse et d’une méthode de travail; affaiblissement du sens critique et
de la conscience historique. Au surplus, dit-on, l’enseignement varie d’un
collège à l’autre, et même d’une classe à l’autre, à l’intérieur d’un même
collège. La qualité de la préparation est donc sérieusement mise en doute.

Un programme et deux
institutions

La conception que se fait le Conseil supérieur de la formation post
secondaire situe le collège et l’université comme deux institutions qui,
en commun et en continuité, administrent un programme long de forma
tion. Après le cycle des études élémentaires et secondaires, l’adulte s’ins
crit à des programmes de formation professionnelle de durée variable:
programme court du métier de soudeur; programme moyen d’une techni
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que administrative; programme ong du médecin ou du philosophe. Dans
ce dernier cas, le programme sera poursuivi, partie au collège, partie à
‘université.

Alignement d’objectifs

Cette option d’une formation post-secondaire partagée entre deux institu
tions
e collège et l’université
exige une coordination des objectifs. À
l’intérieur des objectifs généraux de la formation, quels seront les objectifs
spécifiques poursuivis au collège? Il nous semble possible que es divers
partenaires: le ministère de l’Education, les universités et les collèges,
coordonnent ensemble les objectifs des programmes longs et assignent
au collège des responsabilités particulières. L’on peut imaginer des voies
de solution dans l’identification de sous-objectifs et de sous-programmes
communs à plusieurs programmes longs, et qui se poursuivraient au
collège. Le début de programmes longs comportera naturellement des
dimensions de propédeutique générale et particulière. Il est normal que le
premier cycle universitaire retienne des objectifs de formation fondamen
tale; il est naturel que l’étudiant soit essentiellement dans cette formation
fondamentale au début du premier cycle, soit au collège.
—

—

Organismes provinciaux

Au chapitre de l’organisation des ressources, la création d’organismes
provinciaux de concertation sera recommandée. Il faut penser à des
comités provinciaux de programmes qui fixent, pour la province, les objec
tifs communs fondamentaux de certains programmes et qui mettent à
point des instruments d’évaluation de la réalisation des objectifs. Il faut
encore penser à un comité de liaison provincial entre les collèges et les
universités qui travaille plus spécialement à la coordination des objectifs
des programmes dispensés, partie par les collèges, partie par les universi
tés.

À l’université par
le collège

Pour un programme de formation post-secondaire qui se prolonge à l’université, le Conseil supérieur recommande que le collège et l’université
travaillent en continuité, qu’ils coordonnent en commun les objectifs du
programme, de sorte que l’étudiant n’ait pas deux programmes successifs
à poursuivre, mais qu’il se sente engagé, dès son entrée au collège, dans
un programme continu qui le mènera au terme d’un premier cycle universi
taire.
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RAPPEL DE DÉFINITIONS DESCRIPTIVES

Moins pour résumer et conclure ce chapitre que pour bien établir le sens
des termes employés dans ce rapport, nous rappelons, ici, de façon
succincte, les définitions descriptives des principales expressions utili
sées.
La formation
post-secondaire

Parmi les formes très variées que peuvent prendre des études post
secondaires, le Conseil supérieur s’est particulièrement attaché aux pro
jets éducatifs et aux programmes d’études qui, tout en préparant à la vie et
aux fonctions sociales, présentent l’objectif de la formation fondamentale
de la personne. La notion de formation post-secondaire s’applique donc
moins aux études que l’on range dans la catégorie du recyclage technique
court ou à des activités que l’on classe dans la catégorie de la culture” ou
du “loisir”, qu’à des programmes d’études de moyenne et longue durée,
tels ceux de la formation d’une infirmière ou d’un sociologue.

Une formation
“professionnelle”

Devenu adulte par la réalisation des objectifs de la formation secondaire,
soit par le chemin de l’école, soit par celui de la vie, l’étudiant du post
secondaire se rend apte à s’insérer dans la société, à y vivre, à y remplir
des fonctions et à ‘influencer. C’est le sens très large que l’on donne au
terme “professionnel” pour qualifier la formation post-secondaire.

Une formation ajustée
aux besoins de l’étudiant

L’expérience de la “formation sur mesure” actuellement faite en éducation
des adultes, et, d’autre part, l’esprit de la conception organique de l’acti
vité éducative, nous ont incités à ajuster la formation post-secondaire aux
besoins de l’étudiant et à retenir, dans notre notion de la formation post
secondaire, certaines préoccupations de la formation sur mesure, telles
l’analyse des besoins, la détermination d’objectifs qui répondent à ces
besoins, le choix d’activités et l’utilisation des ressources qui facilitent la
réalisation des objectifs, l’évaluation des résultats en fonction des objectifs
et de la satisfaction des besoins.

Cette formation professionnelle n’a rien de la conception d’une spéciali
Une formation de la
sation étroite et n’écarte en rien la formation de la personne. Mais nous
personne par cette
formation professionnelle refusons la fausse dichotomie d’un enseignement général et d’un ensei
gnement professionnel et nous proposons que la formation personnelle se
réalise à travers la formation professionnelle, en visant, dans cette der
nière, des objectifs de formation fondamentale.
Une formation
fondamentale

La formation post-secondaire est professionnelle, mais elle vise la trans
formation de l’être à travers la maîtrise d’une technique, d’une discipline,
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d’un champ de savoir. En ce sens, elle est d’abord une formation fonda
mentale. À travers l’acquisition d’un savoir, elle se préoccupe de la rigueur
de pensée, du sens critique, de la méthode de travail, de la conscience
historique; elle vise à la maîtrise des principes, de la démarche propre aux
disciplines, des concepts de base et des lois qui permettent de saisir
l’essentiel d’un savoir et de le situer dans une culture. Cette formation
fondamentale se distingue de la formation générale que vise le secon
daire, en ce sens qu’elle ne s’acquiert plus à travers un large éventail de
disciplines, mais dans un champ concentré du savoir.

RECOMMANDATIONS
Que l’organisation de l’enseignement post-secondaire dispensé par les collèges permette aux
étudiants de réaliser les objectifs de leur programme dans des temps variables ajustés à leurs
possibilités et à leur rythme.
5. Que, lors de la définition des objectifs et des sous-objectifs des programmes, les Comités de
programmes provinciaux, régionaux et locaux s’inspirent des expériences modernes de ‘forma
tion sur mesure” et qu’ils cherchent à répondre aux besoins du monde du travail en assurant
d’abord l’atteinte des objectifs de formation fondamentale telle que définie dans le rapport.
4.
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CHAPITRE II
UN PROJET PÈDAGOGIQUE:
LA FORMATION PAR PROGRAMME
Un moyen d’implanter

la formation
post-secondaire

Comment respecter les besoins des étudiants et implanter cette concep
tion de la formation post-secondaire? C’est la question qui découle des
analyses et des conceptions développées dans le premier chapitre et à
laquelle nous tenterons ici de répondre.
Le Conseil supérieur a cheminé dans l’esprit de l’activité éducative et mis
au point une notion, un projet éducatif: la formation par programme. Ce
concept de programme se situe à la base même de la réorientation de
l’enseignement post-secondaire, comme le moyen privilégié.

Après avoir rappelé certaines des limites des programmes d’études, tels
Programme d’études et
formation par programme qu’ils sont décrits dans les Cahiers de l’enseignement collégial I et avoir
suivi en cela les observations du milieu et une certaine critique interne, le
présent chapitre est une présentation de la formation par programme. Il est
essentiel, pour la bonne compréhension du rapport, que soient bien distin
gués les programmes d’études qu’appliquent actuellement les collèges et
le présent projet de formation post-secondaire par programme.

1

PLbI ès para Direction qénèrae ce i’er.se,qnemers co:Ièqial, ministère de ‘Êducation
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LIMITES DE L’ORGANISATION ACTUELLE DES ÈTUDES

Limites actuelles
selon les adultes

La consultation du milieu sur éducation des adultes nous a fourni des
observations sur les programmes qu’il nous est apparu pertinent de rete
nir. Sans doute, les adultes voulaient-ils d!abord nous dire que les program
mes de l’enseignement collégial n’étaient pas assez adaptés à leurs
besoins, mais ils nous ont montré que le problème n’était pas celui des
adultes seuls, mais celui de l’ensemble des étudiants. Lorsqu’on nous dit
que le programme d’études manque de souplesse et ne lient pas compte
des besoins, on met le doigt sur un vice fondamental d’une démarche
pédagog;que. L’idée de formation sur mesure, que prônent les Services
actuels d’éducation permanente des collèges, témoigne, elle aussi, d’une
volonté de répondre à des besoins identifiés. En somme, les adultes disent
qu’ils s’adaptent aux plans d’études, au lieu qu’on adapte les programmes
à leurs besoins. Les adultes demandent également de pouvoir participer à
l’élaboration des programmes et de prendre en main leur éducation,

Conception mécaniste

Dans ses interventions sur la pédagogie, le milieu insiste sur la nécessité
de centrer la démarche pédagogique sur l’étudiant, de laisser l’étudiant
étre l’agent et le moteur de sa formation, de lui permettre d’adopter des
comportements autonomes. La pédagogie actuelle, dit-on, fait appel à une
conception mécaniste de l’éducation.

Ètudes et vie

Beaucoup s’inquiètent aussi de l’absence de relations entre ce qui est
conçu et ce qui est vécu, entre le savoir et la réalité. On demande d’ouvrir
davantage les études au milieu: stages, travaux pratiques, expériences de
vie ou de travail, activités parascolaires, enseignement coopératif.

Rythme collectif

Enfin, on retient le souhait souvent formulé que le système en vienne à
respecter le rythme individuel d’apprentissage: temps variable, procédés
qui permettent de régler l’élude au rythme de l’étudiant, notions assouplies
de cours ou de sessions, etc.

Absence d’objectifs de
programmes

Au chapitre IV, il sera question plus spécialement de régime pédagogi
que. Que l’on ne retienne, pour l’instant, que certains propos qui rejoignent
plus directement le présent chapitre. Un ancien directeur de l’enseigne
ment collégial disait que l’important était de définir “le modèle culturel qui
donne un sens aux programmes d’études”: objectifs, notions de formation,
de cours, d’activités, de plan d’études, d’évaluation, D’autres, en discutant
sur le régime pédagogique, ont démontré que l’absence de véritables
“objectif s” a permis à l’équivoque de s’installer dans les programmes. Si le
système a des buts: assurer une formation, préparer à l’université et au
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monde du travail, il n’a pas su définir des objectifs spécifiques, des
situations concrètes à créer ou des performances à réaliser.
Activités sans objectifs?

Programmes trop peu
centrés sur l’étudiant

Ainsi, par exemple, à parcourir les Cahiers de l’enseignement collégial, on
est d’abord face à la description d’un ensemble d’activités (cours, stages,
travaux) et de “crédits”, qui attestent un succès dans ces activités; pas
toujours, mais, assez souvent, on donnera certains objectifs aux activités.
Et le programme d’études? On lui découvre des buts, des finalités, mais
non des objectifs. Le programme est le résultat d’activités juxtaposées,
dans des matières “obligatoires”, “spécialisées”, “complémentaires”.
L’étudiant, par exemple, doit faire des activités d’éducation physique, quel
que soit son programme. II peut alors s’engager dans des activités de golf
ou de natation. On énumère une série de buts de l’éducation physique et
des objectifs d’un cours de golf. Mais quel est l’objectif de l’éducation
physique, à l’intérieur d’un programme de techniques infirmières, de
mécanique du bâtiment ou d’arts plastiques? Il ne sert de rien de le cher
cher. Mais alors, comment justifier la pertinence des activités? C’est là
surtout que réside le vice du système pédagogique actuel, Et c’est là que
le correctif et la réorientation doivent intervenir.

Enfin, soulignons une dernière faiblesse des programmes, la plus sérieuse
sûrement, tels qu’ils sont actuellement conçus: l’on se trouve en présence
de programmes faits, au départ, par des spécialistes des disciplines, en
présence de programmes conçus à partir de modèles culturels abstraits, à
partir de besoins sociaux, à partir des exigences des professeurs d’univer
sités ou des patrons. On a oublié, dans cette opération des programmes,
les étudiants. Or, les objectifs, pour être efficaces, doivent devenir les
objectifs des étudiants. Les objectifs des activités doivent découler des
objectifs des programmes. Les objectifs des programmes doivent être
exprimés en termes d’objectifs des étudiants.
Dans cette perspective, il faut bien admettre que définir des objectifs
réalistes exige de connaitre l’étudiant, ses besoins, ses aptitudes, ses
motivations. Il faut bien admettre aussi que les programmes ont été élabo
rés sans que l’on ait sérieusement inventorié les besoins, les intérêts et les
conditions de préparation de l’environnement des étudiants. C’est surtout
cela qu’un renouveau doit chercher à améliorer.
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DANS L’ESPRIT DE “L’ACTIVITÈ ÈDUCATIVE”,
LA FORMATION PAR PROGRAMME

Un prolongement

Quiconque alu le rapport du Conseil supérieur de l’éducation sur L’activité
éducative peut retrouver les prolongements de cette conception dans
les présents propos. La notion de programme, que nous proposons, se
situe nettement dans cet esprit.
Mais tentons d’abord de bien cerner le projet éducatif que l’on propose: la
formation par programme. Il faudrait peut-être oublier la réalité actuelle
des programmes d’études (grilles de cours, contenus, activités, crédits)
que connote chez nous le mot programme. Mais plutôt que changer de
terme, nous avons préféré le convertir dans la réalité qu’il aurait dû et doit
recouvrir. Pensons à un programme de recherche; au programme de
développement d’un service ou d’une entreprise; ou encore au pro
gramme d’un ministère. C’est dans ce sens que la formation post
secondaire peut prendre la forme de projets éducatifs, ou de programmes.
Et ces programmes sont caractérisés par leur objectif le plus général: le
programme de formation d’un médecin, d’un informaticien, d’un soudeur.

Définition descriptive

Les éléments

Le programme se présente donc comme un ensemble d’éléments qui sont
reliés fonctionnellement les uns aux autres pour produire des résultats
prédéterminés par la nature des besoins auxquels on veut répondre; en ce
sens, le programme est donc un système. Analysé comme système, le
programme laisse mieux saisir la dynamique qui l’anime. Essentiellement,
un système suppose la présence des éléments suivants:

—

—

—

—

un ou des résultats recherchés: des objectifs;
des étapes à franchir pour obtenir les résultats: des activités;
une banque de moyens humains, matériels et technologiques: des
ressources;
un mécanisme d’évaluation, d’information-rétroaction.

On notera, toutefois, que deux éléments sont plus importants que les
autres et sont reliés fonctionnellement aux autres: lesbesoins, auxquels le
système veut répondre; et les résultats obtenus. Ces éléments ne font pas
1.

Op. cil,, pp. 1-75.
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partie du système ui-môme, mais font partie de l’environnemenl. On
pourrail reproduire graphiquement les éléments comme suit:

PROGRAMME

I

BESOINS

Oojectfs

—

Ressources

-

—

—1

Activités

RÉSULTATS

MÉCANISMES D’ÉVALUATION

ExpIic:ons cette notion de “programme
éléner:s qui le consl tuent.
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-

système” par ‘analyse des

BESOINS, OBJECTIFS, ACTIVITÉS, RESSOURCES,
ÉVALUATION DES RÈSULTATS

Besoins éducatifs

Les besoins éducatifs sont évidemment ceux des étudiants. Ce sont des
besoins de formation post-secondaire. Les besoins des étudiants, en
quête de formation post-secondaire, sont multiples, variés, changeants et
soumis à une multitude de facteurs d’influence: des facteurs d’ordre per
sonnel: disponibilité, expérience, maturité, rythme d’apprentissage, moti
vation, etc.; des facteurs d’ordre communautaire: exigences de la société,
d;sponibilités du marché du travail, exigences des corporations profession
nelles. etc.: des facteurs d’ordre scolaire: exigences des disciplines, des
méthodes d’enseignement. des processus d’apprentissage, etc. Ainsi,
ces influences tridimensionnelles, qui spécifient les besoins éducatifs, va
rient constamment chez l’individu et, à plus forte raison, varient d’un
indivicu à l’autre.
Il est important de bien identifier, au départ, ces besoins de la clientèle et
de déterminer à quels besoins spécifiques l’on veut répondre. La formation
post-secondaire implique plusieurs institutions, dont le collège et l’univer
sité, mais également le milieu de travail et la communauté. À quels besoins
spécifiques l’institution de formation post-secondaire veut-elle répondre,
compte tenu des ressources de l’institution et de l’extérieur? Voilà la
question fondamentale. La réponse permettra, entre autres choses, de
clarifier la mission de l’institution et de lui donner une identité propre.

Objectifs et sous-objectifs La deuxième opération consiste à convertir les besoins éducatifs auxquels
on veut répondre en objectifs à atteindre et en sous-objectifs. Ici, il ne faut
pas confondre finalités, buts et objectifs. Essentiellement, un objectif se
définit par le résultat recherché, vérifiable et mesurable dans le temps.
L’objectif s’inscrit comme une réponse précise à apporter à un besoin, et à
ce titre, il tient compte des exigences d’ordre personnel, communautaire et
scolaire. Quant à la finalité, elle se situe au niveau des conceptions, des
principes et de la philosophie. Les buts, eux, découlent des finalités:
l’accessibilité de la formation post-secondaire est un but qui est conforme
à une conception démocratique de l’école dans la société et qui en
découle. L’objectif se situe au palier suivant de la performance à réaliser.
Selon sa finalité, un collège se démocratisera. Selon un but conséquent, il
se rendra accessible aux jeunes adultes qui ont des besoins identifiés.
Selon l’objectif, 80% des jeunes des environs s’y inscriront d’ici cinq ans.
L’objectif peut être général ou spécifique, selon que l’est le besoin auquel
on veut répondre. À cette enseigne, un programme comporte un objectif
général et des objectifs spécifiques ou sous-objectifs. Ainsi, par exemple,
l’objectif d’un programme peut être de “rendre le candidat capable d’exer
cer la profession de technicien en électronique”. L’un des sous-objectifs
pourra être de ‘rendre le candidat capable de monter un circuit imprimé”.
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Les sous-objectifs correspondent à un ensemble de connaissances, d’ha
biletés! de comportements ou de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être,
requis pour exercer une profession”. L’objectif et les sous-objectifs sont,
fondamentalement, les éléments distinctifs de chacun des programmes
de formation post-secondaire.

Activités

Les activités s’inscrivent dans ce système, comme une série d’étapes à
franchir pour maîtriser les connaissances, les habiletés et les comporte
ments identifiés en sous-objectifs. Elles sont déterminées en fonction
d’abord des objectifs et en fonction de la disponibilité des ressources. Ces
activités peuvent se situer à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution sco
laire. Elles ont de l’importance pour autant qu’elles contribuent à atteindre
les objectifs visés. Un candidat qui fait la preuve qu’il a atteint un objectif
n’a pas, évidemment, à poursuivre d’autres activités orientées vers la
poursuite de cet objectif. C’est l’objectif qui sert de critère pour déterminer
la pertinence de l’activité. L’étudiant possède une feuille de route, remplit
des activités reconnues par l’institution et, par la suite, poursuit librement
son chemin.

Ressources

Les ressources comprennent les disponibilités humaines, physiques, fi
nancières et technologiques de l’institution. La qualité, la quantité et la
pertinence des ressources sont déterminées en fonction des activités, en
tenant compte de l’importance de l’objectif. C’est à ce niveau que jouent
les grandes contraintes.
L’absence de ressources adéquates peut rendre un objectif irréalisable.
Demeurons conscients, toutefois, du fait que définir des objectifs à partir
des ressources plutôt que des besoins, pourrait biaiser d’une façon systé
matique l’élaboration d’un programme. La disponibilité des ressources
peut être une contrainte qu’on ne peut ignorer, mais il faut la traiter comme
telle, et non comme un critère de base dans la définition des objectifs.
C’est pourquoi nous suggérons que les responsables des services admi
nistratifs (voir chapitre V) ne soient pas considérés comme une partie
décisionnelle du conseil du module, mais comme une partie consultative.
Si nous croyons qu’ils peuvent apporter une contribution importante aux
travaux du conseil du module, il nous semble que les responsables des
services administratifs n’ont pas à déterminer le mode d’utilisation des
ressources extérieures au collège.

Résultats

Les résultats se définissent en termes de satisfaction des besoins, aux
quels on a voulu répondre. C’est l’effet obtenu par une série d’activités.
Ainsi, le résultat est le poinl de départ de l’évaluation du programme.
L’objectif visé en est le critère de base.

Évaluation du programme L’évaluation, c’est fondamentalement une appréciation critique des résul
tats par rapport aux objectifs. Appréciation qui sera plus ou moins réaliste,
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selon que l’objectif aura été plus ou moins bien délini, en termes vérifiables
et mesurables. Dans le déroulement de l’action, l’évaluation permet de
vérifier la pertinence des activités, dans le temps et dans l’espace, aux
objectifs poursuivis et d’apporter des correctifs, s’il y a lieu. À la fin de
l’opération, l’évaluation apporte une vue globale de la performance d’un
programme. Elle porte principalement sur les résultats, puisque ce sont
ceux-ci qui traduisent l’efficacité du programme; mais elle doit aussi tenir
compte des activités et des ressources, comme facteurs explicatifs de la
performance.

Èvaluation de l’étudiant

Ainsi conçu, le programme facilite l’évaluation de l’étudiant. Il rend même
possible la cc-évaluation et l’auto-évaluation. Trop souvent, à l’heure ac
tuelle, les activités ne mènent pas à la réalisation d’objectifs de program
mes bien identifiés. Dans la formation par programme, les activités n’ont
de raison d’être que pour poursuivre des objectifs définis. L’évaluation
consiste à vérifier, chez l’étudiant, l’atteinte de ces objectifs. Si l’objectif
est d’être capable d’écrire correctement, il suffit d’en faire la preuve.

Èvaluation de l’institution D’autre part, l’évaluation de l’institution consistera à analyser le succès
qu’elle obtient dans l’administration de ses programmes. On y reviendra
au chapitre IV.

Mécanismes et
instruments

L’évaluation est une partie intégrante du concept de programme et y joue

un rôle vital. Sans évaluation, l’utilité de l’objectif est fortement remise en
cause, de même qu’inversement, sans objectif, on ne saurait faire d’évalua
tion. L’évaluation est sans doute aussi la meilleure sauvegarde du sens
des responsabilités et de l’autonomie. Il est donc important de prévoir des
mécanismes d’évaluation opérationnels, ainsi que des outils et des instru
ments d’analyse adéquats.

Un tout organique

Comme système, le programme constitue donc un tout organique et
fonctionnel, qui sera la pierre angulaire de l’institution, le lieu de la prépara
tion, de la réalisation et de l’évaluation de l’acte éducatif. C’est l’axe du
développement de la formation post-secondaire.

RECOMMANDATION
6.

Que l’on reconnaisse que pour atteindre les objectifs qu’il poursuit, l’étudiant puisse choisir ses
activités ou dans l’institution qui offre le programme ou en dehors de celle-ci,
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CHAPITRE III

UNE UNITÈ ADMINISTRATIVE: LE MODULE

Introduction

Le milieu a montré qu’il «était pas satisf&t des structures et des mécanis
mes actuels de fonctionnement du système de l’enseignement collégial.
Après avoir brièvement décrit les limites de ce système, le Conseil supé
rieur propose de repenser l’organisation du collège à partir d’une unité de
base: le groupe de personnes responsables de l’administration d’un pro
gramme, unité que nous nommons “module”. Nous verrons ensuite
comment le module rejoint une dimension fondamentale du fonctionne
ment: la participation.
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LIMITES DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE
ACTUELLE: CONSULTATION ET CRITIQUE INTERNE

Exemples de malaises

La consultation et l’analyse critique des structures et des mécanismes de
fonctionnement des collèges permettent d’identifier un certain nombre de
difficultés. Mentionnons, à titre d’exemples, les délais dans la prise de
décision qui faussent le mécanisme de la planification; la présence des
parties au Conseil d’administration, vue souvent comme une représenta
tion formelle, qui amène ce conseil à se transformer en table de négocia
tion. ce qui biaise tout le ohénomène de la participation; le contrôle, centré
sur les ressources et les activités, qui incite les agents d’exécution à se
oréoccuper davantage des moyens que des buts, de sorte que les résul
tats sont laissés pour compte; la hiérarchisation des tâches qu’engendre
un mode de relations fondé sur le respect de l’autorité plus que sur le sens
des responsabilités. Les critiques se cristallisent, par exemple, autour de
ladministraton pédagogique. de la Partcipation et de la décentralisation.

L’administration
pédagogique

On se plaint que la pédagogie cède le pas à l’administration aussi bien
locale que provinciale. On tend à demander certaines formes de coges
.tion pédagogique, qui permettront à chacun des intéressés de discuter
des objectifs et des modes d’apprentissage. On demande plus d’autono
mie et de liberté dexpérimentation. Les services sont bien davantage
perçus comme des contraintes que comme des supports. La structure
départementale répond difficilement aux besoins de la vie pédagogique et
l’on expérimente d’autres modalités de regroupement, comme celle de la
sectior. Pour presque tous, le régime pédagcgique est inadéquat et fait
méme obstacle à la vie. La Commission pédagogique fat naitre peu de
satisfaction. Et l’on sait la lutte qu’en certains endroits, ou dans leurs
commissions d’associations, se livrent les directeurs des services aux
étudiants et les directeurs de services pédagogiques.

L’étudiant laissé
pour compte

Dans un tel contexte, l’étudiant est laissé pour compte. Ainsi, il est assez
symptomatique que ce soit toujours à lui de se déplacer. Tout est immua
ble autour, sauf l’étudiant, comme s’il devait être au service du collège, des
professeurs, des administrateurs et du cerveau électronique. Les program
mes, la démarche rationnelle, les méthodes, les approches, bref, la péda
gogie dans son ensemble est le lot des professeurs, du département et
des services. Le fonctionnement de l’organisation, les règles du jeu, les
processus décisionnels, les contrôles, l’affectation des ressources, c’est le
lot des administrateurs et des spécialistes. Restent les services aux étu
diants, et encore là. la personnalité des responsables peut influencer le
style de gestion des services; dans certains cas, ces services seront plutôt
pensés et administrés en fonction du dispensateur que de l’utilisateur.
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Le personnel
non-enseignant oublié

On se plaint que l’administration de la pédagogie ne tient pas suffisam

ment compte des professionnels non-enseignants et du personnel de
soutien, sauf à quelques rares exceptions où ces groupes sont traités avec
la même considération que Ion accorde aux autres. Et cette situation
persiste, en dépit des revendications répétées de ces groupes, qui démon
trent leur grand intérêt pour la gestion et e fonctionnement du collège. La
consultation a révélé que ce personnel avait de nombreux contacts avec
les étudiants.

La participation

La consultation a maintes fois fait mention des blocages et suggéré des
correctifs en vue d’une meilleure participation. Pourtant, le milieu collégial
s’est prêté, bon gré, malgré, au jeu de la participation. Les événements ont
périodiquement remis en cause le sens de ce phénomène. Le désir de
participation demeure encore vivant chez les professeurs. les étudiants, le
milieu socio-économique, les cadres, les professionnels non-enseignants
et le personnel de soutien. Alors que l’on dénonce, d’une part, l’inefficacité
du Conseil d’administration, d’autre part, tout le monde veut encore en
faire partie!

Participation

Faire participer aux décisions ceux qu’elles toucheront dans leurs condi
tions de vie et la réalisation de leurs objectifs est un principe de “mana
gement” à consacrer. Il y a lieu, cependant, devant la situation actuelle, de
s’interroger sur les modalités de cette participation, car les structures et les
mécanismes doivent sûrement être réajustés. Ainsi, le milieu a fait ressortir
l’importance de situer la participation le plus près possible des niveaux de
préoccupation. L’étudiant, qui a des problèmes d’activités ou d’horaire,
veut faire valoir son point de vue là où se prend la décision, là où l’on peut
satisfaire à ses besoins. Le professeur. qui veut favoriser la cohérence des
activités au sein d’un programme. souhaite des mécanismes qui lui permetS
tent de rencontrer les autres professeurs impliqués et de mettre au point,
avec eux, les modes et les activités d’apprentissage.

aux décisions

La décentralisation

Au pian local, la structure actuelle de l’enseignement collégial s’inspire
largement du modèle bureaucratique: stabilité, hiérarchisation, spécialisa
tion des postes et des fonctions. Ce type d’organisation privilégie davan
tage les ressources matérielles que les ressources humaines. L’observa
teur constate vite, par exemple, que la pédagogie est centrée sur les
activités et que les services sont centrés sur les ressources. C’est l’ensei
gnement par les cours. C’est l’administration par les normes, les procédu
res et les contrôles, Le point de mire. pendant qu’on oublie les résultats, ce
sont les ressources et les activités. La définition des objectifs, là où elle
existe, demeure trop souvent un exercice théorique. L’évaluation des
résultats, surtout celle qui part des objectifs, reste une exception dans le
système.

Le système prête
à centraliser

Un tel système se prête évidemment à la centralisation. Et le milieu nous a
signalé quel évident besoin il existe de décentraliser aussi bien l’adminis
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tration que la pédagogie, de rapprocher de l’étudiant les centres de
décision, tant dans le réseau collégial que dans le collège même. Parler de
décentralisation du pouvoir de décision, c’est parler à la fois d’un partage à
tous les niveaux des responsabilités. Une décentralisation n’est en effet
viable que dans la mesure où les parties composantes sont prêtes à
prendre la responsabilité de leurs décisions. C’est un défi de taille que l’on
ne peut éviter. On doit doter le système d’un mode d’organisation qui
favorise une telle opération.
Les commentaires du milieu sur les expériences de régionalisation rejoi
gnent le problème de la décentralisation, Il semble que la régionalisation,
que l’on admet en principe, doit, pour se réaliser, respecter un minimum
d’autonomie locale, et, en particulier, d’autonomie pédagogique.
La décentralisation est liée à la participalion. Il faut que les bonnes déci
sions se prennent aux bons endroits.
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LIUNITÉ DE BASE ORGANISATIONNELLE ET LE LIEU DE
LA PARTICIPATION

Telles sont, tracées à grands traits, les limites de la structure administrative
actuelle de l’enseignement collégial. Quel genre dorganisa: on e col ège
dot-il se donner ocur mieux répondre aux besoins? L’on orocose de
structurer l’organisat.on du collège sur l’unité de base qui admnistre le
programmeE le module.

Conception mécaniste
de l’administration

La structure actuelle des collèges s’inspire, au moins en partie, d’une
conception mécaniste de l’organisation des ressources. Selon cette con
ception, les objectifs, les règles de fonctionnement, l’allocation des res
sources et le contrôle de l’ensemble sont du ressort principal des diri
geants. Une telle organisation, de type bureaucratique, témoigne d’une
approche directive qui caractérise le style de gestion. Un tel modèle
d’organisation peut s’avérer efficace et approprié pour une période de
développement et de rodage On peut se demander s’il le demeu’e pour e
futur, quand l’accent marqué de la pédagoge forcera l’organisation à se
rapprocner ce l’étudiant. Dars ce contexte, l’organisation doi: être repen
sée.

Structure de
type organique

La nature des nouvelles orientations milite en faveur d’une structure de
type organique. Elle privilégie la participation plus large des diverses
composantes de l’institution, chacune à son niveau de préoccupation. La
série de centres de décision plus ou moins articulés n’a pas sa place. La
structure doit favoriser la multidisciplinarité et la polyvalence des ressour
ces. Il faut tendre au partage des responsabilités, à l’interaction et à la
confiance mutuelle, comme à autant de facteurs d’intégration. Le contrôle
devient alors une dimension reliée à la responsabilité, et il relève à la fois de
la direction e: des autres comoosan:es de l’institution. La fonction de
di’ection demeure et conserve toute son ‘mportance, mais la façon de
l’exercer change, en rendant chacun responsable de l’attente de ses
obectifs.
Lapproche organique repose fondamentalement sur le postulat que
l’homme qui a atteint une certaine maturité peut assumer la responsabilité
de ses actes, individuellement et collectivement, en autant qu’on lui facilite
la chose par une structure et des mécanismes appropriés de condertation,
de décision et de contrôle.

II faut donc trouver une unité de base, qui permette, d’une part, de regrou
per les fonctions pédagogiques et administratives, et, d’autre part, d’ame
ner tous les groupes concernés à participer à la ges:ion de l’acte éducatif
et à s’en rendre responsables.
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Le rôle du collège

La réauté du collège, nous l’avons vu dans le chapitre précédent, c’est
d’ètre une insttution dont e rôle essentiel est de répondre, grâce à ses
ressources, aux besoins éducatifs d’une clientèle et ce, en termes d’objec
tifs el d’activités, puis d’évaluer et de certifier les résultats atteints,

L’équipe du module

Partir des besoins pour définir des objectifs, décider des activités, choisir
des ressources: voilà un processus qui oblige à rapprocher le plus possi
ble l’élaboration des programmes de l’utilisateur, c’est-à-dire de celui qui
‘porte” les besoins, Or, la façon de se conformer à cette exigence, c’est de
rendre systématique la participation des agents impliqués dans l’opéra
tion. Ce sonl d’abord les étudiants, leurs besoins et leurs attentes; e milieu
socio-économique, qui véhicule les exigences de la société et es attentes
du monde du travail; les agers coopéraleurs. les professeurs et les
o”ofess onnels, qui conraissert les condit ors d’un enseignement et d’une
oémarcbe pédagogque. A ces ;rois groupes se joindront les responsa
oIes des services et des ressources pour irdiquer les possibilités et es
contraintes.
Celte équipe, à laquelle participent de façon fonctionnelle les cinq grou
pes que l’on vient de mentionner, c’est le module. C’est l’unité de base qui
regroupe toutes les personnes directement impliquées dans l’acte éduca
tif. Le milieu d’éducation s’achemine déjà vers cette conception d’un
regroupement organisationnel de base. Dans certains collèges, on expéri
mente des formules que l’on nomme sections, cellules, projets et même
modules. (Nous ne voudrions cependant pas que soit biaisée notre
conception de l’unité de base, le “module”, p5r ces expériences et ces
!ermes déjà utilisés.)

Définition du module

Le modu.e. c’est jnité opérationnelle oe base, regroupant ies é:udiants
‘nscr’ts à un même orogramme. eurs professeurs. le milieu scco
économique ainsi que les services éducatifs et administratifs, et dont la
tâche est d’administrer, de vivre le projet éducatif commun, le programme.
Ainsi défini, le module a la responsabilité de l’acte éducatif, tant aux plans
pédagogique qu’administratif. En tenant compte de la coexistence de
comités provinciaux de programmes et d’organismes régionaux de
concertation, le module identifie les besoins auxquels il veut répondre,
détermine les objectifs qu’il assume, précise les activités pertinentes que
19 collège offre ou reconnalt, s’assure des ressources requises. Supervise
i réansation du Drogramme et en évalue es résultats. La
tâche globae du
module, c’est d’administrer un prcgramme: planifier, organiser, diriger,
exécuter, évaluer.

Flexibilité

Chaque module comporte une identité propre qui correspond à la particu
larité de son programme. En tant qu’unité de base de la structure, le
module assure au collège les garanties d’une flexibilité nécessaire à la
satisfaction des besoins éducatifs de la clientèle. Précisons que cette
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flexibilité ne doit pas s’obtenir au détriment d’une certaine stabilité, qui
garantit la disponibilité des ressources exigées par le programme. Cette
stabilité ne doit cependant pas être identifiée par des normes et des
procédures seulement, comme le veut le modèle actuel d’opération, mais
par des méthodes de gestion et de mécanismes assez souples qui assu
rent un équilibre adéquat entre les objectifs, les activités et les ressources
des programmes.
Pivot de la structure

Ainsi conçu, le module devient l’unité de base autour de laquelle pivote
toute la structure du collège. Il ne s’agit pas là d’enlever aux professeurs la
possibilité de se regrouper en départements dans un but de ressourcement professionnel, mais c’est au module, précisément, que se décide la
pédagogie, que se définissent les mécanismes, que se vit l’acte éducatif,
que s’exécute la gestion. Un tel modèle opérationnel privilégie l’approche
globale à la gestion: les activités et les ressources sont administrées en
fonction d’objectifs à réaliser. Ce concept intégral de gestion permet de
coller de près à la réalité et d’ajuster le système aux changements
constants de la vie.

En fonction de l’étudiant

Toute l’organisation devient fonction, non plus exclusivement de l’adminis
trateur et du professeur, mais, aussi et principalement, de l’étudiant. Don
ner satisfaction aux besoins de l’étudiant devient réellement, dans le
module, la préoccupation fondamentale du système.

Participation

Enfin, il existe une authentique participation: chacun des groupes concer
nés assume la responsabilité des décisions, au niveau où ces décisions
sont reliées à la tâche et au rôle de chacun.

En conclusion

Le module répond aux deux grandes lignes de force de la consultation, de
la recherche et de l’étude:
1) introduire dans le collège une structure et un mécanisme de
fonctionnement souples, flexibles et aptes à répondre aux be
soins des étudiants;
2) rendre possible la participation aux décisions qui affectent la
réalisation des objectifs ou la réponse à ces besoins.

RECOMMANDATIONS
Que le collège soit structuré sur le module, unité de base qui administre le programme.
Que le module regroupe les étudiants inscrits à un même programme, leurs professeurs, les
représentants du milieu socio-économique ainsi que les services éducatifs et administratifs.
9. Que la tâche globale du module soit l’administration du programme: planification, organisation,
direction, exécution, évaluation.
10. Que l’existence des départements regroupant des professeurs d’une même discipline ou de
disciplines connexes soit facultative et que le département devienne, s’il y a lieu, un lieu de
ressourcement professionnel.
7.
8.
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DEUXIÈME PARTIE

LES RETOMBÉES
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CHAPITRE IV

LA VIE PÈDAGOGIQUE

Introduction

L’intention de ce chapitre, comme celle de ensemble du rapport, n’est
pas de prendre un à un les problèmes que rencontre l’enseignement
collégial et de tenter de les résoudre. Nous avons, dès le départ, renoncé à
jouer les magiciens. Nous tenions simplement de montrer comment les
orientations proposées et comment notre conception de la formation post
secondaire et du programme pouvaient avoir des retombées pédagogi
ques et renouveler la pédagogie de l’enseignement collégial, dans le sens
des aspirations manifestées par le milieu et épousées par ce rapport.

Priorité pédagogique de la
démarche

L’étudiant et son activité éducative sont la raison d’étre du collège: nous
l’avons dit au premier chapitre. Mais à l’école, comme dans toute activité
numaine. l’objectif fondamental peut se perdre de vue et être faussé par la
vie. C’est ainsi que l’administration de la pédagogie peut en venir à
subordonner la pédagogie à l’aoministrat on. C’est ansi que l’on a créé
des institutions pour réponore aux besoins des étudiants, mais que les
étudiants peuvent être progressivement asservis aux exigences, au bienêtre, à la survie des institutions.
Nous croyons que les orientations proposées tendent à redonner au “péda
gogique” la priorité sur I’ “administratif”; elles sont centrées davantage sur
l’étudiant et sur les agents coopérateurs de l’aciivdé éducative.
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PERSONNALISATION DE L’ACTE ÈDUCATIF

Respect des principes de
l’activité éducative

Si nous nous reportons au rapport du Conseil supérieur sur L’activité édu
cative, notre conception nous paraît respecter les principes fondamentaux
d’une pédagogie qui fondent une activité éducative de type organique.
L’organisation des études, lit-on dans ce rapport1, doit respecter trois
grands principes:
—

—

—

l’apprentissage individuel est le seul qui soit authentique et vérita
blement efficace: l’étudiant doit s’engager lui-même, choisir et
décider;
l’étudiant doit s’évaluer progressivement, comprendre son suc
cès ou son échec;
l’étudiant doit progresser à son rythme propre.

L’étudiant assume son
programme

Or, le programme que nous proposons se définit par des objectifs à réali
ser, par le choix d’activités propres à faciliter la réalisation des objectifs et
par l’évaluation des résultats en fonction de l’atteinte des objectifs. Ce
programme diffère donc radicalement du programme d’études actuel qui
est constitué d’abord par des cours et des activités d’apprentissage que
l’on doit faire pour eux-mêmes, qui sont juxtaposés, requis par un régime
pédagogique de type administratif et disciplinaire et exigés par une organi
sation d’études extérieure à l’étudiant. Dans notre conception renouvelée
du programme, l’étudiant doit assumer librement le choix de son pro
gramme, puis en poursuivre les objectifs: il doit s’engager. Il peut progres
ser à son rythme propre. Il peut choisir parmi diverses activités, institution
nelles ou para-institutionnelles, celles qui lui paraissent les plus propres à
lui faire réaliser les objectifs de son programme. Puis il doit faire la preuve à
lui-même et aux responsables du programme qu’il a atteint les objectifs.
Les objectifs atteints, les activités n’ont plus de raison d’être. La notion de
programme respecte donc les principes fondamentaux d’une pédagogie
et d’un régime de formation conformes à l’activité éducative de conception
organique.

Motivation nouvelle

Nous signalerons, dans le chapitre qui traite de l’accessibilité, la nécessité
d’organiser la formation post-secondaire d’une façon qui suscite plus de
motivation. Nous croyons que des programmes, préparés selon notre
conception, sauront susciter plus de motivation; trois facteurs nous incitent
à le croire:

I.

Op. oit., p. 50.
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—

—

—

les besoins de formation seront analysés avec soin et serviront
de base à la détermination des objectifs:
la formulation plus précise des objectifs permettra à l’étudiant de
mieux comprendre pourquoi il doit faire certaines activités;
une plus grande flexibilité dans le choix des activités et leur
réalisation nous semble de nature à respecter et à développer la
motivation de l’étudiant.

Accessibilité

Le programme permet d’incarner la proposition que nous faisons d’une
formation post-secondaire qui réponde aux besoins d’une formation sur
mesure. Le programme est ouvert à toute personne qui a atteint, à l’école
ou en dehors de l’école, les objectifs de l’enseignement secondaire, Il est
accessible au moment qui convient à l’étudiant; on peut le réaliser à temps
complet ou à temps partiel, et dans une succession variable de périodes
de travail et d’étude. Voilà encore une dimension qui personnalise l’acte
éducatif.

Participation

Le programme constitue, dans sa forme organisationnelle, un module, un
lieu d’appartenance des étudiants et un lieu de participation. C’est au
module que l’étudiant pourra discuter le plus efficacement de ses préoccu
pations réelles: compréhension des objectifs, choix d’activités, modes
d’évaluation, gestion du programme. Cette participation à la base, près de
la vie et de la réalité étudiantes, marque sûrement un progrès sur les
tentatives, peu réussies, de participation au sommet.

Centré sur l’étudiant

Dans notre conception, les objectifs des programmes sont déterminés
avec la collaboration des étudiants et à la suite d’une analyse des besoins
des étudiants. Au risque de nous répéter, rappelons que le système que
nous proposons permet à l’étudiant:
—

—

—

—

—

de choisir le programme dans lequel il veut s’engager;
de choisir plus librement les activités qui lui paraissent propres à
la réalisation de ses objectifs;
de procéder à son rythme personnel;
de s’engager à temps complet ou à temps partiel;
de faire la preuve, lorsqu’il est prét, qu’il a atteint un objectif.

Ce nouveau climat pédagogique personnalise assurément l’acte éducatif.

Cohérence de la formation Au plan pédagogique, notre notiDn de programme corrige l’une des défi
ciences les plus graves du système d’enseignement collégial actuel: l’in
cohérence des activités. Le milieu collégial, et, plus particulièrement, les
étudiants, se sont plaints de ne pas comprendre la raison d’être de nom
breuses activités auxquelles ils doivent se soumettre pour obtenir un
diplôme d’études collégiales. Dans le secteur professionnel, on sait la
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résistance aux cours obligatoires et complémentaires. En général, les
étudiants contestent l’obligation de s’inscrire à 4 cours d’éducation
physique (ou même à 2), si l’institution na pas de gymnase; à 4 cours
de français, dont le contenu varie d’un collège à l’autre et. dans le même
collège, d’une classe à l’autre. Bref, on fait le procès des activités qui, trop
souvent, ne sont pas orientées vers la réalisation d’objectifs précis.

Activité et objectifs

Notre proposition de programme devrait apporter cet élément de cohé
rence; les activités n’ont de sens, dans l’approche renouvelée du pro
gramme, que dans la mesure où elles conduisent les étudiants à atteindre
des objectifs identifiés. En ce sens, le traditionnel cours obligatoire n’existe
plus. Toutefois, dans la majorité des programmes du post-secondaire, on
retrouvera des objectifs qui rejoignent les préoccupations de l’enseigne
ment de la philosophie et du français. Cependant, pour étre capable, par
exemple, de rédiger convenablement un rapport de recherche (ce qu’un
étudiant en sciences pourra reconnaitre comme un sous-objectif valable),
l’on pourra choisir des moyens divers. Le programme, tel qu’il est proposé,
devrait faciliter aux étudiants le discernement des activités les plus pro
pres à la réalisation de leurs objectifs.

Système souple

Par lui-même, le système de programmes par objectifs et sous-objectifs
offre la qualité de la flexibilité. L’étudiant qui s’insère dans un programme,
qui en a atteint certains sous-objectifs et qui décide de changer de pro
gramme. peut le faire sans étre obligé de repartir à zéro si le nouveau
programme a des sous-objectifs communs au premier et si l’étudiant a
déjà atteint certains de ces sous-objectifs.

Régime pédagogique

Cette cohérence interne des activités, assurée par l’identification des
objectifs, enlève au régime pédagogique son caractère excessivement
administratif et disciplinaire. Les règles du jeu sont établies: voici un pro
gramme comportant des objectifs à la définition desquels vous avez
participé; faites la preuve que vous avez atteint ces objectifs. On discutera
de l’environnement éducatif, jugé plus ou moins favorable; on discutera du
choix des activités institutionnelles, jugé plus ou moins approprié. L’étu
diant reste libre de s’y engager.

Orientation

L’orientation a été identifiée par le milieu comme une des faiblesses principales de la réalité pédagogique actuelle. On a particulièrement insisté
sur les aspects suivants des limites de ce service: les conseillers peuvent
être compétents, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux; les ser
vices sont peu accessibles aux adultes; on connaît mal le marché du
travail; les programmes sont difficiles à comprendre.
Sans doute y a-t-il lieu d’améliorer les services d’information et d’orienta
tion, d’en compléter l’éventail et d’assurer entre eux une meilleure coordina
tion régionale. Nous pensons que pour de jeunes adultes qui auraient des
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difficultés à se donner une orientation précise à la sortie de l’école secon
daire. on peut concevoir un ‘programme d’orientation” au début de leur
post-secondaire.
Des programmes orientés On imagine qu’un ensemble de programmes connexes pourront donner
lieu à des sous-objectifs et à des sous-programmes communs, au collège,

ce qui ferait disparaître, chez plusieurs, la crainte d’une spécialisation
prématurée. Mais nous nous refusons cependant à retarder indéfiniment
le choix d’une orientation de carrière, le choix d’un programme, sous
prétexte d’un manque de maturité et d’absence de décision. Au sortir du
secondaire, beaucoup de jeunes entrent sur le marché du travail et pren
nent donc une décision. D’après le ministère de l’Éducation, le taux de
scolarisation du collégial était, en 1972, de 26,8%; de plus, 47% des
étudiants qui ont fréquenté le cégep, en 1973-74, étaient inscrits dans les

programmes professionnels, Un bon nombre des étudiants inscrits au
“général” savent également, sans doute, où ils vont! Il ne faudrait donc pas
organiser les programmes des collèges en fonction des indécis qui restent
et qui constituent, en somme, une faible minorité, Parmi ces derniers,
combien d’ailleurs retardent consciemment un engagement personnel et
se satisfont de leur statut de ‘drop-in” ou d’étudiant permanent.

Voilà donc, pour l’étudiant, des éléments de personnalisation de l’acte
éducatif que l’on peut considérer comme des retombées pédagogiques
d’une conception renouvelée du programme de formation post
secondaire.
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RÔLE DES AGENTS COOPÈRATEURS

Dans (e pro(ongement de

L’activité éducative

La qualité de l’école, lorsquil s’agit des ressources! repose davantage
sur les hommes que sur les pierres, l’équipement ou les structures (encore
que les ressources matérielles et techniques ‘conditionnent” beaucoup
les ressources humaines). Dans son rapport sur L’activité éducative, le
Conseil supérieur a reconnu l’importance du rôle des agents coopérateurs
(personnel professionnel et professeurs), et, plus particulièrement, de
celui des professeurs, pour assurer la qualité de l’acte éducatif. C’est dans
le prolongement de cette réflexion que le Conseil supérieur voit le rôle des
agents coopérateurs renouvelé par le nouveau programme.

La consultation va dans la À lire la synthèse de la consultation, en particulier ce qu’on dit de la lâche
de l’enseignement et de l’évaluation de l’enseignement, on sent que l’orien
même direction
tation prise dans le présent rapport correspond à un désir profond du
milieu, On souhaite un professeur qui “aide l’étudiant à apprendre” et qui
ne soit pas ‘encarcané” dans l’administration. Le collège de l’avenir,
dit-on, “aura moins besoin de professeurs, d’enseignants, que d’anima
teurs pédagogiques”. On demande une communication plus grande entre
l’étudiant et le professeur. Au niveau des structures, quelqu’un recom
mande explicitement même de “regrouper les professeurs par program
mes au lieu de les regrouper par départements, et ce, pour favoriser la
relation étudiants-professeurs”. On souhaite que la tâche de l’enseignant
soit valorisée, qu’il ait la sécurité d’emploi, que le système de classification
des enseignants soit révisé et que le système de leur perfectionnement
soit mis au point dans un esprit de formation en situation. Et l’on jette
quelques pierres dans les jardins du ministère de l’Education et des
universités sur ce dernier point!

Le programme situe
l’agent coopérateur

Nous voudrions dire, ici, comment la notion de programme renouvelle,
en un sens, la tâche de l’ensemble des agents coopérateurs et éclaire, en
conséquence, leurs besoins de perfectionnement et de formation.
besoins, objectifs, activités
Les éléments mêmes du programme
permettent de mieux définir la lâche des agents coopérateurs. Dans une
éducation centrée sur l’étudiant, l’attention se pôrte sur ses besoins. À
l’intérieur des équipes qui vont définir les besoins, les agents coopérateurs
sont présents; les professeurs y jouent un rôle de premier plan. À partir des
besoins, on détermine les objectifs: ici encore, au sein de l’équipe, les
agents coopérateurs vont chercher à répondre aux besoins de l’étudiant
en définissant les savoirs, les ‘savoir-faire” et les ‘savoir-étre”: aussi bien
au plan intellectuel qu’au plan technique, ils sont les experts de la spécifica
tion des objectifs. Les agents coopérateurs s’associent ensuite aux activi
tés des étudiants: “premier associé”, “agent coopérateur au processus
—
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—

interne de croissance”, “facilitateur des démarches d’apprentissage”,
“explicitateur des objectifs à poursuivre’, intermédiaire” entre l’étudiant
et les savoirs ou les sources d’information: tels sont les descriptions que le
Conseil employait à l’endroit du personnel professionnel et des profes
seurs dans L’activitè éducative. Le programme que le Conseil propose ici
correspond, lui semble-t-il, au rôle déjà décrit dans L’activité éducative.

Le travail d’équipe dans le Le regroupement des professeurs et des professionnels au sein du mo
dule devrait favoriser la diversification des tâches et le travail d’équipe.
module
La participation à l’activité de l’étudiant comporte des possibilités diverses
d’intervention des agents coopérateurs. L’on ne s’attendra pas, non plus, à
retrouver chez chacun de ces agents des aptitudes semblables ni des
performances identiques. L’un sera plus habile dans l’identification des
besoins; l’autre, dans la motivation à l’apprentissage. Celui-ci provoquera
la créativité; celui-là aidera à s’initier à la démarche fondamentale d’une
discipline. Chacun caractérise sa participation, qui d’un esprit et d’une
méthode de recherche, qui d’un art ou de la science de la communication,
qui d’une technique particulière. A l’intérieur du module et à l’intérieur
d’une institution, il devient alors possible, dans l’esprit de notre pro
gramme, de mieux utiliser les ressources humaines selon les différentes
tâches, de spécialiser les agents coopérateurs, de distinguer les profes
seurs des assistants et des techniciens, de distinguer les fonctions profes
sionnelles des fonctions de soutien.

Classification à réviser

En ce sens, on peut songer à une révsion de la classifcation du personnel,
puisque les tàches spécifient les fonctions d’une façon autre que la scola
rité et les années d’expérience. Ces agents éducatifs ne sont pas des
personnesuxtaposées les unes aux autres, elles font un travah d’équipe et
sont complémentaires les unes des autres. C’est une dimension impor
tante du regrouoement du personnel par moaules, E: cela crée une nou
velle exigence. laptitude et”entrainement au travail d’équipe. Si le départe
ment regroupait les enseignants d’une méme discipline, ta nouvele
équipe sera pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle; elle représentera non
seulement diverses disciplines, mais des champs de compétence, telles
l’animation, l’information, etc.

Évaluation

Enfin, les agents éducatifs auront la tâche de faire l’évaluation des activités
d’apprentissage. Cette tâche sera facilitée dans la mesure où les objectifs
auront été bien spécifiés. Mais il y aura beaucoup à faire pour la mise au
point des instruments d’évaluation.

Formation des
professeurs

La tâche ainsi décrite, l’on conçoit mieux la formation et le développement
personnel des agents coopérateurs. Nous limiterons ici nos remarques
au professeur, qui est lagent coopérateur principal de l’activité de l’étu
diant.
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Les étudiants, avons-nous affirmé, fréquentent essentiellement les institu
tions d’enseignement post-secondaire pour des fins pédagogiques. Les
études, â ce niveau, sont caraclérisées par la recherche d’une formation
fondamentaleS Elles se concentrent autour de démarches, de concepts de
base, de principes directeurs et de méthodes qui permettent de compren
dre et d’assimiler des disciplines, d’en découvrir la signification profonde
et de les situer dans ‘univers de la culture. La formation et le perfectionne
ment des professeurs tendront d’abord â assurer la maitrise d’une disci
pline, de façon qu’ils puissent aider les étudiants â se donner cette forma
tion fondamentale.

Dimension “métier” du
perfectionnement

Habiletés

Par ailleurs, il existe une dimension “protessionnelie” du métier de professeur, Ici, nous faisons nôtres les propositions que présentait un comité
de la Fédération des cégeps dans un mémoire sur “La formation pédagogi
que continue”: il faut
‘favoriser acquisition des habiletés requises pour la structuration
d’une variété de situations d’apprentissage: définition d’objectifs de
comportement et de situations, organisation de stages pour les étudiants,
mesure des objectifs, etc.;

—

‘favoriser l’acquisition d’attitudes facilitant les relations humaines:
communicalion interpersonnelle, animation, relalion d’aide, elc.;

Attitudes

—

Media

—

Psychologie

Environnement

Recherche sur la
formation des
professeurs

‘favoriser l’acquisition de connaissances et d’habiletés précises
concernant les divers media d’information: audio-visuel, bibliolhôque,
mass-media, enseignement par module, enseignement assisté par ordina
teur, etc.:
“favoriser l’acquisition de connaissances sur les modes d’apprentis
sage de l’adolescent et de l’adulte;

—

“favoriser l’acquisition d’une connaissance plus large de l’environne
ment sociologique et la possibilité de mettre la discipline en relation avec
l’homme, avec la société et avec le monde d’aujourd’hui.”

—

II n’entre pas dans notre mandat ni dans notre propos de présenter un
programme de formation des professeurs. C’est cependant une recher
che qui s’impose par son urgence, qui a trop tardé et à laquelle les univer
sités, les collèges et le ministére de l’Éducation doivent accorder une
priorité. Soulignons cependant deux ou trois autres points que l’on peut
retenir de la consultation et de la recherche que nous avons menées,
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En milieu de travail

Une condition essentielle de la formation des professeurs est que celle-ci
s’acquiert, en grarde partie, en miiieu de travail. Des expériences, telles
PERFORMA ou le Plan d recteur de la formation des maîtres de enseigne
ment professionneL vont dans cette voie, L’université doit assumer la
responsabilité de ‘a formation des maîtres, ce qui ne signifie pas qu’elle
doive se limiter à organiser des cours théoriques. Elle aussi doit penser
‘programmes” et non plus activités. Ii appartient donc à tous les intéressés
de convenir des besoins, des objectifs, des activités et de l’utilisation des
ressources.

Besoins des institutions

Dans la formaflon, le milieu de travail est important à un autre point de vue:
le perfectionnement du personnel doit s’insérer dans le plan de développe
ment d’une institution et d’une région. Ce sont les besoins institutionnels et
les besoins des programmes, qui doivent orienter le perfectionnement du
personnel. L’expérience, entre autres, de l’institut catholique de Paris a
bien démontré que le perfectionnement a plus de chances de réussir, s’il
attent un groupe suffisamment nombreux de professeurs d’une même
institution, et ron seu’ement des indivdus qui, isolés, risquent ensuite
c’être incomprs et noyés dans leur milieu.

Trois conditions
externes:

Enfin, sans en faire une analyse aoprofondie. nous voulons indiquer trois
conditions préalables: la sécurité d’emplo: la recherche: la revaiorisation
de la fonction enseignante. Les deux dernières ont déjà lait l’objet de
recommandations au ministre de l’Education par le Conseil des universi
tés.

Sécurité d’emploi

Seul le contexte de la sécurité d’emploi et de la stabilité de la classification
permettra aux professeurs d’entrer dans l’évolution que nous proposons et
de tendre au perfectionnement qualitatif. Dans le passé, trois tentatives de
réforme, en particulier, ont été reléguées aux oubliettes: le Rapport du
Comité d’étude des cours communs à tous les étudiants du cégep (rapport
Roquet)1 l’hypothèse “C” (mise au point à la suite des critiques formulées
à l’endroit de ce rapport) et le projet de nouveau “régime pédagogique”
présenté par le ministère de ‘Éducation en 19722. Si, dans le présent
rapport, on remet en cause le caractère obligatoire de certains cours sans
garantir un contexte de sécurité, de nouvelles réticences se manifesteront.
Bien que la sécuriré d’emoioi n’existe pas dans l’entreprise privée, elle
existe dans plusieurs secteurs publics, et il paraît, ainsi, possible d’étendre
la sécurité d’emploi aux professeurs. Toutefois, une telle sécurité d’emploi
reste conditionnelle: elle suppose une évaluation positive du travail, Par
ailleurs, elle n’est pas attachée à une fonction ou à une institution: l’individu
est alors considéré comme une ressource humaine au service d’un milieu
qui en a besoin. Le Conseil supérieur considère également qu’il faudra, un
1. Publié à Québec le 1er décembre 1970.
2. Direction générale de l’enseignement collégial, Projet de règlement: Régime pédagogi
que de l’enseignement collégial, document de travail, Québec, 11 septembre 1972.
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jour, réviser le mode actuel de classification des professeurs qui oeuvrent
dans les collèges; il faudrait penser à des modes renouvelés qui utilisent
des catégories et des degrés ainsi que la possibilité d’avancement accé
léré et qui tiennent compte de la diversité des tâches, du rendement, etc.
Condition préalable: mettre hors de toute considération quelque politique
que ce soit de déclassification du personnel actuel: il s’agit, non seulement
de rémunération, mais de recul personnel, néfaste à tout authentique
projet d’engagement et de perfectionnement.

Recherche

Nous avons souligné plus haut te besoin pressant que le milieu universi
taire et collégial conduise des recherches sur les éléments des program
mes de formation et de perfectionnement des enseignants du collégial.
Ces recherches permettraient de soutenir la planification continue de la
formation des professeurs, la réévaluation des ressources financières à
consacrer à ce secteur et la politique de recrutement du personnel. À
l’intérieur des collèges, la création de services de recherche institution
nelle et d’évaluation pédagogique s’impose comme une priorité, tant aux
administrateurs locaux ou provinciaux qu’aux responsables de la recher
che et de l’expérimentation. Au niveau provincial, il est également urgent
de coordonner les multiples organismes qui se préoccupent, de façon non
concertée, de la formation des maîtres: Comité de la formation des maîtres
du ministère de l’Éducation, Comité ministériel, Directions générales du
collégial et du supérieur, Conseil des universités, Conférence des Rec
teurs et des Principaux des Universités du Québec, Conseil supérieur de
l’éducation.

Revalorisation de la
fonction enseignante

Il faut également revaloriser la fonction enseignante. Le professeur de
collège ne souffre pas d’un complexe de supériorité. Pour lui, pour ses
collègues de l’université et pour les autres professionnels, enseigner au
collège n’est guère prestigieux. La fonction sociale de l’enseignement doit
être revalorisée: déjà il y a vingt ans, le Rapport Tremblay’ faisait de cette
proposition la recommandation principale de son étude dans le champ de
l’enseignement.

Griefs du milieu

Le milieu est fort critique et multiplie facilement les griefs: griefs relatifs à la
compétence et au comportement, tels le mépris des contenus officiels des
cours, l’endoctrinement des étudiants, des attitudes syndicalistes étroites.
Ces dernières peuvent si facilement fausser le jeu de l’évaluation, de la
relation avec l’étudiant, des tâches, du perfectionnement. Par ailleurs, le
milieu oublie aisément les conditions pénibles dans lesquelles s’est déve
loppée la fonction enseignante dans les nouveaux collèges: recrutement
massif et ultra-rapide; absence de préparation pédagogique dans 80%
des cas; conventions de travail et normes administratives douteuses;

Rapport du comité d’étude sur l’enseignement technique et professionnel, Québec,
1
Sditeur ott&e’. 1962.
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absence de traditions institutionnelles et d’équipes naturellement et pro
gressivement formées; absence de politiques de perfectionnement, etc.
Un blason à redorer

Maintenant que les effectifs des professeurs tendent à se stabiliser, on
peut prévoir que l’âge moyen de l’enseignant du collégial augmentera de
cinq ans, probablement, au cours des dix prochaines années. Il est urgent
de penser à revaloriser la fonction des agents coopérateurs de l’activité
étudiante. On pense, entre autres démarches nécessaires, à donner un
prestige égal à l’enseignement et à la recherche; à réviser la classification
des tâches d’enseignement; à établir des politiques de recrutement et de
perfectionnement; à situer le professeur dans son milieu naturel, au sein de
l’équipe responsable d’un programme ou module; à permettre au profes
seur de réaliser un véritable plan de carrière! à l’intérieur de sa fonction,
sans avoir à devenir administrateur pour gravir l’échelle sociale et obtenir
une meilleure rémunération.
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VALORISATION DE L’ENSEIGNEMENT DES
TECHNIQUES

Historiquement, des
études déconsidérées

À cause de circonstances historiques connues, l’enseignement des mé
tiers et des techniques a été dévalorisé. Dans une culture et une civilisation
élitistes et peu scientifiques, de telles études étaient le lot du petit peuple
non-instruit et des étudiants inaptes aux études abstraites. C’était même
mépriser une université que de la définir comme un regroupement d’éco
les professionnelles.
L’étudiant du secteur ‘professionnel” du collège actuel, et plus spéciale
ment celui des techniques physiques, se juge engagé dans des études de
moindre valeur et de peu de prestige social. Ses maîtres n’occupent pas la
meilleure place au collège et leur voix n’est guère puissante au sein de
l’institution. Les termes et les réalités de “général” et de professionnel”
charrient des valeurs, des classes sociales, des types d’intelligence, des
motivations et des ambitions fort différentes et dévalorisantes pour les
étudiants des techniques.

Le milieu le dit

La consultation du milieu confirme ces perceptions. Si l’intégration du
général et du professionnel apparaît à la majorité comme un objectif
valable, on juge ne pas l’avçir atteint. On demande de revaloriser le
secteur professionnel en mettant l’accent sur le professionnel, en créant
une Direction générale de cet enseignement au ministère, en donnant une
meilleure rémunération aux enseignants de ce secteur, en favorisant l’ac
cès de ses finissants à l’université. On suggère même d’établir dans
chaque région des campus réservés à l’enseignement professionnel avec
des administrations autonomes et des budgets spéciaux.
Pour les étudiants, l’enseignement des techniques ressemble à une sorte
de tunnel. C’est un enseignement terminal qui ne présente aucune facilité
de transfert à l’enseignement universitaire, un enseignement bien spécia
lisé et bien cloisonné dans ses contenus. Si, au surplus, le tunnel ne
débouche pas sur un emploi normal, alors tout devient sans issue et n’a
plus guère de sens.
C’est dans ce contexte que le milieu a nettement réclamé une valorisation
de cet enseignement. Mais c’est dans le contexte d’une conception renou
velée de l’enseignement post-secondaire et des programmes de forma
tion que nous espérons voir valorisé l’enseignement des techniques.

Tout post-secondaire
est “professionnel”

Pour le Conseil supérieur, il n’y a pas deux types de formation post
secondaire, l’une, générale, l’autre, professionnelle.’ Il n’y a pas de distinc
1.

voir e c9apitre I.
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tion ou d’opposition entre deux genres de formation. Tout enseignement
post-secondaire prépare, à plus ou moins brève échéance, à prendre des
responsabilités dans la société, à remplir une fonction, à y vivre consciem
ment: tout enseignement post-secondaire est donc, en ce sens, profes
sionnel”.
Valorisation par
le programme

Cette conception du programme de formation post-secondaire comporte
une valorisation de l’enseignement des techniques. Celle-ci se réalisera
réellement quand les objectifs de cet enseignement auront été identifiés
clairement, quand les activités et les ressources auront été alignées sur les
objectifs, et quand les objectifs, les activités et les ressources auront été
définis en vue de satisfaire des besoins connus. Mais l’idée même de
programme de formation comporte une valorisation de la formation profes
sionnelle.

Valorisation par la
réponse aux besoins

Tel qu’il est conçu, le programme répond aux besoins des étudiants, Et les
étudiants véhiculent, portent en eux-mêmes les besoins de la société.
Comme on l’a vu dans l’introduction à la première partie, les besoins

socio-économiques, au sens le plus large de cette expression, font partie
intégrante des besoins des étudiants. Il n’y a pas, d’une part, les besoins
des étudiants, et, de l’autre, les besoins de la société. L’étudiant n’est pas
seul à analyser ses propres besoins, à les formuler et à les identifier. Ce
sont les agents coopérateurs, c’est tout le milieu, avec des services adé
quats d’information et d’orientation, qui doivent aider l’étudiant à identifier
ses besoins.
Planification

La définition des objectifs et des sous-objectifs des programmes corrigera
maintes déficiences du régime actuel. Cette opération suppose que les
personnes intéressées qui appartiennent au milieu institutionnel et au
milieu socio-économique doivent concerter leurs efforts. Une saine planifi
cation devrait fixer les objectifs prioritaires au niveau provincial et devrait
laisser les responsables locaux choisir parmi les objectifs souhaitables ou
facultatifs, insister sur tel objectif ou sur tel autre, organiser surtout les
activités propres à la réalisation des objectifs. Nous recommanderons, au
chapitre de la réorganisation administrative, la création des services régio
naux, en particulier dans les centres urbains, pour créer des banques de
données et de renseignements sur le travail et sur les programmes, de
façon à pouvoir transmettre des informations aux étudiants ainsi qu’aux
entreprises, et à établir la planification des programmes.

Ressources de tout
le milieu

Au plan des activités, le programme prévoit que les étudiants, pour affein
dre leurs objectifs, utiliseront non seulement les ressources des institutions
scolaires qu’ils fréquentent, mais celles de tout le milieu. Le plan régional
devrait également fournir l’inventaire de ces ressources
commissions
—

scolaires, collèges, universités, centres, organismes, entreprises et servi
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ces, etc. ,en coordonner l’utilisation, favoriser l’enseignement coopéra
tif, la participation du milieu de travail, l’alternance des études et du travail.
—

Des conditions d’implantation
Des facteurs externes
doivent jouer

Le programme porte en lui-même des éléments qui vont aider à valoriser
l’enseignement des techniques. Il reste que certains facteurs externes et
certaines conditions d’implantation des programmes doivent jouer pour
que soit valorisé cet enseignement. Dans les diverses parties du rapport, il
sera traité spécifiquement de ces divers éléments externes. Qu’il suffise,
ici, d’en rappeler l’existence, sans en faire une analyse approfondie: ce
sont, par exemple, la qualité des ressources humaines, l’accessibilité, la
pédagogie, les services régionaux et provinciaux, le financement par
programme, la réforme de la structure administrative.

Qualité du personnel

La qualité, en éducation, repose, avant tout, sur les ressources humaines
mises au service de l’étudiant. Le rendement des programmes dépend
beaucoup des agents coopérateurs. On a noté, plus haut, les problèmes
que pose la valorisation de la fonction enseignante. Dans le secteur des
programmes de formation dans les techniques, subsistent des difficultés
particulières relatives au recrutement du personnel, à sa classification, à
son perfectionnement et àson statut social. Ici, par exemple, compétence
et scolarité ne sont pas équivalents: la formation ne se prend pas nécessai
rement à l’école, et surtout pas dans la même salle de cours que celle où
l’historien acquiert sa compétence.

Accessibilité

Les programmes et les activités devront être davantage accessibles,
même si, pour atteindre cet objectif, il faut vaincre des obstacles géogra
phiques, sociologiques ou financiers. Une information adéquate du milieu
doit redonner sa pleine valeur aux dimensions professionnelles de la
formation.

Pédagogie

La pédagogie des programmes doit se situer dans la foulée de l’éducation
permanente. Et nous avons spécifié que cette pédagogie doit tenir compte
des exigences de laformation fondamentale et de la formation sur mesure.

Services

Le développement des programmes devra être soutenu par des services
locaux, régionaux et provinciaux améliorés: information et données sur les
études et sur l’emploi; planification et programmation; recherche et ana
lyse institutionnelles; concertation interministérielle.

Financement

Le système de financement des institutions par programmes devrait favori
ser un ajustement des budgets des collèges que ne permet pas la pratique
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actuelle du financement “per capita”, et corriger certains des handicaps
dont souffre l’enseignement des techniques.

Structure administrative

Enfin, si l’institution, comme nous le recommandons, se donne une struc
ture administrative fondée sur le module, sur l’unité-programme, l’ensei
gnement des techniques retrouvera toute son importance. Le milieu de
l’enseignement des techniques s’est plaint de ne pas avoir la place qui lui
revient dans les organismes et les postes de direction du collège. Si la
structure modulaire et la famille de modules sont implantées, l’enseigne
ment des techniques trouvera là son autonomie de même que la possibilité
de participer et de prendre des décisions. Les ressources et les services
du collège sont désormais également répartis dans les programmes; les
familles de module sont également présentes au comité de direction du
collège.
Si l’on tient compte de ces conditions d’implantation, telles paraissent au
Conseil supérieur les retombées de sa conception de la formation post
secondaire sur l’enseignement des techniques.
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RÉGIME PÉDAGOGIQUE

Le régime pédagogique
et l’étude du
conseil supérieur

Lon se souviendra que la dimension du régime pédagogique de l’ensei
gnement collégial n’a pas été sans liens avec la demande du ministre de
CEducation au Conseil supérieur de mener cette étude de l’état et des
besoins de cet enseignement. Le régime pédagogique e donc été, tout le
long du déroulement de l’étude, présent à l’esprit des membres du Conseil
supérieur; les orientations sur la formation post-secondaire, sur le pro
gramme et sur le module présentent déjà des éléments de solution à cette
question centrale et particulièrement difficile,

Un bilan déjà fait

Le Conseil supérieur a puisé à trois sources principales pour se sensibili
ser aux problèmes du régime pédagogique: la consultation du milieu
(mémoires et tables”); une étude menée par l’assemblée des directeurs
des services pédagogiques des collèges1: enfin un sondage réalisé avant
le début de l’étude dans quelque 25 cégeps et 19 collèges privés et qui
avait fait l’objet de rapports-synthèses aussi bien à la Fédéralion des
cégeps qu’à l’Association des collèges (privés) du Québec2. Les dix-huit
articles du projet de régime pédagogique ont fait l’objet de commentaires
très précis. Le “Bilan” fait par l’Assemblée des directeurs des services
pédagogiques nous renseigne particulièrement sur le degré d’application
du régime pédagogique dans les collèges. (On se reportera, au besoin, à
ces documents).

Prospective

Le Conseil supérieur, conscient des critiques faites au régime pédagogi
que actuel, a cherché dans les orientations qu’il propose à corriger les
faiblesses majeures et l’esprit de ce régime. Or, la question du régime
pédagogique exigeait une réflexion approfondie sur quelques éléments
fondamentaux, notamment sur la nature même d’un régime pédagogique;
les objectifs de la formation; l’évaluation; les activités; la notion de forma
tion fondamentale à travers les concentrations et les spécialisations; et
l’autonomie des collèges. Et, sur ces divers éléments, il ne fait pas de
doute que les orientations du présent rapport du Conseil supérieur présen
tent des implications importantes.

La nature du régime
pédagogique

Le régime pédagogique est en somme un contrat entre le collège et
l’étudiant, qui décrit les conditions à remplir pour que des études soient
certifiées. Or, dans le système actuel, les études comprennent une série
qu’il faut faire pendant un
cours, stages, ateliers, travaux
d’activités
—

—

1. Parent. R., simard, M.. Arena. F., Bilan sur l’application du régime pédagogique de
l’enseignement collégial, rapport final, 1er mai 1974.
2. Gingras. P.L., Le nouveau régime pédagogique, document de trava t. Montréal.
cADRE., mars 1973.
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certain nombre d’heures et de jours. Le régime pédagogique comprend
donc une série de mesures et de conditions, à la fois administratives et
disciplinaires, qui réglementent ces activités: sessions, cours, jours, objec
tifs de cours, travaux, examens, notation, présences, certification.
Le correctif: le
programme par objectifs

La notion de programme de formation que propose dans ce rapport le
Conseil supérieur dépouilie le régime pédagogique des éléments de
discipline et d’administration et le ramène à sa vraie dimension. Ce ne sont
pas les activités, encore moins les conditions dans lesquelles elles peu
vent se dérouler, qui préoccupent le Conseil supérieur, mais les objectifs à
poursuivre dans ces activités et les instruments d’évaluation des résultats
obtenus en fonction des objectifs. Une fois que l’étudiant et le collège ont
convenu des objectifs â poursuivre dans un programme, l’essentiel de
meure, pour chacun, de faire par la suite la preuve que ces objectifs ont été
atteints. Le régime oédagogique devient affaire de cheminement indivi
duel et de certification par l’institution de l’atteinte des objectifs. Cette
démarche supprime l’arbitraire actuel du régime et fait taire l’essentiel des
critiques. Le régime pédagogique actuel s’inscrit plus dans une concep
tion mécaniste et deterministe de l’éducation que dans une conception
organique. Par ses rêglements d’admission, par ses activités souvent
définies sans relations avec la formation et les programmes, par ses
sanctions scolaires, le régime peut être perçu comme un absolu. C’est de
l’extérieur que l’on encadre la démarche de l’étudiant. Conséquent avec la
pensée de L’activité éducative et conscient de la nécessité de certaines
normes minimales, le Conseil supérieur respecte la démarche de l’étu
diant: une fois définis, avec lui, les objectifs d’un programme, l’étudiant a la
responsabilité de ses activités, de son rythme d’apprentissage, de son
évaluation; c’est lui qui s’impose un régime pédagogique.

La formation
fondamentale

En coupant des objectifs de programmes la structure des activités, on a
négligé ce qu’il y avait de fondamental dans la formation post-secondaire.
On avait rêvé d’une adaptation aux intérêts, aux aptitudes et aux motiva
tions des étudiants, on avait rêvé d’une formation générale: on se retrouve
devant des sections, des profils, des spécialisations, des chaînes de
prérequis, des canaux et des tunnels construits à partirde savoirs herméti
ques et linéaires. Comme souvent à l’université1, on constate, au collège
“l’absence d’objectifs pédagogiques clairs, la mésadaptation des pro
grammes d’études aux champs d’intérêts des étudiants, la transmission
parfois mécanique de connaissances abstraites, la fragmentation du sa
voir en disciplines étanches, la prolifération aberrante de cours à la carte,
l’imprécision des aptitudes et des attitudes à développer, l’uniformité des
méthodes d’évaluation, le peu d’importance accordée à la formation anté
rieure de l’étudiant, la dichotomie du savoir abstrait et de l’expérience ou
réalité vécue,..” Le Conseil supérieur, en développant sa conception de
1. Raccorl d’étape ae la commisson de l’enseignement suoêrieur au conseil supérieur de
l’éducation sjr “Les facteurs de déshumanisation de fa vie à l’université”, document de
trava:l, 1973.
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formation post-secondaire, et, plus particulièrement, son aspect de forma
tion fondamentale, a cherché à corriger cette lacune profonde du régime
actuel. En refusant la dichotomie ‘formation générale concentration ou
spécialisation
en faisant de la formation post-secondaire une forma
tion professionnelle pour tous, le Conseil supérieur corrige une faiblesse
majeure du régime actuel.
—

—

“,

L’autonomie des collèges La conception des programmes de formation posi-secondaire proposée
dans ce rapport comporte naturellement un élément de décentralisation.
Une fois définis les objectifs généraux de programmes provinciaux et mis
au point les instruments d’évaluation, le collège prend ses responsabili
tés. Il n’est plus besoin de certains contrôles du type: durée de la session,
calendrier, concentrations, obligation de fabriquer un plan d’études par
cours, certification. C’est dans cette direction que le Conseil supérieur
recommande de trouver le “modus vivendi” que recherchent, depuis
1967, l’État et les collèges et qui respectera, à la fois, les responsabilités et
les libertés de l’un et de l’autre. Concrètement, l’on peut proposer qu’à
mesure que les objectifs et les instruments d’évaluation d’un nouveau
programme ont été définis et qu’une institution l’a approuvé et implanté, ce
programme devrait être soustrait à l’application actuelle du régime péda
gogique.
Retombées des
orientations du rapport
sur le
régime pédagogique

Notion de formation post-secondaire, conception du programme, adminis
tration à la base par le module, objectifs précis, instruments d’évaluation,
esprit de la formation fondamentale, cohérence de la formation et ajuste
ment aux besoins des étudiants: tels sont les points d’appui d’une réforme
profonde du régime pédagogique et qui paraissent au Conseil supérieur
des retombées prévisibles des orientations qu’il propose dans ce rapport.
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L’ÈDUCATION DES ADULTES

Un probleme chaud

Durant la consultation du milieu, le Conseil supérieur a pu identifier quel
ques aspects de l’enseignement collégial qui préoccupaient davantage le
milieu; quelques points chauds aussi. Des objets qu’il y aurait intérêt,
socialement et psychologiquement, à traiter avec soin et sans délai. Parmi
ces objets, l’éducation des adultes, au sens où on l’a définie jusqu’ici dans
le milieu, est certes un des plus cruciaux.

“Èducation des adultes” À ‘heure actuelle, dans les collèges, on appelle “éducation des adultes”
l’enseignement dispensé aux personnes qui ont terminé leurs études
secondaires ou dont la formation est jugée équivalente, qui ont passé un
temps minimum sur le marché du travail et qui, soit en demeurant au travail,
soit en le quittant pour une période donnée, viennent poursuivre leur
formation au collège. La plupart du temps, ces études se font en dehors
des heures ou des jours où la clientèle dite “jeune” et “régulière” est
présente au collège.
Les mémoires et les tables régionales de consultation ont déploré assez
unanimement le sort réservé à l’éducation des adultes. Étudiants, profes
seurs, administrateurs et représentants du milieu socio-économique ont
mis en relief la situation problématique de ce secteur d’enseignement et
ont identifié les facteurs du malaise.

Le malaise

Après avoir décrit brièvement ce malaise, nous tenterons de démontrer
comment notre compréhension de la formation post-secondaire et notre
proposition de programme peuvent améliorer la situation.

Réguliers et adultes

Le collège actuel distingue deux clientèles: les “réguliers”, à temps
complet ou à temps partiel, et les “adultes”. À ces deux clientèles corres
pondent pratiquement deux systèmes parallèles dans le collège, ou plutôt,
un sytème principal et un système marginal, le marginal étant celui des
adultes. Ainsi, l’on retrouve des admissions différentes; des services inéga
lement offerts; un financement dont une bonne partie relève d’un budget
autonome; et un seNice et une direction dits de l’éducation permanente.

Financement

Le système de financement semble la source première des problèmes. La
politique dauto-financement force, en pratique, les responsables de l’édu
cation des adultes à se préoccuper d’une façon exagérée de la dimension
économique au détriment de la dimension pédagogique. On souhaite que
la pédagogie ne soit pas axée sur la prolifération des cours, mais sur la
satisfaction des besoins réels. De plus, la rigidité des normes de finance

87

ment impose le plus souvent aux responsables un carcan qui paralyse les
initiatives et influence indûment les contenus. Dans ce contexte, on ne peut
songer à implanter des programmes centrés sur la satisfaction des be
soins. La rentabilité conditionne les projets.

Accessibilité

Dans le chapitre qui traitera de l’accessibilité à la formation post
secondaire dispensée par les collèges seront soulignés certains handi
caps dont souffrent particulièrement les adultes: conditions d’admission,
éloignement, difficultés d’accès aux services, ressources limitées, pau
vreté de l’information. Souvent, il est difficile aux étudiants et aux responsa
bles de cet enseignement d’avoir accès aux ressources et aux services
disponibles dans le secleur dit “régulier”: bibliothèque, audio-visuel, orien
tation, aide pédagogique, etc. Et la situation est d’autant plus pénible,
dans certains cas, que les revenus qui proviennent de l’éducation des
adultes sont utilisés à d’autres fins que celle d’améliorer les activités
mêmes de ce secteur.

Conditions de travail

Les conditions de travail des enseignants dans le secteur de l’éducation
des adultes sont vraiment peu motivantes: aucun statut officiel, aucune
sécurité d’emploi, aucune possibilité de perfectionnement. Il n’y a pas
d’équipe permanente de responsables avec un statut comparable à celui
du personnel du secteur “régulier”. En général, il existe dans le secteur de
l’éducation des adultes un ensemble de conditions de vie qui font qu’on est
vraiment dans une activité marginale.

Programmes

En outre,
répondre
formation
éducatifs

Structures

Enfin, il existe des problèmes de coordination et de duplication des structu
res, L’absence de coordination et de concertation entre le secondaire, le
collégial et l’universitaire engendre une compétition malsaine entre ces
agents éducatifs; c’est l’utilisateur qui paie finalement la note des inconvé
nients de cette situation sans obtenir pour autant la qualité des services. Le
régime des crédits et des certificats sert bien souvent à camoufler des
cours à rabais ou des programmes intégralement empruntés au secteur
“régulier”. Au niveau du ministère de l’Éducation, la duplication des structu
Direction générale
res (Direction générale de l’enseignement collégial
de l’éducation des adultes) géne assurément le développement de la
formation des adultes en multipliant les centres de responsabilité et en
alourdissant les processus décisionnels d’une armature bureaucratique
lourde et paralysante. Au niveau même de la fonction publique, on a
dénombré onze organismes et services impliqués: éducation, main
d’oeuvre, travail, affaires sociales, etc.

on déplore que les programmes ne soient pas pensés pour
aux besoins mêmes de la clientèle, qu’on soit loin encore de la
sur mesure, bref, que l’on ne soit pas à l’intérieur de projets
adaptés aux étudiants.

—
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On le voit, les signes qui indiquent qu’il existe un malaise dans le secteur
de l’éducation des adultes ne manquent pas. Mais comment remédier à ce
malaise?
Èléments de solution

Si l’on sait rendre “opérationnels” les concepts de formation post
secondaire, de formation sur mesure et de programme que l’on a définis
précédemment, les retombées sur l’éducation des adultes seront sûre
ment de première importance.

De l’éducation des
adul!es à l’éducation
des jeunes

Notons d’abord que nous situons la formation post-secondaire dans la
foulée de l’éducation permanente. C’est à la dynamique de l’éducation
permanente appliquée aux adultes que fait appel toute la formation post
secondaire. Phénomène universel, c’est l’éducation des jeunes qui s’ins
pire de l’éducation des adultes et qui s’y intègre. L’inverse serait un
processus à contre-courant. C’est toute la formation post-secondaire,
c’est le projet éducatif lui-même qu’est le programme, qui s’appuient sur le
concept et l’expérimentation de la formation sur mesure.
C’est donc l’ensemble des orientations qui se dégagent de notre étude qui
vont répondre aux aspirations des adultes, apporter des correctifs à la
situation et assurer des conditions plus favorables au développement de
leur éducation. Le collège est essentiellement un lieu de formation profes
sionnelle oû chaque étudiant est mis dans une situation d’adulte. Il n’y a
donc plus de secteur régulier ni de secteur d’adultes, mais des program
mes de formation post-secondaire également offerts à tous ceux qui ont
atteint, par l’école ou autrement, les objectifs de l’enseignement secon
daire. Chacun peut faire les liens et les correspondances entre nos posi
tions conceptuelles et les besoins que l’on vient de décrire de l’éducation
des adultes; à titre d’exemples, voici quelques mesures propres à assurer
un second souffle à l’éducation des adultes.

Accès aux ressources

En identifiant la clientèle comme unique, c’est-à-dire comme celle d’étu
diants en quête de formation et de perfectionnement professionnels, on fait
disparaître la distinction qui a prévalu jusqu’à maintenant entre “réguliers”
et adultes: l’éducation des adultes se retrouve sur le même pied que
l’éducation des jeunes. On ne retient que la distinction des étudiants à
temps complet et à temps partiel, distinction qui s’applique autant aux
jeunes adultes qu’aux moins jeunes. Cela implique, soulignons-le, que les
ressources du collège et les conditions de travail du personnel soient
repensées pour garantir à tous les étudiants l’accès à des services adé
quats. En plaçant ainsi l’adulte dans des conditions identiques à celles de
l’étudiant “régulier”, on permet à la dynamique de l’éducation des adultes
d’influencer tous les secteurs de la vie institutionnelle du collège.

Pédagogie du
programme

En centrant l’acte éducatif sur la satisfaction des besoins de formation
professionnelle de l’étudiant et en faisant appel au processus de formation
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sur mesure, on place l’éducation des adultes à un niveau de préoccupa
tions fondamentalement éducatives. Et en taisant du programme
(objectifs-activités-ressources) ‘unité “opérationnelle” d’encadrement, on
permet à l’étudiant, aux agents coopérateurs et à la société de prendre
part non seulement aux contenus de l’acte éducatif, mais à la définition des
objectifs, des conditions de réalisation et des mécanismes d’évaluation.
Le candidat est ainsi placé en état d’assumer la responsabilité de sa
formation en tenant compte des ressources mises à sa disposition. Ainsi le
programme permet-il à la pédagogie de s’adapter aux exigences particu
lières de chaque clientèle et de tenir compte de ce qu’a acquis chaque
candidat en dehors de l’école.

Effectifs croissants

En accordant le même mode de financement à tous les étudiants, indé
pendamment de leur âge ou de leur inscription à temps complet ou à
temps partiel, et en prévoyant, par ailleurs, l’utilisation des ressources et
des services du collège sans discrimination, on donne à l’éducation des
adultes une place à part entière dans l’institution. N’est-il pas temps de lui
donner cette place, quand elle compte près de 50% de la clientèle ac
tuelle? Les statistiques révèlent que le taux de croissance du secteur de
l’éducation des adultes, en 1973, a été de 15%. Le total des dossiers actifs
s’élevait à 45 000. Bientôt, la clientèle étudiante du post-secondaire sera
majoritairement constituée d’étudiants à temps partiel. Déjà, elle est plus
importante que ne le laissent croire les statistiques officielles, Le principe
même de l’éducation permanente fait que la formation se fera toute la vie
durant: les effectifs de l’éducation des adultes ne feront que croître.

Structures et services

Au chapitre des structures, nous recommanderons la mise en place de
services régionaux de coordination et de concertation. Dans les milieux
urbains, en particulier, de tels services s’imposent pour pallier à la compéti
tion, à la duphcation des services, dans certains cas, ou à l’absence de
services, dans d’autres cas, due à la présence de plusieurs collèges.
universités et commissions scolaires. Ces services régionaux devraient
favoriser la complémentarité des services institutionnels. Au plan gouver
nemental, nous recommanderons l’abolition de la structure D.G.E.C.
D.G.E.A. et préconiserons la mise en place d’une structure unifiée de
l’enseignement post-secondaire collégial, ce qui entrainera une révision
des fonctions, des rôles et des mécanismes de relations avec les collèges.
—

Voilà, rapidement esquissé. comment les orientations de base et l’esprit du
présent rapport s’appliquent à l’éducation des adultes, qualifiée de parent
pauvre du système actuel. La réforme que nous proposons suggère de
faire entrer l’éducation des adultes par la porte avant, et de lui reconnaitre
tous les titres du secteur ‘régulier”, plus la possibilité d’inspirer le dévelop
pement futur de tout le système éducatif selon la philosophie de ‘éduca
tion permanente.
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OBJETS DE L’ÈVALUATION

C’est notre ferme conviction que les conceptions de formation post
secondaire, de programme et de module auront d’importantes retombées
sur les divers champs de l’évaluation. À la lumière de ces conceptions,
nous examinerons ici l’évaluation de l’étudiant et l’évaluation de l’institu
tion, ainsi que la recherche et la documentation qui doivent soutenir ces
diverses évaluations.

L’atteinte des objectifs et la certification
La consultation

La consultation révèle que le milieu ne met pas en doute la nécessité de
l’évaluation de l’étudiant. On en discute cependant l’objet, la forme et les
moyens. On sent le désir d’une évaluation continue, d’une évaluation où
l’étudiant lui-même est agent. On demande que les activités pertinentes à
la formation poursuivie (qu’elles soient ou non para ou extrascolaires)
soient reconnues et “créditées’. On demande de privilégier les travaux
personnels de recherche parmi les moyens de l’évaluation,

Objectifs et évaluation

Ce que nous avons dit de l’évaluation des résultats, au chapitre du pro
gramme, nous paraît apporter les éléments principaux de solutions aux
problèmes de l’évaluation. Ce qui rend très difficile actuellement l’évalua
tion, c’est qu’elle porte sur des activités plutôt que sur la réalisation o’objec
tifs. Faute d’avoir précisé les objectifs et les sous-objectifs des program
mes, on a pris pour acquis que la juxtaposition d’un certain nombre
d’activités, dirigées par des agents compétents et accomplies dans des
conditions favorables, mèneraient à de bons résultats. Sans se soucier
des perlormances exigées par le programme, on a lait porter l’évaluation
sur les activités elles-mémes, à partir des exigences des responsables
de ces activités.
C’est précisément ce que corrigera le nouveau programme. Ici, l’évalua
tion devient la mesure et le jugement porté sur l’atteinte des objectifs et des
sous-objectifs par l’étudiant. C’est pourquoi nous avons insisté sur la
nécessité, dans celte opération des nouveaux programmes, de spécifier
les objectifs et de mettre au point des instruments d’évaluation de ces
objectifs. Dans certains cas, préparer de tels instruments sera facile: on
peut ainsi mesurer assez aisément une bonne condition physique, la
capacté d’écrire correctement ou ‘habileté à bien manipuer un instru
ment. Mais, dans l’ensemble, des recherches devront être poursuivies. En
effet, l’atteinte des objectifs en éducation et l’évaluation de ta réalisation
des objectifs n’ont pas été des soucis importants du système scolaire
traditionnel: nous donnons carte blanche à l’institution et à ses ressources,
aux maitres et à leurs activités. Le programme, tel que nous ‘avons défini,
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attaque fondamentalement ce système, exige de déterminer des objectifs
et veut évaluer l’atteinte de ces objectifs.

Certification

Une fois définis les objectifs et produits les instruments d’évaluation, nous
confions aux collèges le soin de certifier que l’étudianl a atteint les objectifs
de son programme.
La nouvelle conception des orogrammes et du régime pédagogique impli
que que la certification soit décentralisée. Sans attendre l’aoowcation
intégrale de la réforme proposée, nous croyons possible que dès l’année
1976-77, les collèges soient responsab’es de la certification des études
post-secondaires collégiales.
L’institution: l’analyse institutionnelle

La marque des
prochaines années

Dans son rapport sur l’enseignement supérieur court, l’Organisation de
coopération et de développement économiques (O.C.D.E.) retient que
‘les collèges intensifieront probablement, au cours des dix prochaines
années, les recherches sur leurs propres institutions en vue de les évaluer
eux-mêmes”.1 Dans une autre publication sur les programmes de 1980,
l’OCDE. parle des recherches en évaluation comme du phénomène qui
marquera davantage les vingt prochaines années de l’éducation2. On
savait déjà la place de l’analyse institutionnelle aux États-Unis dans les
courants de l’accréditation, de la recherche institutionnelle, de r “accounta
bility”, de l’évaluation: l’OCDE., dont sont membres 24 pays, ajoute une
importante confirmation à la nécessité et à [‘urgence de développer l’autoévaluation ou l’analyse institutionnelle.

Le cheminement
d’une idée

L’idée de l’analyse institutionnelle nous est venue au Québec par la voie de
l’accréditation. On connaît ce système qui assure la reconnaissance offi
cielle, par un organisme compétent et après évaluation, de la valeur des
objectifs d’une institution et des moyens qu’elle prend pour les atteindre.
Depuis une vingtaine d’années, il est facile de retracer la préoccupation de
l’accréditation, au Québec, dans les hôpitaux. dans les facultés profession
nelles des universités, dans les facultés des Arts et dans leurs collèges
affiliés, à la Fédération des collèges classiques ou au CADRE.

À

En 1964, laCommission royale d’enquéte surl’enseignement optait nettement pour le régime d’accréditation des institutions. Entre une liberté
institutionnelle sans contrôles et un contrôle centralisé du type des exa
mens ou de l’inspection d’État, les commissaires recommandaient au
Gouvernement de “veiller, par un système d’accréditation exigeant et

la Commission
royale d’enquête
sur l’enseignement

1
Organisaiion de coopérairon ei de déveioppemeni économiques, L’enseignement supé
rieur court recherche d’une identité, Paris, 1973. o 58
2 OrganEsaiion ae coopération e de déveopcemen économiques. Programmes d’ensei
gnement à partir de 1980, Pars. 1972, po. 63.66.
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honnête, à maintenir dans chaque institut un niveau d’enseignement
convenable, comparable à celui des autres instituts.

A la Fédération des
collèges classiques

Au C.A.D.R.E.

On peut retracer tout le long de l’existence de la Fédération des collé ges
classiques, de 1953 à 1967, la préoccupation de l’accréditation. C’est une
correspondance suivie avec les agences américaines, la participation à
un séminare. la place faite à l’accrédtation dans un Mémo’re au ministre
en 1964, un article de !a revue Prospectives ou un rapport d’un comité de
‘enseignement post-secondare.
Au CADRE., l’idée de l’accréditation se concrétise dans des publica
tions: ‘Vers l’excelence par l’accréditation”, en 1970: “Guide d’autoévaluation, en 1971; rapport sur “Lévaluation des collèges” fait à la
D.G.E.C., en 1973; rapport sur “L’analyse institutionnelle”, fait encore à la
D.G.E.C., en 1975. Progressivement, les associations membres du
CADRE.
Fédération des cégeps, AIES, et A.C.Q.
intègrent cette
préoccupation à eurs plans de travail.
—

—

Au Conseil supérieur
de l’éducation

Le Conseil supérieur de l’éducation, quant à lui, a exprimé sa pensée dans
un “Avis au ministre concernant l’accréditation”, en mars 1971. lly recon
naït l’opportunité et l’urgence de mettre en place un système d’accrédita
tion: “L’accréditation est incontestablement le meitleur moyen de contrôle
que pourrait utiliser le ministère de l’Education, En particulier, pour le plus
grand bien du collégial et du secondaire, il est urgent de mettre en place
un système valable d’accréditation”,

Au ministère
de l’Èducation

Au ministère de l’Éducation, sous des formes diverses, l’idée chemine. La
Direction générale de l’enseignement élémentaire et secondaire
(D.G.E.E.S.) expérimente avec la Commission scolaire régionale de Tilly
une formule d’auto-évaluation institutionnelle, puis incite les commissions
scolaires à s’auto-évaluer. Le Service général de ‘enseignement privé
(S.G.E.P.) suscite de semblables opérations dans le réseau des institu
tions d’enseignement secondaire privées. La Direction générale de l’ensei
gnement collégial (D.G.E.C.) subventionne des études sur l’évaluation des
collèges avec l’intention arrètée d’implanter dans le réseau lé système de
l’accréditation et ses mécanismes.

Dans les collèges

Les colléges eux-mêmes font déjà une place importante à l’évaluation
institutionnelle. Dès 1970, ils participaient à l’élaboration du “Guide d’autoévaluation” publié par le CADRE. Un inventaire récent révèle que plus
de 20% des projets de recherche des collèges, ces trois dernières années,
I. Rapport de la comm’sson royale den quête sur l’enseignement dans la province de
Qudbec, tomes ii ei H, ros 236, 296, 1 037,1 123: voir égaieme7i ies recommardaticis 64,
108 ai 342,
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comportaient des dimensions d’évaluation institutionnelle, On tend, en
particulier, à fabriquer des outils et des instruments d’analyse qui permet
traient d’identifier des objectifs institutionnels, des objectifs pédagogiques
et la perception des enseignants par les étudiants, ou encore de vérifier
des plans d’études. En outre, on peut considérer comme très significatif le
Mémoire qu’a présenté au Conseil supérieur de l’éducation, durant la
présente étude, la Fédération des cégeps et qui fait une large place à
l’évaluation institutionnelle; les trois premières recommandations du mé
moire traitent explicitement d’évaluation: on recommande de produire
l’instrumentation nécessaire à la cueilletle des données et à leur utilisation
et de réévaluer le régime pédagogique; on recommande également de
mettre le “focus” sur l’étudiant du cégep et de faire les inventaires propres
à le situer au centre du projet éducatif (profil socio-culturel, valeurs, atten
tes, niveau d’information et d’insertion); on suggère enfin de produire
l’instrumentation requise pour une véritable évaluation des institutions
dans la perspective nouvelle “d’évaluer pour évoluer” en intensifiant les
études déjà entreprises par le CADRE. sur ces questions, en impliquant
les collèges par le biais d’une planification convergente des subventions
de recherche, en explorant la notion d’accréditation des institutions et en
demandant à la D.G.E.C. d’établir des priorités qui aillent dans le sens de
cette évaluation.

Dans les universités

.

Les universités pratiquent l’accréditation spécialisée ou professionnelle.
Elles doivent s’en soucier dans certaines de leurs facultés et de leurs
services, telles la faculté de médecine ou la bibliothèque. En 1964-65, les
anciennes facultés des Arts avaient également utilisé l’auto-évaluation
institutionnelle dans les collèges affiliés, en se servant de guidesquestionnaires adaptés d’instruments américains. Actuellement, plusieurs
universités procèdent à une évaluation méthodique de leurs programmes
du premier cycle et s’inspirent de l’expérience institutionnelle. Il est égale
ment significatif de voir les universités du Québec se doter actuellement de
bureaux ou de services de recherche institutionnelle.

Sensibiliser le milieu
aux vraies dimensions
de l’évaluation

L’idée de l’analyse instilulionnelle est donc bien vivante au Québec. Il
s’agit maintenant de sensibiliser le milieu aux vraies dimensions et aux
préoccupations authentiques de cette évaluation, de mettre en place les
mécanismes d’implantation du système et de produire progressivement
les instruments de l’analyse institutionnelle.

Au carrefour de diverses
recherches

En réalité, dans le monde de l’éducation post-secondaire, l’idée de “s’éva
Iuer pour évoluer” se situe au carrefour de recherches et de préoccupa
tions fondamentales. Il est remarquable de voir converger vers l’analyse
institutionnelle les courants de l’accréditation, de la recherche institution
nelle, de I’ ‘accountability” et de l’évaluation.

Accréditation

L’accréditation, qu’elle soit générale, c’est-à-dire appliquée àtoute l’institu
tion, ou spécialisée, c’est-à-dire propre à un programme ou à un service de
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l’institution, a pour objectif d’identifier, pour le bien public, les institutions et
les programmes valables. Le processus de l’accréditation repose centralement sur une auto-évaluation et une auto-analyse institutionnelle. Au dé
but, l’évaluation se servait de critères externes et quantitatifs (par exem
ple, les degrés des enseignants, les volumes de bibliothèque, les pieds
carrés par étudiant). Progressivement, on amis l’accent sur la qualité (par
exemple, le rendement scolaire, l’utilisation de la bibliothèque). On s’est
davantage soucié d’analyser les opérations et les “extrants” (“output”); on
a dépassé la seule évaluation des “intrants” (“input”). Puis l’idée méme de
l’accréditation a été subordonnée à l’idée de évaluation qui vise davan
tage le développement de l’institution que son accréditation..L’analyse
institutionnelle est de moins en moins une ‘opération-contrôle’ ou un
jugement de valeur qu’un moyen de développement.
Recherche Institutionnelle Parallèlement, se développe, soit dans les institutions elles-mêmes ou
dans des centres spécialisés, la recherche institutionnelle. Ici, l’institution
utilise les techniques de la recherche scientifique et se prend elle-même
comme objet de recherche. Elle demande à la recherche de l’aider à
évoluer, à se développer et à résoudre ses problèmes. La recherche
institutionnelle tait une enquête scientifique sur le déroulement des opéra
tions de l’institution: on met au point un système de données sur les
ressources impliquées, sur les opérations ainsi que les processus et sur
les résultats. A l’aide de ces données scientifiquement recueillies, la
recherche procède à des études particulières sur les objectifs, les fonc
tions, les services, l’administration des programmes, les relations humai
nes, les structures, l’environnement. L’accent de la recherche institution
nelle est mis sur la cueillette et sur le traitement des données les plus
propres à la prise de bonnes décisions. Il s’agit donc d’une analyse
institutionnelle qui tend encore au développement de l’institution.
“Accountability”

L’éducation a traditionnellement reçu du public un chèque en blanc:
probablement parce qu’elle était une insritution privée peu subventionnée
et qu’elle était souvent une institution de ‘charité”. Mais depuis vingt ans,
l’Ètat a dû assumer un pourcentage de plus en plus élevé des frais de
l’enseignement public et privé, à tous les niveaux, et faire face ainsi à une
montée vertigineuse des coûts de l’éducation. En outre, certains secteurs
de l’activité publique, tel celui des affaires sociales, deviennent prioritaires
et celui de l’éducation leur cède la place privilégiée qu’il occupait (pour le
constater, il suffit de se reporter au dernier budget du Gouvernement du
Québec). À quoi s’ajoute le mouvement populaire de la protection du
consommateur qui commence à s’interroger sur ses achats en éducation
et sur la rentabilité des investissements institutionnels. La préoccupation
de rentabilité ou, suivant le terme anglais, d’accountability”, va forcer les
institutions à procéder à une auto-évaluation plus méthodique. à faire une
analyse des moyens utilisés pour atteindre des objectifs que Ion aura
mieux définis, et rendre des comptes pubiics de leur gestion. C’est dans
cet esprit de rationalisation et d’économie des ressources qu’ont été créés
les conseils des universités dans les provinces canadiennes et promul
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guées dans des Ètats américains certaines lois qui obligent les institutions
à faire des rapports périodiques d’évaluation. Un tel courant d’ “accounta
bility” rejoint encore l’idée de l’analyse institutionnelle.

Mesure et évaluation

Enfin, dans les universités et les centres de recherche, les spécialistes de
la mesure et de l’évaluation se préoccupent, eux aussi, de l’évaluation
institutionnelle. La science de l’évaluation ne veut plus seulement produire
des outils de “testing”, de mesure, de contrôle et de jugement. Elle veut
désormais faire en sorte que s’améliorent les décisions et les processus de
décisions des institutions. Une fois délimité le champ de décison, on
identifie l’information à colliger; on recueille, on organise et on analyse
cette information, puis on la présente de manière à ce qu’elle soit utilisable
par ceux qui doivent prendre la décision. L’évolution dans ce domaine de
la recherche nous amène donc encore à l’évaluation scientifique de l’insti
tution en vue des décisions qu’elle doit prendre, donc en vue de son
développement.
L’analyse institutionnelle nous parait donc se situer au carrefour des gran
des tendances modernes du développement institutionnel.

Un processus ajusté au
programme

Le processus de l’analyse institutionnelle s’ajuste naturellement au
concept de “programme” dont le Conseil supérieur fait le principe organi
sateur de la formation post-secondaire. En effet, l’analyse institutionnelle
exige que l’on s’interroge sur la valeur des objectifs poursuivis: les objec
tifs sont-ils nettement définis? sont-ils appropriés aux besoins des élu
diants? sont-ils vérifiables? En outre, l’analyse institutionnelle exige que
l’on vérifie si les résultats obtenus sont conformes aux objectifs visés: elle
mesure la pertinence des ressources utilisées. Quant au programme, il
définit l’objectif général, les objectifs particuliers, les activités et les ressour
ces impliquées. Programme et analyse sont donc deux notions qui ont des
correspondances. L’on aura vraiment évalué une institution quand on aura
évalué chacun de ses programmes. Et qui plus est, ce sont les responsa
es étudiants, les agents
bles d’un programme, l’équipe d’un module
qui
d’éducation, les responsables des ressources, les gens du milieu
devra évaluer le rendement de son programme et en faire aussi l’autoanalyse.
—

—

Évaluation et
accréditation

Il importe de bien distinguer de l’accréditation l’auto-évaluation et l’analyse
institutionnelle. Dans le système de l’accréditation, l’auto-évaluation est un
moyen, parmi d’autres, de faire la preuve qu’on mérite l’accréditation. On a
vu plus haut que l’auto-évaluation peut être également un moyen de
développer l’institution sans qu’y entre le souci de l’accréditation. Pour
nous, la préoccupation principale ne doit pas être celle de l’accréditation,
mais bien celle du développement. Lorsque l’établissement prépare un
rapport d’évaluation en vue d’obtenir l’accréditation, on court un grand
risque qu’il ne cherche à se “faire une beauté” et que l’accréditation fausse
ainsi l’évaluation, À vouloir accorder aux institutions l’accréditation, sur la
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foi d’un rapport d’analyse institutionnelle, on court donc le double risque
que les institutions boudent l’opération et que l’évaluation soit faussée. Or
ce qui importe, c’est de s’analyser pour s’améliorer, pour évoluer, pour se
développer. Il faut donc que l’analyse institutionnelle soit nettement ordon
née au perfectionnement. Et, pour que l’accréditation ne fausse pas le jeu
de l’analyse, il faut relever le défi d’accorder l’accréditation à toute institu
tion qui aura fait la preuve qu’elle s’est évaluée et analysée sérieusement.
L’accréditation ne serait pas liée aux résultats, mais à la qualité du proces
sus suivi par l’institution pour s’analyser et s’évaluer.
Organisme
d’accréditation

Quel serait l’organisme qualifié pour accorder aux collèges l’accréditation? Il est impérieux, à priori, que cet organisme soit un groupe indépen
dant, et ne comprenne pas les parties impliquées, comme l’État ou une
association d’institutions. L’organisme doit être juge sans être partie. Aux
États-Unis, pour accorder aux établissements l’accréditation, on vient de
créer, en janvier 1975, le “Council for Post-Secondary Education”, qui
regroupe la Fédération des agences d’accréditation générale, la Commis
sion nationale de l’accréditation spécialisée et des représentants des
pouvoirs publics. On pourrait créer chez nous un tel organisme; mais nous
avons choisi de confier au Conseil des collèges la responsabilité de
l’accréditation.

Conclusion

En conclusion, le Conseil supérieur recommande de faire, de l’analyse
institutionnelle et de l’auto-évaluation scientifique et continue, les moyens
par excellence du développement de l’enseignement post-secondaire. Il
est urgent de sensibiliser le milieu aux vraies dimensions de cette analyse
institutionnelle. Déjà, avons-nous dit, on peut relever dans les institutions
des préoccupations d’évaluation, C’est à partir de tels efforts d’analyse, en
conjuguant ces efforts, en coordonnant les activités de recherche que l’on
pourra procéder. L’implantation du système de l’analyse institutionnelle
dans le réseau des établissements exigera quelques années d’un travail
planifié: il faut sensibiliser le milieu, préparer des instruments d’analyse,
former des analystes compétents, mettre en place à différents paliers le
système de données; l’on devra organiser les ressources selon un plan
directeur: les équipes locales d’abord; les associations de collèges; un
organisme comme le CADRE., qui aurait la responsabilité de la coordina
tion; les services régionaux et la D.G.E.C. qui auraient la responsabilité de
soutenir l’ensemble par le système général des données, l’information, le
financement, le plan directeur et la concertation.
Il tombe sous le sens qu’une activité rationnelle doit comporter la définition
des objectifs, le choix des moyens, l’utilisation des ressources propres à
assurer la réalisation de ces objectifs et l’évaluation des résultats obtenus.
Et toute entreprise humaine doit constamment s’analyser pour se dévelop
per. L’institution d’enseignement a trop longtemps échappé à la pratique
et au principe de l’analyse institutionnelle.
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LA RECHERCHE ET LA DOCUMENTATION:
LES SOUTIENS DE L’ÈVALUATION

Recherche

Avant de clore ce chapitre des retombées pédagogiques et. en particulier
cette analyse de l’évaluation, nous aimerions faire écho aux commentaires
du milieu sur la recherche et la documentation.

Au sens strict

Il nous semble que la recherche, c’est-â-dire, au sens strict, la découverte
de connaissances nouvelles, est du ressort des études post-graduées. On
croit qu’elle ne doit pas se situer au premier cycle universitaire ou au
collège.

Au sens de réflexion

Il existe cependant, dans les collèges, une réflexion pédagogique remar
quable à l’intérieur des services pédagogiques, des départements et des
services aux étudiants. Une quinzaine dinstitutions ont nommé un coor
donnateur de la recherche et de l’expérimentation. De telles préoccupa
tions doivent être davantage présentes dans les collèges. Chaque collège
doit organiser, d’une façon systématique, son analyse pédagogique institu
tionnelle, l’évaluation de son activité éducative et le perfectionnement de
son personnel. Le budget de recherche’ et de ‘développement” de la
D.G.E.C. devrait soutenir les projets des collèges aussi bien dans la
réflexion et l’expérimentation pédagogiques proprement dites que dans la
recherche et l’analyse institutionnelles,

Recherche fondamentale

Faut-.l rappeler l’importance de la recherche fondamentale dans le do
maine des sciences de l’éducation? Le Rapport intérimaire du Conseh des
universités sur les objectifs de la recherche universitaire, publié en décem
bre 1974, retient, comme un des objectifs de la recherche, ‘la contribution
aux enseignements de tous les cycles”.1
Qui est l’étudiant? Comment évolue sa motivation? Comment chemine la
connaissance? Quelle est l’influence de l’environnement éducatif? La ré
ponse à ces questions (et à une foule d’autres de méme nature) que posait
le rapport du Conseh suoérieurde l’éducation sr L’activité éducative dans
son développement sur la recherche 2sont ie fondement de toute véritable
réforme scolaire et conditionnent “avenir de l’éducation post-secondaire.

Documentation

Notons enfin qu’il y a lieu d’améliorer dans l’enseignement post
secondaire l’organisation et latransmission de la documentation pédagogi
que et administrative, Il existe une abondante documentation; on ressent le
1.
2.

conseil des universiiés, Rapport intérimaire du conseil des universités surfes objectifs
de la recherche universitaire, 16décembre 1974, p S
Pages 59-60

98

besoin d’être bien informé; mais les mécanismes de transmission de la
documentation sont inadéquats. Les besoins de documentation se font de
plus en plus sentir à mesure que se développent les tendances de perfec
tionnement du personnel, les projets de recherche et d’expérimentation et
l’analyse institutionnelle. Le ministère de l’ducation devrait assurer la
permanence et le développement d’un service central de documentation
pédagogique et administrative qui serait responsable de la cueillette, de
l’analyse, du traitement et de la transmission de cette documentation.

RECOMMANDATIONS

11. Que les nouveaux rôles des agents coopérateurs (professeurs et personnel professionnel) soient,
comme on le décrit dans L’activité éducative, ceux de ‘premier associé” de l’étudiant, “agent
coopérateur au processus interne de croissance”, “facilitateur des démarches d’apprentissage”,
“explicitateur des objectifs à poursuivre”, “intermédiaire” entre l’étudiant et les savoirs ou les
sources d’information.
12. Que la classification et la rémunération du personnel éducatif ne soient pas établies à l’aide des
seuls critères de la scolarité et de l’expérience, mais qu’elles tiennent progressivement compte des
nouveaux rôles de ce personnel.
13. Qu’à la suite d’une évaluation positive de son travail, soit assurée au professeur une sécurité
d’emploi qui ne soit attachée ni à l’institution, ni à la fonction, mais qui prévoit que celui-ci
devient une ressource humaine au service d’un milieu qui en a besoin.
14. Que le collège aménage ses ressources physiques et humaines pour que tous les étudiants à temps
partiel et à temps complet aient un accès égal à tous les services.
15. Que les conditions financières d’accès aux programmes soient les mêmes pour les étudiants à
temps partiel que pour les étudiants à temps complet.
16. Que, dès 1976-77, les collèges soient responsables de la certification des études qu’ils dispensent.
17. Que, d’ici cinq ans, le ministère de l’Éducation implante dans les collèges le régime d’évaluation
institutionnelle.
18. Que le ministère de l’Éducation dote le système post-secondaire d’un service adéquat de cueillette,
de traitement et de diffusion de l’information et de la documentation pertinentes à la vie pédagogi
que et à la gestion administrative du post-secondaire.
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CHAPITRE V

L’ORGANISATION DES RESSOURCES

À partir du module

La conception que se fait le Conseil supérieur de éducation de la forma
tion post-secondaire comporte des retombées pédagogiques; elle peut
également contribuer à la réorganisation administrative des collèges. Le
programme, dans sa forme administrative de module! peut devenir l’élé
ment de base de l’administration et de la structure.
Dans le présent chapitre, nous nous proposons de montrer comment le
programme change progressivement l’idée même du collège, comment
les structures du collège se développent à partir du module, quels rôles
peuvent jouer les services régionaux et provinciaux et comment peut se
concevoir le financement par programmes.
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UTILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES

Ressources...

Les ressources peuvent se regrouper en ressources humaines, physi
ques, financières et techniques. Ce sont les personnes, les services, les
éqwpements et les aménagements physiques.

et normes

La détermination actuelle des ressources d’un collège fait l’objet de nor
mes provinciales. Ainsi, le nombre d’étudiants décide du nombre de
professeurs ou des budgets des services. Une structure administrative
modèle permet l’ouverture de postes de cadres. Et les dépenses admissi
bles sont bien cataloguées.

Comme un en-soi

On conçoit, dans le système actuel, l’organisation des ressources d’une
façon assez indépendante des activités, et surtout des objectifs des pro
grammes. Selon une ancienne pratique, les ressources sont pensées à la
façon d’ ‘intrants” (d’ input”) dont la vertu est d’entraîner automatique
ment des résultats. Tel aménagement physique de la bibliothèque et telle
collection de périodiques répondront efficacement aux besoins de tel
nombre d’étudiants. Les services aux étudiants ont besoin de tant de
personnes, offrent tels services et ont un budget qui est proportionnel au
nombre des étudiants. Les locaux et les équipements font l’objet de
normes en pieds carrés et en unités de pièces. Et l’on sait pourtant
combien l’efficacité d’un service et la qualité de son rendement peuvent, à
ressources égales, être fort différentes.

Ressources
et programmes

Sans reprendre ce qui a été dit, au chapitre III, sur le module, unité
opérationnelle de base, soulignons que dans le renouveau proposé, les
ressources n’ont de sens que si elles sont le soutien des activités nécessai
res pour atteindre les objectifs d’un programme. L’organisation des res
sources se fait en fonction du programme, élément de base qui condi
tionne toute la structure. Une telle conception entraîne un changement
majeur dans le processus de gestion: en effet, ce que l’on privilégie, ce
sont les objectifs et les résultats en fonction des besoins éducatifs plutôt
que les activités et les ressources en fonction de normes. Le changement
d’attitude et de comportement des responsables du système, à tous les
niveaux, est donc une condition fondamentale de la réforme proposée et
doit présider à la mise en place de la structure.

Structure fonctionnelle

Ce serait se leurrer que de croire qu’on aura tout changé en changeant la
structure. Pour être efficace, un changement dans les structures physi
ques doit être précédé d’un changement dans les mentalités. Le rôle
fondamental de la structure, c’est d’articuler les fonctions et les postes de
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façon à rendre les rôles fonctionnels et à obtenir la rentabilité maximale des
contributions de chacun aux objectifs poursuivis. Une structure, peu im
porte laquelle, qui ne joue pas ce rôle, constitue la source la plus impor
tante de gaspillage de ressources et des énergies d’une organisation.
Pour agir comme un collège renouvelé, le collège devra d’abord penser
d’une façon nouvelle.
Ce sera le défi des responsables des modules ainsi que des services
éducatifs et administratifs de tirer le meilleur parti des ressources et d’en
rationaliser l’utilisation en établissant des priorités.
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LE COLLÈGE, UN CENTRE DE RESSOURCES

Nouveau rôle
des collèges

Avant de décrire la structure administrative du collège, structure centrée
sur la notion de module, il importe d’inviter le milieu à réfléchir sur le rôle
nouveau que l’on demande au collège de jouer: celui d’un centre de
ressources et d’une unité pédagogique décentralisée, C’est dans ce nou
veau contexte que nous situerons ensuite le rôle des collèges privés.

Priorité de l’étudiant sur
l’institution

La conception de l’organisation de la formation post-secondaire par programmes va changer radicalement la notion traditionnelle du collège et
des institutions de formation post-secondaire. Le collège traditionnel,
c’était essentiellement une équipe de personnes responsables de trans
mettre aux jeunes un ensemble de connaissances et de leur faire acquérir
des habiletés et des comportements. Ces savoirs divers étaient définis et
stables, de même que la tradition d’enseignement de l’institution, son type
de maitres et ses méthodes.

Changement nécessaire

Dans un monde dont l’évolution socio-économique et scientifique est
stable, une telle conception de l’institution pouvait perdurer, d’autant plus
que, seule, une infime minorité de la population, “l’élite”, fréquentait les
établissements de formation post-secondaire. Avec l’explosion de la so
ciété traditionnelle et de la civilisation pré-scientifique et technologique,
cette institution est appelée à changer radicalement.

Centre de ressources
et de validation
des programmes

Comme les autres institutions de formation post-secondaire, le collège
devient un centre de ressources éducatives, dont la fonction première est
d’assurer la disponibilité de programmes appropriés aux besoins d’un
milieu. Rendre disponibles de tels programmes, cela suppose que l’on
mette sur pied des services d’accueil, d’information d’orientation et d’aide
aux étudiants; que l’on offre aux étudiants des ressources et des services
de soutien pour les aider à poursuivre les objectifs des programmes; enfin,
que l’on assure la validation des résultats par l’évaluation et la certification.

En continuité
avec 1954 et 1967

La Commission royale d’enquête sur l’enseignement nous avait mis sur
cette piste, en 1964. Lerreur a consisté à vouloir refaire avec les cégeps
des institutions de type traditionnel. Le rapport de la Commission préconi
sait le regroupement des ressources institutionnelles d’une région; dans
chaque région, une corporation de caractère public devait oeuvrer à cette
mise en commun des ressources; les problèmes d’aménagement des
ressources devaient se poser d’une façon différente d’une région à l’autre.
Puis, en reprenant la même intention, le ministère de l’Education proposait
de “permettre aux institutions de mettre en commun leurs ressources

103

matérielles et humaines pour dispenser un programme d’enseignement
offrant un large éventail d’options” i On s’est cependant retrouvé très
rapidement, avec 37 cégeps, totalisant 45 campus publics, à côté d’une
trentaine d’institutions privées. Au départ, chaque unité-collège a tenté
d’offir le plus de programmes d’études possible, aussi bien dans le secteur
professionnel que dans e secteur général. Ainsi, sept ans après le lance
ment de l’opération, 111e de Montréat compte dix cégeps dont le développe
ment et les services sont très peu coordonnés: nous sommes loin de
‘esprit d’une concertation des ressources dans un plan régional.
L’objectif initial demeure valable: regrouper les ressources d’une région
pour répondre à ses divers besoins. Dans cette conception, le collège
devient un centre de ressources qui assure que sont disponibles des
programmes nécessaires à un milieu; et le collège se caractérise par les
programmes qu’il offre; ses objectifs institutionnels se définissent d’abord
à partir des objectifs des programmes que dispense l’institution.
On pourra concevoir alors des centres de ressources fort diversifiés: le rôle
et la fonction du collège unique d’une région rurale, et ceux des dix
collèges de 111e de Montréal sont tort différents. On doit faire l’étude des
besoins et des ressources par territoires; on permet ainsi, à l’intérieur d’une
région, la création de centres de ressources diversifiés et d’unités pédago
giques qu’identifient les programmes offerts.
Ainsi qu’on les a définies antérieurement, les activités des programmes
peuvent être faites par ‘étudiant, au collège ou en dehors du collège;
l’activité n’est que le moyen d’atteindre un objectif. Le collège est alors
centre de ressources, en ce sens qu’il met des ressources à la disposition
de programmes et d’activités institutionnelles. Mais cela n’exclut pas de la
vocation du collège, la responsabilité d’utiliser tes ressources du milieu
régional, pour que les étudiants inscrits à ses programmes puissent attein
dre les objectifs. Il est ainsi possible de recourir à diverses autres ressour
ces, tels, bien sûr, les établissements d’enseignement secondaire et uni
versitaire, mais également l’industrie, les cours par correspondance et la
cà bIo-d if f us ion.
Essentiellement, le collège devient un centre de ressources mises à la
disposition d’un milieu pour répondre à des besoins de formation post
secondaire.

1. M.n:siére de Education. Lense/gnemenr cot/éga/ cries coèges d’ense;gnemeflt géne
ra? et prof ess:onnef. Documeni cédbcaiion no 3. Ouébec. ocionre 957, p 6
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LE COLLÈGE, UNE UNITÈ DÈCENTRALISÉE

Les programmes
specifient le collège

À la

Autonomie
et coordination

Dans un plan d’ensemble provincial, dans une région rurale, dans une
région métropolitaine, les collèges, unités pédagogiques, sont décentrali
sés et autonomes. Mais ils doivent être complémentaires dans les services
qu’ils rendent au milieu, Il faut donc que les unités pédagogiques soient
bien identifiées par leurs programmes; mais il faut également que les
institutions décentralisées fonctionnent dans un plan d’ensemble.

Buts institutionnels et
programmes

Depuis trois ans, une recherche se poursuit dans les collèges du Québec,
aux fins de mettre au point un instrument de travail qui permettrait de définir
dans un collège les buts institutionnels. Ce groupe de recherche, dans une
réflexion parallèle à celle du Conseil supérieur, vient d’arriver à la conclu
sion que les institutions, les collèges n’ont pas véritablement d’autres buts
institutionnels que ceux des programmes qu’ils dispensent. Ce résultat
confirme notre proposition de faire du collège une unité pédagogique
caractérisée par ses programmes.

Décentraliser par
le programme

Nous avons décrit, au chapitre III, le besoin exprimé par le milieu de
décentraliser l’administration et la pédagogie. La responsabilité des pro
grammes confiée à une unité pédagogique, à un centre de ressources, dit
collège, nous apparait le moyen le meilleur de réaliser la décentralisation
souhaitée.

L’autonomie que
demande le collège

Que demande, en somme, le milieu, lorsqu’il réclame pour les collèges
l’autonomie pédagogique”? Il demande que le collège soit responsable
de sa vie pédagogique: qu’il ait la liberté de dispenser des programmesmaison”, à l’intérieur des ‘programmes-cadres” (pour employer la termino
logie actuelle); qu’il lui soit possible d’expérimenter des projets pédagogi
ques locaux: enfin que la régionalisation ne chambarde pas la pédagogie
des unités constituantes.

rigueur, une institution pourrait être identifiée par l’unique programme
qu’elle dispenserait, ou encore, exceptionnellement, par une famille de
programmes connexes, par exemple, la fami Me des programmes de musi
que ou de techniques du meuble (c’est ainsi que l’on conçoit une faculté
d’université). Ce sont les programmes qui spécifient l’unité pédagogique.

Lorsque le Conseil supérieur propose d’organiser la vie pédagogique des
collèges autour de la notion nouvelle des programmes de formation, il lui
semble que c’est là que réside l’essentiel de l’autonomie rêvée et souhaita
ble. Certaines institutions, devant un programme d’envergure provinciale,
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mettront l’accent sur certains des objectifs; elles choisiront, comme leur
marque de commerce, certains sous-objectifs qu’elles privilégieront. Mais
c’est surtout dans le choix des activités que s’exerceront l’autonomie, la
créativité et l’expérimentation. Actuellement, le programme provincial défi
nit les activités que doit organiser e collège. Dans le nouveau programme,
ce sont les modules locaux qui choisissent tes activités que l’institution
offre aux étudiants pour qu’ils réalisent les objectifs du programme, tout en
tenant compte des ressources et des services disponibles dans le milieu.
Autonomie
et responsabilité
-

Le défi que pose une telle autonomie à l’unité pédagogique décentralisée
révélera vite au public quelle institution est progressive et quelle institution
est stagnante. En outre, l’efficacité des activités institutionnelles se mesu
rera par le fait que les élèves réussiront à atteindre les objectifs de leurs
programmes. On entre ainsi dans une véritable dynamique de l’autonomie
pédagogique, et non seulement dans une volonté d’indépendance et de
libération des contrôles externes. Comme il a été dit à propos de l’analyse
institutionnelle, le corrollaire de l’autonomie consiste à faire la preuve de sa
responsabilité, et, dans le cas, à démontrer que t’étudiant trouve dans le
collège l’aide appropriée pour poursuivre les objectifs de son programme.

1 06

LE COLLÈGE PRIVÉ

Dans un contexte
d’utilisation optimale
des ressources

Pour le Conseil supérieur de l’éducation, c’est dans la problématique
d’une utilisation optimale des ressources qu’il faut examiner la place du
collège privé. À ce niveau des études, devant des étudiants en situation
d’adulte, il n’est pas paru opportun de relancer le débat des droits de
l’enseignement privé. D’ailleurs, le milieu nous a peu parlé des institutions
privées et l’a fait d’une façon informelle, si l’on excepte quelques institu
tions privées et leur association. De fait, outre les tables régionales, le bilan
des interventions nous réfère à une dizaine de mémotes, à deux tables
sectorielles et à trois audiences publiques.

Situation de fait
et de droit

Dans l’introduction de la première partie— l’analyse des besoins —,nous
avons rappelé quelle était la situation précise et les effectifs étudiants et
institutionnels du secteur collégial privé. Le préambule de la Loi créant le
ministère de l’Éducation et la Loi de l’enseignernenl privé établissent la
situation de droit des collèges privés. La Loi du ministère entend respecter
le droit de créer des institutions d’enseignement autonomes. Les articles
de la Loi de l’enseignement privé situe le collège privé dans le système
national: création d’une commission consultative de l’enseignement privé;
classification des collèges en trois catégories; mode de financement;
réglementation pédagogique et administrative. Pour administrer cette loi
de l’enseignement privé, l’État a créé un Service général de l’enseigne
ment privé (S.G.E.P.).

Critiques et
revendications

Dans le milieu, la consultation a permis d’identifier certaines critiques.
Certains remettent en question la légitimité même de cet enseignement
privé. D’autres reprochent aux collèges privés de maintenir le culte de
l’élite par la sélection qu’ils font de leurs étudiants. Si on les compare aux
collèges publics, les dimensions limitées des collèges privés leur donnent
des avantages, dit-on; le mode de financement leur laisse une plus grande
liberté d’opération. Bref, les critiques affirment que le collège privé livre au
collège public une concurrence quasi déloyale. De leur côté, les coflèges
privés formulent trois griefs majeurs. Il semble d’abord exister au ministère
de l’Éducation une absence de coordination, voire un conflit des juridic
tions entre la Direction générale de l’enseignement collégial et le Service
général de l’enseignement privé. En outre, le mode de financement pose
des problèmes: si les subventions accordées permettent aux collèges
privés de “fonctionner”, elles n’assurent pas leur avenir et elles ne rendent
pas possible l’ouverture de nouvelles institutions, Enfin, on pratique une
certaine discrimination à l’égard des collèges privés dans la répartition
des crédits pour la recherche et l’expérimentation, ainsi que pour l’éduca
tion des adultes: les budgets de la recherche ne sont accessibles qu’aux
cégeps; en ce qui concerne la formation professionnelle des adultes, dans
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le contexte des ententes fédérales-provinciales, la Direction générale de
l’éducation des adultes a décidé, en principe. ‘d’autonser prioritairement
les cégeps à donner les cours subventionnés et, à défaut de ces derniers,
les collèges privés”.

Éléments de solution des
difficultés

Le Conseil supérieur de l’éducation situe la réalité des institutions privées

Diversité des ressources

D’ailleurs, si quelqu’un situait le débat au plan idéologique et niait un rôleet
une place à l’entreprise privée d’éducation, nous serions alors de ceux qui
craignent le caractère néfaste de toute situation de monopole, et plus
particulièrement en éducation. La diversité est une richesse. Nous croyons
source de santé et d’avantages la diversité des ressources mises au
service des étudiants. Dans son rapport final1, la Commission Carnegie
reconnait, dans le système décentralisé d’éducation des cinquante Etats
américains et dans les centaines d’inslitutions privées, beaucoup plus
d’avantages que dans un système national unique. Avec cette éminente
commission, nous croyons que la diversité des ressources et des institu
tions est une richesse dont bénéficient les étudiants, le système d’éduca
tion et la société en général.

Utilisation optimale des
ressources

La contribution des collèges privés à l’enseignement post-secondaire
rejoint une des préoccupations fondamentales du Conseil supérieur; l’utili
sation optimale et maximale des ressources du milieu. On prévoit un
plafonnement prochain des ressources financières disponibles pour l’édu
cation. Déjà, les provinces canadiennes l’ont montré dans leurs récents
budgets. li importe donc de tirer le meilleur parti des ressources exslan
tes. On retrouve cette recommandation dans les principaux rapports sur
l’éducation parus, ces dernières années, tant en Europe qu’en Amérique.
Dans ce contexte, les collèges privés. leurs ressources et leurs services,
répondent actuellement aux besoins de quelque 10000 étudiants, à
temps complet, et à un coût réduit pour l’Ètat et le contribuable. Une saine
utilisation des ressources exige la contribution des collèges privés à la
formation post-secondaire.

dans le contexte général de sa conception de la formation post
secondaire. Les étudiants y sont en situation d’adulte. Par rapport aux
niveaux élémentaire et secondaire, l’argumentation ‘pour ou contre”
l’enseignement privé, diffère sensiblement d’assises. Le point de compa
raison au post-secondaire est plutôt l’université; à ce niveau, on doit veiller
à une meilleure coordination, à une meilleure planification et à une meil
leure répartition de ressources C’est dans cet esprit, et par le mécanisme
d’un Conseil des collèges publics et privés, que nous recommandons
d’aborder le cas de ces institutions privées d’enseignement post
secondaire.

1.

Pages 59-60
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Recommandation

Au plan juridique et administratif, les institutions privées se distinguent des
établissements publics par trois points particuliers: la propriété des biens
immobiliers; le financement des immobilisations; et la nature de l’entité
légale qui les régit. Toutefois, puisque les collèges privés, selon nous,
doivent être conçus et gérés à partir des programmes, tout comme les
colléges publics, nous croyons que les deux types d’institutions doivent
répondre aux mémes exigences ei bénéficier des mêmes avantages en ce
qui regarde la pédagogie elle financement des opérations. Si, répondant
à des exigences précises, un collège est autorisé à offrir un programme, il
doit disposer du budget qui est attaché à ce programme, qu’il soit une
institution privée ou publique. Nous recommandons que les deux types
d’institutions soient traités sur le même pied en ce qui touche le finance
ment des opérations et les crédits accordés à la recherche ainsi qu’au
déveloopement oédagogique.
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RÈORGANISATION ADMINISTRATIVE DU COLLÈGE

Une structure: pourquoi? Le bien-fondé d’une structure consiste à articuler les postes de responsabi
lité, à préciser les rôles de chacun, selon les niveaux, à systématiser les
relations fonctionnelles verticales et horizontales, à préciser les mécanis
mes de fonctionnement, qui assureront la synchronisation des efforts et
rationaliseront l’utilisation des ressources dans la poursuite des objectifs
du système.
Interdépendance des
systèmes en éducation

L’interdépendance des différents sous-systèmes du système d’éducation
universités, collèges, commissions scolaires, ministère de l’Éducation,
pose, au plan des structures, un certain nombre de difficultés. Ainsi,
etc.
une réforme de l’enseignement collégial remet automatiquement en cause
la relation du collège avec l’université et avec l’école secondaire; en outre,
elle conduit à redéfinir la relation du collège avec le ministère de l’Èduca
tion; enfin, elle ne peut ignorer la dimension régionale des problèmes et
des solutions.

—

—

Limites du
present rapport

Des difficultés de cet ordre qui découlent de l’interdépendance des systè
mes débordent les cadres de notre étude. Mais pour amorcer la recherche
de solutions à ces difficultés, nous tenterons de pousser la logique des
orientations de base le plus loin qu’il est possible et pertinent de le faire;
ainsi pourra être assurée une meilleure compréhension des conclusions
de l’étude. Nois demeurons conscients qu’il ne nous appartient pas de
dicter à l’école secondaire ou à l’université ce qu’elles doivent faire. Tout
au plus, cherchons-nous à préciser, le plus clairement possible, au plan
des structures, les exigences opérationelles de l’interdépendance du
collège avec les autres institutions.

Trois niveaux

Le collège, au p:an de la structure administrative, se situe à trois niveaux. A
la base, on retrouve le module et la famille de modules, avec leurs conseils.
Au deuxième palier, la direction générale comprend le directeur général,
le comité de direction, les services éducatifs et administratifs. Enfin, le
Conseil d’administration et son organisme consultatif, la commission péda
gogique, constituent le troisième niveau de la structure du collège. Voyons
brièvement comment une structure centrée sur des programmes de forma
tion peut transformer ces éléments.

Module et
conseil de module

Premier niveau de la structure: le module et la famille de modules
Au chapitre III, le module a été défini comme l’unité opérationnelle de base,
regroupant les étudiants inscrits à un même programme, leurs profes
seurs, les représentants des services éducatifs et administratifs et le milieu
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socio-économique. La tâche du module est d’administrer, de vivre le projet
éducatif commun: un programme de formation post-secondaire. Le milieu
socio-économique s’entend ici des membres de la communauté plus
spécialement intéressés au programme: spécialistes de ce type de forma
tion, membres de la corporation professionnelle, etc. On comprend que.
pour des lins d’éclairage, de consultation et d’information, les services
éducalifs et administratifs du collège soieni présents au module: il appar
tiendra à l’institution de choisir le mode consultatif ou décisionnel de cette
participation.

Gestion du module

Les tâches

La gestion d’un module est assurée par un Conseil de module. La composi
tion de ce conseil ainsi que les modes de sélection de ses membres sont
laissés à l’initiative du collège. La gestion du module consiste globalement
à se conformer au processus suivant:

—

—

—

—

—

identifier les besoins de formation spécifiques;
définir les objectifs et les sous-objeclils du programme (connaissan
ces, comportements et habiletés) et coordonner entre eux les objectifs;
préciser les activités pertinentes à chaque sous-objectils, dans le cas
où l’institution rend disponibles de telles activités;
choisir et organiser les ressources nécessaires au programme;
prévoir des moments d’évaluation du programme, à partir de mécanis
mes prédéterminés. 1 est important de conserver l’information perti
nenle à la révision périodique du programme.

Relations
locales
provinciales

Dans les cas où les objectifs des programmes devront être définis à un
niveau régional ou provincial, par exemple les objectif généraux du pro
gramme de formation en techniques infirmières, il reviendra au module
local de bien comprendre ces objectifs; de choisir, parmi les objectifs
souhaitables ou facultatifs, ceux qui répondent le mieux aux besoins
locaux; de préciser surtout les activités institutionnelles et de reconnaitre
les activités personnelles ou extra-institutionnelles; de recourir aux ressour
ces de l’institution; d’évaluer les résultats et de certifier l’atteinte des
objectifs. Ces opérations recouvrent, on le reconnaît, la “routine” adminis
trative: information, horaires, modalités d’évaluation, etc., et les relations
avec les services et les autres éléments de la direction.

Responsable du module

La gestion du module suppose un engagement de toutes les parties
concernées à toutes les étapes du processus de la prise des décisions.
Aussi. en pratique, serait-il plus juste de parier de cogestion plutôt que de
gestion du module. Le module et son conseil doivent choisir un responsa
ble du module, qui en assure l’organisation et l’animation, qui en supervise
les travaux, qui en coordonne les efforts et en administre le budget.

—
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L’institution décide des modalités selon lesquelles ce responsable du
module sera choisi: élection par les étudiants et par les professeurs;
nomination par un comité ad hoc”; nomination par le responsable de la
famille des modules connexes. Evidemment, la tâche de ce responsable
sera plus ou moins lourde selon la densité du programme.

La famille de modules

Il est souhaitable, pour des raisons d’efficacité, de ne pas m.jltiplier inutile
ment les niveaux décisionnels dans une institution et d’aérer le plus possi
ble la structure. Dans cet esprit, certains collèges ne se donneront que des
modules et une direction générale. D’autres collèges. à dimensio9s plus
grandes, souhaiteront regrouper les modules connexes en famille de
modules. On peut ainsi imaginer une famille de programmes de formation
en techniques administratives, par exemple, ou une famille de program
mes en arts plastiques.

Tâches de la famille
de modules

Les tâches principales de la famille de modules sont:
.

—

—

—

Conseil de la famille
de modules
et responsable

.

— d assurer le lien entre la direction generale et la gestion des modules:
d’assurer la coordination entre les modules;
d’assurer aux responsables des modules tout le soutien technique et
professionnel nécessaire à leur rendement;
de prévoir des mécanismes de coordination et de concertation des
modules, de façon à rentabiliser les expériences acquises. les travaux
de recherche, les instruments d’évaluation des objectifs. les processus
d’opération.

Comme pour le module, les tâches assignées à la famille de modules sont
administrées par un Conseil de la famille et un responsable de la famille de
modules. Les modalités de nomination des membres du conseil et du
responsable sont du ressort du collège.
Deuxiéme niveau: la direction générale

Structure modulaire et
direction générale

À ce niveau

Les services éducatifs

La consultation du milieu a fourni des avis partagés sur les services
pédagogiques et sur les services aux étudiants. Il est apparu assez évi
dent, toutefois, que la séparation et la distinction de ces groupes de
services donnent naissance à des difficultés de toutes sortes, aux plans de
la tâche et des rôles, des processus et des techniques, des relations

se situent les services éducatifs et administratifs. ie comité de
direction et le directeur général. Le présent rapport du Conseil supérieur
n’a pas pour but d’élaborer le modèle de la structure d’un collège. L’inten
tion est de présenter les implications, pour une direction générale, d’une
administration fondée sur le module.
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inter-fonctionnelles. Ces services de soutien de l’acte éducatif sont de
première importance et la qualité éducative en dépend dans une large
mesure. Il est donc important d’assurer à ces services la cohérence, le
dynamisme, la souplesse et es ressources qui en garantiront l’efficacité.
Dans cette perspective, il est recommandé de regrouper les services
pédagogiques et les services aux étudiants d’un collège, tout en respec
tant le caractère spécifique de chaque service, afin que des services de
meilleure qualité soient offerts aux étudiants dans la poursuite de leurs
objectifs. Les services éducatifs regrouperaient donc tous les services qui
comportent une dimension proprement éducative ou qui sont étroitement
reliés à l’acte éducatif, et plus spécialement: le personnel enseignant (y
compris la gestion de la convention collective de ce personnel); la biblio
thèque et l’audio-vidéothèque; le registrariat et les services connexes:
l’information et l’orientation; les loisirs socio-culturels; la pastorale; les
prêts et les bourses.
Les services
administratifs

Quant aux services administratifs, ils gagneront également à être regrou
pés dans une structure flexible et cohérente. L’interdépendance de ces
services doit être un élément positif et non une source de problèmes. La
qualité des apports de chacun et leur pertinence dans la poursuite des
objectifs éducatifs doivent faire l’objet d’une concertation constante. A

défaut de quoi chaque service risque de se développer en vase clos et à
partir de priorités déterminées à sens unique. L’alignement des responsa
bilités et la complémentarité des rôles militent en faveur d’un regroupe
ment qui assurera une meilleure coordination et une utilisation plus ration
nelle des ressources. Les services administratifs regrouperaient donc les
services non directement reliés à l’acte éducatif proprement dit, et plus
spécialement: les finances; l’équipement; le personnel non-enseignant;
les services auxiliaires (comme la cafétéria, les résidences, etc.).
Responsables
des services

La coordination des services éducatifs et celle des services administratifs
sont assurées par un responsable de chacun des deux groupes. Ces deux
responsables sont nommés par le directeur général.

Le comité de direction

Les responsables des familles de modules (ou des modules, là où il n’y a
pas de familles) et les responsables des services éducatifs et administra
tifs forment, avec le directeur général, qui en est aussi le président, le
comité de direction. C’est un comité décisionnel pour tout ce qui a trait à la
régie interne du collège. Les principaux rôles du comité de direction sont
les suivants:
—

—

—

—

la régie interne générale, incluant l’administration du budget global;
la coordination entre les familles de modules et les services;
l’élaboration du plan et de la stratégie de développement;
l’élaboration des objectifs institutionnels;

113

—

—

—

l’élaboration des mécanismes dévaluation institutionnelle;
l’organisaUon générale des ressources;
ia préparaton du buoget par programmes.

Le directeur général:
un poste-suicide

Le poste de directeur général d’un collège se présente actuellement
comme une sorte de poste-suicide. Les statistiques démontrent qu’un
directeur général ne demeure en fonction que durant 1,8 an, en moyenne.
C’est donc dire que les collèges brûlent une génération de leaders en
mo:ns de deux ans! A ce rytnme. la rareté des ressources se fera bientôt
sentir, Déjà, plusieurs collèges éprouvent beaucoup de difficultés à s’assu
rer d’une relève de valeur.

un poste ambigu

Il faut absolument dissiper l’ambiguïté actuelle de ce poste: on demande
au directeur général d’èlre le porle-parole officiel du conseil d’administra
tion dont la dépendance à ‘égard du ministère de ‘Éducation est presque
absolue; et d’appliquer des décisions dont il n’est pas toujours solidaire;
on lui demande en mème Iemps de faire valoir et de défendre les revendi
cations de la base, dont il a souvent perdu la crédibilité à cause de son
association avec le sommet. C’est un homme assis entre deux chaises,,,

des responsabilités
à décentr&iser

Il faut donner au poste de directeur général une dimension plus humaine
en évitant de faire reposer sur ses épaules toute l’organisation, Les rôles et
les pouvoirs que l’on confie aux modules supposent une décentralisation
des responsabilités et des décisions qui, en bonne partie jusqu’ici, ont été,
par la force des choses, l’apanage exclusif du directeur général.

des pouvoirs nets

Le directeur général doit disposer de tous les pouvoirs nécessaires à
l’exercice de ses fonctions. La gestion par programmes, une fois les
orogrammes approuvés, laisse à la direction gérérale el à son comité de
direction lojie la !aj,lude requise pour gérer les ressources et les centrer
sur .a réa’isalion des objeclifs. On devra aoorerdre à mesurer l’efficacité
du leaoersnip des coHèges, non pas part:r des activités, mais à partir des
résultats obtenus. c’est-à-dire à partir de latte rte des object’fs.

les rôles

Dans cet esprit, les rôles orincipaux du directeur général consistent à
s’assurer oue le colège:
—

—

—

—.

—

se donne des objec: fs insttunonnets conformes à sa vocation:
élsoore des orogrammes ajustés aux besoins ce la cl entèle:
orécise sa stratégie de déve!oppement.
équilibre les dimensions pédagogique et administrative;
aligne les objectifs des services sur ceux des programmes;
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—

établit des liens opérationnels entre le comité de direction et le conseil
d’administration.

De plus, le directeur général, avec voix délibérative, est présent au Conseil
d’administration.
banque de cadres

Par ailleurs, il apparaît aussi nécessaire de rendre plus attrayante la
carrière de cadre au secteur post-secondaire coflégial, en assurant au
candidat un minimum de sécurité d’emploi et des possibilités de perfec
tionnement ainsi que de promotion.
À cette fin, l’on pourrait créer une banque de cadres professionnels en
aménageant, pour les candidats,
• un plan de carrière dans le secteur public;
• un système de perfectionnement (bourses, congés, etc.);
• un système de promotion;
• un système de mobilité nter-secteurs avec priorité accordée aux
cégeps dans les premières années.

nomination et
durée du mandat

Le directeur général serait nommé par le Conseil d’administration, après
consultation de la commission pédagogique. Son mandat serait d’une
durée variable; c’est le conseil d’administration qui en déciderait.

Le Conseil
d’administration

Si l’on se reporte à la synthèse de la consultation’,on se rendra vite compte
que les opinions du milieu sont très partagées, contradictoires mème, sur
la composition du Conseil d’administration; ce qui implique des concep
tions différentes. Quant au rôle de ce conseil, on demande communément
que celui-ci confie davantage la gestion courante à la régie interne et qu’il
se préoccupe essentiellement des grandes orientations du collège, et plus
spécialement des orientations pédagogiques.

Composition, élection
et durée du mandat

Le Conseil d’administration serait composé de 9 à 15 membres (nombre
fixé par le règlement de régie interne) élus par un collège électoral pour
des mandats d’une durée renouvelable de trois ans. Les candidats se
raient recommandés par les groupes socio-économiques du milieu, selon
des mécanismes appropriés. Le collège électoral serait composé d’étu
diants, de professeurs, de spécialistes-éducateurs, de cadres, d’em
ployés de soutien et de parents, selon un nombre et des proportions à
déterminer. Les employés du collège ne peuvent étre éligibles au Conseil
d’administration. Le directeur général, on l’a dit, fait partie du conseil, avec
voix délibérative.
1.

Op. cit., chapitre

xiii.
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Les rôles du conseil

Les principaux rôles du Conseil d’administration sont de:
—

—

—

—

—

décider d’une structure nterne à partir du module;
sanclionner et contrôler les objectifs institutionnels préparés par le
Comité de direclion, le plan de développement pédagogique et physi
que ainsi que les poliliques générales;
approuver et contrôler les budgets;
sanctionner les mécanismes, les processus et les résultats de l’évaluatian institutionnelle faite par le Comité de direct:on,
nommer le directeur général.

La Commission
pédagogique

Sont retenus le principe de la Commission pédagogique, son rôle consultatif et son pouvoir de faire des recommandations au Consei d’administra
tion. Ce sera le mécanisme auquei peut recourir a base, en particu:ier,
étudiants et professeurs. La Commission pédagogique sera composée de
délégués des Conseils de modules dont ie nombre est déterminé par les
instances locales. Son principal rôle est de consedler le Conseil d’adminis
tration sur toutes les questions qui sont sous la juridiction de ce conseil.

Un exemple
d’organigramme

Il est difficile de concrétiser dans un schéma-modèle la structure des
postes et d’éviter que ce modèle ne soit perçu comme un moule uniforme
et non comme un exemple. Nous présentons tout de même, comme un
exemple, un modèle de structure fonctionnelle, afin de faciliter la compré
hension de l’organisation des ressources.

possible

-

L’organigramme fait ressortir clairement les niveaux de responsabilités. où
doivent se prendre les décisions administratives:
—

—

—

—

le Conseil d’administration: ‘ConseU d’administration”;
la direction générale: “Comité de direction”:
la famille de modules: “Conseil de famille de modules”;
le module: ‘Conseil de module”.

À chacun de ces niveaux, l’on trouve un responsable et un mécanisme de
participation à l’élaboration et à la prise des décisions,

Conclusion sur la
structure du collège:

—

une organisation
par fonctions,

L’organisation d’une institution d’enseignement peut être structurée selon
les fonctions, les disciplines ou les programmes. Une organisation est
divisée selon les fonctions quand, par exemple, on retrouve des services:
service de l’équipement, services pédagogiques, service de la bibliothé
que, etc., quand les programmes et les étudiants constituent un système
stable et homogène et quand la situation géographique ne change guére
le système. Une organisation est orientée vers les disciplines, quand le
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—

—

disciplines,

ou programmes

produit est hétérogène, quand les disciplines peuvent être regroupées par
divisions ou par secteurs (par exemple, le regroupement de professeurs
en départements ou le regroupement de l’enseignement général et de
l’enseignement professionnel). Enfin, une organisation peut être orientée
vers les programmes si la clientèle est très diversifiée (par exemple, les
étudiants de mécanique et les étudiants de musique); dans ce cas, l’organi
sation se fonde sur le regroupement de groupes homogènes de clients
(par exemple, le regroupement des étudiants par module avec leurs
professeurs). Dans le système actuel, l’organisation est orientée vers les
fonctions et vers les disciplines. Ce que suggère la nouvelle structure,
les services éducatifs et les adminis
c’est une organisation par fonctions
et une organisation on entée vers les étudiants et le programme
tratif s
les modules qui regroupent étudiants et professeurs.
—

—

—

—

la décentralisation

Le Conseil supérieur privilégie encore une structure mixte, orientée vers la
fonction et l’étudiant d’un programme et vers une grande décentralisation,
à cause de la diversité très grande de la clientèle, de la diversité des
programmes et de la nécessité que les usagers s’y engagent. Si la clien
tèle était homogène et que le programme était commun, comme c’était le
cas dans les collèges classiques traditionnels, une organisation de nature
fonctionnelle et centralisée pourrait être adaptée et répondre aux besoins.
La décentralisation des pouvoirs réels au niveau des instances des collè
ges suppose une clarification des rôles des divers centres de décision:
I’ “opération” se décide au module; les orientations et l’administration, à la
direction générale; es politiques, les contraintes et les objectifs généraux,
au Conseil d’administration. Le choix de cette structure tend à homogénéi
ser les centres de décision, tout en favorisant leur diversification et leur
décentralisation.
Rappelons encore que le Conseil supérieur n’a proposé cette structure
qu’à titre d’exemple, et non comme un modèle. D’autres modèles sont
possibles et le développement de ce chapilre e voulu respecter ces
possibilités. Si l’on accepte cependant le principe organisateur du mo
dule, les autres structures en seront affectées.
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LES SUPPORTS EXTERNES

Il parait nécessaire que chacun des collèges puisse disposer de services
régionaux et provinciaux. Que ce soit dans un grand centre urbain ou dans
une région rurale, une structure extérieure aux institutions locales s’impose
pour assurer des services techniques et professionnels adéquats et pour
garantir la concertation.

La raison d’être des
services régionaux

Les services régionaux
,

‘

Nous croyons qu une structure regionale est necessaire principalement:
—

—

—

pour faire l’inventaire des besoins de formation dans une région don
née;
pour taire l’inventaire, la planification et l’aménagement des ressources
éducatives de cette région, ces ressources incluant celles qui sont
extérieures au réseau scolaire;
et pour faire de l’information et de l’animation.

Certains travaux de recherche et des expériences récentes nous condui
sent à croire que le public est de plus en plus sensible à la nécessité de ces
services et que les autorités concernées font plus d’efforts dans la recher
che des solutions à ce problème.

Des Initiatives

Dans la province, certaines régions sont en train de mettre au point des

mécanismes de concertation et de collaboration dans le dessein de mieux
connaître les besoins éducatifs de la population et d’utiliser d’une façon
plus rationnelle les ressources pédagogiques de la communauté. Dans
l’éducation des adultes, par exemple, on a pu constater que des initiatives
de concertation, même embryonnaires, portent déjà de riches promesses
et engendrent des processus originaux de planification et de coordination
qui produisent rapidement de bons résultats.

S.RA.O.
S.R.LM.

D’autres initiatives, cette fois en milieux urbains, montrent que le mouve
ment des services régionaux est lancé et qu’on devrait accentuer les
efforts pour en ajuster le rythme à la croissance des besoins et des
problèmes. Ainsi, l’expérience des services régionaux d’aomission de
Québec et de Montréal (S.R.A.M. et S.R.A.Q.) a fait la preuve que les
collèges peuvent unir leurs forces pour améliorer des services éducatifs et
utiliser plus rationnehemem des ressources.

Divers services

Mais ce ne sont là que quelques initiatives qui démarrent: les possibilités
de services régionaux sont multiples et diversifiées, mentionnons:
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la nécessité de mettre en place une banque d’information, qui regroupe
rait les données provenant des institutions scolaires, du milieu socio
économique et des organismes intéressés, sur les besoins elles ressour
ces de la région;

—

l’ulilité de créer un ou des centres d’accueil et de renseignements,
où le public pourrait savoir qui offre quels services éducatifs, dans la
région (peut-être devrait-on greffer à ce service celui de spécialistes en
orientation?);
—

la pertinence de créer des services régionaux de placement, le lien
organique et structuré entre les institutions et le milieu de travail. Il suffirait
probablement de ralionaliser davanlage les services gouvernementaux et
de les sensibiliser à cette fin. Une expérience récente dans le domaine de
l’aérospatiale a fait voir l’utilité et les dimensions de ce genre de services
régionaux;

—

le besoin de coordonner et de rendre complémentaires les services et
les programmes assurés par les différentes unités pédagogiques de la
région;

—

le besoin de rendre plus efficace la gestion des ressources en adaptant
la technologie et les méthodes qui prévalent dans l’entreprise moderne;

—

la nécessité de créer des centres régionaux de recherche institution
nelle, qui regrouperaient le travail d’un certain nombre de collèges et celui
des spécialistes de cette question;
—

—

etc.

En particulier dans les
grands centres urbains

Il est évident que des villes comme Montréal et Québec, qui comptaient
respectivement, en 1973-74,55,7% et 15,7% des étudiants des cégeps, et
qui sont presque démunies de services régionaux, éprouvent des difficul
tés particulières. Le défi à relever, c’est de résoudre ces difficultés, Encore
faut-il leur faciliter la tâche en leur assurant des structures, des mécanis
mes et des ressources adéquats. Il est impérieux de mettre en place
rapidement une structure régionale de services.

Support de l’Ètat

Qui assumera la responsabilité de la mise en place de ces services sinon
l’État? Sans prendre en charge lui-même la régionalisation des services, le
ministère de l’Éducation doit se donner des rôles de soutien professionnel
et technique qui s’impose de toute urgence, de façon à encourager les
agents qui oeuvrent déjà dans cette voie, tout en respectant leur esprit de
créativité et d’initiative. Les solutions auront d’autant plus de chance de
répondre aux problèmes d’une communauté que cette communauté assu
mera l’effort de les résoudre, pour autant qu’on lui en fournisse les moyens
adéquats.

Une structure régionale
pour tout le
post-secondaire

En quoi consistera précisément cette structure régionale? Dans le cadre
d’une loi refondue, plus souple que la loi actuelle qui régit les cégeps, les
formules doivent varier et respecter les particularités régionales. C’est à
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chaque région de préciser les mécanismes les mieux appropriés à la
situation. Une analyse sommaire du problème nous fait croire qu’une telle
structure régionale déborde les frontières du réseau collégial. Elle impli
que tout le système d’éducation d’une région, de l’université à l’école
secondaire, incluant même les ressources extérieures au système sco
laire. D’ailleurs, c’est à ce postulat évident qu’en sont arrivées certaines
intitiatives de concertation dans l’éducation des adultes,
Sans se substituer
au réseau

Il faut noter, toutefois, qu’il existe un inventaire de besoins et de problèmes
qui appartient exclusivement à un réseau particulier. La structure régio
nale devra donc tenir compte de cette réalité, tout en évitant de multiplier
les structures parallèles qui consomment plus de ressources qu’elles ne
produisent de résultats.
Les services provinciaux

Trois observations

À propos de services provinciaux, la logique des orientations de notre
étude suggère d’abord trois observations.
La première, c’est que le gouvernement, soit par un comité interministériel,
soit par un ministère des Ressources humaines, se doit de rendre plus
systématiques et efficaces l’identification et la planification des besoins
quantitatifs et qualitatifs du marché du travail.
La seconde, c’est qu’il faut que le ministère de l’Éducation s’oriente vers
une restructuration qui regrouperait les directions générales actuelles en
deux sous-ministères: ‘un, pour l’élémentaire et le secondaire; l’autre,
pour le post-secondaire.
La dernière, c’est que lerôle du ministère de l’Éducation devrait s’identifier
davantage en termes de services au milieu, professionnels et techniques.
L’administration par les normes et le contrôle bureaucratique des activités
et des ressources doit céder le pas à une gestion par programmes et à un
contrôle centré sur les résultats en fonction des objectifs. Il s’impose une
réforme profonde de la philosophie de l’administration publique ainsi que
des attitudes et des comportements des administrateurs.
De plus, toujours en privilégiant ce rôle de dispensateur de services, le
ministère de l’Éducation devrait favoriser et coordonner la recherche pour
l’implantation et le développement d’une formation post-secondaire par
programmes.

Le Conseil des collèges

La mise au point de la structure provinciale devrait comporter la création

d’un Consei/ des collèges.
Ses fonctions

Tout en tenant compte du fait que les collèges sont plus nombreux que les
universités, il nous semble que le Conseil des collèges devrait être conçu
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sensiblement de la même façon que le Conseil des universités. Les fonc
tions principales de ce conseil pourraient être:
d’aviser le ministre de ltducation sur le partage des ressources et
l’implantation des programmes;

—

d’assurer, avec le Conseil des universités, la coordination des objectifs
des programmes longs entre le collège et l’université;

—

et de faire en sole que soient fournis les outils nécessaires à l’évalua
tion institutionnelle.

—

Relations avec le Conseil
des universités

Dans la logique de notre conception de la formation post-secondaire, nous
croyons qu’il faudra un jour s’interroger sur fa pertinence de fusionner le
Conseil des universités et le Conseil des collèges ou, tout au moins, de
créer un Comité provincial de liaison entre ces deux Conseils. À court
terme, c’est au Comité de liaison de l’enseignement supérieur et de l’ensei
gnement collégial
au CLESEC
mais à un CLESEC restructuré avec
des interlocuteurs qui soient de même niveau et qui soient capables
d’engager les parties, que l’on pourrait confier la tâche de procéder à la
coordination des objectifs entre le collège et l’université.
—

Comités provinciaux de
programmes

—‘

Rappelons, enfin, qu’au niveau provincial, devront fonctionner des

Comités de programmes dont le rôle essentiel sera d’assurer la détermina
tion des objectifs provinciaux communs de certains programmes et la mise
au point des instruments d’évaluation. Ainsi, on ne saurait imaginer,
comme on l’a déjà dit, que les objectifs généraux des programmes de
techniques infirmières puissent varier d’un collège à l’autre. C’est dans les
sous-objectifs et les activités que peut jouer l’autonomie locale. À l’image
des modules locaux, ces comités provinciaux de programmes devront
être représentatifs: on y retrouvera des étudiants, des professeurs de
disciplines diverses et des membres des corporations professionnelles;
ce caractère représentatif est nécessaire pour l’identification adéquate
des besoins de l’étudiant, pour la détermination d’objectifs généraux cor
respondants à ces besoins et pour la prévision des modes et des instru
ments d’évaluation.
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FINANCEMENT PAR PROGRAMME

Plus d’initiative

que de millions

Dans l’esprit même de létude qu’il a menée! le Conseil supérieur de
l’éducation n’a pas fait une analyse exhaustive du financement actuel des
collèges, ni du coût du renouveau proposé. La consultation du milieu et
des experts a permis cependant d’identifier des besoins et de s’assurer
que les recommandations du rapport peuvent se réaliser dans les contrain
tes financières prévues. Selon le Conseil supérieur, (pour ‘innover”, pour
créer et repenser l’organisation et la gestion des collèges), le renouveau
devra faire appel davantage aux ressources intellectuelles qu’à de nou
veaux millions.

Réaction du milieu

En 1972-73, les dépenses de fonctionnement des cégeps étaient de $135
millions; les dépenses d’investissement et de financement, de $65 mil
lionsl (ces dernières s’élevaient à $101 millions, en 1973-74). En 1972-73,
les collèges privés recevaient des subventions de S12 millions. Sauf dans
le secteur privé, dont les possibilités de développement étaient limitées,
les collèges ne se sont pas plaints des crédits qui leur étaient alloués. Les
critiques portent plutôt sur les modalités du financement. On signale
d’abord que le système de tinancement “per capita” défavorise certains
collèges, parce qu’ils sont petits ou éloignés; il ne tient pas compte des
programmes ni des périodes d’enseignement. La deuxième critique porte
sur le contrôle exercé par le ministère sur les modalités de financement; on
souhaite que les institutions jouissent d’une plus grande autonomie et
qu’on leur accorde une “enveloppe budgétaire” globale qui leur permette
d’administrer selon leurs priorités. Enfin, à l’intérieur des collèges euxmêmes, des services se plaignent d’être défavorisés.

Peu de jeu

Ce que le Conseil supérieur propose, c’est, avant tout, que des façons
nouvelles d’utiliser les ressources actuelles améliorent la qualté des résul
tats. Le budget actuel comprend deux postes majeurs: le fonctionnement
et l’investissement. Le fonctionnement représente environ 70% du budget
global d’un cégep. De ce budget de fonctionnement, environ 75% des
sommes sont consacrées aux salaires.2 D’ici deux ou trois ans, le poste
“investissement” est appelé à décroître, car les effectifs étudiants auront
atteint le sommet de la courbe et le développement du réseau collégial tire
à sa fin. Quant au poste “fonctionnement” (autre que le personnel), il
représente la partie du budget où est possible une certaine latitude, un
certain jeu.

1. Pour des stanstiques sur l’évolution des dépenses de fonctiorremeni et dimmobirisa
iion, voir ‘appendice VIII.
2. Approximation faite par ies directeurs généraux des cégeps.
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Plus d’efficacité

sécurité d’emploi, intégration
Si certaines recommandations du rapport
accroîtront les frais, d’au
des adultes, perfectionnement du personnel
tres mesures devraient permettre plus d’efficacité. Ainsi, parce qu’il est
l’unité de base pédagogique et administrative, le programme devrait
augmenter le coefficient d’efficacité. De plus, le recours à une plus large
utilisation des ressources du milieu, la reconnaissance des activités sui
vies à l’extérieur du collège, la participation financière de l’étudiant à
certaines activités considérées comme non essentielles (par exemple,
celles que l’on range dans les catégories de la “culture” et du “loisir”), un
système unique pour les étudiants à temps complet et à temps partiel,
devraient rendre plus efficaces les “opérations” du collège et en diminuer
les coûts.
—

—

Le contrôle de l’État

L’État finance presque en totalité le cégep; il doit contrôler l’utilisation des
fonds publics.
En outre, il existe un besoin de coordination dans la distribution des
ressources et des priorités. Par ailleurs, les politiques salariales du person
nel et les conventions collectives s’élaborent et se négocient au niveau
provincial. Un tel contexte rend l’État très présent et élimine la totale
autonomie financière locale. Il est, cependant, possible de prévoir des
systèmes et des mécanismes de fonctionnement qui soient conciliables
avec la fonction de contrôle de l’État et qui laissent aux collèges une
gestion libre et responsable des programmes. C’est dans cet esprit que
nous rappelons quelques aspects fondamentaux de l’organisation et de la
gestion des ressources financières.

Contrôle et
responsabilités

Dans un contexte de décentralisation, le contrôle des ressources financiè
res est partagé entre différentes instances, dont lÉtat et les collèges.
L’indice des coûts moyens comparatifs permet à l’Etat, par exemple, de
vérifier si un “programme-budget” se situe dans la moyenne de l’ensem
ble. Le collège, responsable de la réalisation de ses programmes, revendi
que un certain contrôle de ses ressources financières, une fois le budget
global approuvé. Ainsi, la liberté d’initiative qui permet de transférer des
sommes d’argent d’un poste à un autre, est nécessaire à la gestion par
programmes: les priorités l’emportent sur les normes établies. La réparti
tion des ressources doit enfin s’opérer en tenant compte des priorités
régionales. L’intervention du palier régional peut se situer dans l’élabora
tion des programmes et des budgets qui correspondent à ces program
mes, dans la négociation des budgets et dans la vérification de l’utilisation
des ressources. Le rôle du service régional sera celui qu’on voudra bien lui
accorder. Il reste que le palier provincial et le palier local devront toujours
assumer une forme de contrôle qui corresponde à leurs responsabilités.

Utilisation rationnelle des Il est raisonnable de croire que les coûts de l’éducation ont atteint leur
ressources

sommet. Avec les autres commissions d’études du Canada et des États
Unis qui ont récemment analysé l’éducation post-secondaire, le Conseil
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supérieur croit qu’il faudra trouver des moyens de tirerun meilleurparti des
ressources dans les contraintes budgétaires actuelles: ainsi, par exemple,
si l’on voulait utiliser au mieux les ressources, une même institution pourrait
dispenser à la fois des programmes post-secondaires moyens et des
programmes longs. Dans l’utilisation de ressources, le milieu devra “inno
ver”; l’État et les collèges, ces prochaines années, devront faire des efforts
pour rationaliser davantage l’utilisation des ressources, Rationaliser, ce
n’est pas normaliser. L’expérience a démontré que la normalisation à
outrance tue souvent l’initiative et endort le sens de la responsabilité. La
norme demeure utile, car c’est un indice de vérification et une donnée du
calcul des coûts, mais ce n’est pas le critère de l’allocation des ressources.
Elle est un outil qui permet de jauger la rationalisation du budget par
programme. Ainsi la norme Xis (ou 1 professeur par 15 étudiants) ne doit
pas déterminer exclusivement le nombre de professeurs. Ce seront les
exigences d’un programme qui fixeront le nombre optimal de professeurs.
La norme/,5 ou7s pourra servir comme donnée de base dans e calcul des
coûts.
Budget: dimension
financière
du programme

Le programme s’avère un moyen efficace de rationaliser l’utilisation des
ressources. En effet, dans le programme, c’est la satisfaction des besoins
éducatifs qui devient la préoccupation centrale. Les objectifs sont définis
comme des “réponses aux besoins”. Les activités précisent la façon de
répondre aux besoins”. Enfin, la quantité et la qualité des ressources sont
déterminées en fonction des objectifs et des activités et en tenant compte
des contraintes existantes. Dans cette optique, le budget suit la planifica
tion, et non l’inverse (la planification, le budget). Pour parler de finance
ment, il faut d’abord avoir parlé de programme. Le budget, c’est la dimen
sions financière d’un programme.

Affectation
des ressources

Le programme détermine les ressources, Automatiquement, le budget
doit traduire les particularités de chaque collège ou l’influence relative de
certains facteurs, comme, par exemple, le degré d’éloignement des collè
ges et la difficulté de disposer des ressources humaines, Ainsi, le pro
gramme permet une pondération que les normes ne facilitent guère; il
permet également de ne pas tomber dans le jeu malsain des cas d’excep
tion”. Le budget, dimension financière des programmes qui traduit les
particularités régionales et locales, place l’opération de l’affectation des
ressources au niveau des objectifs ou, plus concrètement, au niveau des
besoins prioritaires à combler. S’il existe une norme, elle devient alors un
guide, un indice de calcul utile pour établir les coûts et pour mesurer
l’efficacité de certaines ressources, Une telle approche permet, par exem
pte, aussi de tenir compte de l’âge du collège et des installations physi
ques de l’institution, de l’inventaire de ses équipements, de la répartition
de sa clientèle, de sa position géographique et du bassin de ses ressour
ces communautaires.

Flexibilité du
système financier

Le budget par programme comporte un certain nombre d’éléments de
souplesse qui devraient faciliter l’utilisation optimale des ressources. Par

-
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exemple, on pourrait mieux utiliser les ressources d’un milieu; souvent
voisinent l’université, le collège, le centre d’apprentissage, la polyvalente,
le centre culturel et d’autres. Une réorganisation de ces ressources par
programme améliorerait le degré de leur utilisation. Ce qui s’est déjà réa
lisé pour l’équipement sportif, dans certains endroits, devrait se générali
ser. On pourrait même songer à une institution pédagogique qui ne ferait
qu’utiliser les ressources déjà disponibles d’un milieu. Le fait de laisser au
choix des activités assouplit l’aménagement des ressources, et la possibi
lité d’opérer des transferts d’argent facilitera l’affectation des ressources
aux priorités.

Rôle spécifique
de chaque niveau

La distribution des ressources s’impose au module, à la famille de modu
les, au collège tout entier. Il revient au Conseil d’administration d’approu
ver cette première phase du processus. Et celle-ci se réalisera d’autant
mieux que l’on connaîtra d’avance les règles du jeu et les contraintes de
l’État. Il y a certes avantage à ce que les institutions d’une même région
s’entendent sur les priorités, la disponibilité et l’utilisation des ressources,
le répertoire des services communs, etc.; il y a également avantage à ce
qu’au début du processus, on possède les données de base et qu’à la fin,
on vérifie la comptabilité et la complémentarité des programmes. Aux
institutions de décicer du rôle décisionnel à confier au niveau régional et
de préparer ou des budgets individuels ou un budget collectif. Enfin, au
plan provincial, le Conseil des collèges pourrait aviser le ministère de
l’Éducation de la distribution des programmes-budgets”. Le Ministère
devrait assumer un rôle de première importance qui consisterait à rationali
ser les contraintes et à aider les collèges à mieux tenir compte de ces
contraintes dans une planification plus avisée. L’une des priorités de
l’implantation sera de préciser les rôles de chacun des niveaux et des
organismes concernés.

Structure budgétaire

Le budget comporte des coûts fixes et des coûts variables; des coûts qui
sont connus “historiquement”; d’autres qui sont en constante évolution.
Certaines ressources s’évaluent à l’unité et selon le facteur d’utilisation,
tels les coûts du personnel enseignant et de l’équipement. La structure du
budget doit épouser la dimension du programme. Dans cette optique, on
s’inspirera à bon escient de la technique de rationalisation des plans
budgétaires. Il serait alors possible de préparer un plan triennal et de faire
des réajustements au début de chaque année en tenant compte des
variables.

Prévision de
disponibilités

Certains besoins de programmes peuvent surgir en cours d’annéè. Le
budget devrait comporter des sommes prévues à cette fin; l’affectation de
ces sommes serait négociée au moment où se présente le besoin. Cette
disposition assouplirait encore le système et permettrait aux collèges de
mieux répondre aux besoins éducatifs du milieu.
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Surplus financiers

Il demeure important de vérifier la source des surplus financiers. Sont-ils
une prime à l’efficacité ou la résultante de budgets “gonflés”? Le principe
de la transférabilité devrait permettre à chaque collège de réinvestir ses
excédents budgétaires dans des programmes ou dans des services tou
jours selon les priorités. Cette opération devrait toutefois se faire en cours
d’exercice, de façon à ce que le “budget-dépenses” équivaille à peu près
au “budget-revenus”.

Sources de financement

Il y aurait lieu de permettre aux collèges d’envisager d’autres sources de
financement, comme les fondations, les organismes privés, les organis
mes publics, les subventions spéciales affectées à certains programmes,
etc. Ces initiatives offriraient aux collèges de nouvelles façons de faire
appel aux ressources du milieu,

Immobilisation

Le processus d’approbation des projets d’aménagement doit être révisé.
On doit accélérer le processus de prise de décision; sinon les collèges
sont condamnés à fonctionner dans ‘illégalité, et le milieu, à payer la
rançon humaine et matérielle de l’inefficacité. Sur ce point, comme sur le
point de l’émission des obligations, et sur celui des investissements mobi
liers, il y aurait avantage à appliquer un processus de décision plus
approprié.

Programme-budget:
Le budget est un outil de gestion. Il se situe dans l’ordre des moyens et non
outil de gestion intégrale des fins. Le budget, c’est l’instrument nécessaire pour gérer les ressour
ces d’un programme. Programme et budget ne font qu’un: l’un est la
dimension financière de l’autre. D’où l’à-propos du terme “programmebudget”. Le contrôle budgétaire doit porter non seulement sur les résul
tats, c’est-à-dire sur la rentabilité des sommes investies ou sur la satisfac
tion des besoins, mais également sur les ressources quantitatives et
qualitatives utilisées ainsi que sur la pertinence et l’efficacité des activités
proposées. Le contrôle des ressources financières rejoint ainsi tous les
éléments du programme, et c’est là son rôle principal. Il permet de répon
dre aux questions fondamentales: quelles sont les ressources? comment
est-ce qu’on les utilise? qu’est-ce que cela donne?
RECOMMANDATIONS
29. Que, pour les programmes dont les objectifs sont fixés au niveau provincial, on laisse au coll’ege le
soin d’organiser les activités propres à la réalisation des objectifs et qu’il lui soit même permis
d’ajouter des objectifs particuliers.
20. En respectant l’unité de base qu’est le module, que le Conseil d’administration du collège ait la
possibilité d’adapter ses structures administratives aux besoins locaux.
21. Que les collèges publics et privés soient traités sur le même pied en ce qui regarde le financement
des opérations et les crédits alloués à la recherche et au développement pédagogiques.
22. Que la gestion du module soit confiée à un Conseil qui en assure l’organisation et l’animation, qui
en supervise les travaux et qui fait rapport selon les modalités prévues par le collège.
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23.
24.

25.
26.

27.

26,

Que la composition du Conseil de module et les modes de sélection des membres de ce Conseil
soient déterminés par un règlement de régie interne du collège.
Que soit mise sur pied une véritable banque de cadres professionnels, assurés d’un plan de carrière
dans le secteur public, d’un système de perfectionnement (bourses, congés, etc.), d’un système de
promotion et d’un système de mobilité inter-secteurs, mais avec une priorité accordée aux collèges
dans les premières années.
Que le Conseil d’administration soit composé de 9 à 15 membres (le nombre exact étant fixé par un
règlement de régie interne de chaque collège).
Que les membres du Conseil d’administration soient élus, pour des mandats d’une durée de trois
ans renouvelable, par un collège électoral composé d’étudiants, de professeurs, de spécialisteséducateurs, de cadres, d’employés de soutien et de parents. selon un nombre et des proportions k
déterminer par un règlement de régie interne du collège.
Que soit éligible au conseil d’administration toute personne majeure qui a été préalablement
recommandée par les groupes socio-économiques du milieu et qui n’est pas employée du collège.
Que les principaux rôles du Conseil dadministration du collège soient de:
• décider d’une structure interne à partir du module;
• sanctionner et contrôler les objectifs institutionnels préparés par le Comité de direction, le plan
de développement pédagogique et physique et les politiques générales;
• approuver et contrôler les budgets;
• sanctionner les mécanismes, les processus et les résultats de l’évaluation institutionnelle faite
par le Comité de direction;
• nommer le directeur général.

Que la Commission pédagogique soit composée de délégués des Conseils de modules, dont le
nombre sera déterminé par les instances locales.
30. Que le rôle de la Commission pédagogique soit de (aire des recommandations au Conseil d’admi
nistration sur toutes les questions qui sont sous la juridiction du Conseil d’administration.
31. Que le ministère de l’Éducation, par ses soutiens professionnels et techniques, aide les régions à
créer des services régionaux qui aient pour responsabilités, en particulier:
29.

• de faire l’inventaire des besoins de formation dans une région donnée;
• de faire l’inventaire, la planification et l’aménagement des ressources éducatives de la région,
ces ressources incluant celles qui sont extérieures au réseau scolaire;
• et de faire de l’information et de l’animation.
Que les formules de structure des services régionaux puissent varier d’une région à l’autre et
respecter les particularités régionales,
33. Que le gouvernement, soit par un comité interministériel, soit par un ministère des ressources
humaines, identifie et qualifie mieux les besoins quantitatifs et qualitatifs du marché du travail.
34. Que soit créé un Conseil des collèges dont les principales fonctions soient:

32.

• d’aviser le ministre de l’Éducation sur le partage des ressources et l’implantation des program
mes;
• d’assurer, avec le Conseil des universités, entre le collège et l’université, la coordination des
objectifs des programmes longs;
• et de faire en sorte que soient fournis les outils nécessaires à l’évaluation institutionnelle.
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35. Que, pour la coordination des objectifs des programmes dispensés en partie par les collèges, en
partie par les universités, le ministère de l’Education crée un comité provincial de liaison entre le
Conseil des collèges et le Conseil des universités.
36. Que, là où ils n’existent pas, le ministère de l’ducation crée des comités provinciaux permanents
de programmes dont les rôles essentiels soient de réviser les programmes post-secondaires
collégiaux actuels afin de respecter la conception des programmes proposée dans le présent
rapport, de définir les objectifs généraux des programmes, de mettre au point des instruments
d’évaluation et de faire l’évaluation des programmes.
37. Que les comités provinciaux de programmes regroupent les étudiants, les professeurs de discipli
nes diverses et des membres des corporations professionnelles.
38. Que le financement des collèges se fasse par programme.
39. Que là où l’exige l’utilisation optimale des ressources, la même institution ait l’autorisation de
dispenser à la fois les programmes post-secondaires moyens et les programmes longs.
40. Que le principe de la transférabilité puisse permettre à chaque collège de réinvestir ses excédents
budgétaires dans des programmes ou des services, selon ses priorités.
41. Que le budget traduise les particularités de chaque collège ou l’influence de certains facteurs,
comme, par exemple, l’éloignement des collèges et la difficulté de disposer des ressources
humaines.
42. Que l’on permette aux collèges d’examiner la possibilité de puiser à d’autres sources de finance
ment, comme les fondations, les organismes privés, les organismes publics, les subventions
spéciales attachées à certains programmes.
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CHAPITRE VI

L’ACCESSIBILITÉ

Un cas spécial

Dans cette partie des retombées que le Conseil supérieur anticipe des
orientations nouvelles qu’il veut donner à l’enseignement post-secondaire,
l’accessibilité mérite un traitement particulier. D’une part, l’accessibilité
était un objectif prioritaire de la réforme proposée par le rapport Parent et le
milieu a laissé entendre que les résultats atteints ne sont qu’un demisuccès. D’autre part, la conception nouvelle de la formation post
secondaire et le moyen de la formation par programme proposés par le
Conseil supérieur ne sauraient, à eux seuls, résoudre les problèmes de
l’accessibilité. Il faudra faire jouer des facteurs externes pour assurer à
tous l’égalité des chances et la possibilité d’accéder à la formation post
secondaire.

La notion

La formation post-secondaire sera vraiment accessible, lorsque tout étu
diant qui aura atteint les objectifs de l’enseignement secondaire pourra y
poursuivre des études qui correspondent à ses besoins, avec le minimum
d’inconvénients et dans les meilleures conditions.

Un demi-succès de
la réforme

La Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de
Québec a fait de l’accessibilité un objectif prioritaire de la réforme de
l’enseignement collégial. Dans un esprit de démocratisation, il faut, lit-on
dans son rapport, “assurer au plus grand nombre possible d’étudiants qui
en ont les aptitudes la possibilité de poursuivre des études plus longues et
de meilleure qualité’’. Consulté par le Conseil supérieur de l’éducation sur
la valeur et sur le degré de réalisation de cet objectif, le milieu a reconnu
qu’un plus grand nombre d’élèves fréquentent l’institution collégiale mais
que l’objectif de l’accessibilité n’est qu’à demi atteint, et qu’on a atteint
davantage l’objectif de la quantité que celui de la qualité.

Hausse de la
fréquentation et
accessibilité

Si l’augmentation de la fréquentation peut être un indice de l’accessibilité,
il ne faut pas toutefois confondre les deux notions. Plus de personnes
peuvent poursuivre des études post-secondaires, mais il arrive que les
défavorisés restent défavorisés, que le marché du travail oblige au contin
gentement, que l’on frustre les intérêts d’un certain nombre et que des
facteurs touchent différemment les diverses catégories de population.
Sur plusieurs points, des changements devront être effectués pour que
tous aient une égalité des chances et que l’on parvienne à une véritable
accessibilité.

1
Rapport de la commission royale d’en quête sur l’enseignement dans la province de
Québec, Tome II-A, Québec. diIeur officiel, 1964, par. 269.
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Deux catégories de
facteurs d’inaccessibilité

Les facteurs de “non-accessibilité” peuvent se regrouper en deux catégo
ries, selon qu’ils affectent des personnes:
a) qui voudraient étudier, mais qui ne le peuvent pas;
b) ou qui pourraient étudier, mais qui ne le veulent pas.
Dans la première catégorie interviennent les facteurs des conditions fi
nancières, de la situation géographique, des conditions d’admission
“prérequis”, contingentement, sélection
et de la difficulté d’accès
aux services institutionnels. L’autre catégorie fait intervenir des facteurs
socio-culturels, l’évolution culturelle, l’information, l’animation et l’orien
tation. Examinons brièvement l’influence de chacun de ces facteurs sur
l’accessibilité.
—

—

,

Ils veulent étudier et ne le peuvent pas: les barrières ordinaires
Conditions financières

De nombreux éléments d’ordre financier réduisent l’accessibilité à l’ensei
gement post-secondaire. Le système de prêts et bourses et l’adminis
tration de ce système suscitent beaucoup de critiques: aide insuffisante
pour le logement et le transport; lien entre le montant accordé et le revenu
des parents; pénalisation de l’étudiant qui a un emploi; retards dans e
versement; assistance inadéquate aux défavorisés. Par ailleurs, le régime
d’auto-financement du système actuel de l’éducation des adultes et la
nécessité d’être un étudiant à temps complet (ce qui exige 180 heures de
cours par session) ne facilitent pas l’accès à la gratuité scolaire. Un grand
nombre sont affectés par ces deux situations.

Situation géographique

Lorsque les étudiants doivent quitter leur localité pour accéder à l’ensei
gnement collégial, des difficultés supplémentaires s’ajoutent aux problè
mes financiers généraux: le logement, le transport et les résidences d’étu
diants. L’accessibilité ne se pose pas de la même façon à celui qui
demeure à cent milles d’une institution qu’à celui qui est à proximité de
l’établissement. Mais même pour ce dernier, il arrive que la concentration
ou la spécialisation qui l’intéresse ne soit pas offerte dans cette institution
voisine et qu’il doive s’éloigner.

Conditions d’admission

Le bilan de l’application du régime pédagogique révèle que dans 36
collèges, 85% des candidats ont été admis au général, et 65%, au profes
sionnel; plus de 7 000 candidats étaient ainsi refusés. L’accessibilité est
souvent entravée par les “prérequis” imposés aux candidats qui viennent
du niveau secondaire ou du marché du travail. En plus de nuire à la
poursuite des objectifs même du secondaire, ces ‘prérequis” obligent les
élèves à se centrer, dès le secondaire, sur un certain nombre de discipli
nes, à négliger des champs de savoir et à se donner des orientations
prématurées: autant d’éléments qui ne rendent pas des plus accessible
l’enseignement post-secondaire. Enfin, outre ces prérequis” provinciaux,
les autorités institutionnelles locales ajoutent encore des entraves en formu
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lant des exigences locales (par exemple, certains pourcentages de no
tes). Dans de nombreux programmes, s’ajoute l’entrave du contingente
ment: le nombre des admissions est limité dès le départ et l’on ne tient pas
compte des demandes ou encore des aptitudes ou des intérêts des
candidats. Cette pratique refoule des étudiants dans le secteur générai et
dans des cours qui ne correspondent pas à leurs motivations. En outre, la
sélection se fait d’ordinaire à partir des seuls dossiers scolaires, critère fort
discutable et aujourd’hui très discuté: la sélection privilégie, dit-on, les
candidats des villes, les bien nantis... Enfin, on a souvent signalé, lors de
la consultation, la difficulté que rencontrent les étudiants des cours du soir
ou de fin de semaine d’accéder aux services réguliers du collège: l’orienta
tion, la bibliothèque, etc.

Èvolution culturelle

Faiblesse de
l’information, de
l’animation et
de l’orientation

Ils peuvent, mais ne veulent pas: les barrières psychologiques
D’autres facteurs ressortissent aux changements culturels. Aussi, certains
pourraient, mais ne veulent pas entreprendre ou terminer leurs études
post-secondaires. On fait alors face aux phénomènes de “stop-out” et de
‘drop-out” qui affectent plus du tiers des actuels étudiants de l’enseigne
ment collégial. Le fossé ressenti entre la vie et l’école; les diverses concep
Nons du rôle de l’école; la remise en question des valeurs traditionnelles et
des institutions; la divergence des opinions sur le rôle et la place du savoir
dans la société: autant de facteurs d’une évolution culturelle qui amènent
les étudiants à quitter les institutions d’enseignement qui ne semblent plus
répondre à leurs aspirations.
Les services d’information, d’animation et d’orientation souffrent de lacu
nes sérieuses. Par ignorance ou à cause d’une motivation faible, beaucoup d’étudiants ne profitent pas de l’enseignement post-secondaire.
Au niveau secondaire, on est insuffisamment informé de l’éventail des
programmes d’études offerts par les collèges. Les conseillers d’orien
tation, en particulier, n’ont pas les éléments qui leur permettraient de
répondre aux attentes de la clientèle. Le public en général n’est pas, lui
non plus, assez informé des possibilités d’études post-secondaires
qu’offrent les institutions.
Soulignons ici que ces déficiences de l’information et de l’animation affec
tent plus spécialement les personnes défavorisées au plan socio
économique. De façon générale, ces personnes ont peu de chance d’ac
céder au collège. On peut même affirmer que le collège est hors de leur
portée dans bien des cas et qu’elles ont l’impression qu’il est réservé aux
classes sociales plus favorisées.

Èléments de solution

Au plan de l’accessibilité, c’est à ces divers besoins que la formation
post-secondaire doit répondre, si l’on veut que l’accessibilité ne signifie
pas que l’égalité d’accès à l’institution, mais l’égalité des chances. Tout
système de formation post-secondaire devra s’appliquer à corriger les
lacunes qu’a révélées la consultation du milieu. La conception que nous
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proposons de la iormation post-secondaire porte en elle-même de nouvel
les garanties d’accessibilité, Il faudra, de plus, combler des lacunes et
corriger des situations.
Èlimination des
“prérequis”

Notre conception de la formation post-secondaire respecte es objectifs
du secondaire et élimine les “prérequis”. Elle reconnaît que l’enseigne
ment secondaire a ses objectifs propres que des “prérequis” imposés de
l’extérieur ne doivent pas venir fausser. Par ailleurs, la réalisation des
objectifs du secondaire est la condition suffisante pour accéder aux étu
des post-secondaires, ce qui rend celles-ci plus accessibles, Les étu
diants auront alors la possibilité de poursuivre des éludes qui correspon
dent mieux à leurs aptitudes et à leurs motivations, sans avoir été
contraints, par des connaissances prérequises, à s’engager prématuré
ment dans des options. L’accès aux études post-secondaires ne doit pas
être déterminé par l’acquisition préalable d’un ensemble de connaissan
ces, mais par la réalisation des objectifs de l’enseignement secondaire. Ce
qui implique, évidemment, la disparition, au post-secondaire collégial, de
certains critères et certaines exigences d’admission.

Flexibilité des
programmes

Pour devenir plus accessible, la formation post-secondaire ddt être plus
motivante et plus flexible. Elle doit répondre à des besoins de formation
bien analysés, se formuler dans des objectifs qui répondent à ces besoins
et permettre une démarche flexible pour atteindre ces objectits.
L’étudiant doit avoir plus de latitude que dans le système actuel pour
choisir les moyens et les activités qui lui permettront d’atteindre les objec
tifs. La formation post-secondaire doit échapper aux normes rigides de ta
durée requise pour chacun des programmes. On doit offrir aux étudiants la
possibilité de programmes courts et longs et la possibilité de réaliser les
objectifs de ces programmes en des temps variables et adaptés aux
personnes. C’est ainsi que notre conception de la formation post
secondaire favorise, croyons-nous, l’accessibilité.

Autres moyens requis

Mais cette conception de la formation par programme ne suffira pas, à elle
seule, à garantir l’égalité des chances d’accès aux éludes. Des facteurs
externes doivent jouer et corriger des lacunes.

Améliorer l’intormation et Il est nécessaire d’améliorer les mécanismes d’information et d’anima
l’animation
tion du milieu. Quels sont les programmes offerts? les services? les cri
tères d’admission? Le public n’a pas les réponses à ces questions. Il
importe donc de réviser la gamme des moyens actuels d’information du
public, Il faut que l’information aille au-devant des gens, spécialement
au-devant des personnes défavorisées. Certaines formes d’animation
doivent accompagner l’information et permettre aux individus ou aux grou
pes d’identifier leurs besoins et de se donner une motivation à des études
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post-secondaires. Aux paliers local, régional et provincial, il convient
Gexaminer avec plus de soin l’utilisation que l’on doit faire des media de
diffusion. Ceux-ci
radio, télévision, périodiques, etc.
peuvent jouer
un rôle décisif dans l’information et l’animation du milieu, partant, dans
l’accessibilité.
—

—

Améliorer l’orientation

Les professionnels de l’orientation dans l’enseignement secondaire doi
vent également travailler dans des conditions améliorées. Des mesures
s’imposent pour que les étudiants de ce niveau puissent recevoir ce
service essentiel. Et ce service devrait étre également accessible aux
personnes qui ne fréquentent pas les institutions d’enseignement. Le
niveau post-secondaire lui-même devrait offrir un programme d’orientation
qui permettrait à ceux qui en auraient besoin de faire des choix d’études.

Politiques d’admission

Le contingentement peut affecter aussi bien l’université que le collège, les
programmes longs que les programmes courts. Rappelons simplement
quelques principes qui devraient régir le contingentement. La qualité de la
formation exige qu’une institution n’admette pas plus d’étudiants que ses
ressources ne le lui permettent; ce qui l’oblige à développer les ressources
matérielles ou humaines, dont elle dispose en fonction des besoins du
milieu et des exigences du bien commun. Si le nombre d’emplois disponi
bles sur le marché du travail n’est pas un critère strict de contingentement,
il importe, cependant, d’informer les étudiants des exigences et de la
situation de ce marché. Enfin, une fois l’information adéquatement fournie,
les politiques d’admission doivent étre très souples et permettre à l’étu
diant le choix véritable de ses programmes d’études.

Politique de
prêts et bourses

La contestation qui a eu lieu durant notre étude montre bien l’importance
d’améliorer le système des préts et bourses. Les conditions financiè
res exercent une influence sur l’accessibilité, et les obstacles à l’accessibi
lité doivent étre réduits au minimum. Nous proposons les orientations
suivantes pour l’attribution des prêts et des bourses aux étudiants de 18
ans et plus:
1) les bourses sont des sommes d’argent données aux étudiants
afin de compenser d’abord et avant tout les inégalités qui nais
sent de l’éloignement géographique et des handicaps physi
ques;
2) les prêts sont accessibles à tous les étudiants à n’importe quel
moment de l’année et doivent tenir compte des besoins réels des
étudiants ainsi que de la nature des programmes;
3) es revenus des parents ne doivent pas être pris en considéra
tion dans l’attribution des bourses et des prêts.

Services régionaux

Dans le chapitre de l’organisation des ressources le Conseil a recom
mandé le développement de services régionaux qui devraient favoriser
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l’accessibilité. Nous pensons, en particulier, aux services d’inventaire de
ressources et de besoins, à une banque d’information, à l’admission et à la
publicité, ainsi qu’à la coordination des ressources. Pour assurer légalité
des chances, une concertation régionale s’impose.

RECOMMANDATIONS

43. Que les règlements du ministère de) ‘Éducation rendent admissible au collège toute personne qui a
atteint, à l’école ou en dehors de l’école, les objectifs du niveau secondaire.
44. Que le ministère de l’Éducation révise sa politique de prêts et bourses de façon à ce que, pour les
étudiants de 18 ans et plus:
• les bourses soient données afin de compenser d’abord et avant tout les inégalités qui naissent de
l’éloignement géographique et des handicaps physiques.
• les prêts soient accessibles à tous les étudiants à n’importe quel moment de l’année et tiennent
compte des besoins réels des étudiants ainsi que de la nature des programmes;
• les revenus des parents ne soient pas pris en considération dans l’attribution des prêts
et des bourses.
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TROISIÈME PARTIE

LES CONDITIONS D’IMPLANTATION
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CHAPITRE VII

LES CONDITIONS D’IMPLANTATION: PRINCIPES ET
PRIORITÉS
Principes et priorités

L’implantation du renouveau de l’enseignement collégial soulève des ques
tions très importantes qui touchent la stratégie d’intervenlion et son appli
cation. Sans prétendre apporter une réponse à toutes ces questions, qui,
au demeurant, sont très complexes, nous proposons une série de réf le
xions concernant quelques aspects qui nous paraissent des conditions
essentielles d’implantation et des ‘lieux” de recherche et de discussion.
Ainsi qu’il a été établi dans l’avant-propos de ce rapport, I’ “opérationnalisa
tion” du renouveau proposé appartient aux responsables du ministère
de ‘Educatioi et des institutions. On ne se surprendra donc pas de ne
pas retrouver ici un projet d’implantation de la formation posl-secondate
par programmes, mais des principes et des priorités, des conditions
d’implantation.
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LES PRINCIPES

“Prérequis”, processus,
écueils, responsabilités

Nous regroupons sous quatre chefs les principes de l’implantation du
renouveau:
—

—

—

—

quelques ‘prérequis” essentiels:
le processus d’implantation:
les écueils à éviter:
les responsabilités locales et provinciales.

Quelques “prérequis” essentiels
La compréhension
du rapport

Toutes les personnes concernées doivent bien comprendre le rapport:
c’est là une nécessité première, bien sûr. Les conclusions de l’étude
ne feront pas l’unanimité. Les divergences des points de vue devraient,
toutefois, conduire à des apports nouveaux, mais à la condition que
chacun sache bien ce dont on parle. Le ministère devrait donc prendre
les moyens de diffuser le rapport et d’en assurer la bonne compréhension.
Et, parmi ces moyens, les techniques audio-visuelles sont sûrement
appropriées.

Attention, célérité et
souplesse de l’État

Une réforme majeure, dans un domaine qui rejoint l’individu et la société
dans leurs racines, se réalise difficilement sans un consensus sur les
orientations de base. Tous devront participer au débat qui portera sur le
projet global: État et public, étudiants et milieu socio-économique: pédago
gues et administrateurs. Une telle concertation, pour être efficace, devra
être articulée et organisée de façon à favoriser l’engagement de tous.
L’État devra encourager cette concertation et, surtout, en tenir compte. Il
devra procéder avec une certaine célérité, mais sans bousculade: faciliter
l’implantation là où l’on est prêt et aider les autres à s’y préparer: être à
l’écoute du milieu et agir promptement: accepter avec souplesse que le
renouveau se fasse progressivement, à mesure que les programmes et les
institutions seront prêts: autant de signes qui démontreront la volonté de
l’État de faire en sorte que réussisse cette opération.

Engagement responsable
des centres de décision

Une institution ne bouge pas si sa direction est paralysée. La paralysie
peut provenir d’une absence de motivation ou d’une crainte du change
ment. Le développement s’accomplit toujours finalement par la base, mais
il doit jouir du soutien des dirigeants. Quand la base bouge sans l’accord
de la direction, le changement prend vite l’allure d’une révolution, se
rationalise plus difficilement et se solde par un gaspillage énorme de
ressources.
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Dans beaucoup de collèges, les postes administratifs font enjeu d’une
course à la promotion et nombreux sont les aspirants. L’habitude déjà
acquise de brûler une génération d’administrateurs en moins de trois ans
comporte des effets négatifs que l’on éprouve déjà. Accéder à certains
postes, c’est courir au suicide professionnel: cette perception risque d’éloi
gner de ces postes les hommes de valeur et de conduire l’administration
en place à bouger le moins possible. Ce contexte est contraire au change
ment.
Les centres de décision, à tous les niveaux
ministère, universilés,
collèges, corporations professionnelles et milieu socio-économique
doivent s’engager d’une façon responsable dans la réforme proposée: ils
doivent animer et soutenir le changement de leurs milieux respectifs. Cela
suppose l’ouverture d’esprit et la confiance dans la base, qui est porteuse
des valeurs actuelles et futures. Cela suppose également des ressources
et de la disponibilité
temps, personnes, techniques, fonds. Une pro
grammation de l’implantation s’impose, qu’on définira en fonction d’objec
tifs clairement précisés et propres à chaque niveau de responsabilité.
—

—

—

Une motivation
génératrice de créativité

Le succès de l’implantation est grandement tributaire de la motivation à
s’engager dans la rétorme proposée. Pour les uns, le changement est
menaçant: il remet en question des acquis, des habitudes, des façons de
voir et des comportements. Pour d’autres, le changement est sécurisant,
parce qu’il engendre un renouveau et répond à des besoins ressentis.
Dans les deux cas, il y a toujours l’inconnu à identifier, les moyens à définir
et les ressources à trouver. Pour fonder la motivation, il faudra, au départ,
identifier ce que l’on veut faire, indiquer à quels besoins l’on veut répondre
et par quels moyens on veut y parvenir. Chaque milieu concerné devra
mettre en place un mécanisme propre à assurer la prise de conscience
des besoins de changement et l’examen des solutions proposées dans le
rapport, de leur pertinence et de la possibilité de les appliquer. Ici encore,
le ministère sera d’un grand secours en assurant les ressources techni
ques et professionnelles adéquates.

Le processus d’implantation
Des étapes

Le processus d’un changement rationnel doit identifier les étapes à fran
chir pour atteindre le but. Dans ce domaine, la recherche fournit plusieurs
modèles de développement. Compte tenu des situations, ces modèles
sont aussi valables les uns que les autres, et nous ne voulons pas en
privilégier l’un d’une façon particulière. Le choix du processus revient à
l’institution parce qu’il dépend des facteurs locaux et, surtout des ressour
ces humaines. Toutefois, le principe demeure, qu’il importe d’identifier le
processus du changement, si l’on veut que la démarche soit rationnelle. En
guise d’éclairage, voici quelques éléments dont on devra tenir compte
dans l’élaboration du processus d’implantation.
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La sensibilisation

La sensibilisation au changement consiste à prendre conscience de tou
tes les composantes d’une situation pour en identifier les besoins de
changement. Cela peut se faire à partir d’un diagnostic, d’un échange en
groupe, de la connaissance théorique de situations différentes, etc. Cette
de
module, service, collège
étape permet à l’individu et au groupe
faire le point et de “se conditionner” au changement. Dans le cas présent,
la sensibilisation pourrait venir de l’étude en groupe du rapport.
—

—

La programmation

Tout processus d’implantation doit “programmer” le changement: définir
les objectifs en rapport avec les besoins identifiés: préciser les activités;
prévoir les ressources: fixer les échéances de la réalisation. Si l’on impli
que dans la programmation les personnes concernées, il en découlera
une plus grande motivation. L’opération peut être réalisée par un responsa
ble et son équipe. Le changement devient alors une responsabilité indivi
duelle et collective. Cette façon de procéder présente l’avantage de préci
ser la contribution de chacun aux résultats de l’équipe et de clarifier les
responsabilités de même que les rôles de tous. Il est important qu’à cette
étape de l’implantation, l’on fournisse toute l’information relative aux
contraintes dont devra tenir compte l’implantation.

La réalisation

Les personnes concernées et la direction doivent endosser la mise en
oeuvre du programme. On doit également prévoir des mécanismes de
contrôle et vérifier périodiquement les résultats obtenus de façon à corri
ger le programme. si besoin en est. Ici, des questions surgissent: par où et
par qui commencer? à quel rythme procéder? quel est le temps le plus
propice à telle ou telle opération? doit-on démarrer avec un groupe-pilote?
jusqu’à quel point faut-il respecter l’autonomie des unités d’opération?
dans quelle mesure doit-on respecter la stratégie globale? comment
lier le changement avec le fonctionnement de l’institution? comment arriver
à des concensus sans brùler les énergies? doit-on recourir à un agent
interne et/ou externe pour coordonner les opérations? C’est à chaque
centre de décision de répondre à ces questions en évaluant la situation et
les ressources. Les situations particulières conditionnent non seulement la
réalisation du programme. mais toute la stratégie du changement. Cer
tains disposent de ressources adéquates; d’autres en sont dépourvus et
devront obtenir un soutien externe. Il appartiendra au ministère de l’Éduca
tian d’assurer l’équilibre des ressources techniques et professionnelles de
chacun et de placer les collèges sur un pied d’égalité devant le défi à
relever,

La stabilisation

Passer d’une situation à une autre introduit dans un système l’instabilité.
Tant que le nouveau système n’est pas rodé, tant que le changement n’a
pas été assimilé, l’institution et son fonctionnement ne seront guère sta
bles. Il importe donc de bien gérer l’opération de transition pour en venir au
plus tôt à la stabilité, Il ne faut pas perdre alors de vue le caractère
fonctionnel des mécanismes mis en place et le climat psychologique
approprié. C’est à ce moment de leur implantation qu’ont avorté beaucoup
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de réformes, après avoir franchi es étapes les plus difficiles, parce qu’on a
cédé à la panique. C’est là d’ailleurs que triomphent les résistances: “Je
vous t’avais bien dit que ça ne marcherait pas! Il est nécessaire de faire
l’évaluation périodique de l’opération au fur et à mesure qu’elle se déve
loppe, et de prévoir les mécanismes d’évaluation et de mise au point.
“.

Des écueils à év/ter
L’engagement superficiel
de la direction

Les administrateurs ont parfois tendance à faire porter aux autres le lot du
changement. Certains s’engagent jusqu’au moment où le programme ne
les dérangera pas trop. Pourtant, le développement d’une institution remet
toujours en cause l’administration, Si la direction refuse de se compromet
tre et de s’engager au même titre qu’elle l’exige des autres instances, le
“programme” d’imp’antation n’a guère de chances de succès,

Le mythe du “déjà-fait”

Le dynamisme témoigne de la vie d’une institution. Pour vivre, celle-ci doit
être ouverte à l’innovation, Le personnel doit démontrer une volonté de
faire mieux et étre réceptif à tout ce qui peut ètre une amélioration. Dès
qu’un milieu se croit dynamique, il sera porté à réagirdevant des projets de
changement et à dire: “mais on fait ça depuis longtemps..”; on ferme
alors les portes au changement véritable: ou bien on ne comprend pas
quel est le changement proposé, ou bien on évalue mal ce que l’on fait...
Trop souvent, en réalité, on n’a pas la conscience exacte de ce que l’on vit.

Le changement pour hier

Le développement d’une institution ne s’improvise pas. C’est une dynami
que lente, qui obéit à de très rigiDes lois d’ordre psycnologique, économi
que, sociologique et poltique. li serait aberrant de penser que le change
ment se fait au rythme de sa conception et oe sa planification. Certains
agents de changement donnent nettement l’impression que leur
échéance, c’est hier. Ils montrent ainsi une faiblesse capitale: l’incapacité
de prendre et de suivre le pouls de l’institution.

Pas d’outils
d’intervention

L’un des facteurs d’échecs dans le développement, c’est la pénurie d’ou
tUs de travail. On croit qu’il suffit de désirer le changement pour qu’il
s’accomplisse. Même le changement révolutionnaire a besoin d’outils. Le
développement ne s’improvise pas. Il faut le rationaliser et le domestiquer
à partirde démarches, de techniques et d’instruments adaptés à cette fin.

L’absence de support
professionnel

Beaucoup d’organsations disposent de ressources professionneles propres à assurer un programme de développement. D’autres en sont dému
nies. Toutes, à un moment ou l’autre, devront taire appel à des spécialistes.
Deux choses importent alors: savoir d’abord si on a besoin et si on veut des
experts; ensuite, savoir quel support l’on attend deux. Le reste suivra si la
confiance, la sincérité et la collaboration existent de part et d’autre.
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Pas de budget prévu

Le succès de l’implantation dépend encore des ressources financières
engagées dans l’opération. On ne fait rien avec rien. Le programme de
développement d’une institution qui ne peut compter sur un budget
spécifique est voué à l’échec, parce que finalement personne ne veut
payer la note. Un programme efficace d’implantation s’accompagne d’un
budget approprié.

Les responsabilités loca/es et provinciales
Les responsabilités
à chaque niveau

Au plan provincial

L’implantation d’un changement est d’abord la responsabilité de la direc
tion, et à chaque niveau de décision. Chaque chef doit répondre de son
unité opérationnelle devant l’implantation du changement dans sa sphère
de responsabilité. Ici, une fois la réforme devenue officielle, son implanta
tion est la responsabilité partagée du ministère de l’Éducation et des
coNèges. Au plan provincial, il faut:
—

—

—

—

élaborer une stratégie globale d’implantation, qui serve de guide et de
contrainte aux stratégies particulières à chaque instance;
assurer la disponibilité des ressources professionnelles, techniques et
financières nécessaires;
assurer la mise en oeuvre rapide des structures et des mécanismes
nécessaires;
assurer une coordination efficace des opérations;

approuver, selon des mécanismes efficaces, les stratégies et les pro
grammes du changement des instances décentralisées.
Au plan local, il faut:

—

Au plan local

—

—

—

—

—

—

élaborer une stratégie de changement qui tienne compte des parliculari
tés des collèges et obtenir, au plan provincial, l’approbation du plan de
changement;
définir le processus de changement visant à “opérationnaliser” la réali
sation des objectifs;
se doter des mécanismes et des ressources appropriés:
assurer la coordination et le contrôle de l’opération dans l’éclairage de
la stratégie globales;
prévoir au budget un poste particulier pour l’implantation;
transmettre au ministère de l’Éducation, quand il en fait la deman
de, l’information sur l’application du programme et sur les résultats
obtenus.
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LES PRIORITÈS

Un esprit, un programme

Il n’est pas dans l’intention du Conseil supérieur de se substituer aux
instances concernées des paliers provincial, régionaux et locaux et
d’ “opérationnaliser” l’implantation de son rapport. Dans l’ordre des priori
tés! quelques remarques lui paraissent cependant opportunes, qui tou
chent, d’une part, à l’esprit dans lequel ces priorités doivent être choisies
et, d’autre part, au programme même d’implantation.
Un esprit

Beaucoup de souplesse

De par son “tempérament”, le milieu québécois est toujours impatient
d’apphquer ses réformes. Dans le passé, en particulier dans le domaine de
l’éducation, l’on a souvent voulu agir trop rapidement et trop globalement,
forcer les mentalités et les réalités, bousculer choses et gens. L’on peut
certes reprocher aux réformateurs un manque de souplesse.

Pas pour hier

Le Conseil supérieur de l’éducation n’a pas mené cette étude et produit ce
rapport sur l’état et es besoins de l’enseignement collégial avec l’idée d’en
implanter les conclusions “hier” et “de force”.

À mesure que

L’implantation des orientations nouvelles peut se réaliser progressivement, programme par programme, collège par collège, à mesure que l’on
a mis au point, par exemple, les objectifs et les instruments d’évaluation
d’un programme.

l’on est prêt

Trois volets indépendants Les orientations se présentent encore sous la forme de trois volets indépen
dants qui permettent, dans l’implantation, beaucoup de souplesse. Pour le
Conseil supérieur, on l’a dit précédemment, la formation post-secondaire,
le programme et le module sont naturellement reliés: le module est l’unité
opérationnelle de base de cette unité pédagogique qu’est le collège; il est
le “lieu” de la participation des personnes et des groupes intéressés; il est
l’unité administrative du programme. Quant aux programmes, avec leurs
objectifs, leurs services et leurs ressources, leurs activités et leurs mécanis
mes d’évaluation, ils sont le moyen privilégié, aux yeux du Conseil supé
rieur, pour incarner la conception de la formation post-secondaire qu’il
propose.
Isoler l’idée de la
formation
posi-secondaire

Toutefois, quelques-uns pourront être d’accord, en totalité ou en partie,
avec cette réorientation de la formation post-secondaire, et vouloir en faire
passer l’esprit dans la puagogie et l’administration des collèges, sans
nécessairement utiliser les moyens recommandés du programme et du
module.
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S’inspirer de la structure Certains, comme on a pu le percevoir dans les tendances actuelles de
modulaire
l’adm’nistrator. accueilleront facilement Vidée des modules et l’idée du
regroupement ces étudanis et des agents éducatfs par programmes
«études. La structjre par modules n’est pas inconciliable avec la concep
tion actuelle des programmes et des coilèges,

Le programme
par objectifs

D’autres sont préparés à l’idée d’une administration et d’un enseignement
par objectifs; ils partagent l’idée de programmes de formation par objec
tifs. Ils voudront expérimenter la formule dans l’un ou l’autre des program
mes offerts par l’institution. Cette opération ne les engage pas nécessaire
ment à l’acceptation de toute la pensée du Conseil supérieur sur la forma
tion post-secondaire, ni à ‘utilisation de la formule modulaire.

Un esprit de souplesse

Si le Conseil supérieur souhaite évidemment que les trois volets de ses
orientations soient bien reçus du milieu, c’est consciemment qu’il ne les
propose pas dans une interdépendance absolue. Il souhaite que l’implan
tation sinspire du même esprit de souplesse qu’il montre.

Un projet de programme
Un comité d’implantation Dès la parution du rapport, soumis au ministre de l’Éducation et à FAssem
paragouvernemental
blée nationale, le Conseil supérieur suggère que soit formé un Comité
provincial paragouvernemental. subventionné par l’Etat.
Prévoir des mécanismes

En attendant le
Conseil des collèges

Initiative des collèges

Le Comité serait chargé de prévoir des mécanismes qui permettraient
vraiment aux collèges de s’informer, de réagir et de planifier les change
ments proposés. D’ici un an, le Comité aviserait le ministre de l’Éducation
sur les priorités et les mécanismes à mettre en marche pour assurer
l’application du rapport.
Le Comité aurait un caractère provisoire, en attendant la création, d’ici un
an, du Conseil des collèges, qui agirait par la suite comme l’agent principal
de la réforme. Le Comité agirait non comme un organisme de centralisa
tion des recommandations, mais plutôt comme l’animateur du milieu, pour
que celui-ci assume ses propres ptans de réforme, et comme le coordon
nateur des données et des services exigés dans le milieu pour
promouvoir chaque réforme locale. Le Comité devrait s’inspirer, des
principes contenus dans la première section de ce:te partie du rapport et
veiller à éviter les écueils signalés.
Que le ministère de l’Éducation, à travers ses Directions générales de
l’enseignement collégial et de l’éducation des adultes, se montre très
accueillant à toute initiative des collèges et quI favorise les institutions qui
désireraient immédiatement entreprendre la réforme cans l’esprt suggéré
par e rapport.
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Retombées sur le
ministère de l’Éducation

Le ministère de l’Éducation devrait participer activement au Comité d’im
plantation paragouvernemental. II devrait encore se donner comme objec
tif d’étudier les retombées des nouvelles orientations sur sa propre struc
ture et sur son fonctionnement, notamment sur les Directions générales de
l’enseignement secondaire, collégial, supérieur et celle de l’éducation des
adultes (le rapport suggère de regrouper ces diverses directions en deux
grandes directions générales qui correspondraient aux deux cycles de la
formation: élémentaire-secondaire et post-secondaire).

Un sain réalisme

Tant dans l’esprit que dans le projet de l’implantation, la souplesse. la
flexibilité et une démarche progressive s’imposent. Il importe de s’assurer
que les études préliminaires, tant au plan local que provincial, soient
effectuées, avant que les changements ne s’accomplissent. Si l’on voulait,
par exemple, rater la réforme, il suffirait de supprimer les activités institu
tonnelles actuelles et les activités prévues dans les Cahiers de l’enseigne
ment collégial, avant que les objectifs et les instruments des nouveaux
programmes n’aient été précisés et mis à poin’.. C’est l’esprit même de ce
rapport d’orienter, de façon réaliste, la formation oost-secondaire.

RECOMMANDATIONS
Que le ministère de l’Éducation considère, comme une démarche essentielle pour l’application de
la réforme, la sensibilisation et la participation du milieu.
46. Que la réforme s’implante programme par programme, collège par collège, è mesure que le milieu
est prèt et que les programmes sont définis.
47. Qu’avant mème le refonte des programmes proposée. un collège ait la possibilité, s’il le désire,
d’appliquer les réformes concernant les structures administratives et les structures budgétaires.
48. Que. dès la parution du rapport, soit formée une mission à caractère provisoire, qui ait la
responsabilité d’informer les col]èges. de les assister dans la planification de leurs transformations
et de conseiller le ministre de l’Education sur les priorités et les mécanismes à mettre en marche
pour assurer le réforme des collèges.
45.

147

QUATRIÈME PARTIE

RÉCAPITULATION DES
RECOMMANDATIONS

ADOPTION DU RAPPORT
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RÉCAPITULATION DES RECOMMANDATIONS

INTRODUCTION: L’ANALYSE DES BESOINS

1. Que le ministère de l’Éducation considère l’identification des besoins éducatifs comme une
priorité et comme une condition préalable à la définition des objectifs de formation post
secondaire et de ses divers programmes, et qu’à cette fin, il incite les instances locales, régionales
et provinciales à faire cette recherche et leur en fournisse progressivement les moyens (v.g.
finance, recherche, information).
2. Que l’identification des besoins éducatifs se fasse avec la participation responsable et éclairée de
l’étudiant de façon à ce que ces besoins soient assumés par l’étudiant,
3. Que le système donne la possibilité à l’étudiant du post-secondaire de prendre ses responsabilités
en le traitant comme un adulte,

CHAPITRE I: LA FORMATION POST-SECONDAIRE
4. Que l’organisation de l’enseignement post-secondaire dispensé par les collèges permette aux

étudiants de réaliser les objectifs de leur programme dans des temps variables ajustés à leurs
possibilités et à leur rythme.
5. Que, lors de la définition des objectifs et des sous-objectifs des programmes, les Comités de
programme provinciaux, régionaux et locaux s’inspirent des expériences modernes de “formation
sur mesure” et qu’ils cherchent à répondre aux besoins du monde du travail en assurant d’abord
l’atteinte des objectifs de formation fondamentale telle que définie dans le rapport.

CHAPITRE II: UN PROJET PÉDAGOGIQUE: LA FORMATION PAR PROGRAMME
6. Que l’on reconnaisse que pour atteindre les objectifs qu’il poursuit, l’étudiant puisse choisir ses
activités ou dans l’institution qui offre le programme ou en dehors de celle-ci.

CHAPITRE III: UNE UNITÉ ADMINISTRATIVE: LE MODULE
7. Que le collège soit structuré sur le module, unité de base qui administre le programme.
8. Que le module regroupe les étudiants inscrits à un même programme, leurs professeurs, les
représentants du milieu socio-économique ainsi que les services éducatifs et administratifs.
9. Que la tâche globale du module soit l’administration du programme: planification, organisation,
direction, exécution, évaluation.
ID. Que l’existence des départements regroupant des professeurs d’une même discipline ou de
disciplines connexes soit facultative et que le département devienne, s’il y a lieu, un lieu de
ressourcement professionnel.
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CHAPITRE IV: LA VIE PÉDAGOGIQUE

ii. Que les nouveaux rôles des agents coopérateurs (professeurs et personnel professionnel) soient,
comme on le décrit dans L’activité éducative, ceux de “premier associé” de l’étudiant, “agent
coopérateur au processus interne de croissance”, “facilitateur des démarches d’apprentissage”,
“explicitateur des objectifs à poursuivre”, “intermédiaire” entre l’étudiant et les savoirs ou les
sources d’information.
12. Que la classification et la rémunération du personnel éducatif ne soient pas établies à l’aide des
seuls critères de la scolarité et de l’expérience, mais qu’elles tiennent progressivement compte des
nouveaux rôles de ce personnel.
13. Qu’à la suite d’une évaluation positive de son travail, soit assurée au professeur une sécurité
d’emploi qui ne soit attachée ni à l’institution, ni à la fonction, mais qui prévoit que celui-ci
devient une ressource humaine au service d’un milieu qui en a besoin.
14. Que le collège aménage ses ressources physiques et humaines pour que tous les étudiants à temps
partiel et à temps complet aient un accès égal à tous les services.
15. Que les conditions financières d’accès aux programmes soient les mêmes pour les étudiants à
temps partiel que pour les étudiants à temps complet.
16. Que, dès 1976-77, les collèges soient responsables de la certification des études qu’ils dispensent.
17. Que, d’ici cinq ans, le ministère de l’Éducation implante dans les collèges le régime d’évaluation
institutionnelle.
18. Que le ministère de l’Éducation dote le système post-secondaire d’un service adéquat de cueillette,
de traitement et de diffusion de l’information et de la documentation pertinentes à la vie pédagogi
que et à la gestion administrative du post-secondaire.
CHAPITRE V: L’ORGANISATION DES RESSOURCES
19. Que, pour les programmes dont les objectifs sont fixés au niveau provincial, on laisse au collège le
soin d’organiser les activités propres à la réalisation des objectifs et qu’il lui soit même permis
d’ajouter des objectifs particuliers.
20, En respectant l’unité de base qu’est le module, que le Conseil d’administration du collège ait la
possibilité d’adapter ses structures administratives aux besoins locaux.
21. Que les collèges publics et privés soient traités sur le même pied en ce qui regarde le financement
des opérations et les crédits alloués à la recherche et au développement pédagogiques.
22. Que la gestion du module soit confiée à un Conseil qui en assure l’organisation et l’animation, qui
en supervise les travaux et qui fait rapport selon les modalités prévues par le collège.
23. Que la composition du Conseil de module et les modes de sélection des membres de ce Conseil
soient déterminés par un règlement de régie interne du collège.
24. Que soit mise sur pied une véritable banque de cadres professionnels, assurés d’un plan de carrière
dans le secteur public, d’un système de perfectionnement (bourses, congés, etc.), d’un système de
promotion et d’un système de mobilité inter-secteurs, mais avec une priorité accordée aux collèges
dans les premières années.
25. Que le Conseil d’administration soit composé de 9 à 15 membres (le nombre exact étant fixé par un
règlement de régie interne de chaque collège).
26. Que les membres du Conseil d’administration soient élus, pour des mandats d’une durée de trois
ans renouvelable, par un collège électoral composé d’étudiants, de professeurs, de spécialistes
éducateurs, de cadres, d’employés de soutien et de parents, selon un nombre et des proportions à
déterminer par un règlement de régie interne du collège.
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27.

Que soit éligible au Conseil d’administration toute personne majeure qui a été préalablement
recommandée par les groupes socio-économiques du milieu et qui n’est pas employée du collège.

28.

Que les principaux rôles du Conseil d’administration du collège soient de:
• décider d’une structure interne à partir du module;
• sanctionner et contrôler les objectifs institutionnels préparés par le Comité de direction, le plan
de développement pédagogique et physique et les politiques générales;
• approuver et contrôler les budgets;
• sanctionner les mécanismes, les processus et les résultats de l’évaluation institutionnelle faite
par le Comité de direction;
• nommer le directeur général.

29.

Que la Commission pédagogique soit composée de délégués des Conseils de modules, dont le
nombre sera déterminé par les instances locales.

30.

Que le rôle de la Commission pédagogique soit de faire des recommandations au Conseil d’admi
nistration sur toutes les questions qui sont sous la juridiction du Conseil d’administration.

31.

Que le ministère de l’lducation, par ses soutiens professionnels et techniques, aide les régions à
créer des services régionaux qui aient pour responsabilités, en particulier:
• de faire l’inventaire des besoins de formation dans une région donnée;
• de faire l’inventaire, la planification et l’aménagement des ressources éducatives de la région,
ces ressources incluant celles qui sont extérieures au réseau scolaire;
• et de faire de l’information et de l’animation.

32.

Que les formules de structures des services régionaux puissent varier d’une région à l’autre et
respecter les particularités régionales.

33.

Que le gouvernement, soit par un comité interministériel, soit par un ministère des ressources
humaines, identifie et qualifie mieux les besoins quantitatifs et qualitatifs du marché du travail.

34.

Que soit créé un Conseil des collèges dont les principales fonctions soient:
• d’aviser le ministre de l’Éducation sur le partage des ressources et l’implantation des program
mes;
s d’assurer, avec le Conseil des universités, entre le collège et l’université, la coordination des
objectifs des programmes longs;
• et de faire en sorte que soient fournis les outils nécessaires à l’évaluation institutionnelle.

Que, pour la coordination des objectifs des programmes dispensés en partie par les collèges, en
partie par les universités, le ministère de l’Education crée un comité provincial de liaison entre le
Conseil des collèges et le Conseil des universités.
36. Que, là où ils n’existent pas, le ministère de l’Éducation crée des comités provinciaux permanents
de programmes dont les rôles essentiels soient de réviser les programmes post-secondaires
collégiaux actuels afin de respecter la conception des programmes proposée dans le présent
rapport, de définir les objectifs généraux des programmes, de mettre au point des instruments
d’évaluation et de faire l’évaluation des programmes.
37. Que les comités provinciaux de programmes regroupent les étudiants, les professeurs de discipli
nes diverses et des membres des corporations professionnelles.
38. Que le financement des collèges se fasse par programme.
35.
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Que là où l’exige l’utilisation optimale des ressources, la même institution ait l’autorisation de
dispenser à la fois les programmes post-secondaires moyens et les programmes longs.
40. Que le principe de la transférabilité puisse permettre à chaque collège de réinvestir ses excédents
budgétaires dans des programmes ou des services, seLon ses priorités.
41. Que le budget traduise les particularités de chaque collège ou l’influence de certains facteurs,
comme, par exemple, l’éloignement des collèges et la difficulté de disposer des ressources
humaines.
42. Que l’on permette aux collèges d’examiner la possibilité de puiser à d’autres sources de finance
ment, comme les fondations, les organismes privés, les organismes publics, les subventions
spéciales attachées à certains programmes.
39.

CHAPITRE VI: L’ACCESSIBILITÉ
43. Que les règlements du ministère de l’Éducation rendent admissible au collège toute personne qui a
atteint, à l’école ou en dehors de l’école, les objectifs du niveau secondaire.
44. Que le ministère de l’Éducation révise sa politique de prêts et bourses de façon à ce que, pour les
étudiants de 18 ans et plus:
• les bourses soient données afin de compenser d’abord et avant tout les inégalités qui naissent de
l’éloignement géographique et des handicaps physiques;
• les prêts soient accessibles à tous les étudiants à n’importe quel moment de l’année et tiennent
compte des besoins réels des étudiants ainsi que de la nature des programmes;
• les revenus des parents ne soient pas pris en considération dans l’attribution des prêts et des
bourses.
CHAPITRE VII: LES CONDITIONS D’IMPLANTATION: PRINCIPES ET PRIORITÉS
45. Que le ministère de l’Éducation considère, comme une démarche essentielle pour l’application de
la réforme, la sensibilisation et la participation du milieu.
46. Que la réforme s’implante programme par programme, collège par collège, à mesure que le milieu
est prêt et que le programmes sont définis.
47. Qu’avant même la refonte des programmes proposée, un collège ait la possibilité, s’il le désire,
d’appliquer les réformes concernant les structures administratives et les structures budgétaires.
48. Que, dès la parution du rapport, soitformée une mission à caractère provisoire, qui ait la responsa
bilité d’informer les collèges, de les assister dans la planification de leurs transformations et de
conseiller le ministre de l’Education sur les priorités et les mécanismes à mettre en marche pour
assurer la réforme des collèges.
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2— ADOPTION DU RAPPORT (1)
Après avoir décidé à l’unanimité de poursuivre l’étude du concept d’enseignement post-secondaire et
de la notion de programme le Conseil adopte par vote écrit le présent rapport devant être transmis au
ministre de l’Education.
Le résultat du vote est le suivant:
—

—

un (1) contre l’adoption du présent rapport
dix-sept (17) en faveur:
huit (8) sans dissidence ni réserve partielles
huit (8) avec réserves partielles
—-un (1) avec une dissidence et une réserve partielles

—

—

DISSIDENCES ET RÉSERVES
A) Dissidence de Mme Madeleine Ryan sur l’ensemble de l’avis
Les membres du comité qui a préparé le rapport du Conseil supérieur de ‘éducation sur l’état et les
besoins de l’enseignement collégial n’ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts, et plusieurs parmi eux,
même avant l’étude qui a précédé le rapport, pouvaient se réclamer d’une connaissance directe de la
situation de l’enseignement collégial.
Cependant, un vote positif de ma part ne pourrait être qu’un vote complaisant, alors que plusieurs
éléments du rapport me laissent perplexe et que je n’arrive pas à être foncièrement d’accord avec ce
comité d’étude ni sur les principales orientations de base et/ou leurs retombées, ni avec certains moyens
proposés pour la mise en oeuvre des orientations.
Avant dénumérer les principaux éléments de ma dissidence, je tiens cependant à signaler quelques
points du rapport sur lesquels je suis particulièrement d’accord:
1) l’importance attachée à la définition des objectifs des programmes de formation;
2) les efforts à déployer pour mieux connaître les besoins éducatifs et pour offrir dans les institutions des
programmes de formation qui répondent vraiment aux besoins;
3) l’importance de l’analyse institutionnelle comme moyen de développement des institutions;
4) la flexibilité dans l’implantation de la réforme.

1.

voir le procès-verbal de la 171e réunion du Conseil, articles 17124, 171.25, et l’annexe Il.
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Principaux éléments de dissidence
1) Le rapport propose de traiter tout étudiant du collégial comme un adulte.
Cette proposition serait laide à accepter si elle signifiait seulement que le grand nombre de jeunes qui
arrivent au collège à 16 et 17 ans gagneraient à être mis en face de leurs responsabilités et à ne plus
être traités comme des enfants, Mais la proposition va beaucoup plus loin.
En plus des implications financières qu’elle génère! je crains les effets de cette orientation sur
l’organisation du collège et en particulier sur la “vie étudiante”. Si on met tout le monde sur le même
pied, répondra-t-on vraiment aux besoins des plus jeunes et des moins jeunes?
2) La division de la formation en deux grands cycles d’études (un qui englobe l’élémentaire et le
secondaire et qui serait voué à la formation personnelle; l’autre, post-secondaire, dont la perspective
serait une formation qualifiée de “professionnelle”) me semble beaucoup trop rigide et artificielle,
surtout que cette distinction, dans le rapport, est érigée en principe d’organisation des institutions
d’enseignement.
La formation personnelle ne se continue-t-elle pas durant toute la vie? les besoins éducatifs ne se
laissant pas enfermer dans des cadres rigides. Une vraie réponse aux besoins va beaucoup plus, il
me semble, dans le sens de l’interpénétration des cycles. Dire qu’un enfant est prét à entrerà l’école à
5 ans, c’est prendre une position administrative. Répondre à son besoin, ce pourrait étre l’accepter à 4
ans ou 6 ans.
De la même taçon, dire que toute formation professionnelle doit venir après le cycle élémentairesecondaire, c’est prendre une position administrative, Répondre aux besoins éducatifs des person
nes, c’est peut-être offrir un premier cycle de formation professionnelle au secondaire et leur
permettre de revenir continuer leur formation personnelle au post-secondaire.
3) L’orientation de base qui prévoit que toute formation professionnelle est post-secondaire a des
retombées très importantes sur le secondaire actuel qui offre de la formation professionnelle à environ
15% de sa clientèle. Je ferai ici trois remarques:
a) Les milieux secondaires ont trés peu participé à l’étude qui a précédé le rapport. Ces milieux se
sentaient peu concernés par une étude sur le niveau collégial. L’éclairage que les milieux
secondaires pourraient donner sur leur clientèle serait un préalable nécessaire à l’acceptation de
l’orientation que propose le Rapport.
B) J’accepterais facilement une recommandation visant à corriger les abus que peut commettre
l’école secondaire dans le sens d’une spécialisation trop hâtive de certains jeunes. En orientant
vers le secteur professionnel un jeune qui a des problèmes académiques, on opte peut-être
souvent pour une solution de facilité. Mais ne caricaturons pas trop vite les situations en parlant
de “division des doués et des sous-doués” pour caractériser l’enseignement général et l’ensei
gnement professionnelle au secondaire. Ce n’est pas là le sens de la polyvalence du secondaire.
Son sens véritable, c’est la réponse à des besoins aussi différents que les personnes, et dans ce
sens, n’a-t-elle pas encore sa place?
C) Ce secondaire a eu plus que sa part de réformes et d’expérimentation. La Commission de
l’enseignement secondaire du Conseil, dans une première étape d’un effort de bilan, arrive à la
conclusionquilserait contre-indiqué à !‘heureactuelied’introduire une nouvelleréformemajeure.

156

4) Le Rapport propose que toute formation post-secondaire devienne professionnelle’. Le système
actuel, dit le Rapport, entretient une fausse dichotomie qu’il faut briser entre formation générale et
formation professionnelle, et la formation professionnelle a besoin d’être revalorisée.
Les objectifs poursuivis par cette proposition du rapport répondent aux demandes du milieu, mais
l’orientation adoptée risque d’entretenir une illusion,
Aux yeux de l’étudiant et du public en général, une formation professionnelle qui exige l’université
n’aura-t-elle pas toujours une évaluation supérieure? Ce qui valoriserait davantage la formation
professionnelle courte et moyenne, à mon point de vue, ce serait de briser le caractère “terminal” qui
leur est attribué et de concevoir leurs programmes quelles que soient les disciplines, de façon à
toujours permettre éventuellement l’accès à des études supérieures.
D’autre part, qualifier de ‘professionnelle” la propédeutique générale et particulière dont parle le
Rapport pour les étudiants qui se dirigent vers l’université, n’est-ce pas jouer sur les mots?
5) Au plan financier, le Rapport me semble imprudent. Il affirme que la réforme qu’il propose est
réalisable à l’intérieur des contraintes financières prévisibles, mais il ne le démontre pas. Peut-on
vraiment croire, comme on l’affirme à la page 124 que certaines mesures susceptibles de générer
plus d’efficacité pourraient couvrir les frais encourus par la sécurité d’emploi, (pensons au contexte
de dénatalité qui n’a pas encore atteint le niveau collégial) l’intégration des adultes (c.a.d. la gratuité
pour les adultes) et un système de prêts et bourses qui ignore le revenu des parents.
De plus, on n’évalue nulle part les retombées financières de la recommandation qui invite à reporter
au post-secondaire toute formation professionnelle, ce qui aurait nécessairement comme effet de
prolonger la scolarité obligatoire.
B) Dissidence et réserve partielles de M. André Archambault
Je suis d’accord pour que le présent rapport soit transmis au ministère de l’ducation à titre d’avis du
Conseil,
a) Tout en enregistrant ma dissidence sur la recommandation concernant les prêts et bourses:

À

mon avis, il faut réviser le régime d’aide financière aux étudiants de façon à mettre sur pied un
système qui, tout en favorisant l’accessibilité aux étudiants, soit juste pour tous et tienne compte des
ressources financières disponibles du Québec et des véritables priorités à accorder au monde de
l’éducation. Il ne faudrait pas que des besoins fondamentaux plus essentiels soient compromis ou
négligés au bénéfice des prêts et bourses. Les propositions formulées à la recommandation 44 sont
incomplètes d’une part et devraient être l’objet d’une étude approfondie d’autre part avant d’être
soumises aux décisions du Conseil

b) Tout en exprimant une réserve sur le point qui suit: tout post-secondaire est professionnel:
J’admets que “les études post-secondaires préparent effectivement tous et chacun à vivre en
société, à y remplir une fonction conforme à leurs aptitudes et à leurs intérêts”, Je reconnais aussi qu’il
y a tout intérêt à briser cette dichotomie entre “formation post-secondaire générale” et “formation
professionnelle”. Je suis d’avis cependant qu’en traduisant celte nouvelle vision de l’enseignement
post-secondaire sous les termes “tout post-secondaire est professionnel” on crée une ambiguïté
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profonde qui entraînera une mauvaise compréhension du rapport. En effet, l’usage au Québec
sanctionne une signification restreinte du mot professionnel, qui le relie aux professions reconnues
telles; et nos lois traduisent en général cette réalité, Il serait de beaucoup préférable, dans les
circonstances, d’indiquer que tout enseignement post-secondaire est de par sa nature fonctionnel”,
ou d’utiliser tout autre terme approprié.
C) Réserves partielles de M. Jean-M. Beauchemin
Je suis tout à fait d’accord pour recommander la présentation au Ministre du rapport intitulé “Le Collège”.
J’estime en effet que l’ensemble des conceptions qu’il met de l’avant et des recommandations qui en
découlent sont de nature à aider à résoudre un bon nombre de problèmes rencontrés par les CEGEP
durant la dernière décennie et à assurer le progrès de l’enseignement collégial selon [es besoins
prévisibles.
J’aurais souhaté que le rapport soit moins absolu et plus réaliste lorsqu’il propose de laisser la
esponsabilité de la formation professionnelle au post-secondaire et qu’il précise davantage que la
notion de formation professionnelle n’exclut pas la poursuite de programmes de formation personnelle
ou de culture; et j’aurais également souhaitéqu’il ailleau bourde sa logique concernant sa conception du
post-secondaire et qu’ I recommande tout de suite la formation d’un Conseil des Collèges et des
Universités.
Compte tenu des orientations fondamentales du rapport, ces deux réserves m’apparaissent toutefois
mineures. Les études que requerrait l’implantation éventuelle de ces deux recommandations du rapport
permettraient d’ailleurs de les préciser davantage suivant les exigences de la réalité. Dans le cas du
Conseil des Collèges, peut-ètre songera-t-on alors également à la fondation éventuelle de deux con
seils, l’un de la formation de la personne, l’autre de la formation sociale et professionnelle.

D) Réserve partielle de Mme Azilda Marchand
Je suis d’accord avec le principe d’accessibilité établi à la recommandation 44 concernant les prêts et
bourses. Mais, je ne crois pas que le Conseil ait fait les études suffisantes pour recommander que “les
revenus des parents ne soient pas pris en considération”. Il revient au ministère de l’Éducation d’évaluer
les possibilités d’appliquer une telle mesure même s’il faut souhaiter la plus grande accessibilité possible
en éducation.

E) Réserves partielles de M. Louis Bouchard
a) Collège privés. (Pages 107 à 109’du rapport)
S’il est vrai que “par rapport aux niveaux élémentaire et secondaire l’argumentation “pour ou contre”
l’enseignement privé diffère sensiblement d’assises” au niveau collégial, le principe et les valeurs en
cause m’apparaissent tout aussi importants à ce niveau et on ne peut se limiter au souci de
“l’utilisation maximale des ressources”. Sur ce point, le rapport ne tend pas à aboli r le monopole d’État
quasi absolu que la Réforme scolaire a imposé de fait à la société du Québec, monopole contre lequel
les principes énoncés en préambule de la Loi s’avèrent assez impuissants.
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b) Politique de prêts et bourses. (Page 134 du rapport)
II m’apparaît peu réaliste de poser en principe que ‘les revenus des parents ne doivent pas être pris
en considération” pour les étudiants de 18 ans et plus. Ne vaut-il pas mieux réserver les fonds publics
pour assurer l’accessibilité à ceux qui ne peuvent trouver dans leur famille les revenus suffisants pour
poursuivre leurs études?

F) Réserve partielle de M. Linus Cassidy
Le choix du terme “formation professionnelle”
La présente réserve n’est pas le résultat d’une désapprobation mais d’une déception. Il est maiheureux
que le comité n’ait pas trouvé une expression plus aopropriée que celle de “formation professionnelle”
pour désigner l’enseignement post-secondaire.
Le “Rapport” explique longuement ce qu’on entend par terme “professionnel” et cette expiication est très
claire. Cependant. il est irréaliste de s’attendre à ce que le milieu scolaire adopte une nouvel!e acceota
lion d’un mot qui s’est imposé dans le vocabulaire scolaire depuis longtemps déjà.
En effet, il est fort probable que toute personne désirant promouvoir le rapport se voie constamment
obligée de signaler le sens particulier donné au terme prof essionne. ainsi, ce terme risque d’être une
source d’ambiguité pour tous les intéressés.
D’ailleurs, on a l’impression que le “Rapport” entend valoriser les cours dits “professionnels” en qualifiant
tout enseignement post-secondaire de ‘professionnel”. Il y aurait de fâcheuses conséquences dans la
mesure où cela se réalise,
Enfin, j’ai voté en faveur du rapport mais, pour les motifs évoqués ci-dessus, j’inscris ma réserve quant au
choix du terme “formation professionnelle”.
G) Réserve partielle de M. Arthur Lermer
J’ai voté pour l’adoption du présent rapport car je réalise que les possibilités de réformes majeures à
l’intérieur des structures actuelles sont très limitées.
Néanmoins, j’estime qu’il est nécessaire d’exprimer certains doutes sérieux concernant les perspectives
à long terme du système des CEGEP.

À mon avis, les collèges joueraient un rôle extrêmement utile s’ils décidaient d’intensifier l’enseignement
professionnel tout en abandonnant leurs programmes académiques. Une année
ajoutée au secondaire, soit une 12e année, et une autre au niveau universitaire. De
auraient pour effet d’augmenter l’accessibilité à l’éducation, de favoriser le moral
doivent demeurer plus de deux ans dans leurs institutions respectives et de réduire
tielle le budget de l’éducation.

devrait alors être
tels changements
des etudiants qui
de façon substan

Toutefois, il me semble que l’implantation du régime d’enseignement collégial n’est pas suffisamment
consolidée pour pouvoir donner lieu à l’heure actuelle à des innovations aussi profondes.
Enfin, l’objectif de ma réserve est d’attirer l’attention sur le besoin d’observer et d’évaluer le développe
ment dans lequel les CEGEP s’engagent afin d’en arriver dans le temps prévu à certaines conclusions
précises concernant l’ensemble des structures.
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H) Réserves partielles de M. André Naud
Je suis en général favorable à ce qui est proposé dans ce rapport. Je tiens toutefois à exprimer des
réserves concernant les points suivants.
1.—Je crois que le rapport sous-estime les différences qui séparent des adultes proprement dits les
jeunes de 16, 17 ou 18 ans, que le rapport appelle les jeunes adultes” et dont il dit joliment qu’ils
sont placés en situation d’adultes”.
Il ne serait pas souhaitable qu’en plaçant l’éducation de ces jeunes dans la foulée de l’éducation
permanente et de l’éducation des adultes, on néglige les besoins et les conditions de développe
ment vraiment propres à cette partie de la clientèle des collèges qui demeure la plus importante, du
moins pour le nombre. Les éducateurs auront à faire valoir les besoins propres à ces jeunes placés
en situation d’adultes”, Ils devront être incités et aidés à le faire. C’est évidemment le climat éducatif
de l’école qui est principalement ici en cause.
2.— La notion de formation fondamentale proposée dans le rapport présente dune manière non étroite
l’objectif de formation professionnelle. Cependant, comme cet objectif deviendrait le principe
inspirateur dans l’élaboration des programmes, je voudrais faire deux remarques que j’estime
importantes.
Il n’est pas anormal, bien au contraire, qu’un jeune désire poursuivre des objectifs de formation
humaine générale même après avoir terminé ses études secondaires. Il est assez manifeste
également qu’une partie importante des jeunes qui terminent leur secondaire ne sont pas encore
très fixés sur leur avenir professionnel. Et la suggestion faite à l’effet qu’on les aide à s’orienter à la fin
du secondaire ne changera peut-être pas tellement cet état de choses. liserait donc trop absolu de
vouloIr que tous les étudiants qui entrent au collège ne puissent et ne doivent poursuivre que des
objectifs de formation professionnelle. On ne devrait donc pas entourer de soupçon tout programme
où des portions plus ou moins importantes du temps et des énergies seraient accordées à des
objectifs de formation générale, selon le sens donné à ce mot pour le secondaire.
L’orientation délibérément professionnelle donnée au posi-secondaire place l’enseignement et
l’étude de la philosophie dans un contexte à la fois inédit et assez difficile. Les conséquences de ce
fait ne me parraissent pas avoir été assez entrevues dans la préparation du rapport. Il est pour moi
évident que la philosophie est une discipline d’une importance capitale dans la formation humaine
générale sinon de tous, du moins de ceux qui devront jouer un rôle prépondérant dans l’élaboration
de la pensée concernant l’homme, la culture, la civilisation. Après tout, l’histoire de la civilisation et
de la culture occidentales est étroitement liée à la pensée philosophique. Il est également évident
que la moyenne d’âge des étudiants du secondaire détourne de l’idée d’insérer l’enseignement de
la philosophie dans les programmes du secondaire.
En établissant les différents programmes du collégial et leurs objectifs, on devra se rappeler la place
particulièrement importante qui doit être faite à l’initiation philosophique. Si l’on peut concevoir
qu’un programme de niveau collégial puisse ne pas inclure d’enseignement de la philosophie, ce ne
devrait pas être la règle commune. C’est manifestement le contraire qui est vrai, Il aurait fallu, à mon
sens, que le rapport l’affirme avec clarté.
3.— Une troisième remarque concerne le processus d’élaboration et de définition des objectifs des
divers programmes et des programmes eux-mêmes. À cet égard, le rapport pourrait susciter des
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aspirations qui ne seraient jamais satisfaites ou même dont il ne serait pas tellement souhaitable
qu’on se mette en frais qu’elles le soient.
Il est évident qu’un étudiant du collégial doit choisir librement le programme auquel il s’inscrit, Il est
évident également qu’il doit comprendre les objectifs de ce programme et les motifs qui rendent
nécessaire ou souhaitable la poursuite de ces objectifs. Et c’est le rôle de l’éducateur de faire
accéder à cette intelligence, Il est loin d’être assuré cependant qu’on doive établir comme règle que
l’étudiant du collégial doive participer ou puisse participer à la détermination et à la définition des
objectifs des divers programmes, y compris bien sûr du programme oCi il s’inscrit, Ce qui n’exclut
évidemment pas que certains étudiants, dans certains cas, puissent y participer.
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APPENDICE II

RENCONTRES DE CONSULTATION

A) RÉUNIONS D’ANIMATION
Au cours des mois de septembre et d’octobre 1973, trois membres du Comité se sont rendus dans
tous les cégeps du Québec afin d’informer les intéressés des objectifs de l’étude et de la démarche
adoptée et de les inviter à soumettre des mémoires,
Par ailleurs, à la méme période et dans le même but, des membres du Comité ont rencontré
également des délégués des institutions privées et de nombreux organismes à caractère régional ou
provincial.

B) “TABLES” RÉGIONALES
Après avoir analysé de façon détaillée les mémoires qui lui étaient parvenus, le Comité a préparé un
ensemble de quatorze (14) dossiers présentant, dune part, le bilan de l’enseignement collégial
ellectué par les auteurs des mémoires et, d’autre part, ce que l’on proposait pour l’avenir. Du 1 er avril
au 3mai 1974, le Comité a organisé quarante-cinq “tables” régionales de consultation dans toutes les
principaies régions du Québec. Environ trois mille six cents personnes, qui avaient reçu chacune, au
préalable, un exemplaire de l’ensemble des dossiers, furent invitées à participer à ces “tables”
régionales. Pour les membres du Comité, de même que pour les membres du Conseil supérieur, de
ses Comités et Commissions, ce fut l’occasion d’échanger, non seulement avec toutes les catégories
de personnes qui vivent dans les cégeps, mais, également, avec des délégués des institutions
privées, des autres niveaux d’enseignement, des parents et des milieux socio-économiques.

C) “TABLES” SECTORIELLES
De mai 1974 à mars 1975, une trentaine de “tables” sectorielles de consultation furent organisées, qui
réunissaient chacune quelques membres du Comité, du Conseil et de ses Commissions et des
membres d’un organisme représentant un secteur important de la société québécoise (corporation,
syndicat, etc.).
Ces “tables” sectorielles ont permis d’approfondir certains aspects des mémoires des organismes,
de comparer leurs prises de position avec le bilan de la consultation provinciale et de connaître leurs
réactions face aux orientations de la réforme qu’élaborait le Comité.

D) “TABLES” PROVINCIALES

À deux occasions, soit les 6 et 16 décembre 1974, le Comité a procédé à des consultations
provinciales (“tables” provinciales). Tout d’abord, le 6 décembre, il soumettait à l’attention des
délégués du congrés d’orientation de la Fédération des cégeps les principales conclusions auxquel
les corduisait son étude de l’état et des besoins de l’enseignement collégial: les délégués ont pu
formuler leurs commentaires, Ensuite, le 16décembre, te Comité rencontrait, simultanément, quel
que soixante-dix personnes représentant un grand nombre d’organismes d’envergure provinciale
(corporations, associations, syndicats. etc.); les principales conclusions de l’étude furent présentées
et de nombreux commentaires recueillis.

166

APPENDICE III

LISTE DES MÈMOIRES
Academic Policy Committee, McGill University Senate
Administration régionale du collège régional Bourgchemin
Allard, Jean
Amyot, Marie
Anonyme
Aréna, Franck
Ans Sector, Selby Viger Campus! Dawson College
Asbestos Corporation Limited
Assels family and two of their CEGEP students friends
Assemblée départementale du Département de biologie de l’Université de Sherbrooke
Assemblée des coordonnateurs de recherche et expérimentation
Assemblée des directeurs de départements du collège de Trois-Rivières
Assemblée des directeurs détudes françaises des universités
Assemblée des professionnels non-enseignants du collège de Rosemont
Assemblée des responsables des services audio-visuels des campus des collèges régionaux du
Saguenay-Lac Saint-Jean et de la Côte-Nord
Association de parents du campus Manicouagan du collège régional de la Côte-Nord
Association des collèges du Québec
Association des diplômées en Sciences familiales
Association des étudiants du collège de Joliette
Association des étudiants du collège de Valleyfield
Association des institutions d’enseignement secondaire
Association des parents du campus de Jonquière, collège régional du Saguenay-Lac Saint-Jean
Association des parents catholiques du Québec
Association des parents du collège de Limoilou
Association des parents du collège de Rimouski
Association des parents d’étudiants du collège de Shawinigan
Association des présidents de concentrations du collège de Rimouski
Association des professeurs de l’Ècole polytechnique de Montréal
Association des professionnels de l’activité physique du Québec
Association des professionnels du collège de Limoilou
Association féminine d’éducation et d’action sociale
Aubry, René
Babin, Denise
Barbès, Pierre
Beaupré, Viateur
BelI Asbestos Mines Ltd
Bérubé, Jacques
Bishop’s University
Bishop’s University/Champlain Regional College (Lennoxville)
Boily, Claude
Bourgault, Louise
Bourque, Paul
Bourque, Robert M.
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Campus de Granby, collège de Sherbrooke
Campus Manicouagan, collège régional de la Côte-Nord
Cayouette. Yvon
Centrale des parents du collège de Joliette
Centre de ressources didactiques du collège du Vieux-Montréal
Centre des dirigeants d’entreprise
Chabol, Maurice
Chambre de Commerce de la Province de Québec
Chambre de Commerce de Shawinigan
Cnambre de Commerce de Sherbrooke
Chambres de Commerce du Québec
Chouinard, Jacques
Collège de Lévis
Collège de Maisonneuve
Collège Marianopolis
Collège Marie-Victorin
Collège Saint-Jean Vianney
Comité consultatif provincial sur les techniques de chimie industrielle
Comité provincial de coordination de géologie
Comité provincial de coordination de l’anglais
Comité provincial de coordination de l’enseignement collégial des humanités gréco-latines et Société
des Etudes grecq ues du Québec
Comilé provincial de coordination de l’enseignement collégial de la philosophie
Comité provincial de coordination des programmes de l’aérotechnique
Comité provincal de coordination des programmes des techniques de laboratoire médical
Comité provincial de coordination des sciences de la religion
Comité provincial de coordination de techniques de laboratoire physique
Comité provincial de coordination d’études collégiales en assitances sociale
Comité provincial de coordination d’histoire (exécutif)
Comité provincial de coordination du français
Comité de régie du collège Montmorency
Comité de régie interne du campus de Saint-Hyacinthe, collège régional Bourgchemin
Comité de régie .nterne du collège de Rouyn-Noranda
Comité de régie interne du collège de Trois-Rivières
Comité de parents du collège de La Pocatière
Comité des étudiants du campus de Granby, collège de Sherbrooke
Comité des parents des étudiants du collège de Victoriaville
Comité des programmes du département de philosophie du collège du Vieux-Montréal
Comité de travail du Comité des programmes d’électrotechnique
Comité d’orientation, Comité de Direction des services pédagogiques, Commission pédagogique,
Comité de vie étudiante du collège de Sherbrooke
Comité exécutif du collège de Sainte-Foy
Comité industrie-cégep du collège de Trois-Rivières
Comeau, Hubert
Commissariat industriel de la région Saint-Jean-Saint-Luc
Commission des animateurs de pastorale des cégeps
Commission des contrôleurs et directeurs des services financiers (exécutif)
Commission des coordonnateurs de l’audio-visuel (exécutif)
Commission des coordonnateurs de léducation permanente de la Fédération des cégeps
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Commission des délégués étudiants, campus de Jonquière, collège régional du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Commission des directeurs de bibliothèques de la Fédération des cégeps et la section des bibliothèques
de collèges de l’Association pour l’avancement des sciences et techniques de la documentation
(ASTED)
Commission des directeurs des services aux étudiants
Commission des directeurs des services de l’équipement
Commission des Ècoles catholiques de Québec
Commission des études de l’université du Québec à Rimouski
Commission des responsables de l’information de la Fédération des cégeps
Commission pédagogique du collège de Limoilou
Commission pédagogique du collège John Abbott
Commission pédagogique du collège Saint-Jean-sur-Richelieu
Community Liaison Officer, Champlain Regional College
Concentration Sciences sociales du collège de Rimouski
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec
Conseil d’administration du collège Ahuntsic
Conseil d’administration du collège de HulI
Conseil d’administration du collège de la Gaspésie
Conseil d’administration du collège de Maisonneuve (membres anciens et actuels)
Conseil d’administration du collège de Rimouski
Conseil d’administration du collège Édouard-Montpetit
Conseil d’administration du collège régional de la Côte-Nord
Conseil d’administration du collège régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Conseil d’administration du collège de Saint-Laurent
Conseil de développement social du Nord-Ouest québécois Inc.
Conseil de l’Université LavaI
Conseil des parents du collège Bois-de-Boulogne
Conseil du Patronat du Québec
Conseil régional de développement de l’Abilibi-Témiscamingue
Conseil régional de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean- Chibougamau
Contant, André
Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec
Corporation des conseillers d’orientalion professionnelle du Québec
Corporation des techniciens professionnels de la province de Québec
Corporation des physiothérapeutes de la province de Québec
Côté, Charles-Emond
Counselling and Animation, Lennoxville Campus, Champlain Regional College
Courtemanche, Claude
Crescenty, Jean-Claude
Créte, Michel
Demeule, Roger
Denis. Guy
Département d’arts et lettres du campus Saint-Hyacinthe, collège régional Bourgchemin
Département de biologie, du campus de Jonquière, collège régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Département de chimie du collège Ahuntsic
Département de chimie du collège de Limoilou
Département de chimie du collège de Rimouski
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Département de communication du campus de Jonquière, collège régional du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Département déducation physique du collège de Rimouski
Département de français du collège de Sainte-Foy
Département d’électrotechnique du collège Dawson
Département d’électrotechnique du collège du Vieux-Montréat
Département d’électrotechnique et de technique de génie civil du campus de Chicoutimi, collège
régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Département de mathématiques du collège de Lévis-Lauzon
Département de mathématiques-physiques du campus de Saint-Hyacinthe! collège régional
Bourgchemin
Département de maths du collège de Rimouski
Département de philosophie du collège de Saint-Jérâme
Département de philosophie du Séminaire de Québec
Département de physique du collège de Rimouski
Département de psychologie du collège Édouard-Montpetit
Département des langues du collège de Rimouski
Département des lettres du Petit Séminaire de Québec
Département des sciences du Séminaire de Québec
Département des sciences sociales, psychologie et droit du collège Ahuntsic
Département des techniques diététiques du collège de Limoilou
Département des techniques infirmières du collège de Saint-Laurent
Département des techniques infirmières du collège de Shawinigan
Département des techniques infirmières du cégep de Thettord-Mines
Département des techniques inrmières du collège de Victoriaville
DesGroseillers. Pierre
Directeurs de campus des collèges régionaux du Québec
Direction du campus de Jonquière, collège régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Dugas, Valmont
Duhamel. J-René
Équipe de coordination de YANIK
Équipe d’étudiants du collège de Valleyfield
Équipe pédagogique du campus de Saint-Hyacinthe, collège régional Bourgchemin
Étudiants de deuxième année, sciences sociales, campus de Chicoutimi, collège régional du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Étudiants de première année, informatique, collège de Sherbrooke
Étudiants de première année, sciences pures, collège de Sherbrooke
Etudiants de troisième année, bibliotechnique, collège de Trois-Rivières
Faculté des sciences de ‘Université Lavai
Faculty of Engineering, Sir George Williams University
Farmer, Gilles
Farrier, Jean-Guy
Fédération des Associations de musiciens éducateurs du Québec
Fédération des Associations de parenls des cégeps du Québec
Fédération des Associations sportives collégiales du Québec
Fédération des cégeps (Assemblée générale)
Féoération des enseignants de cégep (C.E.Q.)
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Forget, Robert
ForUm. Normand
Fournier, Marin
Freneue, Maurice
Frot, Roger
Gagné, Rémy
Gagnon, Valère
Gallant, Gilles
Gauthier, René
Gauthier, Yves
Giroux, Roger N.
Groupe d’administrateurs du collège de Rimouski
Groupe d’administrateurs, professeurs, parents et étudiants anglophones du collège de la Gaspésie
Groupe d’animateurs de pastorale
Groupe d’administrateurs du campus Mingan, collège régional de la Côte-Nord
Groupe de parents de Rouyn-Noranda
Groupe de parents d’étudiants du collège de Matane
Grouce de parents d’étudiants du collège de Sainte-Foy
Groupe de professeurs de techn.ques inlirmières’ du campus Sorel-Tracy, co lège règicnal
Bourgchemn
Groupe de recherche LOGO, collège Edouaro-Montpetit
Groupe déludia9ts adultes, coliège d’Ahuntsic
Groupe d’étudiants adultes, collège de Sant-Foy
Groupe détudiams du collège ce Jo:iette
Groupe d’étudiants du collège de Limoilou
Groupe de travai. GT2 du collège Bois-de-Boulogre
Guay. Robert
Guy, Hermann
Hamilton, Peler
Harper, T. Michael
Haubert, A.
Heath, R.
Henry, Roland
Honlick, Léonard
Houde, Jean-Paul
Houle, Yves
John, Glenn
Johnstone, C. Kenneth
Kerwin, Larkin
Kitching. Ann
Lachapelle, Thérèse
Laforest, Jacques
Lainé, Madame Louis-Philippe
Langlois. Richard
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Lapointe, Roger
Larouche, Paul
Lavoie, Stelle
Lazar, Manuel
Lebel, Maurice
Leblanc. Marcel
Lefebvre, Denis
Lefebvre, Jean
Lelièvre, Lucien
Lessard, Jean
Léveillé, André
Lipkin, John P.
Loriot, Sérard
Macdonald, Dominic
Mac Farlane, Sertrude
Marcotte, R.
Martin, J. D.
Massicotte, Jean-Paul
Masson, Maria C.
Maynard, Hugh
McKinnon, Rachel
Membre du Conseil d’administration du collège John Abbott
Millo, Valentino
Moisan, Jean-Marie
Monireal Board of Trade et Division du Québec de l’Association des manufacturiers canadiens
Moore, Gilbert
Moreau, Jean-Marie
Morin, Jules
Morin, Vianney
Murphy, J. Edward
Notre-Dame Secretarial School
Open College Concept Committee
Ordre des Infirmières et Iniirmiers du Québec
Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec
Ostiguy, Jean
Paquette, Louise
Parent, Richard
Parents membres du Conseil d’administration du collège Montmorency
Parents, Saint-Lawrence campus, Champlain Regional College
Pelletier, Jacques
Pépin, Pierre
Personnel de cadre du collège de Joliette
Personnel de cadre du collège de Limoilou
Personnel technique, professionnel et la plupart des cadres du collège de La Pocatière
Piché, Gaétan
Pietrzyk, Francine
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Préclaire, Madeleine
Professeurs de l’option Techniques infirmières du campus de Granby, collège de Sherbrooke
Professeurs des départements de mathématiques de l’Université de Montréal et de l’Université du
Québec à Montréal
Professeurs du collège de Rivière-du-Loup
Professeurs du secteur professionnel du collège Vanier
Professionnels du campus d’Alma, collège régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Proulx, Jean
Quebec Federation of Home and Schools Association
Racine, René
Régie pédagogique du campus de Saint-Félicien. collège régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Renaud, Benoit
Responsables de pastorale, collège régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Rhéaume. Jacques
Richard. Jean-Yves
Riverin-Simard, Danielle
Rivière, Michel
Robert, Richard
Roberts, Joan
Roy, Jean-Luc
Saint-Amant, Claude
Saint-Pierre, Gaétan
Sawyer, Fred
Séminaire Saint-Augustin
Service de l’audio-visuel du collège de Rivière-du-Loup
Service de la bibliothèque du collège de Rivière-du-Loup
Service de l’éducation permanente du campus dAlma. collège régional du Saguenay-Lac-Sant-Jean
Service de l’éducation permanente du campus Manicouagan, collège régionai de la Côte-Nord
Service de l’éducation permanente du collège François-Xavier-Garneau
Services de l’éducation permanente du collège de Rosemont
Services aux étudiants du campus Sorel-Tracy du collège régional Bourgchemin
Services aux étudiants du collège Ahuntsic
Services aux étudiants du collège de JoFette
Service aux étudiants du collège de Sherbrooke
Services aux étudiants du collège Saint-Jean-sur-Richelieu
Services aux étudiants du collège de Victoriaville
Services pédagogiques du collège François-Xavier-Garneau
Service social du comté de Mégantic
Simard, Marcel
Sir George Williams University
Slopack, lrwin
Snowdon Campus, Vanier College
South Shore University Women’s Club
Syndicat des employés du cégep de Rosemont
Syndicat des employés du cégep de Trois-Rivières
Syndicat des employés du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
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Syndicat des employés de soutien du campus Saint-Félicien, collège régional du Saguenay-Lac
Saint-Jean
Syndicat des employés de soutien du collège Montmorency
Syndicat des professeurs du cégep François-Xavier-Garneau
Syndicat des professeurs du cégep de La Pocatière
Syndicat des professeurs du cégep de Rimouski
Syndicat du personnel de soutien du cégep de Limoilou
Syndicat du personnel de soutien du cégep de Rivière-du-Loup
Syndicat du personnel de soutien du collège d’enseignement général et professionnel de Sainte-Foy
Syndicat du personnel de soutien du collège de Shawinigan
Syndicat du personnel de soutien du collège de Saint-Jérôme
Tardif, François R.
Tétrault, Étienne
Théberge, Gaétan
Therrien, Lucien
Thibault, André
Thibault, Gemma
Thiriart, Philippe
Tran Quang Ba
Tremblay, Lucien
Tremblay, Jean-Paul
Trudeau, M.
Union des
Universilé
Université
Université

Producteurs agricoles
de Montréal
de Sherbrooke
du Québec

Vandenengel. Y. Madame
Villeneuve, Louis-Job
Wensley, Roland
Wright, G.K.
Wyghanski, Adam
Young, William A.
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APPENDICE IV

ÉTUDES COMMANDÉES PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
1. Le Collège. Synthèse de la consultation sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial, Francine
Hallé et al., texte miméographié, Québec, CSE, juillet 1975.
2. Les attentes des étudiants de niveau collégial, traduction scolaire d’un milieu socio-économique,
Paul Béland, OSE, mai 1974.
3. La satisfaction au travail et les aspirations reliées au travail des professeurs du réseau collégial
québécois, secteur francophone, Roland Foucher, INRS
Éducation, mai 1974.
4. École et Société, continuité ou rupture? Rosaline Cleaver, Claude Lai [amme, Richard Letrançois,
Jacques Plamondon, Université de Sherbrooke, juin 1974.
5. Attitudes des étudiants du collégial face à leur activité et à leur contexte scolaires, Léon Bernier,
Education, mai 1974.
INRS
—

6. Comparaison du rendement académique et des perceptions face à l’enseignement reçu d’étudiants
appartenant à des classes mixtes quant à l’orientation, François Gagné, Jean-Pierre Joyal, INRS
Éducation, mai 1974.
7. Quelques statistiques évolutives et situa tionnelles concernant la clientèle de l’enseignement collé
gial, Francine Hallé, CSE. août 1973.
8. Bilan et prospectives de l’enseignement collégial: les structures administratives, Commission de
l’enseignement collégial du CSE, lévrier 1974.
9. Étude sur les ressources humaines de l’enseignement collégial. Jean-Pierre Sourroubiiie, CSE.
février 1974.
10, Étude sur l’accès des finissants du collégial à l’université etau marché du travail. Jean Cusson. OSE,
janvier 1974.
11. Pédagogie et recherches, Jean Auger, OSE, février 1974.
12. Connaissance des principaux modèles théoriques d’éducation (5 parties), Gaétan Allard, René
Hivon, Gilbert Leclerc, Hélène Méhu, Gérard Poulin, Marcel Riendeau, Université de Sherbrooke,
août 1974.
13. Étude sur le financement des cégeps, des collèges privés et de l’éducation des adultes de niveau
collégial, responsables Robert Faille, James Drew, Pierre Royer, HEC, avril 1975.
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APPENDICE V

BIBLIOGRAPHIE ET DOCUMENTATION
L’étude du Conseil supérieur de l’éducation sur l’état et les besoins de l’enseignement coUégial a élé
l’occasion d’un premier inventaire exhaustif de la documentation sur l’enseignement collégial au Qué
bec.
Comme le Centre de documentaton de CADRE.1 possédait déjà une collection mportante de
documents sur l’enseignement collégial, e Corsei supérieur a jugé bon de retenir les servces d’un
documentaliste déjà en fonction dans ce centre, monsieur André Contant. On lu! conIa comme iàches
1) de repérer toute documentation pertinente à ‘étude, produite au Ouébec, dans les autres
provinces canadiennes et à l’étranger
2) de dresser une liste annotée de ces documents, selon les thèmes de l’étude.
Les tâches ont été remplies et les documents, après avoir servi au Conseil supérieur durant l’étude, sont
actuellement mis à profit par la clientèle du Centre de documentation de CADRE., qui déborde le
réseau collégial.
Depuis sa fondation, le C.A D.R.E. avat recueilli un grand nombre de textes dans les collèges et les
groupes d’étude de la Fédération des cégeps et de l’Association des collèges du Ouéoec. Par des
contacts auprès des divers agents de dévelopoement des colèges. auprès du ministère de l’Educatior
(notammen; de la DG.EC.), auprès de comm.ssions d’étude et de minstères d’éducation d’au:’es
provinces, auprès d’un:versités, d’associations prolessionne;’es e; d’autres organismes, :a cueillette de
documents a été élargie. Enfin, les études étrangères ont fait l’objet d’un dépouillement systématique des
répertoires bibliographiques de langues française et anglaise spécialisés en éducation: Research in
Education: Current Index to Journals in Education; Bulletin signalétique (520); lnventory of Current
Research of Postsecondary Education; Registerof Research into H;gher Educati on,’ Répertoire canadien
sur l’éducation,
Les documents repérés ont été condensés, indexés et ajoutés à la collection du C.A. D,R,E. Les fiches de
résumés ont été photocopiées, classées selon les thèmes de l’étude du Conseil supérieur et présentées
sous forme oe deux cahers de base et de cinq suppléments, entre sep:embre 1973 et juin 1974.
Ainsi s’est constituée une bibiiographie annotée de queinue 1300 titres, dont on pourra éventueement
tirer des publicat’ons et qui, dès maintenant, sert de docLmenta! on accessible aux collèges et aux
chercheurs,
Deux catégories de documents ont surtout retenu l’attention:
1) une masse imposante de textes non publiés, qui décrivent des situations concrètes dans les
collèges du Québec et qui proviennent de la recherche institutionnelle ou de la réflexion des
praticiens sur les structures et le fonctionnement du système collégial, sur les conflits vécus,
sur les orientations, etc.:
1
Le c A.D.R E (cenire d’animation, de développemeni et de recherche en éducation) regroupe trois associations la Féde
ra:icn des céçeos. ‘Assoc aicr des ccfleges (prives) du Quebec (A c O) ci ‘Assoc ai on des nstiiui ors (privées) dense gne
ment seconoa ‘e (AI ES)
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2) des rapports issus de groupes tels que: la Carnegie Commission on Higher Education,
l’Organisation de développement et de coopération économiques, le Conseil de la Coopéra
tion culturelle du Conseil de l’Europe, la Commission d’études sur la fonction enseignante
dans le second degré (France), le Task Force on the Community College in British Columbia,
le Task Force on Post-Secondary Education in Manitoba, la Commission sur l’éducation
post-secondaire en Ontario, l’Alberta College Commission, etc.
Les nombreux textes rédigés à l’occasion de l’étude du Conseil supérieur se sont ajoutés à cette
collection: les 340 mémoires, analyses des mémoires, dossiers d’étude et de consultation, rapports des
tables régionales et sectorielles, rapports des études commanditées, documents de travail du Comité du
Conseil supérieur, etc.
Cette recherche documentaire s’inscrit dans un ensemble d’opérations du Centre de documentation de
CADRE. et permettra à l’opération du Conseil supérieur de se poursuivre. En effet, grâce à une
subvention de la D.G.E.C.. s’organise au CADRE. un service de documentation pédagogique et
administrative qui sera mis à la disposition des collèges. Ce service va tenir à jour la collection des
documents sur l’enseignement collégial et répondre aux demandes de renseignements bibliographi
ques. La documentation sera regroupée sous la forme de dossiers, tels l’encadrement des étudiants,
l’évaluation de l’enseignant, la régionalisation des collèges, les stages, l’analyse institutionnelle. La liste
de ces dossiers a été distribuée dans les milieux intéressés à l’enseignement collégial et le nombre
croissant des demandes de renseignements montre la pertinence du service.
Le Conseil supérieur de l’éducation réitère, ici, ses remerciements à l’adresse de CADRE., de son
directeur général, monsieur Mathieu Girard, de monsieur Paul-Emile Gingras. directeur du Service
d’étude et de recherche, de monsieur Jean-Lue Roy, directeur du centre de documentation et de
monsieur André Contant. documentaliste spécialisé dans l’enseignement collégial et attitré à l’étude du
Conseil supérieur de l’éducation.
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APPENDICE VI

LISTE DES RÉUNIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR ET DE SES ORGANISMES
A) RÉUNIONS DU CONSEIL SUPÈRIEUR
Au cours de la période qui court du 23février1973 au 10juillet1975, le Conseil supérieur a consacré,
en totalité ou en partie, vingt (20) réunions aux diverses phases de l’étude de l’état et des besoins de
l’enseignement collégial.

B) RÈUNIONS DU COMITÉ D’ÉTUDE
Du 1er juin 1973 au 15mai1975, le Comité d’étude s’est réuni à trente-neuf (39) reprises pour un total
de cinquante-cinq (55) jours de sessions,

C) RÉUNIONS DES COMMISSIONS DU CONSEIL
De mars 1973 à juin 1975. quatre des cinq Commissions permanentes du Conseil ont réservé
plusieurs de leurs réunions à l’étude de l’état et des besoins de l’enseignement collégial. Il s’agit des
Commissions de l’enseignement secondaire, collégial, supérieur et de l’éducation des adultes.
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APPENDICE VII

RÉSUMÉ DES OBJECTIFS DE LA RÉFORME DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
EN 1967
En vue de la consultation sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial, le Comité d’étude du
Conseil supérieur a résumé, à partir de divers documents, ce qui lui est apparu comme étant les objectifs
essenliels de la réforme de l’enseignement collégial en 1967. Les documents utilisés ont été le Rapport
de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Ouébec: le Document
d’éducation numéro 3 du ministère de l’Éducation; la Loi des collèges d’enseignement général et
professionnel et le texte de présentation de cette Loi à l’Assemblée nationale.
On peut retenir que les artisans de la réforme de l’enseignement collégial voulaient:

1. DÈMOCRATISER L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL, c’est-à-dire:
1.1 Rendre accessible l’enseignement collégial au plus grand nombre possible d’étudiants réguliers
et d’adultes, tout en tenant compte des goûts et des talents.
1.2 Hausser le taux de fréquentation scolaire.
1.3 Regrouper dans un même milieu social les étudiants de l’enseignement pré-universitaire et de
l’enseignement technique, en vue de rapprocher les futurs “techniciens” et les futurs “profession
nels”; faire du collège un milieu pluraliste, sans distinction de race, de confessionnalilé, de sexe,
d’âge ou de culture,
1.4 Créer un lieu de participation, en faisant du collège:
1.4.1 Un partenaire de l’État.
1.4,2. Une institution au service du milieu.
1.4.3. Une institution où toutes les personnes intéressées (administrateurs, étudiants, parents
éducateurs et enseignants) participent â l’administration, à l’établissement des politiques, à
la vie même de l’institution.
2. RATIONALISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE,c’est-â-dire:
2.1 Créer un nouveau cycle d’enseignement qui assure la transition entre le secondaire et l’université,
un niveau distinct qui prépare, d’une part, à l’université et, d’autre part, au marché du travail.
2.2 Créer un niveau d’enseignement polyvalent, par son double caractère pré-universitaire et profes
sionnel, par la variété de ses concentrations et de ses spécialisations, par la souplesse de ses
organismes, par la double préoccupation de formation générale et de début de spécialisation.
2.3 Assurer une meilleure utilisation des ressources matérielles et humaines disponibles, par le
regrouprement des institutions, la coordination et la planification du développement de l’enseigne
ment collégial.
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3. AMÈLIORER L’ENSEIGNEMENT, c’est-à-dire:
3.1 Assurer à l’enseignement collégial les ressources physiques et financières (constructions, équipe
ment, laboratoires) requises pour un développement rapide.
3.2 Doter les collèges de meilleurs services: orientation, santé, placement des étudiants, bibliothèque,
audio-visuel, recherche, aide pédagogique individuelle.
3.3 Recruter un personne) qualifié, lui donner un encadrement amélioré et favoriser les relations
mait re/étu di ants.
3.4 Coordonner et assurer la pertinence des programmes qui préparent à ‘université et hausser le
niveau des études.
3.5 Assurer la pertinence des programmes qui préparent au marché du travail, tant dans leurs
éléments de formation générale que dans leurs éléments de préparation spécialisée pour répon
dre aux besoins du monde du travail et hausser le niveau des études.
3.6 Renouveler les méthodes pédagogiques: favoriser des méthodes d’apprentissage plus efficaces.
3.7 Assurer aux étudiants une meilleure orientation, un programme d’études qui tienne compte
davantage des motivations, des goûts et des talents propres à chacun, d’une pari, et des besoins
de la société de demain, d’autre part: un programme d’études qui s’adapte à l’adolescent de 17-19
ans, qui diminue les cas d’abandons et d’échecs, qui prépare mieux à la vie.
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APPENDICE VIII
STATISTIQUES RELATIVES À LA CLIENTÈLE SCOLAIRE
ET AUX DÈPENSES
DE FONCTIONNEMENT ET D’IMMOBILISATION
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R)

o,

*

en milliers

554.0
58.8
10.6

77%

(Extrait du texte de M. ArIhur Tremblay, Le Rapport Parent: d,x ans après, La démocratisation de (enseignement, Colloque de la Société royale
du Canada, Toronto, 3 iuin 1975).

405.2
24.6
6.0

1972

1963
Population (20-24)
Inscrits
Taux

65%

373.6
100.4
26.8

267.2
43.4
16.2

Population (17-19)
Inscrits
Taux

Collégial

Universitaire

90%

665.2
720.7
108.3

532.0
304.3
57.1

Population (12-16)
Inscrits
Taux

Secondaire

763%

107.1
99.0
92.4

128.4
13.8
10.7

Population (5 ans)
Inscrits*
Taux

Gain

1972

1972

À

Maternelle

1961

ÈVALUATION DES TAUX DE SCOLARISATION DE 1961

‘3D
63

413478
32297
30820
1495870

Secondaire

GoNêgial

Universilaire

Ensemble
1555699

34788

32811

464809

978628

44663

1965/66

1609404

34089

4127?

490189

982900

60949

1966/67

1668837

39256

55383

508947

986943

7830À

1967/68

1747015

44903

71858

560855

963580

105819

1968/69

1785828

53403

79677

597131

940403

115214

1969/70

1775988

48547

79674

642833

891551

113183

1970/71

1776339

51874

90319

670851

857739

105556

1971/72

1751752

54952

100367

720717

776702

99014

1972/73

1717983

57093

112614

714090

739257

94929

1973/74

(Extrait de la Revue des politiques déducation au Canada, Rapport du Quéhec, Québec, Direction générale de la planification. ministére de
l’Éducation. mars 1975, p. 184).

987861

Èlémentaire

1964/65
31414

nr e

Maternelle

Niveau

Source: Démographie scolaire. D G.P.. M E.OE (Documenl 9-20)

ÈVOLUTION DES CLIENTÈLES SCOLAIRES PAR NIVEAU D’ENSEIGNEMENT
1964/65 À 1973/74

1348808
1371719
1401184

1440117

1476484

1520433

1579580

1623628

1670955

Ensemble

(Exlrail de la Revue des poliliques d’éducation au Canada, Rapport du Ouébec. Québec, Direction générale de ta planilication, ministére de
l’Éducation, mars 1975. p 184).
Prévisions non disponibles

*

*

76808
75619
74084

72317

70284

67833

65280

62628

60655

Universitaire

112900
118500
120000

122900

129400

130400

128400

121700

118100

113100

Collégial

453600
475100

504200

538500

572500

599600

626700

663400

676600

695600

Secondaire

589100
580100

575900

571000

571900

583200

605600

641400

674500

710100

lémenlaire

98500

98300

96000

95300

94000

91900

87800

91800

90900

Maternelle

93000

1983

1982

1981

1980

1978

1977

1976

Niveau

1975

1979

ME O (Document 9-20)

1974

Année

Source: Démographie scolaire, D GP

PRÉVISION DES CLIENTÈLES SCOLAIRES PAR NIVEAU D’ENSEIGNEMENT
1974 À 1982

(n

Année

2243

572643
188086
760729

ENSEMBLE
Fonctionnement
Immobilisation
Total
679396
105056
784452

2596

—

2596

90800
39100
129900

816865
126775
943640

9465

—

9465

117400
33300
150700

—

—

—

690000
93475
783415

1966/67

1008154
195264
1203418

19973

—

19973

142600
44700
187300

15581

—

15581

830000
150564
980564

1967/68

1189263
303940
1493203

28007

—

28007

179900
55900
235800

46356
5408
51764

935000
242632
1177632

1968/69

1435210
246286
1681496

31150

—

31150

215047
52300
267347

72676
25875
98551

1116337
168111
1284448

1969/70

1566685
284125
1852810

33111

—

33111

250146
53200
303346

107228
39656
146884

1176200
191269
1367469

1970/71

1705275
383084
2082359

42546

—

42546

284123
61548
345671

137306
66032
203338

1241300
255504
1496804

1971/72

58721

—

58721

333265
32130
369395

180000
63667
243667

1628509
246452
1874961

1973/74

1934453 2200495
342249
327726
2262179 2542744

51511

—

51511

308810
38712
347522

172852
64966
237798

1401300
224048
1625348

1972/73

(en miII;ers de dollars)

(Extrait de la Revue des politiques d’éducation au Canada, Rapport du Quèbec, Direction générale de la planification, ministère de
l’Èducalion, mars 1975, p. 188).

—

2243

75400
43200
118600

—

—

—

—

—

586000
65956
651956

1965/66

—

495000
144886
639886

1964/65

ÉDUCATION DES
ADULTES
Fonctionnement
Immobilisation
Total

UNIVERSITAIRE
Fonctionnement
Immobilisalion
Total

COLLÉGIAL
Fonctionnement
Immobilisation
Talai

MATERNELLE.
ÉLÉMENTAIRE ET
SECONDAIRE
Fonchonnement
Immobilisation
Total

Niveau

Source: Groupe Economie de lEducation. D G P., ME Q
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