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INTRODUCTION

L’un des objectifs de l’étude sur les chargés de cours consistait à décrire le
proffi socio-professionnel des chargés de cours. Or, les systèmes
d’informations existants ne permettaient pas d’atteindre ce but. Les
compilations statistiques relatives à cette catégorie de personnel ne
contenaient généralement que des indicateurs très sommaires (nombre de
cours, âge, sexe) et il existait des disparités importantes d’un établissement
à l’autre quant à la disponibilité de ces informations. Le Conseil en est donc
venu à la conclusion que, pour obtenir des données standardisées et
complètes, il fallait effectuer une enquête auprès de l’ensemble de la
population des chargés de cours.

L’enquête téléphonique a été préférée à un envoi postal; et cela pour deux
raisons. D’abord, on observe une conjoncture de saturation de la capacité
pour les chargés de cours de faire l’objet de nouveaux sondages, les
organisations syndicales ayant effectué plusieurs enquêtes de ce type durant
l’année 1988. En second lieu, l’enquête téléphonique apparaît être un moyen
plus efficace de rejoindre les répondants, compte tenu du fait qu’il pouvait
s’agir d’individus très mobiles et n’ayant pas de lien d’emploi permanent avec
l’université.

Le sondage a permis d’obtenir à très court terme une information fiable sur
les chargés de cours, leur proffi démographique et socio-professionnel, leur
contribution aux activités de l’université, leurs conditions de travail et leurs
perceptions. La compilation et le croisement de ces résultats avec les
informations issues d’autres sources devraient permettre d’améliorer
sensiblement la connaissance de ce groupe professionnel.

Les informations recueillies demeurent dans l’ensemble très ponctuelles.
Elles permettent toutefois de développer une perspective plus large qui
contribue à cerner les raisons d’une présence massive des chargés de cours
à l’université. Elles permettent aussi d’établir des liens entre la situation des
chargés de cours et les tendances qui se sont profilées sur le marché du
travail au cours des années 80 : travail occasionnel, travail à temps partiel,
etc.



u

4

Toutes ces informations, de même que les premières tentatives
d’interprétation qui en ont été tirées, sont présentées, après une description
des aspects méthodologiques de l’enquête (1), dans quatre chapitres qui
traitent successivement des chargés de cours sous l’angle des divers types (2),
des caractéristiques démographiques (3), des caractéristiques professionnelles 1

(4) et, enfin, des caractéristiques globales de leurs activités d’enseignement
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1. La méthodologie de l’enquête

Ce premier chapitre a pour objectif d’illustrer les principaux éléments
méthodologiques de l’enquête téléphonique qui a été réalisée auprès des
chargés de cours. On y retrouve d’abord une brève description des
indicateurs du questionnaire. La plus grande partie de ce chapitre est
consacrée à définir la taille de la population étudiée, ainsi que les règles qui
ont guidé l’élaboration de l’échantillon. On y fait largement état des
difficultés inhérentes à l’existence des cas de pratiques d’enseignement
multiples auprès de plusieurs établissements et des incidences de ce
phénomène sur la composition de l’échantillon d’enquête.

1.1 Le questionnaire

Le questionnaire a été entièrement élaboré pour les besoins spécifiques de
l’étude sur les chargés de cours. Il est reproduit intégralement à la fin de
cette annexe (appendice I). Le questionnaire a été administré par téléphone
entre le 20 février et le 14 mars 1989 par la firme «Réalités canadiennes».

U visait à mesurer l’ensemble .des paramètres de la pratique des chargés de
cours dans les universités québécoises à l’automne 1988. Ces paramètres
comprenaient:

a) l’intensité de la pratique à l’automne 198$

- le nombre d’embauches de chargés de cours;
- le nombre de charges de cours;
- le nombre de cours;
- la répartition entre les universités;

b) les conditions d’embauche

- l’initiative de l’embauche;
- l’unité d’embauche;
- le temps d’avis avant le début de l’enseignement;
- le salaire;
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c) les cours

- le niveau des cours; u
- l’étalement sur un ou deux trimestres;
- le caractère régulier ou intensif; U
- l’évaluation;

d) les conditions de travail U
- l’encadrement pédagogique; U
- les ressources physiques et humaines;
- les déplacements;
- l’horaire;

e) les étudiants U
- le nombre;

V

- le rapport avec l’unité d’embauche;
- le statut de temps complet ou partiel;

I) la charge de travail
V

r

- le nombre d’heures consacrées à la préparation du cours, à J
l’enseignement en classe, â l’encadrement et à l’évaluation des
étudiants; u

- le caractère répétitif des enseignements;

g) les chargés de cours

- la démographie: âge et sexe; U
- la diplômation;
- les autres formations; t

- les publications;
- la charge familiale;
- les motivations; U

u
u
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h) l’histoire individuelle de la pratique de la charge de cours

- le début de la pratique;
- le nombre moyen par année depuis lors;
- les pratiques de l’hiver 1988, de l’été 1988 et de l’hiver 1989;
- les intentions de pratique à long terme;
- les aspirations de carrière universitaire;

I) la situation de la pratfque de la charge de cours dans l’ensemble des
activités des chargés de cours

- les autres activités et embauches;
- la caractéristique régulière ou occasionnelle de ces autres activités;
- la proportion du temps consacré à la pratique de la charge de cours;
- la proportion des revenus découlant des charges de cours.

Le questionnaire a été pré-testé par la firme «Réalités canadiennes» auprès
d’une vingtaine de chargés de cours de langue française ou anglaise, le 13
février 1989.

12 La population

De façon générale, les chargés de cours dans les universités québécoises sont
assimilés à toutes les personnes incluses dans les unités d’accréditation des
syndicats de chargés de cours universitaires et, là où de tels syndicats
n’existent pas, â toutes les personnes ayant signé un contrat individuel de
charge d’enseignement avec une université québécoise. Cette définition
exclut les chargés de formation pratique qui remplissent, entre autres tâches,
celle de superviser des chargés de cours.

Pour les fins du sondage, on considère comme établissements universitaires
québécois: l’Université Bishop’s, l’Université Concordia, l’Université McGill,
l’Université de Montréal, l’École des Hautes Études Commerciales, l’École
Polytechnique, l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke et les
constituantes de l’Université du Québec à Chicoutimi, Huil, Montréal,
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nRimouski, Trois-Rivières et en Abitibi-Témiscamingue, de meme que l’École

de Technologie Supérieure. Ont été exclus en raison de leur petite taille ou
du caractère particulier de leur enseignement : l’École nationale
d’administration publique, l’Institut Armand Frappier, l’Institut national de
recherche scientifique et la Télé-université du Québec.

Vu l’ampleur des informations à établir, la population des chargés de cours
a dû être restreinte dans le temps. Le trimestre d’automne 1988 a été choisi
à la fois parce que toutes les universités pouvaient préparer des listes de
chargés de cours pour cette période et aussi parce que, précédant U
immédiatement le moment de l’enquête (i.e. l’hiver 1989), cette période
pouvait être couverte dans sa totalité et dans des conditions de fraîche
mémoire. L J

Il n’existe pas de liste unifiée des chargés de cours universitaires selon la
définition ci-haut arrêtée. II a été nécessaire de la constituer en additionnant
les listes établies par chaque établissement. Cette procédure a posé trois r
types de difficultés. Premièrement, les critères administratifs qui régissent
l’inclusion ou l’exclusion de certaines catégories d’employés ont pu différer
quelque peu d’un établissement à l’autre. La liste fournie par l’Université
Lavai excluait les étudiants gradués. Celle originant de l’Université de
Sherbrooke comprend les chargés de cours «à forfait». La liste provenant de
l’Université du Québec à Chicoutimi excluait les chargés de cours qui
enseignent aux cycles supérieurs à l’Institut éducatif et culturel Attikamek
Montagnais, à l’École de langues et à l’Institut québécois de recherche sur la {]
culture.

t

La liste fournie par l’Université McGill constitue un cas nettement à part.
Elle comporte les enseignants «irregulars» de 1928, dont on a sélectionné r

ceux qui avaient enseigné à l’automne 198$ pour un salaire d’environ 3 000$. U
U est impossible d’établir un rapport précis entre ce statut de «irregular» et
celui de chargé de cours. De plus, la restriction relative au salaire de
± 3 000$, bien qu’elle corresponde à une certaine définition opérationnelle
du chargé de cours, empêche toute comparaison stricte des chargés de cours
de McGill avec ceux des autres universités, ces derniers n’ayant pas été [J
choisis en fonction de leur salaire. Concernant ce premier type de difficultés,

U
ri
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on peut considérer que, compte tenu du peu d’importance des légères
différences mentionnées plus haut et du poids relativement restreint des
«irregulars» de McGill au sein de l’ensemble des chargés de cours du
Québec, les informations établies à partir d’un échantillon tiré de la liste
cumulative des chargés de cours sont représentatives de cet ensemble.
Toutefois, les comparaisons entre les «irregulars» de McGill et les chargés de
cours des autres universités seront entachées d’un certain flou.

La seconde difficulté concerne le fait que l’addition des listes institutionnelles
ne peut, à proprement parler, constituer une liste unifiée des chargés de
cours québécois, puisqu’elles cumulent les emplois simultanés dans plusieurs
universités. Il s’agit donc d’une liste cumulative des embauches de chargés
de cours, qu’il est impossible a priori de réduire à une liste cumulative des
chargés de cours, puisque le nombre des embauches multiples et les
établissements concernés par ces embauches étaient inconnus au moment où
les listes ont été élaborées. Seules ces informations, telles qu’établies par le
sondage, permettront d’estimer a posteriori le nombre cumulatif des chargés
de cours universitaires québécois.

Troisièmement, dans la mesure où les universités ont généralement établi
une liste de chargés de cours sur la base de l’année universitaire 1988-1989,
et non sur la base du seul trimestre de l’automne 1988, c’est par voie de
manipulations informatiques que les listes de l’automne 1988 ont été
constituées. Ainsi, les listes fournies par les universités contiennent-elles des
noms de personnes qui, en fait, n’étaient pas chargées de cours à l’automne
1988. Encore ici, les informations fournies par le sondage ont permis
d’estimer a posteriori ce taux d’erreur et de corriger en conséquence le
nombre cumulatif des chargés de cours.

13 L’échantillon initial basé sur les embauches

Après avoir compilé les 15 listes fournies par les universités, on disposait
donc au départ d’une liste cumulative des embauches de chargés de cours
entachée de certaines erreurs impossibles à estimer a priori. Tel qu’indiqué
à la colonne A du tableau 1, cette liste comportait 5 747 noms.



u

Tableau 1 n
Population et échantillon initiaux

sur la base des embauches li
n
n
u
[J
L)
u
u
u

L

u

A B
Population initiale Échantillon initial
(liste cumulative (d’embauches)
des embauches)
N M %

Bishop’s 43 0,8 31 1,2
Concordia 702 12,2 278 11,1
McGffl 372 6,4 359 14,4
U. de Mtl 1 037 18,1 422 16,9
HEC 203 3,5 97 3,9
Poly 149 2,6 60 2,4
LavaI 574 10,0 226 9,0
Sherbrooke 600 10,4 230 9,2
UQAC 167 2,9 62 2,5
UQAH 122 2,1 53 2,1
UQAM 1 118 19,5 438 17,5
UQAR 190 3,3 76 3,0
UQAT 72 1,3 30 1,2
UQTR 331 5,8 109 4,4
ETS 67 1.1 29 12

5 747 100,0 2 500 100,0
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De cette population initiale, 2 500 noms ont été tirés en deux étapes au
hasard systématique. On trouvera la répartition du nombre de sujets choisis
à la colonne B du tableau 1. Afin de protéger la confidentialité de ces listes,
les universités n’ont fourni que les numéros de téléphone des personnes
sélectionnées, en accord avec les directives de la Commission d’accès à
l’information du Québec. L sélection s’est faite selon trois critères
cumulatifs. Premièrement, puisqu’il apparaissait utile que les données du
sondage soient interprétables, dans la mesure du possible, pour chacun des
établissements concernés, les plus petites unités ont été en général sur-
échantillonnées et les plus grandes sous-échantillonnées. Deuxièmement, le
tirage en deux étapes permettait, une fois la première vague d’entrevues
complétée, d’évaluer le taux de réponse réel pour chacun des établissements
et d’ajuster en conséquence, à l’occasion de la seconde étape, la taille de
l’échantillon initial. C’est un faible taux de réponse qui explique la raison
pour laquelle McGill a été significativement sur-échantillonné.
Troisièmement, au fur et à mesure que le processus d’administration du
questionnaire se déroulait, les personnes sélectionnées deux fois pour cause
de multiple embauche ont été écartées de l’échantillon initial.

Les 2500 noms et numéros de téléphone finalement retenus ont été transmis
à la firme «Réalités canadiennes», qui a effectué les entrevues téléphoniques.
Le rapport des contacts est reproduit au tableau 2. On y constate que 1 346
personnes ont complété l’entrevue. Si l’on exclut les 12$ personnes qui
n’étaient pas éligibles (119 qui n’étaient pas chargés de cours et 9 qui avaient
déjà répondu), le taux de réponse se siffle donc à 1 346/2 500 - 128 = 57%.
Le taux est tout à fait acceptable, compte tenu que 13,2% des numéros
fournis par les universités étaient inexacts (330/2 500) et que le taux de refus
a été faible (137/2 500 = 5,5%). On y constate aussi que l’échantillon de
McGil comporte un nombre assez élevé (51) d’individus inéligibles au
sondage.

1.3.1 L’estimation des embauches de chargés de cours

Comme il a déjà été indiqué, les listes fournies par les universités
comportaient une certaine proportion de personnes que le sondage a permis
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d’identifier comme n’ayant pas été chargées de cours à l’automne 1988. En fi
se fondant sur le rapport des contacts (tableau 2), il est possible d’estimer un
facteur de correction qui tient compte de ces erreurs. Ce facteur se calcule f]en soustrayant de 1 (100%) le nombre de «non chargés de cours» divisé par
le nombre de personnes pour lesquelles on a pu établir si elles étaient oui ou
non chargés de cours (soit les personnes qui ont complété le questionnaire,
celles qui l’avaient déjà complété et celles qui n’étaient pas chargées de
cours). On trouve ce facteur en colonne C du tableau 3. Quand on multiplie [jle nombre initial des embauches (colonne A) par ce facteur de correction, on
obtient une estimation du nombre réel des embauches (colonne D). Selon n
cette estimation, il y aurait eu 5 371 embauches de chargés de cours à
l’automne 1988. C’est à l’Université McGill que le facteur de correction a le
plus d’effet, soit ,7243. [J
1.3.2 L’estimation du nombre de chargés de cours r

Pour passer du nombre des embauches de chargés de cours au nombre des
individus chargés de cours, il faut procéder en deux temps. Premièrement, [Jon établit la répartition des embauches par établissement désigné lors du
tirage de l’échantillon. Pour ce faire, on utilise les données produites par le
sondage aux questions 40a, 40c et 40d, lesquelles identifient les
établissements autres que l’établissement désigné où les chargés de cours
étaient également embauchés. En d’autres termes, cette répartition tient jcompte de l’embauche multiple survenue à la fois dans l’établissement
désigné et dans une (ou plusieurs) autre(s) université(s). Ces données sont
reproduites au tableau 4, qui indique (colonne E) que 1 346 personnes ont t
répondu au sondage après avoir été sélectionnées dans la liste d’un
établissement désigné. Parmi ces 1 346 personnes, 156 ont aussi dit avoir été [jsimultanément embauchées dans un autre établissement (colonne F).
L’addition de ces deux nombres permet d’établir que 1 502 embauches r
(colonne G) ont été dénombrées par le sondage. On calcule ensuite, pour
chacun des établissements désignés, la proportion des embauches dénombrées
par le sondage dans cet établissement (colonne E) et la proportion ‘ Jdénombrée dans une autre université (colonne F).

r]
- u

-
u
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Tableau 3
Estimatïon du nombre des embauches

des chargés de cours F]
à l’automne 198$

H
A C D

Liste initiale des Facteur de Estimation des
embauches dans correction* embauches dans
l’établissement (Estimé selon l’établissement udésigné le sondage) désigné

N % N u
Bishop’s 43 0,8 ,9524 41 0,8
Concordia 702 12,2 ,9863 692 12,9 0McGffl 372 6,4 ,7243 269 5,0
U. de Mtl 1 037 18,1 ,9$78 1 024 19,1
HEC 203 3,5 ,878$ 178 3,3
Poly 149 2,6 ,8750 130 2,4
Lavai 574 10,0 ,9320 535 10,0 0Sherbrooke 600 10,4 ,8904 534 9,9
UQAC 167 2,9 ,8889 148 2,8
UQAH 122 2,1 ,9655 118 2,2
UQAM 111$ 19,5 ,9668 1 081 20,1
UQAR 190 3,3 ,8800 167 3,1
UQAT 72 V 1,3 1,000 72 1,3
UQTR 331 5,8 ,9512 315 5,9 -

ETS 67 U 1.000 67 1.3

5 747 100,0 ,9346 5 371 100,0 r j

* Facteur de correction (estimé selon le sondage, tableau 2) J
= 1- Pas chargé

complété + déjà répondu + pas chargé
V j

•Li
u
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Tableau 4
Répartition des embauches par

établissement désigné
selon le sondage (% horizontaux)

E F G
Embauche dans l’éta- Embauche dans Ensemble des
blissement désigné un autre éta- nhaudies pour

blissement l’établissement
désigné

M % M ¾ M

Bishop’s 20 83,1 4 16,8 24
Concordia 142 87,7 20 12,3 162
McGffl 128 87,0 19 13,0 147
U. de Mtl 243 87,4 35 12,6 278
HEC 58 83,5 4 6,5 62
Poly 35 100,0 - - 35
Lavai 136 93,8 9 6,2 145
Sherbrooke 130 92,2 11 7,8 141
UQAC 32 84,2 6 15,8 38
UQAH 28 93,5 2 6,3 30
UQAM 232 87,2 34 12,8 266
UQAR 44 93,6 3 6,4 47
UQAT 23 92,2 2 7,8 25
UQTR 78 95,0 4 5,0 82
ETS 17 85.0 15.0 20

1 346 89,6 156 10,4 1 502

Source: Sondage, Q. 40a, Q. 40c, Q. 40d.
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En second lieu, ces proportions sont appliquées aux estimations des
embauches pour chaque établissement désigné, telles qu’établies en colonne
D du tableau 3 et reproduites en colonne D du tableau 5. Cette application
des proportions d’embauches dans et hors l’établissement désigné permet Ud’estimer, pour la population, le nombre des embauches qui ont été
sélectionnées dans chaque établissement désigné (colonne H du tableau 5),
ainsi que le nombre des embauches qui ont été éliminées pour cause
d’embauche dans une autre université (colonne I, tableau 5). On constate à
la lecture du tableau 5 que, sur les 5 371 embauches estimées comme Uconstituant la population (colonne D), 4 816 ont été retenues (colonne H) et
555 ont été mises de côté (colonne I) parce qu’elles se rapportaient à des
personnes déjà identifiées comme chargées de cours. Quand on tient compte
des embauches multiples, on estime qu’il y avait donc 4 816 chargés de cours
dans les universités québécoises à l’automne 1988. U
13.3 L’échantillon réel basé sur les chargés de cours

Puisque l’échantillon initial était composé d’embauches de chargés de cours
et que l’échantillon utilisé pour l’analyse est composé de chargés de cours, il [jfaut reconstituer, a posteriori, la façon dont l’échantillon réel a été constitué.

Point de départ : estimation du nombre de chargés de cours établi en j
colonne H du tableau 5 et reproduit en colonne H du tableau 6.

Seconde étape : estimation du nombre de personnes sélectionnées qui n’ont
pu être rejointes au téléphone. Elle est calculée en additionnant, selon le i
tableau Z les mauvais numéros, les numéros hors service, les lignes engagées, J
les sans réponses et les non disponibifités de la personne sélectionnée. On
pondère ensuite le tout par le facteur de correction (établi en colonne C du Utableau 3) pour tenir compte des erreurs dans les listes initiales et par le
pourcentage d’embauche dans l’établissement désigné (établi en colonne E r

du tableau 4) pour tenir compte des embauches multiples. Les résultats de L

ces calculs sont inscrits en colonne K du tableau 6.

U.
H
Li
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Tableau S
Estimation du nombre des chargés de cours

à l’automne 198$ (% horizontaux)

D H I
Estimation Estimation de la sé- Estimation de b se
des emban- Jection dans l’éfa- kction dans un an
ches dans blissement désigné = tre établissement
Pétablisse- estimation du nombre
ment désigné de chargés dc cours

N N

Blshop’s 41 34 83,1 7 16,9
Concordia 692 607 87,7 85 12,3
McGIII 269 234 $7,0 35 13,0
U. de MU 1 024 $95 87,4 129 12,6
HEC 17$ 166 83,5 12 6,5
PoIy 130 130 100,0
Lavai 535 502 93,8 33 6,2
Sherbrooke 534 492 92,2 42 7,8
UQAC 148 125 84,2 23 15,5
UQAR 11$ 110 93,5 $ 6,3
UQAM 1 081 943 $7,2 13$ 12$
UQAR 167 156 93,6 11 6,4
UQAT 72 66 92,2 6 7,8
UQTR 315 299 95,0 16 5,0
ETS iQ

5371 4816 89,6 555 10,4

* D x % d’embauche dans l’établissement désigné (colonne E, tableau 4).
D x % d’embauche dans un antre établissement (colonne F, tableau 4).
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Troisième étape : estimation du refus de répondre, calculé en pondérant le
refus (selon le tableau 2) par le facteur de correction (colonne C du tableau
3). Ces calculs sont rapportés en colonne L du tableau 6.

Quatrième étape: report des questionnaires complétés selon le tableau 2 en
colonne E du tableau 6.

Cinquième étape estimation de l’échantillon réel de personnes. On le
calcule en soustrayant du nombre estimé de chargés de cours (colonne H) le
nombre estimé qu’il a été impossible de rejoindre (colonne K), le nombre
estimé de refus (colonne L) et le nombre de questionnaires complétés
(colonne E). Les résultats de ces calculs sont inscrits en colonne J.

On constate donc que, parmi les 4 816 personnes qui constituaient la
population réelle des chargés de cours, 2 187, soit 45%, ont été retenues dans
l’échantillon réel. On constate aussi que, de ces 2 187 personnes, 1 346 ont
répondu au questionnaire, soit un taux de réponse pondéré de 62%. 11 s’agit
d’un très bon taux de réponse, compte tenu du très grand nombre de
numéros de téléphone inexacts.

On peut aussi se demander, en fonction des données établies au tableau 6,
si l’échantillon d’analyse est représentatif de la population des chargés de
cours par rapport à sa distribution par université. A cette fin, on a reproduit,
au tableau 7, les colonnes H et E du tableau 6, puis calculé la répartition de
la population et de l’échantillon d’analyse selon les universités. On y
constate que ces répartitions sont tout à fait comparables, sauf dans le cas de
McGill où la proportion de l’échantillon (9,5%) est double de celle de la
population (4,9%). Compte tenu des difficultés rencontrées avec la liste
fournie par McGffl, il est apparu approprié de sur-représenter cet
établissement dans l’échantillon. Par ailleurs, il n’a pas été jugé nécessaire
de pondérer les données du sondage pour les rendre conformes à la
répartition de la population selon les universités, puisque cette opération, fort
coûteuse par ailleurs, n’entraînerait que des modifications très marginales.



Tpbleau1
Répartition comparée de la population

des chargés de cours
et de l’échantillon d’analyse (% verticaux)

20

H E N
Populadou des É4I2ntillou d’analyse Mar d’inter-

chargés de cours pr6talioa avec
un degré de
oertitude dc 95%

N % N %

Blshop’s 34 0,7 20 1,5 14,0
Concordla 607 12,6 142 10,5 7,0
McGill 234 4,9 128 9,5 6,0
U. de MU 895 1$,6 242 18,0 5,0
HEC 166 3,4 58 4,3 10,0
PoLy 130 2,7 35 2,5 14,0
LavaI 502 10,4 136 10,1 7,0
Sherbrooke 492 10,2 130 9,7 7,0
UQAC 125 2,6 32 2,4 15,0
UQAN 110 2,3 28 2,1 16,0
UQAM 943 19,6 233 17,3 6,0
UQAR 156 3,2 44 3,3 13,0
UQAT 66 1,4 23 1,7 16,0
UQTR 299 6,2 78 5,5 10,0
ETS

4816 100,0 1346 100,0 2,0
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Enfin, on peut établir la marge d’interprétation des résultats du sondage avec
un degré de certitude de 95%. Cette marge se trouve en colonne N. On y
constate que, dans les cas où les résultats du sondage se fondent sur les 1 346
répondants, on peut considérer que, dans 95% des cas, ces résultats
constituent, à 2% près, de bonnes estimations des paramètres de la
population. Ce degré de précision dans les estimations s’élargit toutefois
entre 5 et 7% pour les universités où il se trouve plus de 500 chargés de
cours et il atteint de 10 à 20% pour les universités de petite taille. C’est
donc dire que, plus la taille des établissements décroît, plus les résultats du
sondage doivent être interprétés avec une marge de précision élargie.

Cette première partie a permis de définir les concepts et les paramètres qui
ont guidé l’ensemble du processus d’analyse et d’interprétation des données
de sondage. Parmi l’ensemble des points techniques qui ont été abordés, les
éléments essentiels à retirer sont les suivants. D’abord, du point de vue
conceptuel, il faut établir une distinction entre les embauches de chargés de
cours, qui correspondent à une addition pure et simple des effectifs des
établissements, et la population réelle des chargés de cours qui, elle, tient
compte du phénomène de l’embauche multiple. C’est par rapport à la
définition sociologique de la population réelle des chargés de cours que les
résultats compilés et analysés dans ce rapport ont une valeur d’inférence
statistique.

L’écart entre la liste cumulative des embauches de chargés de cours (5 747
personnes) et la taille de la population réelle (4 816 individus) atteint 16,2%.
Cette différence est due à deux principaux facteurs, soit, d’abord, les erreurs
dans la confection des listes de chargés de cours embauchés et,
deuxièmement, le comptage en double ou en triple des cas d’embauches
multiples. Bien qu’il y ait eu 2 500 appels téléphoniques effectués par la
firme «Réalités canadiennes», l’échantillon réel des personnes admissibles à
répondre au sondage se chiffrerait à 2 187 individus, ce qui représente 45%
de la population réelle des chargés de cours (4 816 personnes). Les 1 346
répondants qui ont complété des questionnaires équivalent à 28% de
l’ensemble de la population réelle des chargés de cours à l’emploi des
établissements universitaires québécois à l’automne 1988. Le taux de réponse
obtenu est de 62%. Très peu de refus de répondre ont été enregistrés, soit
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à peine 5,8% des personnes rejointes. Ce sont des facteurs d’ordre technique [1
(faux numéros, hors service, etc.) ou des impondérables inhérents à ce type
d’enquête (sans réponse, non disponibilité, etc.) qui expliquent qu’environ 1/3 U
des personnes faisant partie de la liste d’échantillons n’ont pu être rejointes.

La fiabilité globale des données recueillies lors de ce sondage apparaît très
satisfaisante. Avec une marge d’interprétation dont le degré de certitude
atteint 95%, on peut considérer que les réponses recueillies constituent une [j
estimation dont le niveau de précision se situe à 2% près des paramètres
réels de la population des chargés de cours. [J

u
[J
o
U
u
o

j

j
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2. Les divers types de chargés de cours universitaires

Si on exclut le secteur de la médecine, les chargés de cours sont plus
nombreux que les professeurs de carrière. Les quelque 7 800 chargés de
cours qui sont embauchés chaque année dans les universités québécoises
constituent toutefois une population hétérogène. Selon les données
recueillies, il y aurait quatre grands types de chargés de cours qui
correspondent aux cas suivants:

Les «traditionnels» : il s’agit d’individus qui ont un emploi à temps
complet en dehors de leur enseignement comme chargé de cours à
l’université. fls constituent la majorité des chargés de cours (55%).

Les «intensifs» : ce sont les personnes dont plus de la moitié du temps
de travail et des revenus gagnés sont associés à la prestation de cours
à l’université. 11% des chargés de cours peuvent être considérés
comme des «intensifs».

Les «étudiants gradués» : les chargés de cours qui consacrent la
majorité de leur temps à la poursuite d’études à temps complet sont
considérés comme étudiants gradués. ils regroupent 14% des chargés
de cours.

Les «pigistes»: les «pigistes» représentent une catégorie résiduelle qui
comprend tous ceux qui n’ont pas d’emploi régulier à temps complet,
qui ne poursuivent pas d’études à temps complet et pour qui
l’enseignement comme chargé de cours représente moins de 50% du
temps de travail et des revenus gagnés. Ce type représente 20% des
chargés de cours.

Pour les «traditionnels», l’enseignement à l’université en tant que chargé de
cours ne représente qu’un «à-côté» par rapport à une activité professionnelle
qui demeure, en principe, stable. L’étudiant gradué qui assume des charges
de cours devrait se trouver dans une situation transitoire, ce type d’activité
étant un complément à la formation reçue en même temps qu’une mesure de

• soutien financier. Les «intensifs» sont fortement dépendants
économiquement et professionnellement des activités de chargés de cours.
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Ils mènent de facto une sorte de «caère» d’enseignant universitaire qui o
équivaut à une occupation à temps complet. Les «pigistes» constituent un
groupe très hétérogène. Contrairement aux «intensifs», leur degré de Udépendance à l’égard des activités de chargés de cours peut varier davantage,
car les sources de revenu sont plus diversifiées. Dans la terminologie
syndicale, les «intensifs» et les «pigistes» sont tous deux considérés comme
des «travailleurs à statut précaire» et on les désigne en général sous le
vocable de «structurels». [j
Le tableau 8 expose comment certains établissements se démarquent très
sensiblement de la distribution globale de cette typologie. L’Université
Bishop’s compte beaucoup de chargés de cours «intensifs» (20%), «pigistes»
(30%) et relativement peu d’étudiants (5%). Les chargés de cours
«traditionnels» sont nettement minoritaires à Concordia (37%), tandis que le
groupe des «pigistes» y est plus important qu’ailleurs (34%). La composition [j
de la population de chargés de cours des écoles professionnelles comporte
des particularités qui sont notables. À l’École des Hautes études
commerciales, on emploie massivement des chargés de cours «traditionnels»
(85%). L’École Polytechnique, pour sa part, se distingue par le fait qu’elle
compte une forte proportion d’étudiants parmi ses chargés de cours (40%).
Finalement, l’ETS est l’établissement qui compte le plus d’cdntensifs» (35%),
alors qu’on n’y retrouve aucun étudiant chargé de cours. Trois autres []
constituantes de l’UQ se distinguent du point de vue de cette typologie des
chargés de cours. D’abord, à l’UQAH, les 3/4 des chargés de cours peuvent jêtre considérés comme des «traditionnels», alors que, comparativement à
l’ensemble des établissements, il y a peu d’<dntensifs» et de «pigistes». La
proportion relative des chargés de. cours «traditionnels» atteint 73% à
l’UQAR, cependant que le groupe des «étudiants gradués» y est fortement
sous-représenté. À l’UQAT, la quasi-totalité du personnel chargé de cours ]
se répartit entre les «traditionnels» (65%) et les «pigistes» (3 1%).

j

j

[j
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Tableau $

Typologie des chargés de cours
selon les établissements

(% horizontaux)

Traditionnels Intensifs Étudiants Pigistes

Bishop’s 45 20 5 30
Concordia 37 14 15 34
McGill 53 12 17 18
Montréal 54 9 21 16
HEC 85 5 3 7
Poly 46 9 40 6
Lavai 53 12 8 27
Sherbrooke 62 9 10 19

UQAC 50 13 19 19
UQAH 75 4 14 7
UQAM 56 13 12 19
UQAR 73 9 4 14
UQAT 65 4 - 31
UQTR 54 11 17 18
ETS 53 35 - 12

ENSEMBLE 55 11 14 20



26

Le croisement de la typologie des chargés de cours en fonction des secteurs
disciplinaires (tableau 9) offre une image encore plus contrastée que dans le
cas des établissements. Les «traditionnels» dominent complètement la scène
en Droit (89%), les autres charges de cours étant assumées essentiellement
par des «étudiants gradués» (8%). L’Administration compte également
surtout sur les services de «traditionnels» (74%). 11 s’agit toutefois du secteur
où on retrouve le moins de chargés de cours étudiants, ce qui n’est guère
surprenant puisqu’il y a peu de personnes inscrites au doctorat dans ce
domaine.

Typologie des chargés de cours selon
les secteurs disciplinaires

(% horizontaux)

u
u
u
u
j

D

Un peu moins des 2/3 des chargés de cours oeuvrant dans le secteur des
sciences appliquées sont des «traditionnels» (64%), alors qu’on retrouve
relativement peu d’dntensifs» et de «pigistes» dans ce domaine. Les
sciences pures apparaissent comme le secteur où on recourt le plus
fréquemment aux services des «étudiants gradués» pour dispenser les charges

H
[j

t]
u
u
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Tableau 9

Traditionnels Intensifs Étudiants Pigistes

Sc. santé 59 7 17 17
Sc.pures 56 9 26 10
$c. appliquées M 5 18 13
Sc.sociales 54 10 14 21
Éducation 52 il 14 23
Administration 74 7 6 13
Arts 40 11 14 41
Lettres 32 28 1$ 22
Droit 89 3 8 -

ENSEMBLE 55 11 14 20

D
j

j

j
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de cours. En éducation, en sciences sociales et en sciences de la santé la
composition du personnel chargé de cours se rapproche de la moyenne
d’ensemble. Les arts et les lettres constituent des cas nettement à part, les
chargés de cours traditionnels y étant minoritaires : arts (40%), lettres
(32%). C’est d’ailleurs en lettres que l’on compte le plus de chargés de
cours «intensifs». fi faut aussi noter que les cours de langues vivantes
occupent une part importante des chargés de cours «intensifs» de ce secteur.
En arts, la proportion de chargés de cours «pigistes» est beaucoup plus forte
qu’ailleurs, ce qui reflète le fait qu’un nombre important d’individus qui
oeuvrent dans le milieu des arts obtiennent des contrats à la pige.
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3. Les caractéristiques démographiques des chargés de cours à l’automne
198$

Ce chapitre de l’étude s’emploie à décrire les principales caractéristiques
démographiques des chargés de cours. Les variables analysées sont, d’une
part, le sexe, l’âge, le statut civil et le nombre d’enfants à charge et, d’autre
part, le niveau de formation universitaire. Ces indicateurs sont la plupart du
temps traités en fonction des établissements ou des secteurs disciplinaires
d’où proviennent les répondants ou encore de la typologie des chargés de
cours proposée dans le chapitre précédent. L’approche développée consiste
à préciser d’abord les tendances globales décelées auprès de l’ensemble des
sujets, puis, dans un deuxième temps, à signaler les sous-groupes de
répondants qui s’écartent significativement de la moyenne d’ensemble des
résultats obtenus.

3.1 La répartition des répondants selon le sexe

La proportion des hommes et des femmes au sein du groupe des chargés de
cours au trimestre d’automne 1988 était respectivement de 64% et 36%.
Comme l’indique le tableau 10, cette distribution est assez variable d’un
établissement à l’autre. Certains établissements universitaires se carac
térisent par un faible pourcentage de femmes chargées de cours. Il en est
ainsi pour l’École Polytechnique (20%) et l’École des Hautes Études
Commerciales (24%). Par ailleurs, c’est à l’Université Bishop’s et à
l’Université Concordia que l’on retrouve les plus fortes concentrations de
femmes chargées de cours, soit respectivement 60% et 53%. Les autres
établissements se situent plus près de la moyenne: McGill (27%), Montréal
(37%), Laval (40%), Sherbrooke (35%) et le réseau de l’Université du
Québec (34%).



Tableau 10

dans les universités selon
au trimestre d’automne

le sexe
198$
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Nombre et proportion de femmes chargées de cours

Hommes Femmes Total % de femmes
(n) (n) (n)

Bishop’s 8 12 20 60
Concordia 67 75 142 53
McGill 93 35 128 27
Montréal 153 89 242 37
HEC 44 14 58 24
Polytechnique 28 7 35 20
Lavai 81 55 136 40
Sherbrooke 85 45 130 35
U. du Québec j5f, 455

Ensemble des
établissements 85$ 48$ 1 346 36
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Le croisement de la variable sexe avec l’unité d’embauche démontre que la
présence des femmes est plus élevée lorsque l’unité d’embauche regroupe
des programmes appartenant à des secteurs disciplinaires où, par tradition,
la présence féminine (comme professeur ou étudiant) est plus forte. Les
femmes ont donc tendance a être sur-représentées au sein des unités
d’embauche suivantes: lettres (63%), éducation (5 1%), arts (49%) et
sciences de la santé (45%). Leur présence parmi les chargés de cours des
unités d’embauche en sciences pures (17%), sciences appliquées (14%),
administration (22%) et droit (32%), est, par contre, beaucoup plus faible.
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La variation de la proportion hommes-femmes au sein du personnel chargé
de cours dans les établissements universitaires reflète en définitive la
distribution de la variable sexe dans chacun des secteurs disciplinaires.
L’histogramme du graphique 1 illustre, en ordre croissant, le pourcentage de
femmes chargées de cours observé dans les unités d’embauche où elles
enseignaient au trimestre d’automne 1988.

Graphique 1
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n
Dans cette perspective, on comprend que les écoles professionnelles comme
Polytechnique (sciences appliquées) et les Hautes Études Commerciales [](administration) comptent proportionnellement beaucoup plus de chargés de -

cours de sexe masculin. Cela expliquerait également la sur-représentation
des femmes au sein du personnel chargés de cours aux universités Bisliop’s
et Concordia. La majorité des chargés de cours de ces établissements sont
embauchés en lettres, en arts ou en sciences sociales. Or, ces unités [jd’embauche correspondent à celles qui se caractérisent par une présence
féminine nettement plus marquée.

Les indications émanant d’enquêtes qui ont été effectuées auprès des chargés
de cours à Concordia1 et à Sherbrooke2, ainsi que les données inédites qui Uont été transmises par les organisations syndicales, donnent à penser que la
répartition selon le sexe des répondants du sondage réalisé par le Conseil r
est rigoureusement conforme à la composition de ce groupe professionnel.
Finalement, on remarque que les chargés de cours de sexe féminin sont
majoritaires chez les «intensifs» (58%) et les «pigistes» (55%) alors que, au
contraire, les hommes représentent 76% des chargés de cours «traditionnels»
et 60% des «étudiants gradués».

32 L’âge des chargés de cours et leur situation civile

L’âge moyen des répondants de l’enquête était de 39 ans à l’automne 1988.
L’âge moyen des chargés de cours, présenté au tableau 11, variait entre 35
et 42 ans d’un établissement universitaire à l’autre. Les chargés de cours
sont un peu plus jeunes (âge moyen: 35 ans) à l’École Polytechnique et plus
âgés (âge moyen entre 40 et 42 ans) dans les universités Bishop’s (42 ans),
Concordia (40 ans) et McG111 (42 ans).

j
r-

1. Part rime Facutty at Concordia Unfversity Office of the Vice-Rector Institutionat ReLations
and Finance and the Concordia University Part-Time FacuLty Association, novesre 7987.

2. Syndicat des chargés de cours de t’Universf té de Sherbrooke, Résutrats du sondage sur te
profit professionnet et socio-économique des chargés de cours de L’Université de
Sherbrooke, mars 1987.
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Tableau 11

Structure d’âge et âge moyen des chargés
de cours par établissement universitaire

à l’automne 1988

30 ans 31 à 45 Plus de Total Age
et moins ans 45 ans Moyen

N (%) (%) (%) (%)

Bishop’s ( 20) - 60 40 100 42
Concordia (141) 8 66 26 100 40
McGill (127) 9 58 33 100 42
Montréal (240) 13 71 16 100 39
HEC ( 57) 21 65 14 100 37
Polytechnique ( 35) 34 51 15 100 35
Lavai (135) 18 66 16 100 37
Sherbrooke (130) 12 68 20 100 39
U. du Québec (454) fl

TOTAL (%) 11 69 20 100 39
Ensemble des
universités (1339) (47) (922) (270)

L’unité d’embauche apparaît comme un élément qui introduit peu de
variations sur le niveau d’âge des chargés de cours. La valeur minimale de
la variable âge, croisée en fonction de l’unité d’embauche, est de 37 ans
(sciences pures et droit), tandis que la valeur maximale est de 40 ans
(sciences sociales, éducation, arts et lettres).

L’âge moyen des chargés de cours semble donc pouvoir se comparer à celui
d’autres groupes professionnels oeuvrant dans le secteur de l’éducation.
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Comme en fait foi le tableau 12, la moyenne d’âge des répondants se rap
proche de celle des membres du corps professoral3.

Tableau 12

Age moyen des chargés de cours et des professeurs [J
d’université en 198$ par établissement universitaire

g
[1
u
u

Source: Groupe ministériel de travail sur la tâche du professeur d’université, La tâche
du nrofesseur d’université au Ouébec. mars 1989.

u
L’écart calculé est de 7,5 ans entre ces deux groupes. Toutefois, cet écart
varie beaucoup d’un établissement l’autre, entre 3,7 ans (Université r

Bishop’s) et 11,3 ans (École de Polytechnique);

Les résultats indiquent que la population des chargés de cours se caractérise
par une certaine homogénéité du point de vue de l’âge. Plus des deux tiers
des répondants (69%) avaient entre 31 et 45 ans. Ces données tendent à
nuancer le stéréotype voulant qu’une forte proportion des chargés de cours
soit des personnes relativement jeunes, pour qui il s’agit d’expériences

n
[J
n
p

Chargés Professeurs* Écart
de cours

Bishop’s 42 45,7 3,7
Concordia 40 47,5 7,5
McGill 42 47,6 5,6
Montréal 39 47,8 8,8
IIEC 37 42,0 5,0
Polytechnique 35 46,3 11,3
Lavai 37 47,6 10,6
Sherbrooke 39 46,2 7,2
U. du Québec 44J. .51

ENSEMBLE 39 7,5

u

u
u
Li

3. La moyenne dâge des professeurs réguLiers a été actuaLisée seton ta méthode suggérée dans
te rapport Archambautt (p. 52). car tes données ençiriques Les pLus récentes à propos de
cet indicateur remontent à 1985.

u
u
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initiales de travail. Bien au contraire, le groupe des moins de 30 ans est très
minoritaire (11% des répondants). En fait, la présence de chargés de cours
plus jeunes est associée au phénomène des étudiants gradués qui dispensent
des charges de cours, la moyenne d’âge de ces répondants étant de 34 ans.
L’âge des chargés de cours qui ne sont pas considérés comme des étudiants
à temps complet se rapproche davantage de celui des professeurs de carrière
puisqu’il se situe à 41 ans.

Le fait que la majorité des personnes interrogées se situent à un âge moyen
se reflète dans l’analyse des autres variables socio-démographiques. La
proportion des chargés de cours interrogés qui habitent avec un(e)
conjoint(e) est de 72% (964 personnes). Plus de la moitié (53%) d’entre eux
ont des enfants à charge. Parmi ceux qui ont des enfants, 37% en ont
seulement un, 43% en ont deux et 20% en ont plus de deux, la moyenne
enregistrée étant de 1,8 enfant Ces données indiquent donc que les chargés
de cours assument des responsabilités familiales qui sont comparables à
celles d’autres personnes appartenant au même groupe d’âge. II apparaît
surtout que l’âge moyen des chargés de cours se rapproche de celui des
professeurs réguliers.

3.3 Le niveau de formation des chargés de cours

Les données concernant la formation universitaire des chargés de cours
établissent qu’une très grande majorité d’entre eux, Soit 97% des répondants,
sont titulaires d’au moins un diplôme de niveau universitaire. Toutefois, une
faible proportion (3%) déclarait ne détenir âucun diplôme universitaire.
45% de ces personnes proviennent des unités d’embauche reliées au
domaine des arts.

Les proportions des chargés de cours qui détenaient, à l’automne 1988, une
formation universitaire, définie selon le double critère du niveau du diplôme
le plus élevé et le plus récent, sont les suivantes: 30% détenaient un ou des
diplômes de premier cycle, 59% avaient obtenu au moins une maîtrise, 11%
possédaient un diplôme de doctorat. La norme la plus courante pour
accéder à des fonctions de chargé de cours semble être une formation de 2

cycle. La majorité des chargés de cours oeuvrant dans les établissements
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universitaires à l’automne 1988 (soit 59% + 11% = 70%) possédaient une O
formation universitaire correspondant à des diplômes de 2e et 3e cycles.

La répartition des chargés de cours par établissement universitaire, telle que
présentée au tableau 13, permet de constater que les écarts demeurent
modérés entre l’une et l’autre des catégories de ces variables.

Un peu moins de trois chargés de cours sur cinq possèdent un diplôme de
deuxième cycle et cette norme varie peu entre les établissements
universitaires, à l’exception de l’École de Technologie Supérieure où -
seulement 35% des répondants de cette constituante ont une maîtrise. Les [Jvariations sont plus visibles au niveau du premier et du troisième cycle.
Comme il est possible de le voir au tableau 10, le pourcentage de détenteurs
d’une formation de troisième cycle se situe nettement au-dessus de la
moyenne pour les universités suivantes: Bishop 20% et Concordia 17%.
Seule l’École de Technologie Supérieure se retrouve nettement au-dessous
de la moyenne en ce qui a trait au nombre de chargés de cours possédant un -

doctorat. Rappelons que cet établissement se distingue des autres du fait
que plus de la moitié des chargés de cours (53%) ne possèdent pas de
diplôme de deuxième ou de troisième cycle.

Tableau 13 F]
Répartition en pourcentage des chargés de cours L

par établissement universitaire
selon le niveau du diplôme le plus récent [jet le plus élevé à l’automne 1988

(% horizontaux)
1 cycle 2e cycle 3 cycle Total

• (n) (%) (%) f (¾)

Bishop’s f 20) 30 50 20 100
Concordia ( 13$) 21 62 17 100
MCGiII f 123) 27 61 12 100
Montréal ( 237) 16 68 16 100
HEC ( 56) 32 61 7 100
Polytechnique ( 35) 37 54 9 100
Laval ( 130) 38 55 7 100
Sherbrooke t 125) 40 54 6 100
UQAM ( 224) 30 58 11 100
Autres UQ f 205) 35 58 4 100
ETS ( 17) 53 35 2 100
TOTAL % 30 59 11 100
Ensemble des
universités (1 310) (393) (773) (144)

j

j
j
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L’analyse du croisement des variables «unités d’embauche» et du niveau de
diplômation (tableau 14) montre des tendances semblables.

Tableau 14
Répartition en pourcentage des chargés de cours

par unité d’embauche selon le niveau
du diplôme le plus élevé à l’automne 198$

(% horizontaux)

1 cycle 2e cycle 3e cycle Total
(n) (%) (%) (%)

Sc. santé ( 42) 24 52 24 100
Sc. pures ( 104) 27 52 21 100
Sc. appliquées ( 104) 49 42 9 100
Sc. sociales ( 253) 16 65 19 100
Éducation f 167) 35 60 5 100
A1ministration f 227) 33 60 7 100
Arts f 97) 35 59 6 100
Lettres f 147) 23 68 9 100
Droit ( 38) 45 53 3 100
Autres ( 113) 25 66 10 100

TOTAL% 30 59 11 100

Ensemble (1 292) (388) (763) (141)

À l’exception des unités d’embauche du secteur des sciences appliquées, il
n’y a jamais moins de 52% de répondants qui détiennent une maîtrise
comme diplôme le plus élevé et le plus récent. Cette donnée confirme qu’il
s’agit là, pour les chargés de cours, d’un passeport vers l’enseignement
universitaire. Pratiquement le quart des répondants de l’unité d’embauche
sciences de la santé déclare avoir obtenu un doctorat. Un peu plus d’un
chargé de cours sur cinq (21%) possédait un doctorat en sciences pures. Le
pourcentage de répondants qui n’ont qu’un diplôme de premier cycle est
beaucoup plus élevé dans les disciplines professionnelles pratiques, en
l’occurrence les sciences appliquées (génie) 49% et le droit (45%).
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n
L’analyse du niveau de formation des chargés de cours (non illustrée)
procure bon nombre d’informations concernant le phénomène de la U
diplômation multiple. En effet, parmi ceux qui ont un diplôme de niveau
universitaire, 14% ont acquis deux baccalauréats et plus (soit 18$ individus), O
6% ont obtenu deux maîtrises ou plus (soft 81 personnes) et, finalement,
deux individus ont affirmé détenir chacun deux diplômes de doctorat.

Le croisement des variables «secteur du diplôme» et «secteur de l’unité Ud’embauche» a permis de constater qu’il existe une cohérence entre le
secteur disciplinaire de la formation du chargé de cours et celui où il
enseigne. L’histogramme du graphique 2 indique en ordre croissant le
pourcentage de chargés de cours dont le secteur disciplinaire de formation
correspond à celui du secteur d’enseignement.

n
De façon générale, au moins la moitié des chargés de cours enseignent dans Li
le même secteur disciplinaire que celui où ils ont obtenu leur diplôme le
plus élevé et le plus récent. La concordance entre la formation acquise et le -

domaine d’enseignement est plus élevé dans le secteur des arts (87%) et des
lettres (80%) et beaucoup moins en droit (56%), en sciences de la santé ‘J
(59%), sciences pures et sciences sociales (68% chacun). En éducation, en
sciences appliquées et en administration, au moins les trois quart des chargés j
de cours ont acquis une formation dans le même secteur disciplinaire que
celui où ils enseignent. j

j

u
Li

LI
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Graphique 2
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Les consultations menées préalablement à l’élaboration de ce questionnaire
d’enquête indiquaient qu’il existe une forme d’attachement, de loyauté des
chargés de cours, à l’égard de l’établissement où ils ont été formés. Les
résultats révèlent effectivement que 58% des personnes interrogées étaient
d’ex-étudiants de l’établissement où elles ont été échantifionnées pour
participer à cette enquête. Cet indice est beaucoup moins élevé dans les
établissements du réseau de l’Université du Québec. Cela apparaît tout à
fait normal dans la mesure où ces établissements n’ont commencé que
beaucoup plus tardivement à décerner des diplômes. Si on inverse la
perspective, en adoptant le point de vue du gestionnaire, cette variable
semble indiquer que les étudiants ou ex-étudiants d’un établissement
constituent un bassin privilégié de recrutement de chargés de cours pour la
direction du département.
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Tableau 15

Typologie des chargés de cours selon U
le niveau de diplôme le plus élevé

à l’automne 198$ (%) o
Traditionnels Intensifs Étudiants Pigistes Ensemble

Baccalauréat 33 23 24 28 30
Maîtrise 54 69 71 61 59
Doctorat 13 8 5 10 11

720 147 187 252 1 306

J_a typologie des chargés de cours introduit des différences modérées
lorsqu’elle est croisée avec le niveau de diplômation. Comme on peut le
voir au tableau 15, il y a une proportion légèrement plus élevée de chargés
de cours traditionnels qui ne possèdent pas d’autres diplômes que le
baccalauréat. Par contre, il s’agit de la catégorie où on retrouve le plus de
répondants ayant obtenu un doctorat. Le taux légèrement plus élevé de
diplômation de 3 cycle s’explique surtout par le fait que les quelques
répondants qui dispensaient des charges de cours tout en étant professeurs
de carrière à l’université ont été catégorisés comme «traditionnels». Les
«intensifs», qui assument une présence beaucoup plus systématique dans
l’enseignement universitaire, demeurent ceux qui ont le moins tendance à
détenir un diplôme de 3e cycle.

Les données recueillies lors de ce sondage ont révélé qu’une partie des
chargés de cours sont en processus de formation. Cependant, il a semblé
essentiel, dans le cadre de cette analyse, de traiter séparément le cas des
étudiants gradués par rapport à celui des autres chargés de cours. Parmi les
répondants qui sont considérés comme «traditionnels», 15% étaient inscrits
dans des programmes d’étude à l’université. Un peu pius du quart des
«intensifs» (27%) poursuivaient des études au moment de l’enquête, alors
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que la valeur de cet indicateur se situe à 20% pour les chargés de cours
pigistes. 72% de ces chargés de cours (traditionnels», «intensifs» ou
«pigistes») poursuivaient des études à temps partiel. De ce nombre, 15%
étaient inscrits à un programme de 1er cycle, 45% au 2e cycle et 41% au
doctorat. Un peu plus du tiers de ceux qui étaient engagés dans un
programme d’études aux cycles supérieurs (37%) effectuaient leur scolarité,
alors que les autres étaient parvenus à la phase de rédaction de leur
mémoire ou de leur thèse.

Par définition, les «étudiants gradués» tels que définis par la typologie
étaient tous inscrits à des programmes d’études à temps complet. Ils se
distinguent surtout par le fait que la plupart d’entre eux (68%) poursuivent
des études doctorales. En fait, parmi les quelque 203 répondants qui étaient
inscrits au doctorat, 60% étaient considérés comme faisant partie des
«étudiants gradués». Ils apparaissent donc comme le fer de lance d’une
relève potentielle du corps professoral régulier.

Les informations recueillies à propos de la formation démontrent donc que
les chargés de cours qui possèdent les qualifications considérées comme
étant l’une des normes d’accès au poste de professeur d’université sont en
nombre limité. À peine 11% des personnes interrogées avaient obtenu un
doctorat, tandis qu’environ un chargé de cours sur dix avait complété une
scolarité de doctorat. Le sous-groupe des «étudiants gradués» apparaît
comme celui qui comprend les individus les plus susceptibles de compléter
une formation de 3e cycle. À peine 7% des chargés de cours «traditionnels»,
«intensifs» ou «pigistes» étaient effectivement engagés dans des programmes
de doctorat et les chances que ces individus puissent jamais obtenir leur
diplôme demeurent limitées.
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4. Les caractéristiques professionnelles des chargés de cours

L’un des principaux objectifs de J’enquête menée auprès des chargés de
cours était de décrire le proffi professionnel de cette catégorie de personnel
universitaire. Une série de variables, qui correspondent aux questions 048
à 067 du questionnaire (Appendice I), ont pour fonction d’établir de façon
précise quelle était l’occupation du répondant. On retrouve plusieurs
indicateurs qui ont trait au statut d’emploi ratio temps complet/temps
partiel, stabilité du poste, ratio salariés/professionnels à leur compte, etc.
Une attention toute particulière a été portée aux personnes qui cumulent
divers types de contrats d’emploi non régulier (ce que l’on appelle
communément le travail à la pige), étant donné la multiplicité des situations
d’emploi que ces individus peuvent connaître. Le thème de la motivation au
travail est également abordé au cours de ce chapitre.

La seconde partie du chapitre est consacrée à l’analyse des revenus des
chargés de cours. Il s’agit là d’un des principaux paramètres qui déterminent
le statut socio-économique des chargés de cours. Plusieurs de ces données
ont un caractère inédit dans la mesure où les systèmes d’information
administratifs ne peuvent colliger ce type de renseignements.

4.1 La situation socio-professionnelle des chargés de cours

Avant même de demander aux répondants quelle était leur occupation
professionnelle, une question filtre leur était posée afin de déterminer à
quelle. section du questionnaire ils allaient répondre. Le libellé de cette
question était le suivant : «A l’exclusion de vos activité3 de
chwés de cours, avez-vous eu, en 1988, un emploi régulier à
temps complet que vous considériez alors comme votre
principale occupation?»; 55,2% des personnes interrogées ont
répondu qu’elles avaient un emploi régulier à temps complet, alors que les
autres sujets, 44,8%, ont déclaré que ce n’était pas le cas pour eux.

Tous les chargés de cours rejoints devaient ensuite préciser quelle fut, en
1988, leur occupation principale. Il s’agissait d’une question ouverte et près
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de 70 titres d’emploi différents ont été répertoriés. Ceux-ci ont été regroupés
a posteriori en fonction d’une catégorisation de secteurs professionnels qui
a été créée expressément pour les besoins de l’étude6.

T_a répartition de ces individus selon le secteur de leur occupation est [Jprésentée au tableau 16. La première colonne correspond aux répondants
qui assument une occupation à temps complet, la deuxième à ceux qui n’ont
pas de poste de travail stable et la dernière à l’ensemble des chargés de
cours qui ont participé à l’enquête.

Les résultats indiquent que, parmi l’ensemble des individus interrogés, près
du quart (22,4%) occupaient, au cours de l’année 1988, un emploi
appartenant au secteur de l’éducation, 15% avaient un emploi en
administration, 10,6% déclaraient être des étudiants gradués, 9%
travaillaient dans le domaine de la santé et des services sociaux. Les autres Uoeuvraient en communication (5,9%), en sciences appliquées (4,8%), en
droit (3,8%), en arts (3,2%) ou dans divers autres titres d’emploi (6,7%).
De l’ensemble des répondants, 12,6% (166 individus) disaient avoir comme
occupation principale des activités de chargés de cours et 5,8% n’avaient pas
d’occupation principale durant l’année 1988. [J
Le fait de détenir ou non un emploi régulier influence significativement la
façon dont les individus se distribuent au sein des diverses catégories profes
sionnelles. Au moins 29% des sujets qui appartenaient au sous-groupe

r

«emploi régulier à temps complet» étaient issus du secteur de l’éducation. j
Ce pourcentage se décompose de la manière suivante: 16,3% proviennent
de l’enseignement primaire ou secondaire, 10,4% de l’enseignement collégial
et 3,6% se définissent comme des éducateurs spécialisés. 3,7% des personnes
détenant un poste à temps complet étaient professeurs à l’université, ce qui
totalise 27 individus. Le secteur de l’éducation occupe également une place

4. It n’y avait aucune ctassification d’eiiptoi qui puisse satisfaire entièrement tes exigences j
de t’étude. Les grittes de cLassification standardisées utiLisées par tes firmes de
sondage ou Statistique Canada étaient inutitisabtes, car presque tous Les sujets rejoints
faisaient partie des catégories «professionnels» ou «semi-professionnets». Les catégories
utiLisées ici sont te fruit d’une adaptation des codes de discipline du système CLÂRDER,
ainsi que du regroupement ençirique de Certaines occupations auxqueLLes s’identifiait une
quantité notabLe de sujets Ccx.: étudiants gradués, chargés de cours, ...). u

u
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prépondérante chez ceux qui composent le sous-groupe «sans emploi régulier
temps complet» : 16% des répondants situent leur profession dans le
domaine de l’éducation. On note aussi l’existence de quelque 166 personnes
qui définissaient, en 1988, leur occupation comme étant celle de chargés de
cours, ce qui représente 27,7% des 599 répondants qui n’avaient pas
d’emploi régulier. Bien qu’il s’agisse d’une catégorie à part, on peut
considérer qu’ils oeuvrent dans un domaine professionnel qui est nettement
apparenté au secteur de l’éducation.

Tableau 16
Répartition en pourcentage des chargés de cours

selon le secteur de leur occupation
et leur situation d’emploi, Québec 1989

Secteur de Emploi régulier Sans emploi Ensemble des
l’occupation Temps complet régulier chargés de

temps complet cours
(%) (%) (%)

Éducation 15,5 22,9
• général 11,3
• collégial 10,4
• université 3,7
• spécialiste 3,6
Santé et
service social 10,0 7,2 8,7
Administration 26,7 0,8 15,0
Droit 6,9 - 3,8
Communication 7,3 4,2 5,9
Arts 2,3 4,2 3,2
Sc. appliquées 8,8 - 4,8
Étudiants gradués - 23,4 10,6
Chargés de cours - 27,7 12,6
Divers 8,8 4,2 6,7
Pas d’occupation
principale - 12,8 5,8

Total % 100,0 100,0 100,0

Ensemble (723) (599) (1 322)
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L’administration correspond au domaine d’occupation d’un peu plus du quart
(26,7%) des personnes qui avaient un emploi à temps complet. Ce domaine []
englobe des titres d’emploi très diversifiés : administrateurs, comptables, -

consultants, qui peuvent se situer aussi bien dans le secteur public que dans
le secteur privé. Par contre, une proportion négligeable (0,8%) des
répondants «sans emploi régulier» oeuvraient dam ce secteur.

On remarque aussi qu’aucun des chargés de cours oeuvrant dans les secteurs
professionnels du droit ou des sciences appliquées (ex.: génie, informatique,
etc.) n’occupait d’emploi à temps partiel. Parmi le sous-ensemble des
répondants qui n’avaient pas d’emploi à temps complet, les étudiants
représentent le deuxième sous-groupe en importance numérique (23,4%),
tandis que le troisième est constitué de sujets qui ont déclaré n’avoir aucune
occupation professionnelle stable (12,5%). U
4.1.1 Ceux qui ont un emploi régulier â temps complet

Les chargés de cours possédant un emploi régulier à temps complet se
subdivisent en deux sous-groupes. En effet, 82% des chargés de cours ont
un emploi régulier à temps complet comme salariés; les autres, soit 18%,
sont à leur compte. Une grande majorité (85%) des chargés de cours r
possédant un emploi régulier à temps complet comme salariés affirment que
cet emploi était stable et leur offrait une certaine permanence d’emploi. Les
autres (87 sujets au total) étaient engagés en vertu de contrats d’embauche f]
occasionnels, qui avaient une durée limitée en moyenne à une année; ils sont
plus jeunes que les répondants qui estiment bénéficier d’une permanence
d’emploi et sont employés à près de 83% dans les secteurs public et para
public. Ce sous-groupe représente un intérêt particulier dans le cadre de la
présente enquête car, même si ces répondants travaillaient à temps complet
en 1988, ils ne bénéficiaient que d’une stabilité de carrière très relative.

Le sous-groupe des répondants qui étaient à leur propre compte (131 sujets) U
offre un profil quelque peu différent de celui des salariés. fis sont nettement
sur-représentés dans les domaines d’occupation tels le droit (15%), les Iisciences de la santé ou les communications (chacun 13%). Plusieurs d’entre

j
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eux proviennent du secteur de l’administration (27%), mais cela ne produit
pas une disproportion significative par rapport au sous-groupe des sujets qui
se définissent comme salariés et qui oeuvrent, eux aussi, dans ce type
d’emploi.

La majorité de ceux déclarant être à leur compte (54,5%) faisaient état
d’une forme d’association avec des partenaires, tandis que 45,5% des sujets
interrogés à ce propos ont mentionné être le propriétaire unique de leur
entreprise. Bien que la notion, de permanence soit plus ou moins appropriée
au statut des entrepreneurs du secteur privé, plus de 82% de ces personnes
ont affirmé que leur situation professionnelle était stable et permettait de
planifier la poursuite, à long terme, de leur carrière professionnelle.

Le sondage met en évidence l’importance du secteur public et para-public
comme bassin de recrutement du personnel chargé de cours. Chez les 609
répondants salariés qui avaient un emploi stable, près de 70% des personnes
interrogées ont mentionné qu’elles provenaient du secteur public ou para
public. Si on inclut comme faisant partie du secteur privé les personnes se
déclarant «à leur compte», l’ensemble des répondants du sondage qui ont un
emploi régulier à temps complet se répartit ainsi parmi les trois grands
secteurs d’emploi : 42% ont des emplois dans le secteur privé. 38% dans le
secteur public et 20% dans le secteur para-public.

En résumé, la situation professionnelle des personnes qui occupaient des
emplois à temps complet en 1988 est caractérisée par une stabilité certaine,
puisque 90% des répondants ont affirmé qu’ils détenaient toujours le même
poste au moment où le sondage se déroulait, en février-mars 1989. En
corollaire de cette variable, on note que le pourcentage de répondants qui
étaient à la recherche d’un nouvel emploi était lui aussi très modéré 11,2%.
Toutefois, un sous-ensemble, équivalant à une centaine d’individus, considère
que leur emploi n’est pas nécessairement stable, même s’il s’agit d’une
occupation à temps complet. On remarque aussi l’importance du secteur
public et para-public comme bassin de recrutement du personnel chargé de
cours. À titre indicatif, rappelons que l’ensemble des personnes embauchées
pai les secteurs public et para-public au Québec (fonctions publiques
fédérale, provinciale, municipale, commissions scolaires, cégeps, santé et
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services sociaux) totalisait 600 000 emplois en 198$, alors que la population t
active était légèrement inférieure à trois millions d’individus. Bien qu’il soit
difficile de fixer une proportion exacte, il apparaît que la main-d’oeuvre au
Québec appartient très majoritairement au secteur privé, alors que, à
l’inverse, les personnes issues des secteurs public et para-public sont Unettement sur-représentées au sein de la population des chargés de cours.

4.1.2 Les chargés de cours qui n’ont pas d’emploi à temps complet E]
Le contenu des questions adressées aux 602 répondants qui n’avaient pas 1]d’emploi régulier à temps complet en 1988 était conçu pour s’adapter à la
réalité professionnelle propre à cette catégorie de chargés de cours. Dans la
mesure où il était fortement probable que les personnes cumulent plusieurs
types de contrat d’emploi au cours d’une année, la stratégie adoptée
consistait à énumérer une série de choix de réponses qui semblaient être les
plus susceptibles de constituer des possibilités de sources de revenu pour les
chargés de cours. Le tableau 17 présente par ordre décroissant les sources
de revenu qui ont été mentionnées le plus fréquemment par les personnes
interrogées.

Comme en font foi ces résultats, parmi le sous-groupe des chargés de cours
qui n’avaient pas d’emploi régulier à temps complet, près de deux personnes
sur cinq ont eu recours à l’assurance-chômage. La catégorie «un travail à
votre compte», avec 35,4%, est la deuxième source de revenu fréquemment
mentionnée. Nul doute qu’elle comporte des pratiques professionnelles jextrêmement diversifiées qui, en principé, excluent l’enseignement
proprement dit. La troisième catégorie - «auxiliaire d’enseignement, assistant
de recherche» - crée une interface avec la recherche, un autre domaine
d’activité où les universités embauchent une importante quantité de
personnel non régulier. Ce type d’activités constitue un prolongement naturel j
des fonctions professionnelles des chargés de cours qui gravitent déjà dans le
milieu universitaire. Cela indique également, par ricochet, l’existence d’un r

(1
5. Conitation spéciaLe, Secrétariat du ConseiL du trésor du Québec, août 7989; Statistique

Canada, catatogue 72-009, janvier-mars 1988; Rapport annueL, Comission de ta fonction
pubLique du Canada, 7988.
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certain degré de participation dans le domaine de la recherche. Un peu plus
du quart des répondants, 26,6%, ont tiré des revenus d’un «enseignement
ailleurs qu’à l’université» (cégeps, commissions scolaires, etc.), ce qui
apparaît en congruence avec le fait qu’une proportion importante des
chargés de cours relie son occupation au domaine de l’éducation.
Finalement, la catégorie «emploi régulier de moins de 3 jours/semaine» est
celle qui demeure la moins importante du point de vue des revenus tirés
d’engagements professionnels. Les deux dernières catégories «concours de
bourses)> et «prêts et bourses» constituent des éléments à pan dans la
mesure où ces sources de revenus ne sont accessibles qu’aux seuls étudiants
à temps complet.

Tableau 17
Autres sources de revenu déclarées

par les chargés de cours qui n’avaient pas
d’occupation à temps complet en 198$

Prestations d’assurance-chômage 38,7%
Un travail à votre compte 35,4
Auxiliaire d’enseignement, assistant de recherche 27,9
Enseignement ailleurs qu’à l’université 26,6
Emploi régulier de moins de 3 jours/semaine 18,9
Concours de bourses (ex.: FCAR, CRSH) 14,8
Prêts et bourses 9,5

Le cumul des sources de revenu autres que celles provenant des charges de
cours semble quasi généralisé chez les répondants qui n’avaient pas d’emploi
régulier à temps complet. A peine 10% des sujets appartenant à ce sous-
groupe ont déclaré n’avoir aucune forme de revenu en dehors des contrats
de chargés de cours. 36% des personnes interrogées bénéficiaient d’au
moins une autre source de revenu, 31,2% de deux autres sources et 22,4%
de trois sources différentes ou plus. Peu importe le nombre ou le type de
sources de revenu déclarées, l’assurance-chômage a été la source de revenu
la plus fréquemment mentionnée par les répondants qui n’avaient pas
d’emploi régulier à temps complet.
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Les répondants ont également été invités à sélectionner, parmi l’ensemble de
ces sources de revenu, laquelle ils considéraient être la principale. Les
réponses obtenues se distribuent comme suit «travail à votre compte»
19,7%, «prestations d’assurance chômage» 16%, «auxiliaire d’enseignement, Uassistant de recherche» 12%, «concours de bourses» 11%, «emploi régulier
de moins de 3 jours/semaine» 9% et, finalement, «prêts et bourses» 2%. U
faut mentionner que près de 13% des répondants ont déclaré que leur
principale source de revenu ne correspondait à aucune de ces catégories.

Étant donné la précarité de la situation professionnelle des individus qui
n’avaient pas d’emploi régulier à temps complet, il a été jugé opportun
d’interroger ce sous-groupe de sujets à propos des expériences d’emploi
antérieures ou de la présence d’aspirations professionnelles qui se rapportent
à un contexte de plus grande stabilité. Un peu plus de 51% des 602 f1
répondants concernés ont affirmé qu’ils avaient déjà, à un moment donné de
leur carrière, occupé un emploi régulier à temps complet pendant une r

période supérieure à deux années consécutives. Ces mêmes personnes ont I
affirmé, dans une proportion de plus de 60%, que le fait de ne pas avoir
détenu de poste régulier en 198$ constituait un choix volontaire de leur part. UFinalement, près de 41,7% de ces chargés de cours étaient à la recherche
d’un emploi régulier à temps complet au moment où se déroulait l’enquête q
(février-mars 1989). L
4.13 L’expérience de travail des chargés de cours ]
Les variables «expérience de travail sur le marché de l’emploi» et
«expérience d’enseignement en tant que chargé de cours» s’appliquent
indifféremment à tous les sujets de l’enquête, peu importe que ceux-ci aient
détenu un emploi régulier ou non. Comme la moyenne d’âge des chargés de
cours est passablement élevée, il n’est guère étonnant que ceux-ci aient été
actifs sur le marché de l’emploi depuis en moyenne 13,1 années. Les r

différences observées entre les sous-groupes avec un «emploi régulier» et
«sans emploi régulier» sont d’ailleurs minimes, sauf pour le sous-groupe des
«étudiants gradués» dont l’expérience professionnelle se limitait à 7 années. f]
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Les données concernant la durée de l’expérience acquise sur le marché du
travail révèlent que 34 personnes n’avaient accumulé aucune année
d’expérience de travail lorsqu’elles ont été interrogées à l’hiver 1989. Parmi
les autres qui avaient été actives sur le marché du travail, 439 personnes
(33%) l’avaient été moins de dix ans, 514 (39%) possédaient de 10 à 19 ans
d’expérience, 263 (20%) en avaient entre 20 et 29 ans et 78 (5%) comptaient
plus de 30 ans de présence sur le marché du travail.

Le premier engagement en tant que chargé de cours remonte à 1982 pour
l’ensemble des répondants. Les «étudiants gradués» ont, par contre,
commencé plus tardivement leur carrière de chargés de cours. Ces résultats
signifient que, compte tenu de l’âge et de l’expérience de travail des
participants à l’enquête, ceux-ci n’ont tendance à accéder à l’enseignement
universitaire qu’une fois passé le cap de la trentaine.

Parmi l’ensemble des répondants, 232 (17%) n’avaient aucune expérience
comme chargés de cours avant leur premier engagement à l’automne 1988.
Ce trimestre constitue donc la date de leur premier engagement à ce titre
dans un établissement universitaire. Cet élément constitue d’ailleurs un
indicateur qui permet d’évaluer le taux de roulement, puisque ces nouveaux
venus remplaçaient vraisemblablement d’autres chargés de cours. L’analyse
des données administratives ayant révélé que le volume d’embauche de ce
type de personnel et le nombre de cours donnés sont demeurés assez
constants au cours des dernières années, il est permis de croire que
l’ampleur de ce phénomène est demeurée stable. Le chiffre de 17%
corrobore entièrement les estimations fournies par les administrations du
personnel au sein des divers établissements, ainsi que les compilations
effectuées par les organisations syndicales de chargés de cours. Ces
estimations, qui demeurent très approximatives, situent l’ordre de grandeur
du phénomène entre 10% et 20% des embauches annuelles.

La conclusion qui se dégage de ces résultats est que les individus chargés de
cours ont en général accumulé une expérience de travail assez longue, cela
apparaissant même comme un critère qui conditionne l’accès à la fonction
de chargé de cours. Le fait qu’il se soit écoulé en moyenne un peu plus de
sept années entre la date du premier engagement en tant que chargé de
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cours et l’hiver 1989 indique l’existence d’une certaine forme de stabilité de
cette catégorie de personnel. £1
4.1.4 La motivation et les aspirations professionnelles des chargés de cours

Les individus rejoints dans le cadre de l’enquête ont été invités à indiquer
quelles sont les raisons qui les ont incités à devenir chargés de cours. Les
résultats obtenus à ce sujet sont exposés au tableau 18. On y retrouve une
série de dix raisons qui proposent divers facteurs de motivation : satisfaction
personnelle, amélioration du revenu, maintien à jour des connaissances, etc.
Les répondants devaient signifier, à l’aide d’une échelle d’attitudes, jusqu’à
quel point ces éléments avaient été «très importants», «assez importants» ou
«peu importants» dans leur décision d’être chargés de cours.

Cette analyse révèle que ce sont d’abord des facteurs intrinsèques reliés au f]
contenu même de la tâche d’enseignement (<cmaintien à jour des
connaissances», «satisfaction personnelle» et «rapport avec des étudiants») fl
qui sont le plus fréquemment mentionnés comme étant «très importants>.
Ce sont ensuite des raisons telles que la «réputation professionnelle»,
«l’acquisition d’une expérience professionnelle dans l’enseignement» et j
«l’amélioration du revenu)> qui sont considérées comme des éléments «très
importants» par les sujets de l’enquête. I]
Les motivations des personnes interrogées varient sensiblement selon qu’elles
appartiennent à l’un ou l’autre des groupes de chargés de cours. Ainsi, pour
les chargés de cours «traditionnels», ce sont lés facteurs intrinsèques qui
prédominent tandis que des éléments tels que: «l’amélioration du revenu» Ç

ou «l’amélioration de la réputation professionnelle» apparaissent plus
secondaires. Moins du tiers d’entre eux (32%) aspirent à devenir professeur
d’université. j
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Les facteurs intrinsèques de motivation sont tout aussi présents chez les
chargés de cours qui n’avaient pas d’occupation régulière à temps complet,
mais il y a d’autres éléments qui jouent un rôle de premier plan. Par
exemple, «l’amélioration des revenus» est considérée comme étant «très
importante» par plus de la moitié des chargés de cours «intensifs». Ce sous- [Ïgroupe de répondants est d’ailleurs le seul pour qui «la difficulté de trouver
un emploi» constituait une raison qui les amène à donner des charges de
cours à l’université. Les chargés de cours intensifs comptent davantage sur
leurs activités d’enseignement à l’université pour «améliorer leur réputation
professionnelle», ce qui apparaît normal puisqu’il s’agit là de leur principale [joccupation. «La flexibilité des horaires» est également primordiale pour ce
type de chargés de cours qui doivent eux-mêmes assumer la responsabilité de
planifier leurs horaires d’enseignement en fonction de leur disponibilité.
Une majorité des chargés de cours intensifs (61%) aspire à devenir
professeur régulier. •0
Les «étudiants gradués» sont d’abord et avant tout motivés par la possibilité
d’cquérfr de l’expérience dans l’enseignement et par l’amélioration de leur
revenu. Plus des trois-quarts de ces répondants (77%) souhaitent devenir
professeur à l’université et il semble qu’ils perçoivent leurs activités de
chargés de cours comme un moyen d’atteindre ce but.

Les «pigistes» offrent un profil qui se situe à mi-chemin entre celui des 1]
«traditionnels» et celui des «intensifs». Tout comme pour les «intensifs»,
l’amélioration du revenu ou la flexibilité des horaires, par exemple, peuvent Uconstituer des éléments qui ont une certainé importance pour eux. fls
apparaissent toutefois beaucoup moins dépendants que les «intensifs» à
l’égard de leurs activités de chargés de cours. Un peu moins de 46% des
répondants de cette catégorie seraient intéressés à devenir professeur de
carrière. H
Les raisons qui incitent les chargés de cours à enseigner à l’université
s’apparentent nettement à des facteurs de motivation intrinsèques. Les
«traditionnels» semblent surtout rechercher un défi et une satisfaction
personnelle dans leur enseignement à l’université. Les «intensifs» se trouvent (J
dans une position singulière dans la mesure où ils sont tout autant motivés

j.

u
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par les facteurs intrinsèques que par les facteurs extrinsèques. Les «pigistes»
occupent une position mitoyenne qui traduit l’ambivalence de leur situation
professionnelle. Quant aux «étudiants gradués», ils sont d’abord et avant
tout intéressés à acquérir une expérience professionnelle qui puisse leur
permettre d’accéder à la carrière de professeur d’université.

4.2 Les niveaux de• revenu des chargés de cours universitaires

Avec le type d’occupation et le niveau de formation, le revenu des chargés
de cours constitue une variable lourde qui est essentielle à la description du
statut socio-économique de ce groupe professionnel. Les indicateurs
contenus dans le questionnaire d’enquête se rapportent d’abord au revenu
personnel brut (avant impôt), puis au revenu brut du ménage (avant impôt).

4.2.1 Le revenu personnel des chargés de cours

L’analyse des niveaux de revenu des répondants pour l’année 1988 révèle des
clivages marqués entre les diverses catégories de répondants. Les résultats
compilés à ce sujet sont consignés dans le tableau 19. La première colonne
traite de la situation des répondants qui avaient un emploi régulier à temps
complet en 1988. La seconde concerne le sous-groupe de sujets qui
n’avaient pas de poste de travail régulier. La dernière colonne reprend les
données relatives à l’ensemble de la population étudiée. Le statut d’emploi,
considéré ici comme variable dépendante, a été croisé avec les catégories
d’occupation.

Comme on peut le constater en consultant le tableau 19, la distribution
globale des réponses fournies par les répondants (dernière colonne du
tableau) est quelque peu trompeuse dans la mesure où le fait d’avoir ou non
détenu un emploi régulier produit des résultats sensiblement différents.
Ainsi, la tendance observée en ce qui a trait au sous-groupe «avec emploi
régulier» est très linéaire, la distribution de ces répondants évoluant en
parallèle avec la progression des revenus. Les hauts salariés (50 000 $ ou
plus) dominent largement avec 43,3% des réponses obtenues; 27,7% gagnent
de 35 000 à 49 000 $. En d’autres termes, plus de 71% des personnes ayant
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un emploi à temps complet se classifient dans les catégories supérieures de
revenu (35 000 $ ou plus). u
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Tableau 19
Revenu personnel brut des chargés de cours

pour l’année 1988

Avec emploi régulier Sans emploi régulier Ensemble des
répondants

(%) (%) (%)

Moins de 10 000 $ 0,6 8,9 4,3
10 000 à 14 999 0,9 18,5 8,7
15000à19999 3,6 22,1 11,8
20000à24999 3,1 15,8 8,8
25000â29999 7,2 13,9 10,1
30 000 à 34 999 16,6 12,1 14,6
35 000 à 49 999 27,7 4,6 15,8
50 000 ou plus 43,3 3,9 25,8

ENSEMBLE (699) (561) (1 260)

Les chargés de cours «sans emploi régulier» offrent un profil statistique très
différent, la distribution des niveaux de revenu évoluant plutôt selon un
mode curvilinéafre qui rappelle la forme d’une courbe normale. Ce sont les
catégories moyennes inférieures 10 000 - 14 999 $ et 15 000 - 19 999 $, ainsi
que celles de niveau intermédiaire entre 20 000 et 34 999 $, qui ont été le
plus fréquemment mentionnées chez ce sous-groupe de répondants. Près de
la moitié d’entre eux (49,5%) gagnent moins de 20 000 $, alors qu’une
proportion négligeable de ceux qui détiennent un poste à temps complet se
trouvent dans cette situation (5,1%). A l’inverse, il n’y a que 8,5% de hauts
salariés (+ de 35 000 $) chez ceux qui n’ont pas de poste régulier à temps
complet, ce qui tranche radicalement avec les pourcentages associés à -l’autre
sous-groupe de répondants.
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L’analyse des revenus moyens effectuée en fonction de l’occupation
professionnelle des personnes interrogées est également révélatrice de
l’hétérogénéité de la population des chargés de cours du point de vue des
conditions économiques.

Le tableau 20 rapporte les résultats qui ont été obtenus en croisant le
revenu annuel des chargés de cours avec ce qu’ils déclaraient être leur
occupation professionnelle et leur statut d’emploi. Comme ce fut le cas de
la variable précédemment analysée, on observe à nouveau l’émergence de
deux schémas d’interprétation fort différents selon la situation d’emploi du
répondant. La moyenne de revenu de ceux qui détiennent un poste de
travail à temps complet atteint 43 061 $, alors que la valeur de cette variable
est pratiquement inférieure de moitié pour ceux qui n’avaient pas d’emploi
à temps complet (22 111 s). On observe également que les niveaux de
revenu du sous-groupe «avec emploi régulier» sont très homogènes, l’écart
étant plutôt limité par rapport à la moyenne d’ensemble de ces répondants.
U y a davantage de dispersion lorsque l’on consulte la deuxième colonne de
données, les résultats observés variant du simple au double. Les chargés de
cours qui se définissent comme «étudiants gradués» sont les individus qui ont
le plus faible revenu (15 734 s). Parmi les répondants qui n’avaient pas
d’emploi régulier, il n’y a que ceux qui oeuvraient dans le domaine de
l’administration dont les revenus franchissent le cap des 30 000 $. Le revenu
moyen enregistré au sein du sous-ensemble des personnes qui se définissent
professionnellement comme «chargés de cours» est de 24 170 $, ce qui
recoupe les estimations recueillies auprès des syndicats de chargés de cours
relativement aux personnes qui dispensent des charges de cours d’une
manière intensive.
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Tableau 20
Revenu personnel brut des chargés de cours
selon le secteur d’occupation professionnelle

et la situation de l’emploi

Vu sous l’angle des établissements et des secteurs disciplinaires (tableau 21),
le revenu des chargés de cours apparaît assez homogène. On remarque
cependant que les répondants de Bishop’s et de Concordia, avec des revenus
bruts annuels respectifs de 24 999 $ et 26 308 $, se situent sensiblement sous
la moyenne d’ensemble : 33 620 $. Du côté des secteurs disciplinaires, les
lettres (25 619 $) et les arts (26 279 $) sont également très inférieurs à cette
moyenne. Bien qu’il ne s’agisse pas, à proprement parler, d’une explication

Revenu brut moyen pour:

Secteur de l’occupation Emploi régulier Sans emploi Ensemble d
Temps complet régulier cbargés de cours

temps complet
(s) (s) (s)

Éducation 42 848 23 817 37 449
•général 40543 0 40543
• cégep 43 471 0 43 471
• université 45 960 0 45 960
• spécialiste 45 099 0 45 099
Santé et service social 40 110 23 136 33 765
Administration 46 955 32 624 46 650
Droit 46 249 0 46 249
Communication 42 254 21 899 35 377
Arts 39217 20846 28383
Sc. appliquées 43 892 0 43 892
Étudiants gradués 0 15 734 15 734
Chargés de cours 0 24 170 24 170
Divers 37 604 28 394 34 875
Pas d’occupation principale 21 656 21 656

Revenu brut moyen pour l’ensemble 43 061 22 111 33 620
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de ce phénomène, on remarque qu’il existe-une conjonction entre le fait que
ces secteurs disciplinaires soient fortement développés à Bishop’s et à
Concordia et que ces établissements emploient une forte proportion de
personnel féminin. Or, les données du sondage confirment que les chargés
de cours de sexe féminin ont des revenus personnels totaux inférieurs à ceux
de leurs confrères (à ne pas confondre avec le niveau de rémunération pour
une charge de cours). fi s’agirait peut-être donc là d’un effet découlant de
la discrimination salariale liomme/femme qui persiste dans notre société.
Les revenus tendent à être beaucoup plus élevés chez les répondants de
1’ETS, puisqu’ils atteignent 46 405 $. De même, les secteurs «droit»
(44 131 $) et «administration» (41 290 $) sont ceux dont les chargés de cours
ont les revenus personnels les plus élevés.

Tableau 21
Répartition du revenu brut moyen

des chargés de cours pour l’année 198$

PARTIE A PARTIE B
Établissement Revenu brut Unité Revenu brut
universitaire moyen d’embauche moyen

(s) (s)
Bishop’s 24 999 Se. santé 33 775
Concordia 26 308 Se. pures 31 837
McGffl 34 629 Se. appliquées 36 127
Montréal 32 112 Sc. sociales 32 658
IIEC 43 426 Éducation 31 395
Polytechnique 28 670 Administration 41 290
Lavai 31 954 Arts 26 279
Sherbrooke 36 312 Lettres 25 619
UQAC 32 920 Droit 44 131
UQAH 32 463 Autres 37 423
UQAM 35 365
UQAR 39 092
UQAT 38 862
UQTR 32319
ETS 46 405

ENSEMBLE 33 620 ENSEMBLE 33 620
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4.22 Le revenu du ménage

La majorité des chargés de cours interviewés (72%) avaient un conjoint en
1988 et au moins 92% de ces répondants ont rapporté que la personne avec
qui ils cohabitent avait un revenu. La combinaison des variables «revenu
personnel brut» et «revenu brut du conjoint» a permis de déterminer le
revenu brut du ménage. F]
Dans un premier temps, les variables «revenu personnel brut» et «revenu du
conjoint» ont été croisées afin de vérifier si les combinaisons de revenu ainsi
obtenues se répartissent aléatoirement. À la suite de ces analyses, il s’est
avéré que les combinaisons des niveaux de revenu, qui représentent 64 [fpossibilités logiques, étaient extrêmement diversifiées. Concrètement, cela
signifie que l’on retrouvait à peu près autant de revenus élevés combinés avec 1

des revenus faibles, de revenus de niveaux intermédiaires additionnés à
d’autres revenus semblables, et ainsi de suite.

La variable «revenu brut du ménage>) a été calculée en additionnant les
points milieux des échelles de valeurs des variables «revenu personnel brut»
et «revenu brut du conjoint». Bien que cette méthode produise des résultats
approximatifs, on observe que le niveau de revenu moyen des ménages
atteignait 61 500 $ en 1928. Moins de 12% des sujets avaient des revenus [1inférieurs à 35 000 $, alors que plus du quart bénéficiaient de revenus
excédant 75 000 $ par an. Cette image d’aisance économique se modifie r
quelque peu lorsque l’on tient compte du fait que les répondants occupent L
ou non un emploi â temps complet. Lorsque c’est le cas, la moyenne de
revenu s’élève encore davantage, se situant à 69 111 $. Par contre, cette jmoyenne s’abaisse significativement (49 700 $) chez les chargés de cours qui
n’avaient pas d’emploi régulier. u
L’hypothèse sous-jacente à l’analyse du revenu du ménage était que les
répondants qui n’ont pas d’emploi stable, ainsi que de plus faibles revenus, [Jcompensent une situation économique désavantageuse grâce au niveau de
revenu supérieur de leur conjoint. Les résultats mis à jour dans le cadre de r
cette étude traduisent l’existence d’un phénomène qui confirme, du moins en

1]
u



61

partie, la véracité de cette hypothèse. Il appert, en effet, que la moyenne des
revenus des chargés de cours n’ayant pas d’occupation régulière à temps
complet (22 111$) équivaut à environ 44,5% des revenus de ménage totaux
de cette catégorie de répondants. En ce sens, la combinaison de deux
revenus, répondant et conjoint réunis, permet d’atteindre un niveau qui se
compare avantageusement à la plupart des ménages québécois dont le revenu
moyen était de 34 582 $ en 1986. L’hypothèse de départ se trouve quelque
peu nuancée dans la mesure où le revenu du conjoint, même s’il tend à être
plus élevé, demeure somme toute plutôt modeste.

La même logique d’analyse, appliquée cette fois-ci au sous-groupe des
chargés de cours «avec emploi régulier», tend à démontrer que le niveau de
revenu des conjoints ne représente qu’une portion minoritaire du revenu total
du ménage (37,7%). Ces résultats ne sont sans doute pas étrangers au fait
que plus de 50% des chargés de cours sans emploi régulier sont de sexe
féminin. Les femmes, en général, continuant à avoir des niveaux de revenu
moindres, il n’est pas étonnant que les chargés de cours sans emploi régulier
tendent à représenter la part la moins élevée dans la combinaison des
revenus des ménages. Ce schéma d’interprétation s’inverse complètement
lorsque l’on traite du sous-groupe des chargés de cours qui ont un emploi
régulier. Celui-ci est aux 2/3 composé d’hommes qui ont des revenus
relativement élevés et, dans ce contexte, les montants gagnés par leur
conjoint représentent souvent une part minoritaire des revenus totaux de ces
ménages.

4.3 La rémunération pour une charge de coûTs

La rémunération obtenue pour une charge de cours est le dernier thème
abordé en ce qui a trait à la condition économique des chargés de cours.
Les informations recueillies à ce sujet sont présentées sous deux formes : le
niveau moyen de rémunération consentie pour une charge de cours et le
taux horaire moyen (tableau 22). Il faut noter que les chiffres qui sont
rapportés. dans ce tableau diffèrent légèrement des montants fixés par les
conventions collectives ou d’après les normes institutionnelles, car les
compilations du sondage tiennent compte des cas qui ont reçu une
rémunération inférieure ou supérieure à ces normes de base.



La rémunération moyenne obtenue pour une charge de cours est de 3 219 $.
Cependant, ce montant semble sous-évaluer quelque peu le niveau de
rémunération accordé à ce personnel, car la fréquence modale de cette
variable, c’est-à-dire la valeur qui a été la plus fréquemment exprimée,
atteint 3 500 $.

L’abaissement de la moyenne du salaire tiré d’une charge de cours peut être
dû, entre autres, au fait que des individus soient embauchés pour des
périodes d’enseignement inférieures à celles d’un trimestre complet. U
ressort assez clairement de l’analyse de ce tableau que ce sont les répondants
employés dans les établissements du réseau de l’Université du Québec et aux
HEC qui ont des niveaux de rémunération supérieurs â la moyenne. L’École
Polytechnique (3 391 s), l’Université de Montréal (3 099 $) et l’Université
Concordia (3 060 $) sont toutes trois à un point situé entre le seuil de
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Tableau 22
Niveau moyen de rémunération consentie pour une charge de

cours à l’automne 198$ selon l’établissement

Université Rémunération Taux Université Rémunératioa Taux
globale ($) horaire globale (5) horaire

Bishop’s 2 742 60 UQAC 3 672 85
Concordia 3 060 81 UQAH 2 827 57
McGffl 2 980 69 UQAM 3 552 74
Montréal 3 099 67 UQAR 3 716 75
HEC 3 589 81 UQAT 3 548 72
Poly 3 391 66 UQTR 3 323 66
Lavai 2 895 63 ETS 4 280 69
Sherbrooke 2 882 60 ENSEMBLE 3 219 70
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3 200 $ et la moyenne d’ensemble 3 219 $. Les répondants provenant de
McGill (2 980 s), de Lavai (2 898 s), de Sherbrooke (2 882 s), et de l’UQAR
(2 827 $) ont rapporté les niveaux de rémunération les moins élevés.

Les tendances qui se dégagent de l’analyse de ces données sont les suivantes.
Il semble s’être instituée une norme réseau qui fixe la rémunération d’une
charge de cours à environ 3 500 $ dans les établissements de l’Université du
Québec qui sont syndiqués. Par contre, l’UQAH échappe à cette norme, car
le personnel chargé de cours de cet établissement est non syndiqué. Mis à
part le réseau de l’Université du Québec, on observe que les établissements
montréalais offrent une rémunération plus élevée aux chargés de cours
comparativement aux universités qui sont hors de la région métropolitaine
(Lavai, Sherbrooke, Bishop’s). L’analyse de ces variables a également révélé
que l’indice de dispersion des niveaux de rémunération de Concordia et de
McGffl est de beaucoup supérieur à celui des autres établissements. Cet
élément corrobore les informations recueillies par le biais des questionnaires
institutionnels et des entrevues réalisées auprès des administrations
intermédiaires de Concordia et de McGill, à savoir qu’il existe des échelles
de rémunération différenciées selon les unités et les départements.

L’une des rares questions d’opinion de ce sondage a été posée à propos de
la rémunération. Le libellé précis de cette question et la distribution de
fréquences des réponses obtenues étaient les suivants «Par rapport à
votre expérience globale du marché du travail, considérez-
vous que la rémunération offerte aux chargés de cours est très
compétitive? (7,2%); assez compétItive? (31,5%); peu
compétitive? (29,6%); très peu compétitive? (26,3%).»
Finalement, 4,5% des personnes interrogées ne savaient pas jusqu’à quel
point la rémunération offerte aux chargés de cours était compétitive.

Plus de la moitié des chargés de cours interrogés étaient donc d’avis que la
rémunération obtenue pour dispenser des charges de cours était peu
compétitive par rapport à leur expérience globale sur le marché de l’emploi.
On observe une grande homogénéité des réponses obtenues à cette question,
peu importe que les sujets aient ou non une occupation régulière à temps
complet.
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L’interprétation des résultats renvoie en définitive aux motivations qui
poussent les individus à devenir chargés de cours, On a pu voir que, pour les [Jchargés de cours «traditionnels», la rémunération obtenue est considérée
comme un facteur de motivation secondaire par rapport à la satisfaction
personnelle que retiraient les individus de leur pratique d’enseignement.
Motivation secondaire mais réelle, car le chargé de cours «traditionnel»
typique est un employé salarié dont le revenu annuel atteint en moyenne f]42 000 $. La rémunération obtenue pour un ou deux cours représente donc
un apport monétaire appréciable qui peut facilement atteindre 15% du
revenu total de ces individus. Pour leur part, les chargés de cours sans
emploi régulier, davantage dépendants des revenus tirés de l’enseignement à
l’université, seraient contraints d’accepter une rémunération dont le niveau [j’
est perçu comme étant plus ou moins satisfaisant.

Les analyses effectuées au cours de ce chapitre confirment le caractère J
hétérogène de la population des chargés de cours du point de vue de leurs
conditions professionnelles et économiques. La majorité des chargés de Ucours, ceux qui ont été qualifiés de «traditionnels», bénéficient d’emplois
stables et rémunérateurs. L’enseignement universitaire représente d’abord et
avant tout pour eux un défi personnel et l’aspect rémunération demeure
quelque peu secondaire,

r

Les ((intensifs» constituent un groupe qui apparaît, jusqu’à un certain point, t

confiné dans une fonction de personnel d’appoint, car les possibffités d’emploi
en dehors de l’enseignement universitaire deméurent limitées. Cet élément,
conjugué à d’autres facteurs tels l’âge, le faible taux de détention d’un
diplôme de doctorat ou d’inscription à des études de 3e cycle et la J
participation limitée aux activités de recherche, enferment ces individus dans
une condition où les perspectives de développement de carrière sont très
réduites. Les «pigistes», pour leur part, apparaissent relativement moins
piégés que les «intensifs» étant donné la diversification de leurs activités
professionnelles. [j
Les «étudiants gradués» se démarquent de l’ensemble des chargés de cours ri
parce qu’ils se situent dans un état transitoire. Ils sont plus jeunes que les U

j

U
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autres répondants et ont des revenus sensiblement moins élevés. Par contre,
ils s’inscrivent dans un cheminement d’études supérieures qui est davantage
susceptible de les conduire à des postes de professeur de carrière.
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5. Les caractéristiques des activités d’enseignement assumées par les chargés
de cours

Le questionnaire administré aux chargés de cours contient plusieurs
indications ayant trait au nombre de cours assumés. Ceux-ci concernent
d’abord le trimestre d’automne 1988, le trimestre précédent (été 1988) ainsi
que celui de l’hiver 1989. En d’autres termes, ces données permettent
d’établir la charge d’enseignement annuelle des personnes qui ont participé
à l’enquête. Les questions relatives à l’automne 1988 sont aménagées de
manière à pouvoir distinguer les cours qui sont dispensés dans un seul
établissement, c’est-â-dire à l’endroit où les répondants ont été sélectionnés
pour faire partie de l’échantillon, par rapport à ceux qui auraient pu être
donnés dans d’autres établissements universitaires. Les compilations
effectuées à propos de ces variables seront présentées dans l’ordre suivant:
dans un premier temps, il sera question de la tâche d’enseignement assumée
à l’automne 1988; ensuite, on exposera les résultats obtenus pour les autres
trimestres universitaires, ainsi que pour l’ensemble de l’année universitaire
1988-1989.

5.1 Les activités d’enseignement assumées à l’automne 198$

Les premiers calculs effectués ont trait uniquement au trimestre d’automne
1988 étant donné qu’il s’agit là du trimestre à propos duquel on possède le
maximum d’informations. Deux variables ont été construites en se limitant
à cette période. La première correspond au «nombre de cours dispensés
dans l’établissement désigné», c’est-à-dire dans l’établissement d’où provient
le nom du répondant sélectionné pour faire partie de la liste d’échantillon.
La deuxième variable s’intitule «nombre de cours total (automne 1988)».
Dans ce cas-ci, il s’agit de la totalité des cours donnés à la fois dans
l’établissement désigné et dans d’autres établissements universitaires. La
variable «nombre de cours dispensés dans l’établissement désigné» permet
de traiter individuellement des effectifs de chacun des établissements
universitaires. En ce sens, cela rappelle les statistiques compilées par les
services de gestion du personnel des universités dont les systèmes
d’information se limitent aux contrats effectués par les chargés de cours à
l’intérieur de leur propre établissement. La variable «nombre de cours total
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(automne 1988)» correspond à une perspective davantage sociologique où
l’on tient compte des cas de pratique d’enseïgnement mufti-institutionnelle.

5.1.1 Les cours dispensés à l’établissement désigné

Les résultats qui sont rapportés au tableau 23 présentent le nombre moyen
de cours dispensés ainsi que la distribution de fréquence des réponses
obtenues en ce qui a trait à cette variable. Rappelons qu’il s’agit des cours
dispensés uniquement à l’établissement où les personnes interrogées avaient
été sélectionnées pour répondre au sondage.

Tableau 23
Nombre moyen et distribution des charges de cours
dispensées à l’établissement désigné (automne 198$)

ri
u
H
u
u
ri
u

u
D
u

Nombre moyeu Wnmhrp hihat 1.

1 2 3 (N)

E (%) (%) (%)

Bishop’s 1,4 70 25 5 ( 27)
Concordia 1,5 58 36 6 ( 142)
McGiII 1,3 72 23 5 (128)
Montréal 1,2 82 14 5 f 242)
NEC 1,2 85 10 5 f 58)
Polytechnique 1,2 83 14 3 ( 35)
Lavai 1,4 68 20 12 (1.36)
Sherbrooke 1,5 70 17 13 ( 120)
UQAC 1,2 81 16 3 f 32)
UQAH 1,2 82 14 4 f 28)
UQAM 1,3 76 18 6 f 233)
UQAR 1,6 73 18 9 (44)
UQAT 1,3 73 17 9 ( 23)
UQTR 1,4 67 22 12 (78)
Ers 59 (17’

Total% 1,3 73 20 7 100

Ensemble des
universités (984) (262) (96) (1 346)

D
u
u
D
u

u
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La première colonne du tableau 23 indique le nombre moyen de cours
ventilé en fonction de l’établissement d’où provient le répondant. La
moyenne globale de cet indicateur est de 1,3 cours par trimestre. Cette
moyenne se rapproche sensiblement des résultats obtenus en compilant les
données administratives des établissements qui la situaient à 1,4 cours par
trimestre. En ce qui a trait aux données du sondage, l’Université de
Montréal, les HEC, l’École Polytechnique ainsi que deux constituantes de
l’Université du Québec, l’UQAC et l’UQAH, se sifflent sous la moyenne
d’ensemble avec 1,2 cours/trimestre. Les répondants de l’Université McGil,
de l’UQAM et de l’UQAT affichent une moyenne identique à celle de
l’ensemble des universités : 1,3 cours. Les autres se situent légèrement au-
delà de la moyenne (Bishop’s, Lavai, UQTR : 1,4 cours; Concordia et
Sherbrooke: 1,5 cours). L’École de Technologie Supérieure atteint la valeur
la plus élevée au niveau de cette variable, soit 1,6 cours/trimestre.

Le nombre moyen de cours constitue essentiellement un indice qui permet
d’estimer l’étendue de la distribution des activités d’enseignement dispensées
par les chargés de cours. Plus cet indice est faible, plus les charges de cours
allouées se distribuent au sein d’un ensemble élevé d’individus et vice-versa.
Ainsi, un établissement comme l’École de Technologie Supérieure, où l’indice
est le plus élevé (soit 1,6 cours/trimestre) et le nombre de chargés de cours
assez faible (17 individus), se caractérise par une concentration de charges
de cours réparties au sein d’un petit nombre d’individus. On constate, en
effet, que 18% des chargés de cours dans cet établissement offrent trois
cours, ce qui est nettement supérieur à la proportion observée pour
l’ensemble des répondants, soit 7%. Cette situation s’observe aussi, quoique
dans des proportions moindres, pour les universités suivantes : Lavai,
Sherbrooke, et UQTR où 12% des répondants de chacune de ces universités
disent assurer trois cours au trimestre d’automne 1988.

On observe des tendances similaires lorsque l’on analyse le nombre de cours
moyen en fonction de l’unité d’embauche. Les résultats sont présentés au
tableau 24.

Les chargés de cours issus des lettres (1,6) ou des arts (1,5) assument un
nombre de cours supérieur à la moyenne observée. L’éducation (1,4 cours),



70

les sciences sociales, l’administration, les unités d’embauche «autres» (1,3
cours) et ceux de sciences de la santé, sciences pures et sciences appliquées
(1,2) avoisinent tous la moyenne globale de l’ensemble des unités
d’embauche, soit 1,3 cours. En droit, les personnes embauchées se limitent
généralement à un cours.

Les différences observées à la suite du croisement des variables «unité
d’embauche» et «nombre de cours dispensés» sont très significatives. Comme
le montre le tableau 24, ce sont les chargés de cours du domaine des lettres
qui affichent le nombre de cours le plus élevé à chaque trimestre. Un peu
plus de la moitié d’entre eux n’enseignent qu’un seul cours (53%), alors que

Tableau 24 0
Nombre moyen et distribution des charges de cours

dispensées à l’établissement désigné (à l’automne 198$)
selon l’unité d’embauche u

Unité d’embauche Nombre mon Nninhr. ile rtuw

1 2 3 (N)
(%) (%) (%)

Sc.santé 1,2 86 12 2 (42)
Sc.pures 1,2 83 14 3 (1(X)
Sc. appliquées 1,2 83 14 3 f 1W)
$c.sociales 1,3 75 17 $ (7)
Éducation 1,4 72 16 12 f 1U)
Administration 1,3 76 18 6 f 234)
Arts 1,5 61 28 11 (115)
Lettres 1,6 53 38 9 (14v)
Droit 1,1 95 3 2 (38)
Autres J3 (fl3

Total% 1,3 73 20 7 100

ENSEMBLE (975) (261) (95) (1 1)
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près des 3/4 des répondants se limitent à un seul contrat de chargé de cours
par trimestre. 38% de ces répondants donnaient deux cours et 9% en
donnent trois. On observe des tendances comparables en arts : 61% des
personnes interrogées donnent un cours, 28% deux cours et 11% trois cours.
Les sciences de l’éducation s’éloignent quelque peu de la norme avec 12%
des chargés de cours qui atteignent le niveau de trois cours/trimestre. Les
sciences sociales et l’administration se rapprochent toutes deux de la
moyenne d’ensemble, tandis que les individus oeuvrant en sciences de la
santé, sciences pures ou sciences appliquées tendent à être présents de façon
moins intensive dans l’enseignement universitaire. Finalement, il est rare que
les charges d’enseignement excèdent un cours/trimestre en droit.

Tableau 25

Nombre moyen et distribution des charges de cours
dispensées à l’établissement désigné (à l’automne 198$)

selon la typologie des chargés de cours

Nombre moyen Nnmhre de niirç

1 2 3
(%) (%) (%) (N)

«Traditionnels» 1,2 85 13 2 743
«Intensifs» 1,9 37 34 29 150
«Étudiants gradués» 1,3 80 14 6 188
«Pigistes» 1,5 56 34 10 265

Ensemble 1,3 73 20 7 1 341

Le croisement de la typologie des chargés de cours et du nombre de cours
dispensés dans l’établissement désigné (tableau 25) révèle clairement qu’il
existe un lien entre le statut d’occupation des répondants et l’intensité de
leur présence à l’université. Ainsi, la propension à ne dispenser qu’un seul
cours par trimestre demeure nettement dominante chez les «traditionnels» et
les «étudiants gradués», puisqu’au moins 80% de ces chargés de cours se
trouvaient dans cette situation. La majorité des «intensifs» donnaient de

‘.4 4Wt I
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deux à trois cours à chaque trimestre. 54% des pigistes dispensaient au
moins deux ou trois activités d’enseignement à l’automne 1988. Pour environ
la moitié d’entre eux, l’importance modérée de leur tâche rappelle la -

situation des «traditionnels», tandis que l’autre moitié est engagée de façon
quasi intensive dans l’enseignement universitaire. [j
52 Les pratiques d’enseignement multi-institutionnelles

Le phénomène des pratiques d’enseignement multi-institutionnelles chez les
chargés de cours correspond aux cas des individus qui sont embauchés Usimultanément par plusieurs établissements pour dispenser des charges de
cours. Selon les données recueillies dans le cadre du sondage, 12% des
chargés de cours étaient à l’emploi d’au moins deux établissements différents
à l’automne 198$.

Les 1 346 personnes interrogées avaient fait l’objet de 1 502 embauches. Au
tableau 26, ces embauches ont été réparties entre les différents
établissements. On y constate que 79,9% des embauches se font dans une
seule université, 18,1% dans deux universités et 2,0% dans trois universités.
Ce sont en général les universités montréalaises qui ont le plus faible taux Od’exclusivité d’embauche, comme on le voit à la colonne A. Trois exceptions
valent d’être signalées : Bfshop’s (70,8%), l’École Polytechnique (94,3%) et
Lavai (91,7%) partagent le moins leurs chargés de cours avec d’autres
universités. Par contre, la triple embauche est un phénomène presque
exclusivement montréalais (colonne C). J
II s’agit là d’un instantané de la situation qui prévalait au trimestre r

d’automne 1988. L’ampleur du phénomène, sur une base annuelle, est sans
doute encore plus importante, car 29% des personnes rejointes ont déclaré
avoir déjà été employées comme chargées de cours dans d’autres
établissements que ceux où elles enseignaient à l’automne 198$.

j

LI

u
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Tableau 26
La multiplicité des embauches

(% horizontaux)

A B C
Embauche simple Embauche double Embauche triple Embauche
(uniquement dans (dans l’établis. (dans l’établis. Totale
l’établissement désigné et dans désigné et dans
désigné) un autre) deux antres)

N N N N

Bishop’s 17 (70,8) 7 (29,2) - - 24
Concordia 122 (75,3) 36 (22,2) 4 (2,5) 162
McG11I 113 (76,9) 29 (19,7) 5 (3,4) 147
U. de Mil 207 (74,5) M (23,0) 7 (2,5) 278
HEC 51 (82,3) 9 (14,5) 2 (3,2) 62
Poly 33 (94,3) 1 ( 2,9) 1 (2,9) 35
Lavai 133 (91,7) 12 ( 8,3) - - 145
Sherbrooke 122 (86,5) 18 (12,8) 1 (0,7) 141
UQAC 29 (76,3) 6 (15,8) 3 (7,9) 38
UOAH 26 (86,7) 4 (13,3) - - 30
UQAM 200 (75,2) 61 (22,9) 5 (1,9) 266
UQAR 41 (87,2) 6 (12,8) - 47
UQAT 21 (84,0) 3 (12,0) 1 (4,0) 25
UQTR 71 (86,6) 11 (13,4) - - 82
ETS 14 (70.0) (25.0)

1 200 (79,9) 272 (18,1) 30 (2,0) 1 502

Source: Sondage Q. 40a, Q. 40e, Q. 40e.

5.2.1 L’ensemble des cours dispensés à l’automne 198G

T_a moyenne de 1,3 cours/trimestre apparaît comme étant la plus courante
lorsque l’on analyse les activités d’enseignement dispensées par les chargés
de cours en fonction d’un seul établissement. Il se trouve, cependant, que le
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fait de connaître une pratique d’enseignement multi-institutionnelle entraîne E]
une hausse de la moyenne de cours dispensés à l’automne 1988. Le tableau
27 permet de constater ce phénomène.

Tableau 27 E]
Nombre moyen et distribution des charges de cours
dispensées dans l’ensemble des établissements selon

la typologie des chargés de cours à l’automne 198$ (% horizontaux)

Nombre Nnmhre tntI ile ‘nhirç

moyen 1 2 3 4et + (N)
(%) (%) (%) (%)

«Traditionnels» 1,2 80 16 3 1 742
«Intensifs» 2,5 20 29 39 12 150
«Étudiants gradués» 1,4 74 17 7 2 188
«Pigistes> 1,7 47 38 14 1 262

Ensemble 1,5 66 22 10 2 1 342

Ces compilations démontrent que le quantum d’activités d’enseignement
assumé par les «intensifs» se démarque encore plus clairement de celui des
autres sujets lorsque l’on tient compte des cours qui ont été donnés dans
l’ensemble des établissements. Avec une vision «établissement par
établissement», le chargé de cours «intensif» typique donne en moyenne
deux cours par trimestre. Le phénomène de l’embauche multiple fait passer
cette moyenne à 2,5 cours/trimestre.

La distribution de cette variable indique d’ailleurs que plus de la moitié des
«intensifs» donnent trois cours ou plus à chaque trimestre. La prise en
compte des embauches multiples introduit beaucoup moins de variations au
sein des autres catégories de répondants. Les «traditionnels» se situent
toujours à une moyenne de 1,2 cours/trimestre, tandis que les «étudiants
gradués» et les «pigistes» enregistrent une très légère hausse de la moyenne
de cours dispensés au trimestre d’automne 1988.
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La réalité de la pratique d’enseignement multi-institutionnelle demeure
l’apanage des personnes pour qui l’enseignement à l’université, en tant que
chargé de cours, est devenu la principale occupation professionnelle. À
peine 6% des «traditionnels» enseignaient simultanément dans plusieurs
établissements, alors qu’il y avait six fois plus d’cdntensifs> (38%) qui se
trouvaient dans cette situation. Étant donné les limites qu’imposent les
établissements quant au nombre de cours qui peuvent être dispensés durant
l’année universitaire, compte tenu également de l’imprévisibilité relative qui
entoure le processus d’attribution des charges de cours d’un trimestre à
l’autre, il est pratiquement inévitable que les individus qui tirent leur
subsistance de cette activité doivent cumuler des contrats d’embauche au
sein de plusieurs établissements.

Ces données inédites procurent un éclairage sur une réalité sociologique qui
demeure insaisissable lorsque l’on se limite aux seuls systèmes d’information
institutionnels. Un individu qui, par exemple, donne quatre cours/trimestre
en partageant également cette charge dans deux établissements différents
n’apparaîtra ni dans l’un ni dans l’autre comme étant un employé qui
enseigne sur une base intensive. Du point de vue de l’individu chargé de
cours, cependant, il s’agit bel et bien là d’une activité professionnelle à
temps complet.

5.3 Les activités d’enseignement durant l’année universitaire 1988-1989

Les informations recueillies lors du sondage permettent de comptabiliser le
nombre total de cours donnés à chacun des trimestres de l’année
universitaire 1988-1989, c’est-à-dire : à l’été 1988, à l’automne 1988 et à
l’hiver 1989. Ces informations permettent d’établir la proportion des chargés
de cours enseignant à l’automne 1988 qui sont présents à d’autres trimestres
universitaires.

Le tableau 28 rapporte la moyenne et la distribution du nombre de cours
assumés à chacun des trimestres de l’année universitaire 1988-1989.
Cependant, il faut apporter les précisions suivantes quant à la
représentativité des données qui concernent les trimestres d’été 1988, d’hiver
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1989 et de l’ensemble de l’année universitaire 1988-1989. Le seul trimestre
pour lequel nous possédons un échantillon représentatif de l’ensemble de la
population des chargés de cours est celui de l’automne 1988. Les données
relatives aux autres trimestres (été 1988, hiver 1989) n’ont une valeur
d’inférence que pour le sous-groupe des chargés de cours qui ont enseigné à []
l’automne 1988 et à d’autres trimestres universitaires. fi subsiste donc une
partie de la population globale des chargés de cours qui ne sont à l’emploi
des établissements qu’aux trimestres d’été et d’hiver.

-

Tableau 2$ O
Nombre moyen et distribution des charges de cours dispensées

dans l’ensemble des établissements universitaires
selon les trimestres d’enseignement

Année universitaire 198$-1989 (% horizontaux)

Nombre moyen • Nnmhr ff121 il ‘nnrv

1 2 3 4 +&4
! (%) (%) (%) (%) f%) (N)

Ét 1988 1,3 76,0 18,1 4,2 0,9 0,6 330
Automne 1988 1,5 66,1 21,5 9,8 1,3 1,2 1 346
Hiver 1989 1,7 55,0 29,4 6,1 2,1 0,8 785
Année universitaire
19884989 2,7 27,7 27,9 19,3 9,9 15,2 1 346

U n’y a pas de raison de soupçonner que les chargés de cours qui n’étaient
pas présents à l’automne 1988 aient des caractéristiques démographiques ou
soda-professionnelles différentes de celles des répondants du sondage. Par
contre, il y a tout lieu de penser que, comparativement aux répondants du
sondage, les chargés de cours qui n’enseignaient pas à l’automne 1988 ont en
général assumé une plus faible quantité d’activités d’enseignement étant
donné qu’ils ne pouvaient être présents à plus de deux trimestres (ceux de
l’été 1988 et de l’hiver 1989) de l’année universitaire 1988-1989.

Théoriquement, les moyennes de l’automne 1988 et de l’hiver 1989 auraient
dû être semblables, car le volume d’embauche et de cours offerts lors de ces
deux trimestres est équivalent. Selon les données du sondage, la moyenne
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de cours est plus élevée l’hiver (1,7) qu’à l’automne 198$ (1,5). On se rend
compte en observant la distribution de ces deux variables qu’il y a un peu
plus de répondants qui donnaient deux cours l’hiver (29,4%) qu’à l’automne
(21,5%). Cette différence s’explique de la manière suivante : les sous-
groupes des sujets qui ont répondu affirmativement à la question : À
l’heure actuelle (hiver 1929), donnez-vous des charges de
cows au niveau universitaire? comporte une sur-représentation des
chargés de cours qui, d’une part, enseignent durant toute l’année
universitaire ou qui, d’autre part, sont présents durant les deux principaux
trimestres (l’automne et l’hiver). Or, ces chargés de cours, du fait de leur
présence constante à l’université, assument une plus grande quantité de
cours.

Il apparaît logique que la moyenne du nombre de cours la plus faible soit
celle du trimestre d’été (1,3 cours/trimestre). Plus de 3/4 des répondants
n’ont en fait donné qu’un seul cours (76% plus exactement), ce qui confirme
que les chargés de cours enseignant au trimestre d’été assument moins
d’activités d’enseignement que durant les trimestres réguliers (automne et
hiver). La moyenne de 1,3 cours/trimestre apparaît d’autant plus faible que
81% des répondants qui ont affirmé donner des cours l’été étaient issus du
sous-groupe des chargés de cours présents durant toute l’année universitaire
et qui sont également ceux qui dispensent le plus de cours à chaque
trimestre.

Le croisement de la typologie et de la distribution des charges de cours
dispensées dans l’ensemble des établissements (tableau 29) confirme les
tendances mises à jour précédemment sur la base des trimestres
d’enseignement. L’enseignement universitaire demeure une activité
professionnelle secondaire pour les «traditionnels», les 2/3 d’entre eux se
limitant à deux cours ou moins par année. Un schéma d’interprétation
semblable prévaut dans le cas des «étudiants gradués», 59% d’entre eux
n’excèdent pas le seuil de deux cours/année.
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Tableau 29

Nombre moyen et distribution des charges de cours O
dispensées dans l’ensemble des établissements selon

la typologie des chargés de cours
Année universitaire 1988-1989 (% horizontaux)

Nombre moyen • Nnmhiii tnt1 ifp iniir

1 2 3 4 Set+
(%) (%) (%) (%) (%) (N)

«Traditionnels» 2,2 34 32 19 8 6 742
«Intensifs» 4,8 6 12 15 12 54 145
«Étudiants gradués» 2,5 28 31 21 9 10 187
«Pigistes» 3,1 20 22 21 15 21 265

Ensemble 2,7 27 28 19 10 15 1 339

Les données recueillies à propos des «pigistes» traduisent la situation
quelque peu ambivalente de cette catégorie de chargés de cours. Un peu
plus des 3/5 de ces répondants se limitent à trois cours ou moins par année,
ce qui demeure l’indice d’une présence modérée à l’université. Une
proportion appréciable des «pigistes» (36%) enseigne toutefois sur une base
quasi intensive à l’université, ce qui peut conduire à une certaine confusion
entre ce sous-groupe de sujets et les chargés de cours «intensifs».

À première vue, il peut paraître surprenant que des chargés de cours
«pigistes», «étudiants gradués» ou même «traditionnels» cumulent au-delà de
quatre charges de cours annuellement. L’explication de ce phénomène tient
au fait que certaines personnes arrivent à donner un nombre relativement
élevé de cours, même si cela ne constitue qu’une part minoritaire de leur
temps de travail ou de leur revenu.

Les chargés de cours «intensifs» représentent un cas nettement à part. ils
donnent en moyenne près de cinq cours par année. Les 2/3 de ces
répondants assument un nombre d’activités d’enseignement qui est égal ou
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supérieur à la tâche moyenne d’un professeur d’université qui se situe à 4,2
cours par année.6 Bien que le détail de ces données n’apparaisse pas dans
le tableau 22, 17% des «intensifs» dispensaient six cours/année, 10% sept
cours, 9% huit cours et 2% atteignent jusqu’à neuf cours. Ce sous-groupe
«d’intensifs» cumule inévitablement des contrats d’embauche au sein de
plusieurs établissements.

5.4 Le modèle d’estimation du nombre d’activités d’enseignement
dispensées annuellement par les chargés de cours

La moyenne de 2,7 cours/année semble refléter fidèlement la situation vécue
par les répondants du sondage. Mais, compte tenu du phénomène de sur-
représentation des chargés de cours qui enseignent à l’université sur une
base intensive, il serait erroné d’affirmer que la moyenne de 2,7 cours/année
est représentative de l’ensemble de la population chargée de cours. Les
données fournies par les établissements situent plutôt cet indice à 2,2
cours/année. En vertu de ce constat, il est apparu approprié de produire un
modèle d’estimation de la distribution de fréquences du nombre d’activités
d’enseignement assumées annuellement par les chargés de cours.

Le modèle d’estimation proposé a pour but de déterminer la distribution du
nombre de cours dispensés annuellement par les chargés de cours. L’analyse
des données de sources secondaires qui ont été transmises par les
établissements permet de calculer le nombre moyen de cours qui sont
dispensés par les chargés de cours. Cependant, la plupart des établissements
n’ont pu fournir d’indications en ce qui a trait à la distribution du nombre
d’activités d’enseignement dispensées par chaque chargé de cours. Cette
variable joue un rôle fondamental dans la mesure où elle permet de
distinguer les chargés de cours qui sont actifs dans l’enseignement
universitaire de façon intensive par rapport à ceux qui se consacrent à cette
activité d’une manière plutôt ponctuelle.

6. Groupe minfstériet de travail sur te tâche du professeur d’université, La tâche du
professeur d’université au Québec, mars 1989, p. 169.
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J_es principales étapes d’exécution de ce modèle se succèdent dans l’ordre LI
suivant. D’abord, à partir des données du sondage, il a fallu créer des sous-
groupes de répondants qui soient mutuellement exclusifs du point de vue de
leur présence à l’un ou plusieurs des trimestres de l’année universitaire 1988-
1989. Dans un deuxième temps, les pourcentages obtenus à la suite de cette
démarche ont été appliqués à l’échelle de la population estimée des chargés
de cours oeuvrant dans les universités à l’automne 1988. La troisième phase
de ce modèle a consisté à estimer la taille de la population des chargés de LI
cours qui n’étaient pas présents au trimestre d’automne 1988. La dernière
étape du modèle consiste à pondérer les sous-groupes de chargés de cours
qui sont nettement sous-représentés au sein de la population du sondage.

Le modèle d’estimation qui a été mis au point afin d’évaluer la distribution [J
de fréquence des activités d’enseignement que dispensent annuellement les
chargés de cours s’appuie sur la logique suivante. Les données de sondage
permettent d’établir le cycle de présence annuel des chargés de cours qui
enseignaient à l’automne 1988. Ainsi, 66,4% des individus qui ont été
interrogés déclaraient continuer à dispenser des charges de cours au [J
trimestre d’hiver 1929. Dans la mesure où les informations fournies par les
établissements montrent que le volume d’embauche aux trimestres
d’automne et d’hiver est équivalent, il est donc possible d’estimer la
distribution des activités d’enseignement pour environ le tiers des effectifs
chargés de cours à l’emploi des universités québécoises à l’hiver 1989. Une [j
logique similaire prévaut en ce qui a trait au trimestre d’été 1988 excepté
que, dans ce cas-ci, le pourcentage de répondants qui ont enseigné à la fois
l’été et l’automne 1988 n’était que de 25,4%.’ fi faut donc appliquer ce
processus d’estimation à un peu moins des 3/4 des sous-effectifs des chargés
de cours qui ont enseigné à l’été 1988 sans être présents au trimestre [J
d’automne 1988.

Le tableau 30 permet d’fflustrer quelles sont les composantes du modèle
d’estimation et selon quel procédé on peut parvenir à situer le cycle de
présence des chargés de cours pour chaque trimestre universitaire. J
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Tableau 30
Estimation de la distribution de la population réelle

des chargés de cours selon les trimestres
d’enseignement à l’université

(année universitaire 198$-1989)

A B C D E
Répartition Estimation du
des répon- nombre de
dants du chargés de cours
sondage selon
les trimestres
d’enseignement

Été Automne Hiver (N)

3 trimestres + + + 20,5 991 12,9

Automne-hiver + + 45,8 2 205 28,6

Été-automne + + - 4,8 230 3,0

Automne - + - 1390 1&Q

Sous-total (automne 1988) 100,0 4 816 62,5

Été-hiver + - + - 231 3,0

Hiver - + - 1 390 18,0

Été + - - - 1383

Sous-total (été 1988-hiver 1989) 3 004 37,5

POPULATION TOTALE 7 820 1Q
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Les trois premières colonnes du tableau 30 (A, B et C) exposent chacun des
trimestres ou des combinaisons de trimestre, où un chargé de cours peut être
présent à l’université au cours d’une année universitaire. Les quatre
premières catégories se rapportent aux personnes qui étaient présentes au
trimestre d’automne 1988 et s’assimilent donc à la population sondée. Les
autres trimestres correspondent aux sous-groupes des chargés de cours qui
n’ont pas fait partie de la population à partir de laquelle a été tiré []l’échantillon.

Les quatre premières lignes du tableau 30 sont directement issues des U
données du sondage. On peut observer que 20,6% des personnes qui
enseignaient à l’automne 1988 étaient présentes durant l’ensemble de l’année [juniversitaire. Une forte proportion des répondants (45,8%) étaient présents
durant les deux trimestres réguliers de l’automne et de l’hiver. 28,9% des
personnes interrogées avaient enseigné seulement au trimestre d’automne
1988. Finalement, une faible quantité de répondants déclaraient avoir été
présents à l’été et à l’automne 1988. ri
Lorsque l’on reporte ces pourcentages sur la taille réelle de la population r j
des chargés de cours à l’automne 1988, on obtient une estimation du nombre U
d’individus qui ont été présents dans l’enseignement universitaire en fonction
de chaque trimestre ou combinaison de trimestres pour l’année universitaire [j1988-1989. A partir de ces chiffres, il est possible d’extrapoler les valeurs du
nombre de chargés de cours qui ont enseigné seulement au trimestre d’hiver
1989. Dans la mesure où les volumes d’embauche de chargés de cours des
trimestres d’automne et d’hiver sont identiques, il apparaît plausible de
postuler qu’il y a à peu près le même nombre de chargés de cours qui J
n’enseignent qu’à un seul de ces deux trimestres réguliers, soit environ 1 473
personnes. En vertu de ce raisonnement, on peut déduire l’existence d’une
zone d’interface entre les trimestres d’hiver 1989 et d’été 1988, qui touche
vraisemblablement un nombre d’individus semblable à celui de la
combinaison des trimestres d’été et d’automne 1988.

L’estimation du nombre d’individus qui sont présumés n’avoir enseigné que
durant le seul trimestre d’été 1988 a été obtenue en mettant en oeuvre la

U
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démarche suivante. Dans un premier temps, la population globale des
chargés de cours à l’emploi des universités québécoises à l’automne 198$ a
été additionnée aux estimations des effectifs du personnel chargé de cours
qui oeuvraient seulement à d’autrés trimestres universitaires, soit à l’hiver
1989, à l’été 198$ ou encore durant ces deux trimestres. Le résultat de cette
opération ( 6 436 individus) a ensuite été soustrait de la population totale
des chargés de cours d’une année universitaire complète (7 820 personnes),
ce qui situerait l’ordre de grandeur de l’effectif des chargés de cours qui
enseignaient seulement aux trimestres d’été à environ 1 383 personnes.

Cette donnée est sans doute celle pour laquelle la base du processus
d’estimation est la moins précise. Il est toutefois possible de valider le
résultat obtenu au moyen des données fournies par les établissements ou par
les formulaires financiers compilés par le MESS. Il y aurait, selon la base
de données consultée, entre 2 465 et 2 741 activités d’enseignement ETC
qui sont dispensées durant le trimestre d’été par les chargés de cours. Par
ailleurs, les résultats du sondage, corroborés en cela par les informations
transmises par les établissements, indiquent que les chargés de cours
embauchés à l’été ont nettement tendance à ne donner qu’un seul cours.
Cela signifie donc, concrètement, que la valeur nominale des activités
d’enseignement et du nombre de chargés de cours embauchés est à toutes
fins utiles égale. En fait, selon le modèle d’estimation du tableau 30,
quelque 2 836 chargés de cours auraient enseigné au trimestre d’été 198$, ce
qui constitue un ordre de grandeur comparable à la quantité de charges de
cours dispensées au trimestre d’été.

La description de la distribution de la population totale des chargés de cours
en fonction du cycle de présence des individus aux divers trimestres permet
de mieux comprendre la dynamique globale du processus de répartition des
activités d’enseignement au sein de cette catégorie de personnel. fi y a peu
d’individus qui sont actifs durant toute l’année dans l’enseignement
universitaire, puisque ceux-ci ne représentent que 12,9% de la population
totale des chargés de cours. 41,5% des chargés de cours enseignaient durant
les deux principaux trimestres de l’année, c’est-à-dire à la fois durant
l’automne et l’hiver. La combinaison simple du trimestre de l’été avec les
autres trimestres, c’est-à-dire ceux d’automne ou d’hiver, ne concerne que
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6% des chargés de cours. Un peu plus de la moitié des individus qui u
composent la population de chargés de cours n’enseignent donc qu’à un seul
trimestre par année. Ceux qui enseignent seulement à l’été représentent U16,5% des 7 820 individus qui composent la population des chargés de cours
du Québec. Les 36% qui restent se distribuent également entre les
trimestres d’automne et d’hiver.

5.4.1 L’estimation de la distribution des activités d’enseignement

La seconde étape du modèle d’estimation de la distribution des activités
d’enseignement effectuées par les chargés de cours fonctionne aussi en
transposant, à l’échelle de la population réelle de chargés de cours, les
pourcentages qui ont été compilés lors du sondage. [j
Dans un premier temps, il s’agissait de calculer la distribution du nombre
d’activités d’enseignement assumées par les répondants du sondage et, ce,
pour chacun des trimestres ou des combinaisons de trimestres où ces
personnes étaient présentes à l’université. Les résultats obtenus sont Ureproduits au tableau 31. Les colonnes F, G, H, I, et J correspondent aux
données qui ont été compilées dans le cadre du sondage. Les totaux r
rapportés en chiffres absolus à la dernière ligne du tableau 31 proviennent
de la colonne E du tableau 30.

La dernière étape de ce modèle d’estimation a consisté à recalculer la
distribution globale du nombre de cours dispensés en appliquant un facteur
de multiplication aux valeurs des colonnes H et I. Le poids relatif de la
distribution de la colonne H a été doublé, étant donné qu’il apparaît
plausible de postuler qu’il existe une interface été-hiver qui est tout aussi tJ
importante que celle de l’été et de l’automne. Les valeurs de la colonne I
ont été multipliées par trois car, d’un trimestre à l’autre, on retrouverait un r

contingent à peu près équivalent d’individus qui n’enseignent que durant un J
seul trimestre.

j

j

j

[L



r
-

T
ab

le
au

31
E

st
im

at
io

n
du

no
m

br
e

de
co

ur
s

di
sp

en
sé

s
pa

r
l’

en
se

m
bl

e
de

la
po

pu
la

ti
on

ch
ar

gé
e

de
co

ur
s

du
ra

nt
l’

an
né

e
un

iv
er

si
ta

ir
e

19
8$

-1
98

9

F
G

H
I

J
K

L
N

om
br

e
3

se
ss

io
ns

A
ut

om
ac

-
Ét

é-
A

ut
om

ne
D

is
hî

bu
tl

on
D

is
tr

ib
ut

io
n

D
is

tr
ib

ut
io

n
es

ti
m

ée
de

s
de

H
iv

er
A

ut
om

ne
es

ti
m

ée
de

s
c.

d.
c.

es
ti

m
ée

de
s

ch
ar

ge
s

de
co

ur
s

co
ur

s
se

lo
n

k
no

m
br

e
de

cd
.c

.
se

lo
n

di
sp

en
sé

es
en

19
88

-1
98

9
co

ur
s

(a
u
to

m
n
e

k
no

m
br

e
19

88
)

de
co

ur
s

(a
nn

ée
19

88
-

19
89

)

(%
)

(%
)

(%
)

(%
)

(%
)

(%
)

N
(%

)
0

0 u
,

1
-

-
-

$5
,9

27
,4

46
,0

3
59

7,
2

20
,5

2
-

47
,0

67
,9

10
,3

27
,9

22
,6

3
53

4,
6

20
,1

3
32

,2
23

,1
23

,2
3,

5
19

,3
13

,8
3

23
7,

5
18

,4
4

15
,7

16
,1

3,
6

0,
3

9,
9

6,
9

21
58

,3
12

,3
5

16
,1

7,
8

3,
6

-
6,

3
4,

3
1

68
1,

3
9,

6
6

15
,3

3,
0

1,
8

-
4,

2
2,

9
1

36
0,

7
7,

7
7

8,
3

1,
3

-
-

2,
0

1,
4

76
6,

3
4,

3
$

$,
3

0
$

-
-

1,
7

1,
2

75
0,

7
4,

3
9

49
2.

7
2.

8

99
1

2
2
0
5

23
1

13
90

4
8
1
6

78
20

17
57

9,
3

10
0,

0

c.
d.

c.
ch

ar
gé

s
de

co
ur

s.



H
u

86

La résultante de ce processus d’estimation est exposée à la colonne K. En [Ï
vertu des résultats obtenus, un peu moins de la moitié des chargés de cours
(46%) auraient une présence qui se limite à un cours/année. La courbe U
chute ensuite rapidement, puisque 22,6% de l’ensemble des chargés de cours
dispenseraient deux cours/année. Un peu plus d’une personne sur cinq -

assumerait un nombre d’activités d’enseignement qui se situe à un niveau
intermédiaire, c’est-à-dire à trois cours/année (13,8%) ou à quatre
cours/année (6%). Finalement, les individus qui dispensent cinq cours ou [Ï
plus par année (10,5%) correspondent à ceux qui se consacrent à
l’enseignement universitaire de façon intensive.

[j
La colonne L produit une estimation du nombre d’activités d’enseignement
dispensées par les chargés de cours durant l’année universitaire 1988-1989. U
Ces données permettent, entre autres, de valider l’ensemble du processus
d’estimation de la tâche annuelle des chargés de cours, en comparant les
résultats obtenus aux données administratives transmises par les
établissements. Selon le tableau 31, les chargés de cours auraient dispensé
17 579 cours en 1988-1989. Les compilations effectuées à partir des données r]
administratives des établissements, fondées sur l’année universitaire 1987-
198$, situent la valeur de cet indicateur à 17 613 cours. Dans les deux cas,
les moyennes du nombre d’activités d’enseignement assumées par les chargés L
de cours sont identiques, soit 2,2 cours/année.

La comparaison des pourcentages des colonnes K et L révèle également que
le sous-groupe des personnes qui n’enseignent qu’un seul cours par année -

46% de la population totale des chargés de cours - ne sont responsables que
de 20,5% de l’ensemble du volume d’activités d’enseignement attribuable au
personnel chargé de cours. En revanche, les individus qui enseignent cinq J
cours ou plus par année assument l’équivalent de 28% de ces activités
d’enseignement, alors qu’ils ne représentent que le dixième de la population r

J
chargée de cours.

LI
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5.5 Les caractéristiques des cours offerts par les chargés de cours

Le questionnaire administré comportait un certain nombre d’indicateurs
concernant les caractéristiques des cours offerts par les chargés de cours à
l’automne 1988. Les informations recueillies portent sur des éléments tels
que la fréquence du cours, le niveau, l’horaire, le nombre d’étudiants, etc., et
se limitent aux cours dispensés dans l’établissement désigné. Lorsqu’un
répondant donnait plus d’un cours, la firme de sondage sélectionnait
aléatofrement, par informatique, un seul cours sur lequel portait
l’administration des questions Q5 à Q12A (Appendice A).

Les compilations relatives à ces variables sont consignées dans les tableaux
synthèses 32 (distribution des réponses croisées par établissement) et 33
(distribution des réponses croisées par secteur disciplinaire). L’analyse de
ces compilations montre que la tendance à dispenser un cours qui ne dure
qu’un trimestre demeure dominante puisque c’était le cas de 89% des
personnes interrogées. Ce sont surtout les universités anglophones qui
semblent enclines à utiliser une formule où les cours sont dispensés durant
deux trimestres, puisque respectivement 33% et 24% des répondants de
Concordia et de McGffl ont déclaré que leur contrat d’embauche s’étalait sur
deux trimestres. Près de la moitié des sujets issus du secteur des arts
auraient également connu ce mode de fonctionnement. Dans la très grande
majorité des cas, les chargés de cours enseignent lors d’un trimestre régulier.
93% d’entre eux ont répondu que leur cours était donné chaque semaine.
Deux établissements se distinguent nettement de la moyenne en ce qui a
trait à cette variable. D’abord, l’Université de Sherbrooke, où 19% des
personnes interrogées enseignaient dans le contexte d’un trimestre intensif.
C’est également le cas de 30% des chargés de cours embauchés pour le
compte de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (données non
illustrées dans le tableau).
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Les consultations menées lors de l’élaboration du questionnaire d’enquête
avaient révélé que, dans plusieurs établissements, les chargés de cours se Ç]voient fréquemment confier la tâche de dispenser des «cours de services».
Concrètement, il s’agit de cours qu’un département commande à un autre
département, parce qu’il ne possède pas lui-même les ressources spécialisées
pour dispenser cet enseignement. Par exemple, une unité départementale du
secteur du génie pourrait faire appel au département de mathématiques pour [j
dispenser un cours de statistiques. Un des indicateurs du questionnaire avait
justement pour but d’évaluer l’ampleur de ce phénomène. À cet égard, la
question posée aux personnes rejointes lors du sondage était formulée
comme suit : «À votre connaissance, tes étudiants auxquels vous
enseignez votre cours sont-ils majoritairement inscrits au
département qui vous a embauché pour dispenser ce cow?»

Plus de 70,5% des chargés de cours ont répondu jj à cette question, tandis U
que la proportion de ceux qui ont répondu était de 25%. Un peu moins
de 5% des sujets ont déclaré qu’ils ne savaient pas si les étudiants auxquels Uils enseignaient étaient inscrits au département qui était responsable de
l’embauche du personnel chargé de cours. Si l’on se fie aux données
recueillies, ily aurait beaucoup plus de répondants provenant des HEC 50%
et de Polytechnique (46%) qui dispensaient des cours à des clientèles autres
que celle de leur unité d’embauche. U faut toutefois mentionner que la
fiabilité des données concernant les HEC est limitée, car cet établissement
possède une structure d’organisation par programme plutôt que par
département et il est possible que le sens exact de la question 05 ait été mal
compris. Du côté des secteurs disciplinaires, c’est en sciences pures (56%)
et en lettres (48%) que l’on retrouve les plus fortes proportions de chargés jde cours qui déclarent enseigner à des étudiants qui ne sont pas inscrits dans
l’unité d’embauche du répondant. En ce qui a trait à ce dernier secteur, fl
l’explication du phénomène pouffait être reliée au fait que les cours de J
langue drainent un important volume de clientèles qui proviennent d’une
grande diversité de programmes d’études. Les résultats obtenus à propos
des chargés de cours liés aux sciences pures demeurent plus difficiles à
interpréter. Il semblerait toutefois que le rôle confié aux chargés de cours
tende à être beaucoup plus spécialisé que dans les autres secteurs

U
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disciplinaires. Finalement, il apparaît beaucoup plus rare que des
répondants du secteur des arts enseignent à des clientèles autres que celle
du domaine des arts.

Outre la durée, la fréquence du cours et l’unité d’inscription des étudiants,
le lieu où sont dispensés les cours est aussi un indicateur qui permet de
qualifier le type d’enseignement offert par les chargés de cours. À la suite
du pré-test effectué à la fin de janvier 1989, la question relative à
l’enseignement hors-campus n’a plus été posée qu’aux chargés de cours
provenant des universités situées hors de la région montréalaise : Lavai,
Sherbrooke et les constituantes de l’Université du Québec (sauf I’UQAM et
l’ETS). Cette décision a été motivée par le fait que la notion
d’enseignement hors-campus était équivoque dans le contexte des
établissements universitaires montréalais qui, pour la plupart, possèdent des
pavillons disséminés en plusieurs points de la région montréalaise. Le quart
des 444 sujets ayant répondu à cette question ont pu confirmer qu’ils avaient
été assignés à une activité d’enseignement se déroulant hors du campus
principal de l’établissement désigné. L’usage de cette formule
d’enseignement semble assez limité à l’Université Lavai (11%). Par contre,
une proportion notable des répondants de Sherbrooke (33%) et des
constituantes de l’Université du Québec (38%) ont assumé des charges de
cours hors-campus. Plus de la moitié des personnes interrogées à 1’UQAR
ont affirmé enseigner à un endroit autre que le campus principal de cet
établissement. Par ailleurs, le fait que les chargés de cours des
établissements montréalais n’aient pas été interrogés à propos de la variable
«enseignement hors-campus» ne signifie pas pour autant que cette formule
ne soit pas en usage-dans ces établissements. Cependant, nous ne disposons
d’aucune donnée à ce sujet.

Parmi l’ensemble des personnes interrogées, 13% devaient effectuer un
déplacement de plus de 100 kilomètres pour dispenser leur cours. Le libellé
de la question empêche toutefois de préciser la nature du déplacement (ex.:
100 km de la résidence du chargé de cours à l’université; 100 km du campus
central de l’université au lieu où est dispensé le cours). fl apparaît
clairement que ce phénomène affecte davantage les chargés de cours
oeuvrant dans les universités qui sont situées hors de Montréal et de
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Québec. La proportion des sujets qui ont répondu affirmativement à la
question relative aux déplacements de plus de 100 km est beaucoup plus
élevée dans les établissements suivants : Sherbrooke 23%, UQAC 28%,
UQAH 32%, UQAR 36% et UQAT 70%.

Plus de 80% des personnes qui devaient se déplacer pour donner leur cours
ont eu droit à une allocation. On remarque toutefois que le pourcentage
des répondants qui ont bénéficié d’une telle allocation est beaucoup plus
faible dans les établissements montréalais : Concordia et McGill, 40%,
Université de Montréal 45%, Polytechnique 53% et l’UQAM 64%. Ces [1
résultats donnent à penser que, en ce qui a trait aux chargés de cours
provenant de ces établissements, il s’agit surtout de déplacements qui
s’effectuent du lieu de résidence vers le point où est dispensé le cours. Les
pratiques en vigueur dans le milieu universitaire veulent en effet que les
chargés de cours embauchés reçoivent une compensation financière (frais de [j
transport, de subsistance et parfois même d’hébergement) lorsqu’ils doivent
effectuer un déplacement interurbain significatif. II est fréquent que les r
universités sises en région recrutent leur personnel chargé de cours à ‘L

l’extérieur, étant donné les difficultés qui peuvent parfois se poser pour
trouver, sur place, le personnel qualifié. Les universités de la région ri
montréalaise ayant accès à un bassin de recrutement beaucoup plus
populeux, il est plus rare qu’elles doivent recourir à l’embauche de
personnes qui proviennent de l’extérieur et, donc, qu’elles soient tenues
d’assumer des frais de déplacement.

5.6 Le niveau des cours dispensés et le régime d’études des étudiants

Les chargés de cours rejoints lors du sondage ont été invités à préciser le
type de cours enseigné à l’automne 1988. fi ressort très clairement de
l’analyse de cette variable que la très grande majorité des chargés de cours
(89%) sont actifs au 1er cycle (certificat 25% et baccalauréat 64%);
seulement 6% enseignent au 2 cycle. Deux répondants en tout ont affirmé
donner un cours au niveau du doctorat, tandis que 5% des 1 346 sujets ne
pouvaient préciser le type de cours dispensé. Cette distribution varie
significativement lorsque l’on croise le niveau de cours avec l’établissement
ou l’unité d’embauche.

u
u
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On note tout d’abord que trois établissements se distinguent de la moyenne
d’ensemble du fait qu’une plus forte population de chargés de cours enseigne
au 2e cycle. Il s’agit de Sherbrooke (14%), McGill (11%) et des HEC
(10%). C’est toutefois en ce qui concerne les catégories «certificat» et
«baccalauréat» que les différences les plus marquantes ont été observées. À
l’École Polytechnique, presque tous les sujets interrogés enseignaient au
niveau du baccalauréat (94%). Moins de 2% de chargés de cours provenant
de Concordia dispensaient un cours de certificat. La répartition des
répondants, selon qu’ils enseignent au baccalauréat ou au certificat, ne fait
pas l’objet d’une disproportion aussi radicale dans les autres établissements.
Il subsiste toutefois des écarts appréciables qui valent d’être commentés. La
majorité des chargés de cours des I{EC donnaient des cours de certificat
(55%). Respectivement 43% et 40% des sujets provenant de l’Université de
Montréal et de l’Umvers;té Bishop’s dispensent ce type de cours Les
valeurs de cette vanable chez les répondants qui proviennent des autres
établissements ne se démarquent pas sensiblement de la moyenne
d’ensemble.

L’analyse en fonction des secteurs disciplinaires introduit également des
variations importantes dans la distribution des réponses obtenues lorsque
l’on croise cette variable avec le niveau du cours dispensé. Le pourcentage
de répondants enseignant au 2e cycle est relativement constant d’un secteur
disciplinaire à l’autre. Par contre, la proportion d’individus dont les cours
s’inscrivaient dans un programme de baccalauréat ou de certificat fluctue
significativement selon le secteur disciplinaire. Ainsi, les répondants
provenant des sciences appliquées (4%), du droit ou des arts (chacun 11%)
et des sciences pures (13%) se situaient nettement sous la moyenne
d’ensemble en ce qui a trait à la prestation de cours à l’intérieur des
programmes de certificat. Un des facteurs pouvant être invoqué pour
expliquer cette situation est que le type d’enseignement est beaucoup moins
développé dans ces secteurs disciplinaires, ce qui se reflète automatiquement
sur les choix de réponses des sujets de l’enquête.

Les unités des lettres (22%), des sciences sociales (25%) et des sciences de
l’éducation (26%) se maintiennent à proximité de la moyenne globale des
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sujets qui déclaraient donner des cours de certificat (26%). Les secteurs où H
on a calculé les plus fortes proportions de répondants qui enseignaient au
niveau de certificat sont: administration 35%, sciences de la santé 45% et le Usecteur «autres» 66%. 11 faut préciser à propos de cette dernière catégorie
que la plupart des chargés de cours embauchés par la Faculté d’éducation
permanente de l’Universfté de Montréal ont été classés sous la rubrique
«autres». Cette façon de procéder a pu contribuer significativement à faire
augmenter le pourcentage de ceux qui enseignent au certificat étant donné Ïque la Faculté de l’éducation permanente n’offre aucun programme de
baccalauréat. On note, en terminant, que les chargés de cours catégorisés
comme étant des «traditionnels» ont légèrement plus tendance à enseigner
à des étudiants du certificat.

L’analyse des données concernant le niveau de cours auquel enseignent les
répondants a apporté quelques éléments inattendus. Les données
statistiques originant du MESS7 ou des organisations syndicales laissaient
présager qu’une forte proportion des chargés de cours était engagée dans des
activités d’enseignement reliées aux programmes de certificat. Or, selon les Orésultats du sondage, environ un répondant sur quatre enseignait à ce niveau.
fi est possible que ces compilations sous-estiment quelque peu l’importance t ï
de l’enseignement dans les cours de certificat dans la mesure où il était U
difficile pour certains chargés de cours d’identifier clairement le niveau du
cours dispensé. Certains groupes-cours se composent parfois de clientèle j
mixte de baccalauréat et de certificat et il peut être difficile pour un chargé L

de cours de déterminer avec exactitude le programme d’inscription des
étudiants qui assistent à son cours. Si l’on mét en parallèle ces résultats
avec ceux de l’enquête T_ennards8 réalisée auprès des professeurs réguliers
des universités québécoises, on peut dégager les interprétations suivantes. J
D’abord, la sur-représentation relative des chargés de cours au 1 cycle est
absolument indéniable puisque 89% d’entre eux enseignent à ce niveau, r

contre 66% des professeurs réguliers. fi est cependant impossible de
déterminer avec précision quelle proportion de professeurs réguliers assume

7. Système de recensement des cLientèLes universitaires CRECU), !4ESS, cocitation spéciate.

8. CENNAROS, Jos L. The Academic Profession in Canada, Gtendon Cottege, York Unfversity,
1987.

u
u
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des charges d’enseignement dans les programmes de certificat et dans les
programmes réguliers de baccalauréat. Seule une telle donnée pouffait
permettre de confirmer, ou d’infirmer, l’hypothèse d’une sur-représentation
du personnel chargé de cours dans les programmes de certificat.

Le régime d’études est la variable qui, avec le niveau du diplôme, permet le
mieux de connaître les caractéristiques des étudiants auxquels des chargés de
cours enseignent. Selon les réponses fournies par les personnes interrogées,
58% des étudiants présents à leur cours fréquentaient l’université à temps
complet, tandis que 31% étaient inscrits à temps partiel. 4% estimaient que
leur groupe-cours était composé à peu près également de ces deux types de
clientèle et, finalement, un peu plus de 7% des répondants ne savaient pas
si les personnes à qui ils enseignaient étaient inscrites à temps complet ou à
temps partiel.

Cette variable est l’une de celles où les analyses de croisement en fonction
des établissements ou des secteurs ont introduit les différences les plus
sigmficatives U y a d’abord un sous-groupe composé de répondants qui
affirment que, dans leur cours, environ deux étudiants sur trois fréquentent
l’université à temps complet. Les chargés de cours provenaient des
universités suivantes: Sherbrooke (62%), McGiU (64%), Concordia (68%) et
Lavai (71%). Les personnes interrogées à l’Université Bishop’s (50%), à
l’Université de Montréal (5 1%) ainsi que dans le réseau de l’UQ (55%)
évaluaient, approximativement, que la moitié de leurs étudiants étaient à
temps complet. Les chargés de cours de l’École Polytechnique et des HEC
se démarquent très sensiblement de la moyenne puisque, dans le premier cas
(Polytechnique), il n’y aurait eu aucun étudiant à temps partiel tandis que,
dans le second (HEC), la majorité de la clientèle à laquelle s’adressent les
chargés de cours est inscrite à temps partiel (76%).

La variable «régime d’études des étudiants» enregistre également des.
disparités notables entre les secteurs disciplinaires. Le secteur «autres», qui
regroupe la plupart des répondants de la FEP de l’Université de Montréal,
est celui qui compte le moins d’étudiants à temps complet, soit 12%.
Toujours selon les réponses fournies par les personnes qui ont participé à ce
sondage, les étudiants à temps complet seraient minoritaires en sciences de
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la santé (40%) et en administration (47%). L’éducation (57%) et les sciences
sociales (62%) se différencient de quelques points par rapport à la moyenne
d’ensemble qui est de 58%. Dans toutes les autres disciplines, les étudiants
à temps complet seraient nettement majoritaires, les pourcentages
enregistrés variant de 67% à 82%. fl
La typologie des chargés de cours a également révélé des différences
significatives en ce qui touche cette variable. Ainsi, 36% des «traditionnels»
affirmaient que la majorité de leur clientèle appartenait à la catégorie des
étudiants à temps partiel. Par contraste, 73% des «étudiants gradués» Oétaient engagés dans des activités d’enseignement se déroulant auprès de
clientèles inscrites à temps complet. r

5.6.1 L’horaire et la taille des groupes-cours

H
L’horaire des cours dispensés par les chargés de cours est un autre U

indicateur du type d’enseignement dans lequel se spécialise ce groupe
professionneL Selon les informations recueillies, 36% des cours à l’automne
1988 étaient dispensés le soft après 17h30; 34% l’étaient l’après-midi et 30%
en matinée. Les chargés de cours des HEC se caractérisent par le fait que U74% d’entre eux enseignent le soir. Les chargés de cours de Bishop’s sont
aussi majoritairement engagés (58%) dans des activités d’enseignement qui
se déroulent en soirée. Un peu moins de un chargé de cours sur deux à
Concordia (46%) dispenserait des cours après 17h30. Les répondants
provenant des unités d’embauche suivantes : sciences de la santé ou jadministration (tous deux 47%), ainsi que du seèteur «autres» (75%), offrent
des cours le soft dans une proportion plus élevée que la moyenne. On a -

également pu observer que les répondants qui détenaient des postes â temps
complet étaient légèrement sur-représentés au sein du sous-groupe des sujets
dont les cours se déroulaient en soirée (42%). Cela est logique puisque ceux j
qui ont un emploi régulier à temps complet ont généralement. moins de
disponibilité durant les heures régulières de travail. Le fait, cependant, ç
qu’un nombre élevé des personnes qui détiennent un poste régulier J
proviennent du secteur de l’éducation (enseignement secondaire, collégial,
etc.) explique peut-être en partie qu’une bonne proportion de ces répondants j
aient la possibilité d’enseigner durant le jour.

j
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I_e nombre moyen d’étudiants par cours est un élément d’analyse qui peut
être considéré à la fois comme une caractéristique du type de cours dispensé
et un facteur qui conditionne la charge de travail du chargé de cours. La
taille moyenne des groupes-cours confiés aux répondants de ce sondage était
de 37 étudiants. La valeur de cet indice varie du simple au double entre
l’établissement où la moyenne est la plus basse (Bishop’s : 25 étudiants par
groupe-cours) et celui où elle est la plus élevée (HEC: 54 étudiants par
groupe-cours). Les établissements de type 39 ainsi que les écoles
professionnelles des HEC et de Polytechnique se situent systématiquement
au-dessus de la moyenne d’ensemble en ce qui a trait à la taille des groupes-
cours : HEC (54), Lavai (47), Polytechnique (46), McGffi (43), Montréal
(43). Inversement, les compilations effectuées à propos des chargés de cours
provenant des établissements de types 1 et 2 situent la taille des groupes-
cours à un niveau inférieur à celui de la moyenne générale : UQ et
Concordia (31), Sherbrooke (30) et Bishop’s (25).

Le nombre moyen d’étudiants par groupe-cours varie également de façon
significative d’un secteur disciplinaire à l’autre. Les sciences pures (50), le
droit (49), les sciences de la santé (47) et l’administration (45) comptent les
classes les plus nombreuses. Le secteur «autres» (39), les sciences
appliquées et les sciences sociales (37), l’éducation (34) se retrouvent à
proximité de la moyenne. Finalement, ce sont les chargés de cours
enseignant en arts (21) et en lettres (28) qui comptent le moins d’étudiants
dans leur cours.

Les autres éléments statistiques qui ont pu être mis à jour concernant cette
variable établissent les faits suivants : 50% des chargés de cours comptent 30
étudiants ou moins dans leur cours. Peu de chargés de cours enseignaient
à de grands groupes: 20% d’entre eux avaient la responsabilité de classes

9. La typologie proposée par Cennards crée trois catégories d’établissements : université de
type 3 (forte proportion de prograimnes d’études supérieures); université de type 2 (niveau
intermédiaire de progrannes d’études supérieures); université de type f Cfaibte niveau
d’études supérieures). Les écoLes professionnel tes CHEC, Polytechnique, ETS) sont exclues
de ta classification originaLe de Lennards parce qu’eLLes ne peuvent satisfaire te critère
de diversification qui était un des paramètres utiLisés par t’auteur pour catégoriser tes
institutions.
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de 50 étudiants ou plus et moins de 10% des personnes interrogées
excédaient la barre de 65 étudiants par cours. On note de plus que le fait
d’enseigner dans les cours qui se déroulent en soirée ou en dehors du H
campus principal de l’université abaisse la moyenne d’étudiants composant le
groupe-cours. Une tendance similaire caractérise les réponses fournies par FI
les chargés de cours enseignant au certificat. La taille moyenne des groupes t I

atteignait 45 étudiants lorsque le chargé de cours bénéficiait des services
d’un auxiliaire d’enseignement.

5.7 Les tâches connexes à la prestation du cours U
Formellement, une charge de cours n’est rémunérée que pour la période
durant laquelle se déroule le cours. Or, l’enseignement comporte un
ensemble de tâches connexes principalement reliées à la préparation des
cours, à l’encadrement et à l’évaluation des étudiants. C’est précisément
cette partie moins visible du temps de travail des chargés de cours que les
questions 013, 014 et 015 visaient à évaluer (le libellé intégral de ces
questions est reproduit à l’annexe I). Ces indicateurs ont été conçus de
manière à ce qu’ils puissent être administrés fonctionnellement dans le cadre
d’une interview téléphonique, d’où l’idée de séparer en trois phases le temps
de travail connexe à la prestation du cours. La première correspond aux
heures consacrées à la préparation du cours avant que ne débute le
trimestre. La seconde, au nombre d’heures de préparation de cours,
d’évaluation et d’encadrement des étudiants investies en moyenne chaque
semaine durant le trimestre. La troisième phase vise à s’enquérir du temps j
de travail qu’a nécessité la correction des travaux et des examens une fois le
trimestre terminé.

Le tableau 34 apporte des informations en ce qui concerne le temps de
travail réel que réclame la prestation d’un cours. Les personnes interrogées jlors de ce sondage ont passé en moyenne 31,4 heures à préparer leur cours
avant que ne débute le trimestre. Durant le trimestre, l’ensemble des tâches
connexes à la prestation du cours (préparation de cours, encadrement des L
étudiants, correction, évaluation) réclamait environ 7,8 heures de travail par
semaine. Après le dernier cours du trimestre, le temps passé à l’évaluation j
des étudiants - la plupart du temps, il s’agit de correction de travaux ou

U
u
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d’examens - atteignait 20,4 heures. Afin d’estimer, à l’échelle d’un trimestre
complet, le temps de travail connexe à la prestation d’un cours, les valeurs
de la deuxième colonne («pendant le trimestre») ont été multipliées par un
facteur de 1510, puis additionnées aux autres variables «avant le trimestre»
et «après le trimestre». Le résultat obtenu à la suite de cette opération
indique que le temps de travail connexe pour un trimestre complet
atteindrait 183,8 heures. En adoptant comme postulat qu’un trimestre
universitaire est généralement constitué de 45 heures de cours, il apparaît
plausible d’affirmer que chaque heure d’enseignement comporte quatre
heures de travail reliées à la préparation, à l’encadrement et à l’évaluation
des étudiants.

Tableau 34
Temps moyen (exprimé en heures) consacré

à la préparation, l’encadrement et l’évaluation
des étudiants, avant, pendant et après le trimestre

pour la prestation d’ cours

Temps de préparation, d’encadrement et d’évaluation

Avant le Pendant k Après k Ensemble du N de
trimestre trimestre trimestre trimestre répondants

f

Jamais donné 45,7 11,0 19,7 241,4 369
le cours

Déjà donné 26,0 7,9 20,7 180,2 971
le cours

Moyenne
globale

Temps moyen consacré à la préparation, l’encadrement et l’évaluation pendant le
trimestre à chaque semaine.

31,4 7$ 20,4 183$ 1 340

10. La norme d’un trimestre s’étatant suc une durée de 15 semaines apparait corne étant ta
ptus courante bien qu’il puisse y avoir de tégères variations à La hausse, à La baisse
seLon (‘établissement concerné.
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Les données relatives au temps de travail autre que la prestation du cours
confirme l’existence d’une relation entre l’expérience des répondants en tant
que chargé de cours universitaire et le nombre d’heures que nécessite la
préparation d’un cours. Le tableau 30 permet de scinder les répondants en [}deux sous-groupes selon qu’ils avaient ou non déjà donné le cours à propos
duquel ils étaient interrogés. On constate d’abord qu’un peu plus de un
chargé de cours sur quatre (27,5%) n’avait jamais donné ce cours avant
l’automne 1988. 11 apparaît également que le temps de préparation avant le
début du trimestre, et le temps de travail connexe à la préparation du cours j]pendant le trimestre diffèrent significativement (à .0000) selon le test de
différence de moyenne (T-Test). En effet, les individus qui n’avaient jamais
donné le cours ont investi 45,7 heures de travail avant le début du trimestre
contre 26,0 pour ceux qui l’avaient déjà donné. On observe des tendances
similaires en ce qui a trait à la variable «pendant le trimestre» «déjà [j
donné» (11,0 heures), «jamais donné» (7,9 heures). Par contre, les tâches
exécutées postérieurement au dernier cours du trimestre, essentiellement la q
correction des travaux et des examens des étudiants, réclament un temps )j
identique peu importe l’expérience du chargé de cours.

-

La typologie des chargés de cours n’introduit aucune différence significative
en ce qui touche au temps de travail connexe à la prestation d’un cours.
Une autre variable visait à évaluer à combien de reprises les répondants
avaient donné leur cours. Les chargés de cours «intensifs» en étaient à leur
7e engagement pour le cours sur lequel portait le sondage. J_a valeur de cet 3indicateur se situait à six reprises pour les «traditionnels» et les «pigistes».
Finalement, les «étudiants gradués» avaient en moyenne cumulé moins
d’expérience puisqu’ils n’avaient enseigné qu’à trois reprises le cours dont ils
étaient responsables.

5.8 Le temps d’enseignement (en classe)

Le temps d’enseignement (en classe) est relativement constant d’un LI
établissement à l’autre. Les informations provenant du sondage permettent
de situer avec beaucoup de précision le temps consacré à la prestation du j
cours pour ceux qui donnaient un cours par semaine dans le cadre d’un

j

u
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trimestre régulier, soit 2h58. Les variations par établissement ou par secteur
sont pratiquement insignifiantes, sauf à Concordia où le temps de prestation
était de 2h27. Cette dernière observation est conforme aux normes du
régime pédagogique de cet établissement, puisque les cours sont d’une durée
de 2h30 le jour et de 2h00 le soir.

Environ un cours sur cinq était dispensé à raison de deux rencontres
hebdomadaires, ce qui élève considérablement la durée du cours, qui atteint
alors environ 5h00. La formule des rencontres bi-hebdomadaires est
beaucoup plus courante au sein des établissements anglophones et dans les
secteurs disciplinaires qui comportent des périodes de travaux pratiques tels
que sciences pures ou sciences appliquées. On retrouve une situation
semblable dans le secteur des lettres, ceci étant probablement dû aux cours
de langues qui se déroulent fréquemment en deux rencontres/semaines. Le
domaine des arts est également touché par cette tendance, car les cours de
formation pratique y occupent une place importante.

Selon l’enquête réalisée par Lennards11, les professeurs d’université au
Québec consacreraient en moyenne 8,9 heures de travail par semaine pour
effectuer l’ensemble des tâches connexes à la prestation d’un cours
(préparation, encadrement, corrections). Les chargés de cours, pour leur
part, évaluent le temps de travail nécessaire à la réalisation de ces tâches à
7,9 heures/semaine. Le temps de prestation de cours chez ces deux
catégories de personnel est rigoureusement identique. La légère différence
enregistrée entre ces deux groupes peut être due au fait que les chargés de
cours effectuent moins d’encadrement auprès des étudiants.

1f. Lennards, les C. The Academic Profession in Canada, Gtendon Cottege, York Unfvecsfty,
1987.
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CONCLUSION

Les faits saillants qui ont été mis à jour dans le cadre de ce sondage peuvent
se résumer ainsi. L’analyse des variables socio-démographiques a révélé que
les femmes sont majoritaires chez les «structurels», alors que le sous-
ensemble des «traditionnels» est surtout composé d’hommes. La moyenne
d’âge des chargés de cours atteint 40 ans et une minorité d’entre eux
détiennent un doctorat (11%) ou sont engagés dans des études afin de
l’obtenir.

En ce qui a trait à leur statut d’occupation, les chargés de cours
«traditionnels» proviennent davantage.des programmes de type professionnel
(administration, droit, sciences appliquées), tandis que les «structurels» se
concentrent dans des domaines où il y a une certaine saturation du marché
de l’emploi.

Les chargés de cours se concentrent massivement dans l’enseignement de
premier cycle. Les 2/3 des répondants ne donnaient qu’un ou deux cours
par année, ce qui représente 41% de l’ensemble des activités d’enseignement
dispensées par les chargés de cours. Ceux qui appartiennent au sous-groupe
des «intensifs» (11% des personnes interrogées) donnent en moyenne cinq
cours par an et sont responsables de près de 29% de l’ensemble des activités
d’enseignement assumées par les chargés de cours.

En bref, on peut conclure qu’il existe au moins trois grands profils de
chargés de cours. Le sous-ensemble le plus important numériquement est
celui des «traditionnels». Ils sont d’abord motivés par la satisfaction
personnelle que leur procure l’enseignement, le revenu tiré de cette activité
étant un incitatif secondaire. Les «intensifs» et les «pigistes» apparaissent
piégés à la fois par le blocage du marché de l’emploi, par leur condition
économique et par des qualifications qui ne leur permettent pas d’accéder à
des postes de professeurs réguliers. Les «étudiants gradués» poursuivent un
cheminement qui les rapproche davantage du profil d’un professeur de
carrière (études doctorales, participation à la recherche et à des
publications) et leurs aspirations sont très explicitement orientées vers l’accès
à ce type de poste.
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QUESTIONNAIRE AUX CHARGÉ(E)S DE COURS

Bonjour. Je suis Nom de l’interviewer I de Réalités canadiennes, une maison
de sondages. Le Conseil des universités, une agence du gouvernement du
Québec, en collaboration avec I Nom de l’université[, effectue une enquête
pour mieux connaître la situation des cliargé(e)s de cours universitaires.
Accepteriez-vous de répondre à quelques questions, l’interview prendra une
dizaine de minutes, et toutes vos réponses seront confidentielles. Votre
collaboration est tout à fait volontaire.

NOM DE L’ÉTABUSSEMENT

01 - Au cours de la session de l’automne 1982, avez-vous été chargé(e)
de cours à nom de l’étabÏissemenhl?

1) Oui
2) Non

02 - En quelle année avez-vous été engagéfe) pour la toute première
fois dans cet l’établissement?

En

03 - Avez-vous déjà obtenu un diplôme de cet établissement?

1) Oui
2) Non

04 - Pourriez-vous me donner le titre et l’horaire de chacun des cours
que vous avez dispensé à Inom de l’établissement là l’automne 1988
ainsi que l’unité administrative, c’est-à-dire le département qui vous
a embauché(e)?

I Inscrire toutes les informations sur la feuille séparée ANNEXE I]

Combien de cours avez-vous inscrits sur votre feuille?

1) 1
2) 2
3)3
4) Aucun
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Q4A - À l’automne 1988, avez-vous signé un contrat de chargé(e) de cours Upour effectuer d’autres activités; comme par exemple des fonctions
administratives, coordination de programme et ainsi de suite?

1) Oui

__________

2) Non I Paçsez à 051

Q4B - Quelles étaient ces autres activités?

1) Coordination de programme
2) Fonctions administratives
3) Activités syndicales
4) Supervision de stages

j Parlons du cours (nommez le titre et l’horaire du cours no 1)1

05 - À votre connaissance, les étudiants auxquels vous avez enseigné le [jcoursi titre du cours létaient-ils majoritairement inscrits au/à lunité I
td’embauche pour ce cours ?

1) Oui
2) Non
3) Ne sait pas

Q6 - À quel programme d’études la majorité des étudiants auxquels vous Uavez enseigné étaient-ils inscrits?

07 - Environ combien d’étudiants étaient inscrits dans ce groupe-cours?

1)

______

étudiants
2)Nesaitpas J

L

ç

L

U
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08 - Est-ce que la majorité de ces personnes étudiaient à temps complet
ou à temps partiel?

1) A temps complet
2) A temps partiel
3) A peu près également
4) Ne sait pas

Q8A - Ce cours s’étalait-il sur une session ou sur deux sessions?

1) Une session
2) Deux sessions

09 - Quelle a été votre rémunération brute pour ce cours?

______________$

010 - Ce cours était-il donné à peu près à chaque semaine ou bien de
façon intensive?

1) Chaque semaine
2) De façon intensive
3) Ne sait pas

Qil - Ce cours était-il dispensé hors du campus principal de Inom de I
Il’établissement I?

1)Oui
2) Non
3) Ne sait pas



u
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Q12 - S’agissait-il d’un cours de certificat, de baccalauréat, de maîtrise, ou
de doctorat?

1) Certificat
2) Baccalauréat
3) Maîtrise
4) Doctorat
5) Ne sait pas

012A - Combien de temps à l’avance vous a-t-on prévenu(e) que vous alliez
donner ce cours? [j
1) Moins de 2 semaines
2) De 2 semaines à 1 mois [J3) Plus d’un mois mais moins de 2 mois
4)De2à3 mois
5) Plus de 3 mois U6) Ne sait pas

f)
Q13 - Avant le début de la session, environ combien d’heures avez-vous

passées à préparer ce cours?

1)

________

heures L
2)Nesaitpas

r

Q14 - Pendant la session, environ combien d’heures en moyenne par
semaine avez-vous consacrées à des activités de préparation de [Jcours, d’évaluation et d’encadrement des étudiants?

1)

________

heures U2) Ne sait pas

u
J
J

u
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UN SEMESTRE

015 - Après le dernier cours de la session, combien d’heures avez-vous
consacrées à la correction des examens et des travaux ainsi qu’à
l’évaluation des étudiants?

1)

________

heures
2) Ne sait pas

016 - Avez-vous été convoqué(e) à une ou plusieurs rencontres
d’information ou de coordination concernant ce cours?

1) Oui
2) Non
3) Ne sait pas

Q20 - Aviez-vous déjà donné ce cours avant l’automne 1988?

1)Oui

________

2) Non I Passez à Q17A I
3) Ne sait pas

A DÉJÀ DONNÉ CE COURS

021 - À combien de reprises avez-vous dispensé ce cours avant l’automne
1988?

1)

____

reprises
2) Ne sait pas

Q22 - En quelle année avez-vous dispensé ce cours pour la première fois?

1) En

_____

I Passez à Q17B f
2)Nesaitpas

V
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Q17A - Les ressources pédagogiques suivantes ont-elles été mises à votre
disposition pour ce cours?

-

Oui Non NSP

1 2 3

1 2 3
1 2 3
1 2 3

Oui Non NSP

e) Un bureau ou un local? 1 2 3
f) Un téléphone réservé à votre usage? 1 2 3
g) Les services d’un auxiliaire d’en- 1 2 3

seignement?

UN SEMESTRE [1
018 - Votre enseignement pour ce cours a-t-il été évalué par vos

étudiants?

1)Oui

____

2) Non I Passez à Q23 I J3) Ne sait pas

AÉTÉÉVAUJÉ(E)

Q19 - Vous a-t-on déjà communiqué les résultats de cette évaluation? J
1)Oui
2)Non j
3) Ne sait pas L

J
LI

a) Une personne-ressource auprès de qui
vous pourriez prendre conseil?

b) Un syllabus?
c) Des notes de cours?
d) Des outils pédagogiques (méthodes

d’enseignement, tests, examens)?

Q17B - Les ressources suivantes ont-elles été mises à votre disposition pour
ce cours?

n
u
u
u
u
u

J
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Q23 - Je vais vous énumérer plusieurs possibilités et vous me direz
laquelle ou lesquelles expliquent comment ou par qui vous avez été
amené(e) à donner ce cours pour la première fois.

Oui Non NSP Refus

a) Contacts personnels avec la direc- 1 2 3 4
tion du département?

b) Contacts personnels avec un ou des 1 2 3 4
professeurs?

c) Contacts personnels avec d’autres 1 2 3 4
chargé(e)s de cours?

d) Affichage public du poste (babillard, 1 2 3 4
journaux, etc.)?

e) Par l’intermédiaire de votre 1 2 3 4
employeur?

A DISPENSÉ DEUX COURS

024 -1 Parlons maintenant du cours (nommez le titre et l’horaire du cours
L no 2)

Environ combien d’étudiants étaient inscrits à ce cours?

1)

_____

étudiants
2) Ne sait pas

Q24A - Ce cours s’étalait-il sur une session ou sur deux sessions?

1) Une session
2) Deux sessions

Q25 - Avant le début de la session, environ combien d’heures avez-vous
passées à préparer ce cours?

1)

_______

heures
2) Ne sait pas
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u
026 - Pendant la session, environ combien d’heures en moyenne par

semaine avez-vous consacrées à des activités de préparation de
cours, d’évaluation et d’encadrement des étudiants?

1)

______

heures
2) Ne sait pas

UN SEMESTRE [1
027 - Après le dernier cours de la session, environ combien d’heures avez-

vous consacrées à la correction des examens et des travaux ainsi
qu’à l’évaluation des étudiants?

1)

_____

heures [1
2) Ne sait pas

u
Q28 - Aviez-vous déjà donné ce cours avant l’automne 1988?

r
1)Oui
2) Non I Passez à 037A I
3)Nesaitpas U

A DÉJÀ DONNÉ CE COURS U
029 - À combien de reprises avez-vous dispensé ce cours avant l’automne

1988? U
1)

_____

reprises
2) Ne sait pas

030 - En quelle année avez-vous dispensé ce cours pour la première fois? D
1) En

_______

2)Nesaitpas U
u
u
u
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A DISPENSÉ TROIS COURS

Q24 - Parlons maintenant du cours (nommez le titre et l’horaire du cours
no 2).

Environ combien d’étudiants étaient inscrits à ce cours?

1)

____

étudiants
2) Ne sait pas

Q24A - Ce cours s’étalait-il sur une session ou sur deux sessions?

1) Une session
2) Deux sessions

025 - Avant le début de la session, environ combien d’heures avez-vous
passées à préparer ce cours?

1)

_____

heures
2) Ne sait pas

026 - Pendant la session, environ combien d’heures en moyenne par
semaine avez-vous consacrées à des activités de préparation de
cours, d’évaluation et d’encadrement des étudiants?

1)

_____

heures
2) Ne sait pas

UN SEMESTRE

Q27 - Après le dernier cours de la session, environ combien d’heures avez-
vous consacrées à la correction des examens et des travaux ainsi
qu’à l’évaluation des étudiants?

1)

_____

heures
2) Ne sait pas
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Q28 - Aviez-vous déjà donné ce cours avant l’automne 1988?

1) Oui

_______________

2) Non [Passez à 024 I
3) Ne sait pas

A DÉJÀ DoNNÉ CE COURS

029 - À combien de reprises avez-vous dispensé ce cours avant l’automne
198$?

1)

_____

reprises
2) Ne sait pas

030 - En quelle année avez-vous dispensé ce cours pour la première fois?

1) En

_____

2) Ne sait pas

024 - Parlons maintenant du cours (nommez le titre et l’horaire du cours
no 3).

Environ combien d’étudiants étaient inscrits à ce cours?

1)

_____

étudiants
2) Ne sait pas

Q24A - Ce cours s’étalait-il sur une session ou sur deux sessions?

1) Une session
2) Deux sessions

025 - Avant le début de la session, environ combien d’heures avez-vous
passées à préparer ce cours?

1)

_____

heures
2) Ne sait pas
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026 - Pendant la session, environ combien d’heures en moyenne par
semaine avez-vous consacrées à des activités de préparation de
cours, d’évaluation et d’encadrement des étudiants?

1)

_____

heures
2) Ne sait pas

UN SEMESTRE

027 - Après le dernier cours de la session, environ combien d’heures avez-
vous consacrées à la correction des examens et des travaux ainsi
qu’à l’évaluation des étudiants?

1)

_____

heures
2) Ne sait pas

Q28 - Aviez-vous déjà donné ce cours avant l’automne 1988?

1)Oui
2) Non I Passez à 037A I
3) Ne sait pas

A DÉJÀ DONNÉ CE COURS

Q29 - À combien de reprises avez-vous dispensé ce cours avant l’automne
1988?

1)

_____

reprises
2) Ne sait pas

030 - En quelle année avez-vous dispensé ce cours pour la première fois?

1) En

_____

2) Ne sait pas
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Q37A - À l’automne 1988, l’exécution de l’un ou l’autre de vos contrats de O
chargé(e) de cours a-t-elle impliqué un déplacement de plus de 100
kilomètres à chaque fois que vous donniez votre cours? []
1) Oui

_______________

2) Non I Passez à Q39 ] [j
DÉPLACEMENT DE PLUS DE 100 KM U

038 - Avez-vous reçu une allocation quelconque pour ces déplacements?

1)Oui
2) Non
3) Ne sait pas
4) Refus

039 - À l’automne 198$, avez-vous dispensé des charges de cours dans
d’autres universités québécoises?

1)Oui

_________

U
2) Non I Passez à 045 1

DISPENSÉ DANS D’AUTRES INSTITUTIONS
-

040 - Combien de charges de cours avez-vous dispensées dans d’autres U
institutions universitaires québécoises?

1)1 J
2) 2
3)3ouplus j

b
j

U
u
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Pour chacune des charges de cours effectuées dans d’autres
institutions universitaires québécoises, pourriez-vous m’indiquer le
nom de l’institution et le nom de l’unité, c’est-à-dire le département
qui vous a embauché(e)?

Q4OA - Parlons du premier cours. Pourriez-vous m’indiquer le nom de
l’institution?

Q4OB - Et pourriez-vous m’indiquer le nom de l’unité, c’est-à-dire le
département qui vous a embauché(e)?

1) Médical
2) Péri-médical
3) Para-médical
4) Sciences pures
5) Sciences appliquées
6) Sciences sociales
7) Éducation
8) Administration
9) Arts
10) Lettres
11) Droit
18) Refus
19) Ne sait pas
20) Divers

040C - Parlons du deuxième cours. Pourriez-vous m’indiquer le nom de
l’institution?
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040D - Et pouffiez-vous m’indiquer le nom de l’unité, c’est-à-dire le
département qui vous a embauclié(e)?

1) Médical
2) Péri-médical
3) Para-médical [14) Sciences pures
5) Sciences appliquées
6) Sciences sociales U7) Éducation
8) Administration

U10) Lettres
11) Droit
18) Refus U19) Ne sait pas
20) Divers

040E - Parlons du troisième cours. Pourriez-vous m’indiquer le nom de
l’institution? [1

u
040F - Et pourriez-vous m’indiquer le nom de l’unité, c’est-à-dire le

département qui vous a embauché(e)? {1
1) Médical
2) Péri-médical U3) Para-médical
4) Sciences pures
5) Sciences appliquées
6) Sciences sociales
7) Éducation
8) Administration
9) Arts
10) Lettres r

11) Droit J18) Refus
19) Ne sait pas
20) Divers U

u
u



15

045 - Avant l’automne 198$, avez-vous déjà été chargé(e) de cours dans
d’autres universités que celle(s) dont nous avons déjà parlé?

1) Oui

_____________

2) Non I Passez à Q41 I

ENSEIGNÉ DANS D’AUTRES UNIVERSITÉS

046 - Dans quelles universités?

1) Bishop’s
2) Concordia
3) Lavai
4) McGffl
5) Montréal
6) ENAP—École nationale d’administration publique
7) ETS--École de technologie supérieure
8) I{EC--Hautes études commerciales
9) Institut Armand-Frappier
10) INRS-4nstftut national de recherche scientifique
11) Polytechnique
12) Sherbrooke
13) UQAC--Université du Québec à Chicoutimi
14) UQAH--Université du Québec à Huil
15) UQAM—Université du Québec à Montréal
16) UQAR--Université du Québec à Rimousld
17) UQAT—Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
18) UQTR--Université du Québec à Trois-Rivières
19) TELUQ--Télé-Université
20) Autres

041 - Par rapport à l’ensemble de vos activités professionnelles en 198$,
quelle proportion de votre temps de travail avez-vous consacrée à
vos activités de chargé(e) de cours?

1) Le quart ou moins de votre temps de travail
2) Environ la moitié de votre temps de travail
3) Environ les trois-quarts de votre temps de travail
4) La totalité de votre temps de travail
5) Refus



ri
0

16 ri
Q42 - Parlons maintenant du déroulement de votre carrière de chargé(e) ride cours durant les dernières années. En quelle année avez-vous

été embauché(e) pour la toute première fois, en tant que chargé(e)
de cours dans une institution universitaire québécoise? O
1) En

_____

2) Ne sait pas O
043 - Depuis lors, combien de. cours avez-vous dispensés en moyenne par

année dans les universités québécoises en tant que chargé(e) de
cours?

1)

_____

cours
2) Ne sait pas

Q44 - Combien de cours avez-vous donnés dans les universités québécoises
à la session d’été 88 en tant que chargé(e) de cours? ri
1)

_____

cours

2) Refus U
Q44 - Combien de cours avez-vous donnés dans les universités Uquébécoises, en tant que chargé(e) de cours, à la session d’hiver 88,

c’est-à-dire l’année dernière à la même époque?

1)

_____

cours
2) Refus

r

j

j

L]
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Q47 - Je vais vous énumérer diverses raisons qui peuvent inciter quelqu’un
à devenir chargé(e) de cours à l’université. Pour chacune de ces
raisons, pourriez-vous m’indiquer si elles ont été «Très importante»,
«Assez importante» ou «Peu importante» dans votre décision d’être
chargé(e) de cours? (encerclez la réponse choisie)

1) Très importante 4) Ne sait pas
2) Assez importante 5) Ne s’applique pas
3) Peu importante

a) La satisfaction personnelle que procure 1 2 3 4 5
l’enseignement à l’université.

b) L’acquisition d’une expérience professionnelle 1 2 3 4 5
pour faire carrière dans l’enseignement en
général.

e) L’acquisition d’une expérience professionnelle 1 2 3 4 5
pour faire carrière ailleurs que dans
l’enseignement.

d) L’amélioration de vos revenus. 1 2 3 4 5

e) Le rapport avec les étudiants. 1 2 3 4 5

f) Le rapport avec les professeurs réguliers. 1 2 3 4 5

g) Le maintien à jour de vos connaissances 1 2 3 4 5
scientifiques et professionnelles.

h) L’amélioration de votre réputation 1 2 3 4 5
professionnelle.

1) La difficulté de trouver un emploi dans votre 1 2 3 4 5
domaine.

j) La flexibilité des horaires que procure ce type 1 2 3 4 5
d’activité.
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Q48 - A l’exclusion de vos activités de chargé(e) de cours, avez-vous eu, en
1968, un emploi régulier à temps complet que vous considériez alors
comme votre principale occupation? [1
1)Oui
2) Non I Passez à 059 I
3) Refus

A EU UN EMPLOI RÉGULIER

049 - Quelle a été, en 1988, votre occupation principale? O
u

Q50 - Dans cette occupation principale étiez-vous salarié(e) auprès d’un
employeur ou à votre propre compte?

1) Salarié(e)

_______________

2) A mon compte I Passez à 055 I
3) Refus

SALARIÉ(E)

051 - Cet emploi se situait-il dans le secteur privé, public ou parapublic? []
1) Privé
2) Public
3) Parapublic
4) Ne sait pas
5) Autre

052 - S’agissait-il d’un emploi stable et régulier dans lequel vous bénéficiiez Jd’une certaine forme de permanence?

1) Oui I Passez à 057 I
2) Non
3) Ne sait pas
4) Refus

j

u
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EMPLOI NON RÉGULIER

Q53 - Étiez-vous embauché(e) sur la base d’un contrat occasionnel d’une
durée limitée?

1) Oui
2) Non
3) Ne sait pas
4) Refus

Q54 - Quelle était la durée de ce contrat?
Entrez le nombre, vous préciserez l’unité de temps à la question
suivante

054A- Précisez l’unité de la question précédente.

1) Jours
2) Mois
3) Années
4) Ne sait pas

055 - Étiez-vous à votre compte sans associé(e) ou avec d’autres
associé(e)s?

1) Sans associé(e)
2) Avec associé(e)s
3) Refus

056 - S’agissait-il d’une situation professionnelle stable vous permettant de
planifier la poursuite d’une carrière à plus long terme?

1) Oui
2) Non
3) Ne sait pas
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057 - Occupez-vous actuellement le même emploi? ri
1) Oui
2) Non

052 - À l’automne 1988, exception faite des charges de cours, avez-vous eu
d’autres types d’emploi à temps partiel?

1)OuL, U
..J Passez à 067 I

2) Non]

N’A PAS EU UN EMPLOI RÉGULIER

059 - Quelle a été, en 1988, votre occupation principale?

u
Q6OA - En 1988, outre vos charges de cours à l’université, avez-vous bénéficié f]

de revenus provenant des sources suivantes?

OuiNon Refus U
a) Un enseignement ailleurs qu’à l’université? 1 2 3
b) Un emploi régulier de moins de 3 jrs/sem.? 1 2 3
c) Un travail à votre compte? 1 2 3
d) Prestations d’assurance-chômage? 1 2 3 r

Q61A - En 1988, outre vos charges de cours, avez-vous effectué d’autres r

contrats pour le compte d’une université tels auxiliaire Jd’enseignement ou assistant(e) de recherche?

1)Oui J2)Non
3) Refus r

J
J
u
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Q62A - En 1988, avez-vous bénéficié de revenus provenant de prêts et
bourses?

1) Oui
2) Non
3) Refus

Q62B - En 1988, avez-vous bénéficié de revenus provenant de concours de
bourses (ex: FCAR: Fonds Concerté d’Aide à la Recherche, CRSH:
Conseil de Recherche en Sciences Humaines)?

1) Oui
2) Non
3) Refus

063 - Parmi l’ensemble des sources de revenu que vous venez de
mentionner, en excluant toujours les charges de cours universitaires,
laquelle a été la plus importante?

1) Enseignement ailleurs qu’à l’université
2) Emploi régulier de moins de 3 jours/semaine
3) Travail à votre compte
4) Prestations d’assurance-chômage
5) Auxiliaire d’enseignement ou de recherche
6) Prêts et bourses
7) Concours de bourses
8) Autres
9) Ne sait pas
1O)Reflis

064 - Avez-vous déjà occupé un emploi régulier à temps complet pendant
plus de deux ans?

1) Oui
2)Non
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Q65 - Le faït de ne pas avoir détenu un emploi régulier à temps complet O
en 198$ correspond-il à un choix volontaire de votre part?

1)Oui O
2) Non

o
066 - Êtes-vous présentement à la recherche d’un emploi régulier à temps

complet? U
1)Oui
2) Non
3) Refus

067 • Depuis combien d’années considérez-vous que vous êtes actif(ve) SUT
le marché du travail?

1)

_____

années
2) Ne sait pas

o
06$ - A l’heure actuelle, donnez-vous des charges de cours au niveau

universitaire? []
1)Oui

________

2) Non I Passez à 070 I
j

DONNÉ DES CHARGES DE COURS
L-

069 - Combien donnez-vous de charges de cours à l’heure actuelle?

1)

___

2) Ne sait pas

j
070 - Durant les prochaines années, prévoyez-vous continuer à donner des

cours en tant que chargé(e) de cours à l’université?
j

1) Oui
2)Non
3) Ne sait pas

u
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Q71 - Par rapport à votre expérience globale du marché du travail,
considérez-vous que la rémunération offerte aux chargé(e)s de cours
est:

1) Très compétîtive?
2) Assez compétitive?
3) Peu compétitive?
4) Très peu compétitive?
5) Ne sait pas

Q72 - Aspirez-vous à faire carrière dans le domaine de l’enseignement
universitaire en tant que professeur régulier?

1) Oui
2) Non
3) Ne sait pas
4) Ne s’applique pas

Q73A - Parlons de vos diplômes universitaires. Avez-vous obtenu un ou des
baccalauréats?

1)Oui
2) Non
3) Refus
4) Ne s’applique pas

A OBTENU UN BAC

Q73A1- Combien?

1) 1
2) 2
3) 3
4) Plus de trois
5) Refus
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Q73A2- Dans quel domaine était le premier?

1) Médical
2) Péri-médical
3) Para-médical
4) Sciences pures
5) Sciences appliquées
6) Sciences sociales
7) Éducation
8) Administration
9) Arts
1O)Lettres
1 1)Droit
18)Refus
19)Ne sait pas
20)Divers

Q73A3- Et en quelle année l’avez-vous obtenu?

1) En

____

2) Ne sait pas

r
A PLUS D’UN BAC

Q73A4- Dans quel domaine était le deuxième? U
1) Médical
2) Péri-médical
3) Para-médical
4) Sciences pures
5) Sciences appliquées rÏ
6) Sciences sociales
7) Éducation
8) Administration cl
9)Arts
1O)Lettres
1 1)Droit
18)Refus
19)Ne sait pas
20)Divers U

U
U
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Q73A5- Et en quelle année l’avez-vous obtenu?

1) En

____

2) Ne sait pas

A 3 BAC OU PLUS

Q73A6- Dans quel domaine était le troisième?

1) Médical
2) Péri-médical
3) Para-médical
4) Sciences pures
5) Sciences appliquées
6) Sciences sociales
7) Éducation
8) Administration
9) Arts
1O)Lettres
1 1)Droit
12)Refus
19)Ne sait pas
20)Divers

073A7- Et en quelle année l’avez-vous obtenu?

1)En

___

2) Ne sait pas

Q73B - Avez-vous obtenu une ou des maîtrises?

1)Oui
2) Non

• 3) Refus
4) Ne s’applique pas
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A OBTENU UNE MAÎTRISE {]
Q73B1- Combien? O

1) 1
2) 2
3) 3
4) Plus de trois
5) Refus []

073B2- Dans quel domaine était la première? Û
1) Médical
2) Péri-médical
3) Para-médical
4) Sciences pures
5) Sciences appliquées F6) Sciences sociales L
7) Éducation
8) Administration
9) Arts
1O)Lettres
1 1)Droit
18)Refus
19)Ne sait pas
20)Divers

Q73B3- Et en quelle année l’avez-vous obtenue?

1) En

____

2)Nesaitpas U
[L
j

j

U
U
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A PLUS D’UNE MAÎTRISE

Q73B4- Dans quel domaine était la deuxième?

1) Médical
2) Péri-médical
3) Para-médical
4) Sciences pures
5) Sciences appliquées
6) Sciences sociales
7) Éducation
8) Administration
9) Arts
1O)Lettres
1 1)Droit
18)Refus
19)Ne sait pas
20)Divers

Q73B5- Et en quelle année l’avez-vous obtenue?

1) En

____

2) Ne sait pas

A 3 MAÎTRISES OU PLUS

Q73B6- Dans quel domaine était la troisième?

1) Médical
2) Péri-médical
3) Para-médical
4) Sciences pures
5) Sciences appliquées
6) Sciences sociales
7) Éducation
8) Administration
9) Arts
1O)Lettres
1 f)Droit
18)Refus
19)Ne sait pas
20)Divers
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Q73B7- Et en quelle année l’avez-vous obtenue?

1) En

____

2) Ne sait pas [1
Q73C - Avez-vous obtenu un ou des doctorats? [1

1)Oui
2) Non
3) Refus
4) Ne s’applique pas

A OBTENU UN DOCTORAT

Q73C1- Combien? U
1) 1
2)2

-

3)3
4) Plus de trois rj
5) Refus L)

Q73C2- Dans quel domaine était le premier?

1) Médical
2) Péri-médical
3) Para-médical
4) Sciences pures J5) Sciences appliquées
6) Sciences sociales
7) Éducation
8) Administration
9) Arts
1O)Lettres U11)Droit
18)Refus
19)Ne sait pas J20)Divers

ii
u
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Q73C3- Et en quelle année l’avez-vous obtenu?

1) En

____

2) Ne sait pas

A PLUS D’UN DOCTORAT

Q73C4- Dans quel domaine était le deuxième?

1) Médical
2) Péri-médical
3) Para-médical
4) Sciences pures
5) Sciences appliquées
6) Sciences sociales
7) Éducation
8) Administration
9) Arts
1O)Lettres
1 1)Droit
18)Refus
19)Ne sait pas
20)Divers

Q73C5- Et en quelle année l’avez-vous obtenu?

1)En

___

2) Ne sait pas
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A 3 DOCI’ORATS OU PLUS

Q73C6- Dans quel domaine était le troisième? []
1) Médical
2) Péri-médical
3) Para-médical
4) Sciences pures
5) Sciences appliquées
6) Sciences sociales
7) Éducation
8) Administration
9) Arts
10)Lettres
1 1)Droit
18)Refus
19)Ne sait pas
20)Divers u

Q73C7- Et en quelle année l’avez-vous obtenu? El
1)En

___

2)Nesaitpas U
Q74A - Avez-vous d’autres diplômes tels

... j
1) Certificats
2) Post-doctorats
3) Autres

Q74 - À l’automne 1982, étiez-vous inscrit(e) à un programme d’études?

1)Oui [12) Non I Passez à 078 I

j
j

u
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ÉTAIT INSCRIT(E) À UN PROGRAMME D’ÉTUDE

075 - Étiez-vous inscrit(e) à temps complet ou à temps partiel?

1) À temps complet
2) A temps partiel

Q76 - À quel niveau?

1) Collégia
2) Certificat Passez à 78
3) Baccalauréa
4) Maîtrise

I Ç) Doctorat
6) Ne sait pas

NiVEAU MAÎTRISE OU DOCTORAT

077 - Étiez-vous en train d’effectuer votre scolarité ou étiez-vous inscrit(e)
en rédaction de mémoire ou de thèse?

1) Scolarité
2) Rédaction

078 - Avez-vous déjà effectué une scolarité de maîtrise ou de doctorat sans
avoir obtenu le diplôme?

1)Oui
2) Non

079 - Au cours des deux dernières années, avez-vous publié des livres, des
rapports de recherche ou des articles dans des revues professionnelles
ou scientifiques?

1) Oui
2) Non
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080 - Quel est votre sexe?

1) Masculin U2) Féminin

081 - En quelle année êtes-vous né(e)?

1)En

___

[]2) Refus

Q$2 - Pour l’année 1988, dans quelle catégorie se situait le total de vos
revenus personnels avant déductions et impôts?

1) Moins de 10 000$
2) De 10 000 à 14 999$
3) De 15 000 à 19 999$
4) De 20 000 à 24 999$
5) De 25 000 à 29 999$ r

6) De 30 000 â 39 999$ L
7) De 40 000 à 49 999$
8) 50 000$ ou plus
9) Ne sait pas
10) Refus

083 - En 1988, vos revenus comme chargé(e) de cours universitaire
équivalaient-ils à peu près

1) au quart ou moins de vos revenus?
2) à la moitié de vos revenus?
3) aux trois-quarts de vos revenus?
4) à la totalité de vos revenus?
5) Refus

084 - En 1988, habitiez-vous avec un(e) conjoint(e)? r

1) Oui

_____________

2) Non I Passez à 086 I r

3) Refus
L

ii
U
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085 - Pour l’année 1988, dans quelle catégorie se situaient les revenus
totaux de votre conjoint(e) avant déductions et impôts?

1) Moins de 10 000$
2) De 10 000 à 14 999$
3) De 15 000 à 19 999$
4) De 20 000 à 24 999$
5) De 25 000 à 29 999$
6) De 30 000 à 39 999$
7) De 40 000 à 49 999$
8) 50 000$ ou plus
9) Ne sait pas
10) Refus

Q86 - Avez-vous des enfants à charge?

1) Oui
2) Non
3) Refus

A ENFANT(S)

087 - Combien?

Merci de votre collaboration.
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ANNEXE III

LES POLITTOUES DE GESTION DES CHARGÉS DE COURS

(Résultats du questionnaire adressé aux
administrations universitafres
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INTRODUCTION

Le présent document contient les résultats de questionnaires qui ont été
adressés à toutes les universités et remplis par celles-ci entre mars et mai
1989.

L’objectif de l’enquête était d’obtenir une information des administrations
universitaires sur le type de gestion qu’elles pratiquent à l’égard du personnel
chargé de cours et de faire ressortir les grandes tendances et les variantes de
cette gestion entre les universités.

Conçue sur l’insistance du comité des ressources humaines de la Conférence
des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), pour
remplacer des entrevues massives à réaliser auprès de ces administrations,
l’opération a obtenu une grande collaboration de la part des universités, bien
que la plupart d’entre elles aient sensiblement dépassé la période prévue
pour le retour des questionnaires.

Le fait que plusieurs établissements aient tardé à produire leur réponse peut
d’ailleurs non seulement indiquer un désir de bien cerner les questions
posées et de fournir des réponses mûrement réfléchies, mais aussi constituer
le symptôme d’une difficulté à cerner une information dans des organisations
où la gestion du personnel chargé de cours est très décentralisée. Le contenu
des réponses irait à l’appui de cette hypothèse.

Le questionnaire avait été établi à partir des principaux éléments
traditionnellement reconnus comme des composantes fondamentales de la
gestion du personnel. On ne s’étonnera donc pas de retrouver ce document
structuré selon ces thèmes regroupés en cinq chapitres: la définition et la
composition du personnel chargé de cours, les politiques relatives à leur
entrée dans le système, à la gestion de leurs activités, à la gestion de leurs
conditions de travail et, enfin, les pratiques témoignant de leur degré de
participation à la prise de décision institutionnelle.
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s réponses apportées au questionnaire n’ont peis de recueillir que la R
vision officielle des pratiques relatives à la gestion des chargés de cours et
peu de perceptions et de problématiques, sauf si on lit en filigrane les
documents reçus.

En effet, règle générale, les universités ont répondu qu’elles n’avaient, à [1
toutes fins utiles, aucune politique particulière pour les chargés de cours.
Toutefois, celles qui ont conclu une convention collective avec eux soulignent fl
que cette entente sert de document de base pour établir leurs critères de
recrutement et de sélection, les conditions de travail, la nature de la
participation de ce personnel aux instances décisionnelles et l’intensité du
perfectionnement à leur accorder.

U
o

u’
u
u
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u
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1. Les chargés de cours t concept et réalités

Une partie du questionnaire visait à cerner la conception institutionnelle du
groupe des chargés de cours et de ses composantes.

1.1 La définition du chargé de cours

En réponse au questionnaire, les établissements universitaires ont fourni
diverses définitions d’un chargé de cours. Toutefois, quelques points
communs ressortent, permettant ainsi de cerner la conception qu’ont les
universités d’un chargé de cours.

Tout d’abord, un chargé de cours est essentiellement engagé pour accomplir
une tâche d’enseignement. De façon plus détaillée, cette tâche comprend la
préparation et la mise à jour de la matière, la préparation du matériel
didactique, l’encadrement et l’évaluation des étudiants ainsi que la révision
des notes. Ainsi définie, la tâche d’un chargé de cours exclut les dimensions
recherche et services à la collectivité que l’on trouve chez les professeurs
universitaires réguliers.

En second lieu, les universités soulignent l’aspect ponctuel du lien d’emploi
du chargé de cours. La majorité des établissements disent engager leurs
chargés de cours sur une base trimestrielle en vue de répondre à des besoins
précis à un moment de l’année universitaire.

En reliant ces deux caractéristiques, les établissements perçoivent leurs
chargés de cours comme du personnel ne faisant pas entièrement partie de
la communauté universitaire, car celle-ci exige une participation à temps
complet et accomplit des activités autres que l’enseignement.

1.2 Les catégories de chargés de cours

Pour les établissements universitaires de petite taffle (ex; UQAH, Bisliop’s)
et habituellement spécialisés dans un secteur (ex: Polytechnique, H.E.C.,
É.N.A.P., E.T.SJ, les chargés de cours sont regroupés sous une seule
catégorie incluant des étudiants diplômés et des professionnels.
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Par contre, les universités anglophones de Montréal n’ont pas qu’une
catégorie pour désigner leur personnel d’appoint venant soutenir les activités
d’une unité d’enseignement qui ne peuvent être prises en charge par le f]personnel régulier. Diverses appellations sont possibles, sans toutefois
correspondre à une définition précise. En effet, le même terme (ex:
instructor) peut être utilisé par des départements sans toutefois se rattacher
à des fonctions et à une rémunération identiques. La multiplicité des
catégories reflète, en quelque sorte, la décentralisation administrative de la Ugestion interne des universités anglophones.

Enfin, les autres universités élaborent leur catégorisation à partir des D
conventions collectives locales. Selon les ententes, certains chargés de cours
sont exclus de l’unité d’accréditation et font l’objet d’une clause de réserve. 13Cette clause, en plus d’établir un pourcentage, détermine qui sont les
personnes pouvant constituer cette réserve, soit les étudiants diplômés inscrits
à temps complet, les cadres de l’établissement, les professeurs invités ou à la
retraite, les individus ayant contribué exceptionnellement à l’avancement de
la connaissance, les sociétés et les corporations.

À l’UQAM, l’UQAC et l’UQAR, la convention collective exige une
distinction entre les chargés de cours en double emploi et les autres.
L’administration doit, en effet, porter attention aux individus en situation de
«double emploi» et appliquer, lors de l’attribution des cours, des critères

r

j
particuliers à cette catégorie de personnes. L

L)
.1

n
u
u
[1
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2. Les no]itigues de gestion de l’entrée des chargés de cours dans le
système

En théorie, pour pouvoir confier une tâche à un employé, il est nécessaire de
passer par des étapes de gestion plus ou moins formalisées, qui sont la
planification des tâches et des effectifs, le recrutement, la sélection,
l’attribution de la tâche elle-même et, finalement, l’accueil de l’employé.

Les universités où les chargés de cours sont syndiqués donnent un aperçu de
leur pratique de gestion en se référant, pour l’essentiel, aux conventions
collectives actuellement en vigueur. Les autres établissements ont inspiré
leur réponse de politiques institutionnelles plus ou moins formalisées.

2.1 La planification des charges de travail et des effectifs

La planification des effectifs appelés à remplir une tâche de chargé de cours
passe par deux étapes distinctes. Premièrement, sur une base annuelle, les
établissements sont en mesure de prévoir le volume des charges de cours qui
exigera l’embauche de chargés de cours. Ces calculs sont faits à partir de la
commande de cours, des statistiques des inscriptions aux trimestres
précédents, de la répartition des activités en tâche normale aux professeurs
et du nombre de professeurs réguliers en fonction durant l’année
universitaire. Avec ces informations, les établissements peuvent budgétiser
un montant pour l’engagement des chargés de cours, sans toutefois connaître
les spécialités qui seront à couvrir. Seuls quelques établissements (É.N.A.P.,
H.E.C., Bisliop’s et Sherbrooke) connaissent avec plus de précision leurs
besoins, Soit parce que leur taille leur permet d’en faire facilement
l’inventaire, soit parce que la convention collective des professeurs leur
permet de demander à ces derniers d’établir annuellement avec précision
leur plan de travail.

Généralement, c’est lors de la deuxième étape, soit la planification
trimestrielle, que la spécificité des charges de cours est déterminée. De deux
à quatre mois avant le début du trimestre, le corps professoral choisit ses
tâches normales et les cours d’appoint qu’il désire donner. Par la suite, le
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département peut savoir quels sont les cours qui nécessiteront l’embauche de ‘1
chargés de cours ayant des qualifications particulières.

De cette façon, à chaque trimestre, le plan annuel est mis à jour en fonction
des choix des professeurs et des données réelles tirées des inscriptions. À ce
moment, s’établit l’adéquation entre le volume des effectifs prévu
annuellement et le type de compétence recherché chez les individus qui
seront contactés pour devenir chargés de cours. Cependant, cette
planification n’élimine pas les cas de dernière minute qui sont occasionnés
habituellement par un réajustement des choix d’un professeur, l’ajout d’un
groupe-cours, les conflits d’horaire ou encore la non disponibilité d’un chargé
de cours. u
22 Le recrutement

L’opération de recrutement découle en partie du type de planification mis en
place dans un établissement. Par exemple, les universités de Sherbrooke et r—i
Bisliop’s sont en mesure de connaître dès avril ou juin les charges de cours j
qui seront confiées à des chargés de cours pour chacun des trimestres de la
prochaine année universitaire. Ailleurs, le processus de recrutement est Ucontinu pendant l’année, même s’il se précise davantage lors de la
confirmation des inscriptions (H.E.C.). Mais, règle générale, les universités r î
recrutent leurs chargés de cours de 3 à 4 mois avant le début du trimestre et, J
là où il y a une convention collective, des dates de tombée sont spécifiées
(Montréal, Lavai, Sherbrooke, UQAM UQTR, UQAÇ UQAR, UQAT). J
Les modalités de recrutement diffèrent selon que les chargés de cours sont
syndiqués ou non. Les conventions collectives prévoient que la liste des
charges de cours d’un département est affichée et envoyée par courrier
recommandé aux chargés de cours ayant accumulé du pointage au sein de Jl’unité d’enseignement. Cette première étape permet de recruter et de
combler la tâche par des chargés de cours ayant de l’ancienneté et répondant
aux exigences de qualification, avant de passer à la deuxième étape qui
autorise le département à procéder en régie interne. Cette dernière façon
consiste à établir des contacts avec des personnes susceptibles de remplir les Ufonctions d’un chargé de cours et à leur proposer un contrat d’enseignement.

j

u
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Dans les établissements qui n’ont pas de convention avec leurs chargés de
cours, les départements qui font appel à un certain volume de chargés de
cours tiennent un registre des candidats avec lesquels ils peuvent combler
des tâches disponibles (McGill, UQAH, Concordia). Par la suite, ils
recrutent par le biais de contacts personnels et, en dernier ressort, par la
publication d’offres d’emploi dans les autres universités ou dans des journaux
spécialisés. À certains endroits, ]e recrutement d’un chargé de cours est
délégué au professeur responsable du cours.

Le recrutement de chargés de cours est particulièrement difficile dans des
domaines comme les sciences comptables, les sciences forestières,
l’informatique de gestion, ou encore lors de l’implantation de nouveaux
programmes. En pareil cas, on fait appel aux services d’une corporation ou
de cabinets. Ces difficultés sont plus importantes pour les établissements
situés à bonne distance des grands centres urbains qui ont, en pius de
l’éloignement, à concurrencer les autres universités pour attirer en région du
personnel qualifié résidant généralement dans les grands centres.

2.3 La sélection des candidats et l’attribution des tâches

Dans tous les établissements universitaires, la sélection des candidats revient
à l’unité d’enseignement responsable de l’attribution de la charge de cours.
Cependant, la façon de procéder diffère d’un endroit à l’autre et d’une unité
à l’autre. Dans certaines unités, un comité de professeurs est formé pour
analyser les candidatures, alors qu’ailleurs le directeur ou le responsable du
cours, ou encore les deux ensemble, auront le mandat de procéder à la
sélection. Les critères de sélection retenus sont partout les mêmes, soit une
diplômation adéquate et une expérience professionnelle pertinente.

L’Université Concordia se démarque non seulement des universités où les
chargés de cours sont syndiqués, mais aussi des établissements non syndiqués.
En effet, une politique a été adoptée récemment pour mettre sur pied, dans
chaque département, un comité d’embauche des chargés de cours. Ces
comités sont composés du directeur du département, de professeurs,
d’étudiants et d’un représentant des chargés de cours. Ces comités ont la
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responsabilité de sélectionner de nouveaux candidats, de réembaucher les
chargés de cours qui ont déjà été à l’emploi du département, en tenant
compte de l’ancienneté et des évaluations étudiantes, et d’accorder ou non la
probation à un chargé de cours après trois trimestres à l’emploi d’un même
département. Ces mécanismes de sélection et d’attribution des tâches sont Hen voie d’implantation et constituent, à cet égard, un modèle unique en son
genre. [j
Dans les universités où une convention collective est en vigueur, ces critères
ont donné lieu au système des EQE (exigences de qualification de t]l’enseignement). Pour chaque cours, des EQE sont fixées et un chargé de
cours doit satisfaire à ces exigences pour figurer sur la liste d’éligibilité. La
reconnaissance des EQE, pour un chargé de cours, peut avoir lieu au
moment où il offre ses services ou, encore, après une demande d’étude de
son dossier, en vue de connaître les charges de cours pour lesquelles il Upourrait éventuellement poser sa candidature. Pour reconnaître des EQE,
les unités vérifient, à l’aide de l’offre de service et du curriculum vitae des
candidats, la concordance entre les exigences établies et la compétence
proposée. La pratique de rencontrer les candidats en entrevue semble
limitée aux établissements qui n’ont pas de convention collective. I
L’attribution des charges suit l’étape de la sélection et fait intervenir d’autres
critères pour choisir les chargés de cours. Dans les universités où il y a une
convention, les administrateurs doivent tenir compte de l’ordre de préférence
exprimé par les candidats lors du choix de cours qu’ils désirent donner, du [1
pointage accumulé, du lieu de résidence, du «double emploi», de l’horaire
des . cours et du nombre maximal de charges convenu entre les parties.. Ce
plafond d’emploi se situe autour de 4 à 6 cours, selon les établissements.

À la suite de l’établissement de la liste d’éligibilité, un système de pointage LI
est utilisé. II permet de classer les individus par ordre décroissant et selon
le choix exprimé dans leur offre de service. Chaque fois qu’un chargé de
cours donne une charge de cours dans une unité d’enseignement, un point de
priorité lui est accordé dans cette unité. Ainsi, sauf à l’Université de
Sherbrooke où le pointage est établi par cours, un chargé de cours qui s’est jvu reconnaître les EQE pour un cours affiché, qui pose sa candidature à ce

U
LI
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cours sans jamais l’avoir donné auparavant et qui a un pointage élevé au
sein de l’unité d’enseignement, peut supplanter un autre chargé de cours qui
s’est vu également reconnaître les mêmes EQE, qui a déjà donné ce cours,
mais qui possède un pointage moindre.

Cette forme d’attribution n’est pas en usage dans les universités où les
chargés de cours ne sont pas syndiqués. À ces endroits, le fait d’avoir donné
une charge de cours ne constitue pas une garantie pour réembaucher le
chargé de cours lors des trimestres subséquents. Chaque trimestre, ces
établissements peuvent choisir une autre personne possédant les qualifications
requises pour donner un cours, sans prendre en considération l’ancienneté du
chargé de cours précédent.

En second lieu et selon les ententes locales, sont pris en considération le lieu
de résidence du chargé de cours (UQAR, UQAT) (au plus bas kilométrage
correspond le choix du chargé de cours qui occasionne le moins de frais de
déplacement) et le «double emploi» (UQAM, UQAC, UQAR) qui influe sur
le nombre maximal et les modalités d’attribution des charges d’enseignement
lorsque les chargés de cours appartiennent à cette catégorie. Dans les
établissements sans syndicalisation des chargés de cours, ces facteurs ne sont
pas pris en considération lors de l’attribution des charges, à l’exception de
l’UQAH qui accorde une importance au lieu de résidence.

Lorsque l’attribution des charges est effectuée, les universités proposent au
chargé de cours un contrat d’engagement dans lequel sont stipulés, entre
autres, le nombre de charges de cours identifiées selon leur sigle et leur titre
et le montant alloué pour la prise en charge d’un cours. Dans les universités
où les chargés de cours ne sont pas syndiqués, le recrutement, la sélection,
l’attribution et l’embauche peuvent être réalisés presque simultanément. Par
contre, dans les établissements qui ont à suivre des procédures décrites dans
des ententes négociées, ces opérations correspondent à des dates
d’application déterminées et suivent un cheminement bien établi qui peut se
résumer en sept étapes

1) offre de cours par affichage;
2) réception des candidatures;
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3) étude des candidatures pour établir l’admissibilité;
4) attribution des cours aux candidats selon leur choix, leur

ancienneté et autres facteurs, si nécessaire;
5) offre écrite aux candidats;
6) acceptation ou refus de la part du candidat; []7) s’il y a acceptation, il y a signature de contrat. S’il y a refus,

retour à la liste d’éligibilité, possibilité d’affichage de deux jours
et de recrutement en régie interne.

2.4 L’accueil [1
Deux types d’accueil sont mentionnés dans les réponses fournies par les
universités. D’une part, il y a l’accueil administratif, qui consiste
principalement à informer le chargé de cours des services à sa disposition, du
calendrier universitaire, des règlements en vigueur dans l’établissement, des [1locaux à utiliser. D’autre part, il y a l’accueil pédagogique, qui porte
davantage sur les méthodes d’évaluation et la pédagogie souhaitée dans
l’unité d’enseignement, les objectifs du programme, le profil de la clientèle.
Généralement, cette opération est confiée aux unités d’enseignement,
quoique certains établissements comme I’UQAM et I’UQAT aient produit
des documents d’accueil pour tout l’établissement.

Au sein des unités, plusieurs modalités sont possibles: soit que le directeur J
s’occupe des deux types d’accueil, soit que l’aspect administratif soit délégué
à un coordonnateur ou à un adjoint administratif du département, soit que

r]

le professeur responsable du cours se charge de l’accueil pédagogique, soit L

encore qu’on fournisse les documents prévus dans la convention et qu’on r j
attende les demandes particulières des chargés de cours. Pour les activités J
hors-campus, l’accueil des nouveaux chargés de cours se fait par téléphone,

r
par courrier ou par l’entremise d’un agent de liaison responsable du centre Jd’activités. Enfin, certains organisent une rencontre sociale une semaine
avant le début du trimestre, à laquelle sont invités le personnel de soutien,
les professeurs et les chargés de cours, dans le but de savoir qui fait quoi.

u
u
o
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3. La gestion des activités réalisées par les chargés de cours

La gestion des activités des chargés de cours se résume essentiellement à un
encadrement minimum et à des modalités d’évaluation analogues à celles des
professeurs réguliers.

3.1 La coordination et l’encadrement pédagogique

À propos de ce thème, certaines universités ont répondu qu’une charge de
cours est théoriquement sous la responsabilité d’un professeur et que,
conséquemment, chaque professeur régulier a la responsabilité d’encadrer les
chargés de cours intervenant dans son secteur disciplinaire. Pratiquement,
deux sortes de situation peuvent alors se produire, selon qu’il s’agit d’une
charge de cours donnée une seule fois ou d’un cours dispensé plusieurs fois
de suite. Dans le premier cas, une autonomie relative est laissée au chargé
de cours après que ce dernier ait fait approuver son plan et son syllabus de
cours par le professeur responsable ou par le directeur de l’unité
d’enseignement Dans cette circonstance, la formule pédagogique et les
évaluations sont laissées à la discrétion du chargé de cours. Dans le cas d’un
cours dispensé plusieurs fois, une coordination est mise en place afin que les
étudiants aient le même contenu de cours, les mêmes manuels de référence
et les mêmes examens Certains établissements comme l’École polytechnique
et les H E C font en sorte qu’un coordonnateur organise tout au long du
trimestre des rencontres avec les chargés de cours, afin que les étudiants
fassent le même cheminement et soient soumis aux mêmes examens.

À un niveau plus général, surtout là où les chargés de cours sont syndiqués,
les universités font mention de la présence d’un comité de liaison ou de
relations professionnelles où seraient discutés, entre chargés de cours et
professeurs, les orientations des programmes et le contenu pédagogique.
D’autres établissements, se référant à leur convention, rapportent que deux
rencontres annuelles sont prévues entre les professeurs et les chargés de
cours d’une unité d’enseignement, sans pourtant indiquer si elles ont
effectivement lieu.
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Somme toute, la coordination et l’encadrement relèvent des unités

d’enseignement et il demeure difficile pour un établissement de démontrer
qu’il pratique une politique uniforme sur ces points, car la décentralisation
caractérise ces fonctions dans le milieu universitaire et favorise peu
l’implantation d’une pratique institutionnelle. []
3.2 L’évaluation o
Ce thème touche plusieurs dimensions et a suscité des réponses de divers
ordres. Tout d’abord, les établissements ont rappelé que l’enseignement Udispensé par les chargés de cours était évalué par les étudiants, comme c’est
le cas pour les professeurs de carrière et avec les mêmes instruments.
Habituellement, cette évaluation provient d’une compilation d’un
questionnaire adminiçtré en fin de trimestre et qui porte sur le syllabus, la
planification, les objectifs, le contenu du cours ainsi que sur la pédagogie et Ûla satisfaction des étudiants. Le résultat est transmis au chargé de cours par
le directeur de l’unité et versé à son dossier.

Les établissements régis par une convention collective se réfèrent à leur
entente lorsqu’ils évoquent la possibffité d’une évaluation du chargé de cours Ueffectuée par les pairs ou les supérieurs. Les ententes stipulent que l’on peut
mettre en branle une évaluation à la suite d’une plainte en provenance des
étudiants ou d’une autorité compétente. Toutefois, aux universités de
Montréal, Lavai et du Québec à Trois-Rivières, une période probatoire est
prévue avant qu’une évaluation puisse être entreprise. À 1’UQAC, s’ajoute J
à l’évaluation sur plainte, une évaluation sur demande qu’un chargé de cours
et un directeur peuvent réaliser ensemble en répondant à un questionnaire r 1
élaboré par l’établissement. Quant aux autres universités sans convention, il J
n’y a pas de démarches particulières pour évaluer leurs chargés de cours. II
n’y a donc pas de politique générale relative à l’évaluation des chargés de U
cours, à l’exception de ce qui est prévu dans les conventions collectives.
Pour les établissements où des plaintes ont été formulées à l’égard des r

chargés de cours, la majorité des recommandations suggéraient d’accorder un

meilleur encadrement au chargé de cours.

U
J
u



15

4. La gestion des conditions de travail

La gestion des conditions de travail est, bien sûr, fortement influencée par
l’existence ou l’absnce d’une convention collective. Dans le cas où il n’y a
pas de contrat collectif pour lier les parties sur des points précis et conduire
ainsi à une standardisation des politiques de gestion, les conditions de travail
présentent des variations interinstitutionnelles et même interdépartementales.

4.1 La rémunération et les avantages sociaux

À l’automne 1988, la rémunération d’un chargé de cours dans les universités
québécoises variait entre 2 725$ et 3 650$ pour 45 heures d’enseignement.
Dans les établissements non régis par une convention collective,
principalement McGffi et Concordia, la rémunération varie selon les unités
d’enseignement, le marché et les compétences du chargé de cours. Cette
caractéristique est aussi observable au sein du réseau de l’Université du
Québec, où l’È.NÀ.P. et l’UQAH paient leurs chargés de cours selon leurs
qualifications et leur renom, ce qui, aux dires des répondants, peut amener
certains individus à être rémunérés de façon exceptionnelle. Par ailleurs,
l’E.T.S. s’appuie sur les normes en vigueur à l’UQAM et offre la même
rémunération à tous ses chargés de cours.

Dans les universités régies par une convention, le salaire des chargés de
cours est identique à travers tout l’établissement. Toutefois, des dispositions
spéciales ont été négociées pour certaines disciplines comme la musique, le
droit, l’art dentaire et les langues. De plus, les chargés de cours reçoivent
cette rémunération sous la forme d’un salaire versé toutes les deux semaines,
auquel s’ajoute une paie de vacances équivalant à 8% du montant gagné.
Les autres avantages sociaux sont l’assurance-salaire et les congés parentaux,
en plus de l’assurance-chômage et du régime des rentes du Québec.

Pour les autres universités, on applique les normes du travail : une paie de
vacances correspondant à 4% du salaire gagné et les avantages sociaux
obligatoires, l’assurance-chômage et le régime des rentes du Québec. Seule
l’E.T.S. a une assurance-salaire. Certains établissements de cette catégorie
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(sans convention) peuvent payer leurs chargés de cours sous forme
d’honoraires ou encore en deux versements.

D’autres bénéfices sont mentionnés, entre autres, l’accès à des équipements
sportifs, le stationnement et la garderie. Ces avantages font partie d’une Opolitique plus générale des établissements à l’égard des personnes
fréquentant leur milieu, bien qu’ils soient mentionnés précisément dans
certaines conventions collectives.

4.2 Les conditïons de travail U
Au sujet de ce thème, les universités ont répondu que les conditions variaient
considérablement d’une unité d’enseignement à une autre, en fonction du
volume des chargés de cours, du type des activités et d’autres facteurs. On
mentionne que les chargés de cours ont théoriquement accès aux ressources
de l’université, au même titre que les autres catégories de personnel
enseignant. Mais, en pratique, on souligne que les chargés de cours ont
moins accès aux ressources de secrétariat et aux espaces de bureau que les -
professeurs réguliers. À certains endroits, on indique que les chargés de
cours ne peuvent utiliser les services de secrétariat sans autorisation et n’ont U
pas droit à des auxiliaires d’enseignement. Par contre, ailleurs, on rapporte
que des dispositions spéciales sont mises en place pour que les chargés de ti
cours puissent profiter de ces services, telles la publication d’un guide qui les Li
informe sur les services et leur accessibilité ou encore l’ouverture du
secrétariat en soirée pour aider ceux qui donnent des cours du soir.

Dans les universités régies par une convention collective, certaines clauses
portent sur la taille des groupes, l’attribution des auxiliaires d’enseignement
selon certaines normes institutionnelles et aux autres services (bibliothèque,
local pour recevoir des étudiants). Malgré ces normes, les conditions de j
travail sont tributaires en dernière instance des capacités de chaque unité
d’enseignement et des budgets disponibles.

j
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43 Le perfectionnement

Seules les universités qui ont négocié des ententes avec leurs chargés de
cours ont un programme de perfectionnement. Toutefois, certains
établissements comme Concordia et H.E.C. prennent en considération les
demandes de leurs chargés de cours en vue de suivre des sessions de
formation qui amélioreraient principalement leur pédagogie.

Les programmes de perfectionnement mis en place dans les établissements
régis par une convention visent plutôt à aider leurs chargés de cours à
compléter leur diplôme, à mettre à jour leurs connaissances et à participer
à des activités savantes. Le budget alloué par établissement varie entre 36
et 5 charges de cours, tandis que la gestion du programme relève soit de
l’établissement, soit d’un comité paritaire.

4.4 Les relations du travail

Pour régler un grief, les universités régies par une convention collective
répondent qu’elles suivent la procédure prescrite dans leur entente, soit
l’examen du dossier en comité et éventuellement une demande d’arbitrage.
Pour les autres établissements, la cause est traitée, en un premier temps, par
le directeur de l’unité et puis, si nécessaire, à un échelon hiérarchique
supérieur comme au vice-rectorat aux ressources humaines.

Selon les réponses obtenues principalement dans les universités où une
convention est en vigueur, les difficultés portent sur le respect des délais
selon les technicalités prévues; l’évaluation; l’engagement d’étudiants
diplômés sans EQE; l’attribution des charges de cours; les frais de
déplacements; l’affichage des charges de cours; l’application de la liste
d’ancienneté; l’encadrement et la liberté académique; l’uniformité des
conditions d’emploi; les diminutions d’embauche du personnel.





5. La participation aux décisions et la représentation

La présence des chargés de cours à des instances décisionnelles universitaires
est possible dans les universités du réseau de l’Université du Québec régies
par une convention collective et aux universités de Montréal, Concordia et
de Slierbrooke. À l’Université du Québec, les chargés de cours peuvent
déléguer un observateur sans droit de vote au Conseil d’administration1 et à
la Commission des études des constituantes. Au niveau du département, du
module et du programme, les chargés de cours doivent obtenir une
autorisation de l’instance afin d’y participer sans droit de vote.

À l’Université de Montréal, un chargé de cours peut être élu à l’Assemblée
universitaire et ainsi être nommé à la Commission des études, au Comité
exécutif et au Conseil de l’université. Cette possibilité de participation vient
du fait qu’un chargé de cours est considéré comme faisant partie du
personnel enseignant. S’il siège à ces instances, c’est en tant que
représentant du personnel enseignant et non pour représenter les chargés de
cours. Toutefois, à la Faculté de l’éducation permanente où un fort volume
de chargés de cours est présent, des chargés de cours peuvent être élus pour
siéger au Conseil de la Faculté.

À l’Université de Sherbrooke, lorsque le syndicat a obtenu par écrit le
consentement des instances concernées, un ou des représentants des chargés
de cours peuvent agir comme observateur à l’Assemblée des professeurs de
département ou au Conseil de Faculté. Enfin, on envisage, à la suite d’une
éventuelle lettre d’entente, de permettre une représentation des chargés de
cours avec droit de vote au Collège électoral départemental.

L’Université Concordia a deux représentants des chargés de cours à son
Sénat, deux autres avec rémunération au Conseil de la Faculté des Arts et
sciences et trois autres avec rémunération au Conseil de la Faculté des
Beaux-Arts.

1. Au moment où tes étabLissements ont répondu au questonnaf ce, tes amendements à ta Lo
63 accordant un siège aux chargés de cours au Conseil d’adainistration des
constituantes de t’Universf té du Québec n’avaient pas encore été adoptés.
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À un niveau moins formel, on signale que le degré de participation des
chargés de cours aux affaires internes varie d’une unité d’enseignement à [Jl’autre. Ils peuvent, par exemple, participer aux comités consultatifs visant à
modifier le contenu des cours ou encore émettre un avis en regard du plan
triennal d’un établissement. En somme, on fait remarquer que cette
participation relève davantage des motivations individuelles que d’une
politique institutionnelle. O
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CONCLUSION

L’analyse des questionnaires adressés aux établissements permet de constater
que les chargés de cours, malgré leur nombre, sont plutôt gérés comme des
ressources d’appoint et ponctuelles. Le seul facteur de structuration formelle
de cette gestion s’avère être la convention collective des chargés de cours.
Ce document constitue alors un élément déterminant qui tient lieu de
politique de gestion de cette catégorie de personnel.

À l’appui du premier constat, on peut en effet faire remarquer que:

Les chargés de cours sont avant tout gérés de façon décentralisée par
les départements et les facultés. Cette décentralisation favorise les
disparités à l’intérieur des établissements et l’influence d’initiatives
individuelles sur le climat de gestion de chaque unité d’embauche.

À part quelques établissements (É.NAP., H.EC., Bishop’s et
Sherbrooke), la planification demeure trimestrielle et l’engagement de
chargés de cours reste subordonné à des décisions prises,
individuellement et en groupe, par les professeurs réguliers.

L’établissement d’un plafond d’emploi annuel de 4 à 6 cours limite
toute tentative d’institutionnalisation des charges de cours dans le
même département et le même établissement.

Les universités investissent peu dans l’encadrement, l’évaluation, le
soutien matériel et le développement professionnel des chargés de
cours.

La syndicalisation apporte, bien entendu, une limite à cette gestion d’appoint
dans les établissements où des conventions collectives sont en vigueur; dans
les universités francophones, la tendance vers une structuration de la gestion
est d’autant plus forte que la présence syndicale y est plus ancienne. L’effet
de cette syndicalisation se fait surtout sentir dans les mécanismes
d’affectation des cours aux chargés de cours, notamment en distinguant la
vérification des exigences de qualification et la sélection finale et en
introduisant un système de pointage pour le classement des candidats fondé
sur l’ancienneté.
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ANNEXE W

LA GESTION DES EFFECflFS CHARGÉS DE COURS
DANS LES DÉPARTEMENTS ET LES FACULTÉS

(Résultats des entrevues réalisées auprès des
administrations intermédiaires des universités)
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INTRODUCTION

La gestion des chargés de cours relève essentiellement des unités
administratives qui les embauchent. En effet, ce sont ces unités
(départements et facultés) qui planifient et répartissent les tâches
d’enseignement qui seront dispensées par des professeurs et des chargés de
cours et qui, annuellement ou avant chaque trimestre, devront recruter de
nouveaux chargés de cours ou réembaucher ceux qui y ont déjà enseigné.
Elles ont aussi la responsabilité d’encadrer et de coordonner les activités
d’enseignement assumées par les chargés de cours et d’évaluer ces
enseignements.

La gestion des chargés de cours exige beaucoup plus que ces seuls aspects et
leur présence, dans certains cas massive, met en perspective toute la
complexité de l’organisation du travail entre les professeurs et les chargés de
cours.

Ce document n’a pas la prétention de mettre en lumière toutes les difficultés
engendrées par la présence de chargés de cours dans les quelque trois cents
unités d’embauche que comptent les universités québécoises. Par contre, les
informations recueillies auprès des directeurs de département, des doyens et
d’autres responsables de la gestion des effectifs chargés de cours, permettent
de dégager les grandes tendances des modes d’organisation des activités
d’enseignement assumées par cette catégorie de personnel enseignant, ainsi
que les problèmes inhérents à sa gestion.

Les informations recueillies auprès des responsables débordent les
mécanismes formels d’embauche de chargés de cours, car elles visent aussi
à apprécier et à préciser leur contribution à l’enseignement universitaire, leur
rôle dans les programmes d’enseignement et la cohabitation de deux corps
enseignants, l’un permanent et l’autre contractuel, dans les unités de base des
organisations universitaires.

Dans cette perspective, les thèmes abordés dans le cadre de cette étude
concernent la planification des actvités d’enseignement et, tout
particulièrement, des effectifs chargés de cours dans les unités d’embauche,
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les mécanismes de recrutement et de sélection, l’accueil, l’encadrement et la
coordination des chargés de cours, l’évaluation de leurs enseignements, la
nature de leur participation aux décisions et leurs conditions de travail. I J
Outre la description des mécanismes et des modes d’organisation, les
responsables ont été amenés à dresser un bilan et à livrer leurs opinions sur
chacun de ces thèmes, ce qui, globalement, permet de donner une bonne idée
des modes actuels de gestion des chargés de cours et de jeter un éclairage
nouveau sur l’ensemble de cette problématique.
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L La méthodologie et les caractéristiques des unités d’embauche
analysées

La cueillette des informations relatives à la gestion des chargés de cours dans
les unités d’embauche a été faite auprès de ceux qui, en première ligne, sont
responsables de ces effectifs: doyens ou vices-doyens de facultés, directeurs
de département ou leurs adjoints, directeurs de programmes et secrétaires de
faculté.

Des entrevues structurées et en profondeur ont été menées auprès de ces
responsables. Les entrevues ont duré en moyenne près de trois heures et les
informations ont été colligées directement sur les grilles d’entrevues, ce qui
a permis de synthétiser l’information obtenue mais aussi de la valider sur
place. Une multitude de documents et de données de toutes sortes ont aussi
été remis à l’appui des réponses qui ont été fournies. La collaboration et la
disponibilité des personnes rencontrées ont été, dans l’ensemble,
extrêmement satisfaisantes.

Le choix des unités d’embauche a été arrêté en fonction des considérations
suivantes : la représentativité sectorielle et institutionnelle, la taille de l’unité
et le volume d’embauche de chargés de cours, la syndicalisation ou la non
syndicalisation des chargés de cours et la disponibilité des responsables. De
plus, ces choix ont donné lieu à une consultation auprès des administrations
centrales. Même si l’échantillon ne peut être considéré comme représentatif
de l’ensemble de la situation des départements, les entrevues apportent une
information révélatrice qu’on pourra mieux apprécier à partir de la
description de la méthodologie qui est présentée dans les lignes suivantes.

Au total, 19 entrevues ont été réalisées dans $ établissements différents.
L’anonymat a été garanti aux responsables rencontrés lors des entrevues et,
en conséquence, l’identité des personnes et des unités d’embauche sera
préservée dans toute la mesure du possible.
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1.1 Les caractéristiques des unités d’embauche analysées [1
L’échantillon des unités d’embauche comprend trois unités de sciences
sociales, une de sciences appliquées, deux de sciences pures, une de sciences
de la santé, deux de lettres, une des arts, six de l’administration, deux de
l’éducation et une «divers». Le seul secteur disciplinaire qui n’est pas n
représenté est le droit. Les entrevues réalisées ne reflètent pas fidèlement
la distribution des effectifs chargés de cours dans les différents secteurs.
Ainsi, les sciences sociales et l’éducation sont sous-représentées. Par contre,
l’échantillon permet de brosser un tableau des différents secteurs, des
établissements et des modes d’organisation en vigueur.

Les 19 unités retenues ont embauché 2 025 chargés de cours en 1988-1989. 0Sept de ces unités embauchaient moins de 25 chargés de cours, trois de 26
à 50, trois autres de 51 à 100, deux de 101 à 200 et quatre plus de 200.
Parmi ces unités, on trouve évidemment de petits départements regroupant
une vingtaine de professeurs, mais aussi de grosses facultés qui comptent au-
delà d’une centaine d’enseignants réguliers. [)
La proportion de l’enseignement assumée par les chargés de cours dans ces r
unités d’embauche varie aussi considérablement. Si la moyenne de
l’échantillon s’établit à 53%, les écarts vont de 10% à plus de 90%. En fait,
la proportion de l’enseignement assumée par des chargés de cours dans ces Uunités se répartissait comme suit: moins du quart des activités
d’enseignement (4 unités), entre le quart et la moitié de ces activités (4
unités), de 50 à 60% des cours dispensés (3 unités) et, finalement, plus de
60% de l’enseignement (8 unités).

Cet échantillon reflète la réalité fort diversifiée des départements ou des
facultés à l’égard de la proportion d’enseignement assumée par les chargés
de cours. C’est à dessein que les unités comptant, un nombre substantiel de
chargés de cours ont été sur-échantillonnées, car ce sont elles qui ont été à
même de développer une expertise dans la gestion de ce type de personnel. [j
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12 La nature des tâches d’enseignement dispensées par les chargés de
cours dans les unités d’embauche analysées

Une description succincte du râle des chargés de cours dans les unités
d’embauche visitées est nécessaire pour montrer la division du travail ou la
répartition des tâches d’enseignement entre les professeurs et les chargés de
cours et pour situer dans leur contexte les réponses qui ont été fournies et les
opinions qui ont été exprimées. Cette brève description permet à la fois
d’illustrer la variété des modèles d’organisation du travail d’une unité à
l’autre et de dégager les grandes tendances influençant la gestion du
personnel chargé de cours dans les départements et les facultés.

Par exemple, dans une unité du secteur de l’administration où plus de 200
chargés de cours sont embauchés et assument près de 55% de tous les cours,
ceux-ci dispensent au-delà de 85% des cours de certificat et près de 50% des
cours de baccalauréat; en très grande majorité, ils dispensent cet
enseignement le soir. Les chargés de cours assument aussi près de 20% des
cours de maîtrise. Outre les professeurs réguliers et les chargés de cours,
cette unité embauche également des contractuels à temps complet qui
enseignent, coordonnent et encadrent les enseignements dispensés par les
chargés de cours.

Dans deux départements d’une constituante régionale de l’Université du
Québec, les chargés de cours dispensent respectivement 62% et 70% de
l’enseignement de premier cycle. Ils sont surtout affectés à des cours de
certificat et assument la quasi-totalité des activités hors-campus.

Trois unités ont été analysées dans une autre constituante du réseau de
l’Université du Québec. Dans la première, les chargés de cours donnent 55%
des cours au premier cycle, 15% des cours de maîtrise et la totalité des cours
de service; une personne contractuelle employée à temps complet coordonne
les activités. Dans la deuxième, les chargés de cours assument près de 60%
des cours au premier cycle et plus de 10% des cours de 2e et de 3e cycles.
Dans la troisième, les chargés de cours donnent 75% des cours de certificat,
les 2/3 des cours de. baccalauréat et la totalité des activités hors-campus.
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À l’Université de Montréal, où trois unités ont été analysées, la première
embauche un nombre substantiel de chargés de cours, mais la majorité
d’entre eux donnent les cours de service. Ils dispensent au total le tiers de
l’enseignement de premier cycle et un peu moins de 10% de celui de
deuxième cycle. Cette unité embauche aussi une autre catégorie de U
personnel non permanent, soit des chargés de formation pratique, qui
organisent et évaluent les stages, ainsi que des superviseurs de stage. Une
autre unité emploie aussi ce type de personnel (responsables des stages et
superviseurs), alors que les chargés de cours assument 100% des cours de
certificat et seulement 10% des cours de baccalauréat. Enfin, la dernière Uunité est fort singulière et son identité ne peut être dissimulée. La Faculté
de l’éducation permanente, en effet, ne possède pas de corps professoral en
propre, mais s’associe des professeurs des autres facultés pour développer ses
programmes de certificat alors que, de 95% à 98% des cours sont dispensés
par des chargés de cours. Toutefois, $ des 27 programmes de certificat sont Ucogérés avec d’autres facultés et, dans ces cas, environ 70% des cours sont
donnés par des chargés de cours. De 25 à 30 professionnels sont embauchés f
comme responsables de programme pour encadrer et coordonner les activités L
d’enseignement des programmes de certificat qui sont sous la responsabilité
exclusive de cette faculté. U
La proportion d’enseignement confiée à des chargés de cours de l cycle
dans les trois unités où se sont déroulées des entrevues à l’Université J
Concordia était relativement élevée. Dans deux cas, elle atteignait près de
50%, tandis que dans l’autre elle excédait 70%. Par contre, le pourcentage j
d’enseignement au 2 cycle était inférieur à 10%. Dans deux unités, on
embauche aussi des contractuels à temps complet, qui coordonnent et I
encadrent les activités d’enseignement et participent, dans certains cas, aux U
tâches administratives. Dans deux de ces unités, les chargés de cours ne
donnent que des cours d’introduction. j
À l’Université McGill, trois unités d’embauche ont été analysées. Les
chargés de cours y dispensent entre 10% et 25% de l’enseignement de 1ez ou
de 2e cycle. Dans une unité, tous les chargés de cours sont embauchés pour
donner des cours à option très spécialisés. Dans les deux autres unités, de
nombreux cours sont donnés à des groupes de 100 étudiants et plus et on y

j
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trouve autant d’assistants d’enseignement que de chargés de cours. Les
assistants d’enseignement sont affectés aux professeurs réguliers qui donnent
des cours à de grands groupes. Ces assistants sont des étudiants diplômés,
dont la tâche est de dispenser une partie du cours, mais aussi d’encadrer et
d’évaluer les étudiants. La rémunération de ces assistants n’est pas uniforme
mais, règle générale, elle se compare au traitement d’un chargé de cours.
Enfin, dans une des unités, on embauche des contractuels qui, en plus de leur
enseignement, agissent comme superviseurs de stage à temps complet dans
le cadre de contrats de neuf mois. Cette unité s’est aussi adjoint des
«associés>), non rémunérés, qui agissent comme conseillers au sujet du
programme d’enseignement et des stages, alors que d’autres experts de
l’extérieur encadrent les étudiants diplômés dans leurs recherches et leurs
thèses. L’enseignement devant de grands groupes est donc répandu à
l’Université McGill, mais des assistants y jouent alors un rôle important. Le
grand nombre d’assistants et l’enseignement devant de grands groupes
expliquent dans une large mesure le recours moins intensif au personnel
chargé de cours dans cet établissement.

À l’Université Laval, où deux unités ont été retenues, les chargés de cours
assument environ 70% des tâches d’enseignement, la très grande majorité des
activités hors-campus, des programmes de certificat et des supervisions de
stage. Une de ces unités emploie un contractuel qui, en plus de
l’enseignement, accomplit des tâches administratives.

Les responsables de deux unités ont été rencontrés à l’Université de
Sherbrooke. Dans les deux cas, les chargés de càurs dispensaient environ la
moitié de l’enseignement. On constate une concentration de ce type de
personnel dans les programmes de certificat de même que l’importance de
sa contribution dans les activités hors-campus et les supervisions de stage.

Cette description démontre les différents rôles que jouent les chargés de
cours dans les programmes d’enseignement universitaire. Dans la moitié des
unités d’embauche, les chargés de cours sont majoritairement ou
exclusivement engagés dans des programmes de certificat. Dans les unités
d’embauche dispensant des cours hors-campus, généralement des programmes
de certificat, les chargés de cours assument la majorité ou la totalité de ces
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activités. Les chargés de cours occupent une place marginale au niveau des
cycles supérieurs, alors que leur présence est massive au premier cycle. Au
baccalauréat, ils peuvent assumer soit des cours d’introduction, soit des cours
très spécialisés, soit dispenser des cours de service ou encore partager avec
les professeurs l’ensemble des cours de baccalauréat. LI
Dans les secteurs disciplinaires où des stages font partie intégrante de la
formation des étudiants, il semble que les tâches de supervision soient
massivement déléguées à des chargés de cours ou à des superviseurs ne
faisant pas partie du corps professoral régulier. fi ressort aussi des entrevues U
que la moitié des unités d’embauche visitées utilisent les services d’employés
non réguliers autres que ceux des chargés de cours : responsables de
programmes, coordonnateurs, superviseurs de stage, assistants
d’enseignement, etc. Soulignons que, sauf pour les assistants d’enseignement
qui sont des étudiants diplômés, les autres titres d’emploi se rapportent [j
généralement à des postes contractuels ou à des contrats à forfait d’une
durée de neuf à douze mois et que cette catégorie de personnel reste
toutefois très minoritaire dans les unités d’embauche.

L
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2. La planification des activités d’enseignement et des effectifs chargés
de cours

L’embauche d’un nombre plus ou moins grand de chargés de cours nécessite
un minimum de planification des activités d’enseignement à dispenser et une
répartition des tâches entre les professeurs réguliers et les chargés de cours.
La planification des activités et l’affectation des tâches d’enseignement
relèvent, dans une très large mesure, des départements (ou facultés quand il
n’y a pas de département).

Comment les unités d’embauche planifient-elles les cours qu’elles offriront
aux étudiants et le nombre de chargés de cours en sus de leurs ressources
professorales régulières? Pourquoi les unités d’embauche ont-elles recours
à un nombre plus ou moins grand de chargés de cours? Comment leur
situation a-t-elle évolué à ce sujet au cours des dernières années et quelles
sont les prévisions des responsables? Quels avantages trouvent-ils au recours
à du personnel chargé de cours? Les réponses apportées lors des entrevues
permettent de faire un tour d’horizon des visions des responsables d’unité et
de leur façon d’aborder l’intégration des chargés de cours dans leurs
organisations.

2.1 La planification des effectifs chargés de cours

Le processus de planification des effectifs chargés de cours diffère
sensiblement d’une université à l’autre:

À l’École des Hautes Études Commerciales, la planification des
effectifs chargés de cours nécessaires pour une année universitaire est
un long processus s’étalant du mois de mars au mois de juillet. Le
point de départ se fonde sur des prévisions de clientèles et sur les
commandes de cours soumises aux responsables des services
d’enseignement et des certificats. Au cours du mois de juin, les
admissions et les inscriptions des étudiants sont faites, ainsi que
l’affectation des tâches d’enseignement aux professeurs. À partir de
ces éléments, les différents responsables connaissent leurs besoins
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précis en ce qui concerne les chargés de cours et font appel en priorité [1
à ceux qui ont déjà enseigné. Comme la charge d’enseignement des
professeurs est déterminée pour l’année et que la commande de cours [J
est elle aussi annuelle, la majorité des chargés de cours connaissent au
mois de juin les cours disponibles et peuvent donc évaluer leurs
perspectives d’embauche.

Dans le réseau de l’Université du Québec, ce sont les modules qui n
commandent les cours aux départements. En général, entre cinq et six
mois avant le début d’un trimestre, les modules ou les comités de
programmes établissent les listes de cours qui devront être offerts par
les départements. Ces listes sont fondées sur des prévisions de
clientèles. Elles sont transmises à la Famille à laquelle appartient le [J
module, qui les soumet aux départements responsables des ressources
professorales. Entre temps, les professeurs choisissent, deux mois à
l’avance environ, les cours qu’ils désirent dispenser en tâche normale -

ou en appoint - et, à partir de ces informations, les départements
établissent la liste des cours qui devront être comblés par des chargés { j
de cours. Les admissions et les inscriptions des étudiants sont
effectuées environ trois mois avant le début d’un trimestre. Le
nombre de charges de cours disponibles dépendra donc ultimement de
la clientèle inscrite et des commandes de cours, de la tâche des
professeurs, du recours plus ou moins intensif à la clause de réserve
et d’une «moyenne cible» d’étudiants par groupe-cours. Ce processus
est exécuté trois fois par année car, en vertu de la convention
collective des professeurs, ceux-ci choisissènt deux mois avant le début
d’un trimestre les cours qu’ils veulent dispenser. Les unités
d’embauche peuvent prévoir longtemps à l’avance et de façon assez
précise le volume de charges de cours qui devra être attribué à des
chargés de cours, mais ce n’est qu’au mois de juin qu’elles connaissent
la nature exacte de leurs besoins et qu’elles peuvent établir la liste
d’affichage ou ce que l’on pourrait aussi appeler «l’appel d’offres».

À l’Université de Montréal, dans le cadre des activités régulières, la
direction de l’unité d’embauche affecte, dans un premier temps, les f)
tâches d’enseignement aux professeurs. Par la suite, elle reçoit des

j

u
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commandes de cours de service des autres programmes, détermine les
cours qui seront offerts, fait appel aux étudiants diplômés pour
dispenser certains cours et, enfin, prépare la liste d’affichage après
avoir fait le décompte des inscriptions. L’ensemble de ces étapes de
planification des activités et des ressources a lieu, en général, deux fois
par année.

Dans le cadre des programmes de certificat, l’université ne reçoit les
inscriptions des étudiants que quelques semaines avant le début des
cours. Dans ce contexte, toute la planification des effectifs chargés de
cours se fonde sur des prévisions de clientèles et l’affichage des
charges de cours est donc fait avant les inscriptions réelles, ce qui
donne lieu à de nombreux ajustements: annulations de cours,
dédoublements de groupes-cours et embauches de dernière minute.

À l’Université Concordia, les trois unités d’embauche analysées
planifient leurs activités d’enseignement de façon différente. Dans un
premier cas, au mois d’octobre, la direction détermine les cours qui
seront offerts au trimestre d’automne de l’année suivante, ainsi qu’à
ceux d’hiver et d’été qui suivent, en se basant sur la prévision des
inscriptions. Les professeurs, ainsi que les chargés de cours qui ont
complété leur période probatoire, choisissent leurs cours pour toute
cette période, alors que les autres chargés de cours devront être
évalués par un comité avant d’être embauchés pour combler les
charges de cours restantes. Dans une autre unité, la direction, après
avoir analysé la prévision des inscriptions,, demande aux professeurs de
choisir leurs cours de trois à quatre mois avant le début de chaque
trimestre et comble ensuite les autres activités d’enseignement avec
des chargés de cours. La direction décide unilatéralement quel chargé
de cours dispensera tel ou tel cours et qualifie cette opération de
«bouchage de trous». Dans la troisième unité, le programme est
contingenté, ce qui en simplifie la planification. Les professeurs et les
chargés de cours qui sont embauchés le plus régulièrement choisissent
six mois à l’avance leurs cours pour l’année. Un comité, composé de
professeurs, d’étudiants et de chargés de cours, a comme mandat de
recommander à la direction de réembaucher ou non les chargés de
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14 ucours. En pratique, ce comité n’évalue que les dossiers des chargés de
cours qui ont le moins d’ancienneté, ce qui constitue la marge de
manoeuvre de cette unité, puisque 80% des chargés de cours ont sept
ans et plus d’ancienneté et sont donc «quasi permanents».

À l’Université McGffl, la planification et l’affectation des tâches
d’enseignement pour les professeurs et les chargés de cours sont faites
sur une base annuelle. Dans un cas, la planification des activités et la
répartition des tâches d’enseignement entre les professeurs et les
chargés de cours, pour l’année à venir, sont terminées en juin, dans Oun autre en février et dans un troisième, en mai. Dans les trois cas,
les chargés de cours dispensent essentiellement des cours spécialisés
et les inscriptions n’influencent pas le nombre de chargés de cours à
embaucher.

À l’Université de Sherbrooke, la tache des professeurs est établie sur
une base annuelle. Dans une des unités étudiées, l’affichage des
charges de cours est aussi annuel, mais nécessite des ajustements
quelques semaines avant le début de chaque trimestre. Par ailleurs,
les contrats ne sont signés que quelques semaines avant le début du Jtrimestre. Dans une autre unité, l’affichage est trimestriel et la
répartition finale ne peut se faire qu’après les inscriptions et le choix r

définitif des cours que donneront les professeurs.

Enfin, à l’Université Lavai, les comités de programme commandent
annuellement les cours et les professeurs choisissent avant le 1er avril
les cours qu’ils vont donner durant toute l’année. Par contre, les r

1
budgets des unités d’embauche ne sont alloués que plus tard, selon les ‘-J
inscriptions réelles. En conséquence, l’affichage des charges de cours
n’est fait que trois mois avant le début du trimestre et nécessite J
plusieurs ajustements par la suite.

En définitive, l’analyse des réponses apportées lors des entrevues permet de
constater qu’environ 30% des unités arrivent déjà à planifier annuellement
une bonne partie de l’attribution des charges de cours, 60% pourraient
adopter ce mode de fonctionnement avec une marge d’erreur relativement

u
u
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restreinte et 10% ne pourraient le faire que pour une minorité des charges
de cours. Dans les unités d’embauche, la planification se fonde
essentiellement sur les prévisions d’inscriptions et les commandes de cours.
Dans tous les cas, les professeurs ont priorité pour choisir leurs cours et leurs
horaires. Dans certaines unités d’embauche, ce sont les cours réservés aux
étudiants diplômés qui sont ensuite traités en priorité. Les charges qui
restent à combler sont finalement attribuées aux autres chargés de cours.

22 Pourquoi recourir au personnel chargé de cours?

Pour expliquer le recours à un personnel à temps partiel, un responsable sur
trois a invoqué, comme raison principale, le manque de professeurs réguliers
compte tenu de la croissance des clientèles, de l’alourdissement des tâches
administratives ou de l’augmentation des activités de recherche, ou bien
encore, de l’ouverture des programmes de 2e et 3e cycles qui accaparent les
professeurs réguliers; les autres raisons invoquées furent:

1 - la nécessité d’un apport d’expertise professionnelle dans certains
domaines spécialisés;

2 - l’ajustement rapide à des fluctuations de clientèle;

3 - le remplacement temporaire des professeurs en congé sabbatique ou
en congé de maladie;

4 - la prise en charge des cours laissés vacants par la pratique de la
retraite progressive;

5 - la nécessité de compressions financières qui ne peuvent être réalisées
que grâce aux chargés de cours qui coûtent moins cher;

6 - l’impact de la multiplication des groupes-cours de petite dimension;

7 - les activités de stage qui doivent être encadrées par petits groupes.
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À cela, il faut ajouter le cas de l’éducation permanente, dont l’organisation
même repose sur l’utilisation de chargés de cours. U
23 l’évolution du phénomène des chargés de cours

Au cours des cinq dernières années, la moitié des unités d’embauche qui font
l’objet de cette analyse ont observé une croissance des effectifs chargés de
cours ou de la proportion de l’enseignement qu’ils assument, alors que l’autre
moitié a connu une stabilisation de ces effectifs.

Près de 60% des responsables des unités d’embauche-interrogés au sujet de
l’évolution du phénomène considèrent que la situation va demeurer la même.
La très grande majorité désire évidemment ouvrir des postes de professeurs
réguliers, mais ne croit pas, en général, que la situation financière des
universités s’améliorera au point de pouvoir diminuer substantiellement le
nombre de chargés de cours.

r
Ces administrateurs ne jugent toutefois pas que la situation soit sans I

avantage, même si les chargés de cours ne constituent qu’une solution de
dépannage, car ils permettent de bien desservir les besoins d’une clientèle j
adulte, de s’adapter aux services hors-campus et qu’ils amènent «du sang
neuf» dont l’organisation aurait tort de se priver. Les inconvénients évoqués
ont trait à l’insuffisance de liens avec le corps professoral, au contact limité
avec les étudiants et surtout à la lourdeur de la procédure de recrutement
introduite par les conventions collectives. j
Somme toute, on semble déceler une sorte de résignation chez les
administrateurs intermédiaires qui s’attendent à voir perdurer la situation U
actuelle pendant de nombreuses années encore.

j

‘j
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3. Le recrutement et la sélection

Les unités d’embauche prises en compte dans l’analyse ont eu à leur emploi,
l’an dernier, un peu plus de 2 000 chargés de cours. D’une année à l’autre
et d’un trimestre à l’autre, elles font appel dans une large mesure aux mêmes
chargés de cours, mais en recrutent aussi d’autres pour combler de nouveaux
besoins ou pour remplacer ceux qui, pour diverses raisons, ne reviennent pas,
ne sont pas disponibles ou ne sont pas réembauchés.

Les pages suivantes décrivent les pratiques des unités quant aux méthodes
de recrutement, aux critères et aux mécanismes de sélection, au taux de
roulement des chargés de cours et, enfin, aux perceptions des responsables
sur ces pratiques actuelles.

3.1 Les méthodes de recrutement

Dans les universités où les chargés de cours sont syndiqués, le recrutement
des candidats chargés de cours est fait par le biais d’un affichage des charges
de cours disponibles, selon des modalités et à des moments prévus par les
conventions collectives. Tous les chargés de cours «en lien d’emploi», c’est-
à-dire qui ont déjà enseigné et à qui on reconnaît de l’ancienneté, ont
priorité et reçoivent l’affichage de leur unité d’emploi par la poste. Dans
l’échantillon des unités d’embauche, 87% des charges de cours disponibles
ont été comblées par l’affichage aux trimestres d’automne 1988 et d’hiver
1989. Dans les établissements où les chargés dé cours ne sont pas syndiqués,
les unités ont réembauché, dans une proportion de 86%, des chargés de cours
qui étaient à leur emploi, ce qui est tout à fait comparable à la situation des
établissements où ce type de personnel est syndiqué.

À l’École des Hautes Études Commerciales, les responsables communiquent
avec les chargés de cours, durant les mois d’avril, de mai et de juin et leur
offrent généralement les mêmes tâches d’enseignement pour les deux ou trois
prochains trimestres.
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À l’Université Concordia, une première unité d’embauche procède par une
forme d’affichage auprès de ses chargés de cours, dans une deuxième unité,
le responsable contacte lui-même les personnes et, dans une autre unité, c’est
un comité conseil auprès de la direction qui recommande les renouvellements
de contrats.

À l’Université McGill, ce sont les responsables des unités d’embauche qui
renouvellent les contrats après l’analyse des résultats des évaluations faites
par les étudiants; dans un cas, la recommandation d’un professeur
responsable est aussi nécessaire.

Au total, il n’y a pas de différence significative entre les unités où les chargés
de cours sont syndiqués et celles où ils ne le sont pas, quant à la stabilité de
l’embauche des chargés de cours qui sont déjà en place. Dans un cas, on
respecte l’ancienneté et, dans l’autre, l’expérience acquise, dans la mesure où
le chargé de cours a été évalué positivement

L

Près de 90% des charges de cours sont donc comblées par «recrutement
interne», c’est-à-dire par des chargés de cours qui ont déjà été à l’emploi de
l’unité et qui, de ce fait, ont une ancienneté reconnue. Les autres le seront
par recrutement externe. Toutes les unités reçoivent des curriculum vitae,
dans certains cas jusqu’à deux cents par année. Les unités d’embauche de
grande taille ont d’ailleurs entrepris d’informatiser leur banque de candidats.
II s’agit là d’un moyen répandu de recruter le personnel. Les réseaux de
contacts professionnels des responsables de l’embauche ainsi que ceux des j
professeurs restent probablement le moyen le plus utilisé. LI est très rare
qu’une unité publie une annonce dans les journaux. Lorsqu’elle le fait, c’est
dans le but de susciter des candidatures et d’enrichir sa banque de candidats. U
Le recours à des entreprises pour combler des charges de cours est lui aussi
marginal. U
Dans les unités où les chargés de cours sont syndiqués, le recrutement
externe, appelé la «régie interne», ne peut débuter qu’après l’étape de
l’affichage, ce qui signifie, dans les faits, que l’on doit combler le résidu des
charges de cours dans les quelques semaines et souvent les quelques jours qui j

j
f1
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précèdent le début d’un trimestre. L’expression «à la dernière minute» sera
souvent employée lors des entrevues.

À peu près 12% des charges de cours sont attribuées par le biais de la régie
interne, c’est-à-dire à l’extérieur du bassin des chargés de cours en lien
d’emploi. II n’y a d’ailleurs à cet égard aucune différence significative entre
les établissements syndiqués et ceux qui ne le sont pas.

Dans quelle mesure les unités d’embauche recrutent-elles leurs propres
étudiants pour dispenser des charges de cours? Parmi celles qui ont été
analysées, moins d’une unité d’embauche sur trois a une politique à cet effet,
même si la majorité engage des étudiants diplômés comme chargés de cours.
Celles qui favorisent l’embauche d’étudiants diplômés ne recrutent que des
personnes inscrites à des études de troisième cycle.

Parmi les unités où les chargés de cours sont syndiqués et où une «clause de
réserve» soustrait de l’affichage une certaine proportion des charges de cours,
certaines utilisent intensivement cette clause en faveur des étudiants de
troisième cycle. Celles qui n’ont pas de programmes de troisième cycle s’en
servent pour embaucher soit: des cadres de l’université, des professeurs
d’autres universités, ou encore, mais très marginalement, des étudiants de
deuxième cycle.

Le nombre de nouveaux chargés de cours engagés à chaque trimestre est un
indicateur du taux de roulement de ce type de personnel enseignant. Il se
situe autour de 10% par année. Les responsables de l’embauche recrutent
à l’extérieur de leur bassin de chargés de cours, principalement lorsqu’ils
n’ont pas de candidats pour un cours disponible, lorsqu’un professeur ne peut
pas dispenser un cours comme prévu pour diverses raisons (cours abandonné,
maladie, dégrèvement, etc.), lorsqu’un nouveau cours est ajouté au
programme ou pour diverses raisons de désistements, de conflits d’horaire
chez un chargé de cours ou de dédoublements de cours. Bien d’autres
raisons pourraient s’ajouter pour expliquer le recrutement externe et, d’une
certaine façon, le taux de roulement. À l’Université McGil, dans une unité
d’embauche, la direction impose une limite de trois ans d’exercice à ses
chargés de cours, afin de ne pas créer chez eux de liens «de dépendance» et
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de ne pas soulever d’attentes pour un poste permanent. Dans ce cas précis
le roulement de personnel est donc délibéré. Quelques responsables dans
les unités syndiquées peuvent aussi, à l’occasion, provoquer des conflits
d’horaires, afin d’éviter de réembaucher un individu jugé insatisfaisant et de
pouvoir ainsi recruter à l’extérieur du bassin de chargés de cours en lien fld’emploi. Le volume du recrutement externe ne varie pas significativement
d’un secteur disciplinaire à l’autre. Par ailleurs, il est légèrement plus élevé
dans le domaine de l’administration, mais le volume de chargés de cours y est
aussi plus grand.

Dans près de la moitié des unités d’embauche analysées, la majorité des
chargés de cours ont été formés dans le département ou la faculté qui les
embauche. En d’autres termes, dans la moitié des cas, l’unité d’embauche a
tendance à recruter parmi son ancienne clientèle étudiante. Ce phénomène
est plus particulièrement notable à l’Université de Montréal, à l’Université ULavai, ainsi qu’à l’École des Hautes Études Commerciales.

3.1.1 La perception des responsables de l’embauche relativement aux L.)

motivations des chargés de cours

La motivation première des chargés de cours, selon la très grande majorité
des responsables rencontrés, est simple: les chargés de cours aiment
enseigner. Les autres motivations, par ordre d’importance, sont: les revenus J
d’appoint que constituent les charges de cours, la seule ou la principale
source de revenus pour plusieurs d’entre eux, le peu de débouchés sur le [J
marché du travail, le prestige, le dynamisme de l’équipe et la qualité de
l’encadrement et, enfin, la mise à jour des connaissances. II ressort par r
ailleurs clairement que c’est surtout dans les secteurs des arts, de l’éducation .

et des sciences humaines que les charges de cours représentent un gagne-
pain, une source de revenus importante ou encore un «pis-aller» face au
blocage du marché du travail.

j
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3.1.2 Les profils socio-professionnels des chargés de cours
selon les secteurs disciplinaires

II est relativement simple pour les responsables des unités d’embauche de
définir qui sont leurs chargés de cours. Ainsi, dans le secteur de
l’administration, ceux-ci sont décrits comme travaillant majoritairement à
l’extérieur. Ce sont des cadres de grandes entreprises privées ou publiques,
des consultants, salariés ou à leur compte, des comptables, des professionnels
de différents domaines, de nombreux professeurs de cégep, des pigistes et
une minorité de chargés de cours «structurels».

Dans le secteur des sciences pures et appliquées, on retrouve une majorité
d’ingénieurs et de chercheurs oeuvrant dans différents domaines, des—-
consultants, des cadres, des étudiants diplômés, des professeurs de cégep et
quelques chargés de cours «structurels».

Dans le secteur des sciences humaines et sociales, on compte un grand
nombre de professionnels d’horizons différents, psychologues, économistes,
etc., mais aussi des professeurs de cégep, des professeurs d’autres universités,
de nombreux étudiants diplômés, ainsi qu’une minorité importante de pigistes
et de chargés de cours «structurels». En arts et en lettres, on retrouve
essentiellement des pigistes: artistes et professionnels des milieux du théâtre,
du cinéma et de la peinture. Dans le domaine des lettres et de
l’enseignement des langues, ily a beaucoup de «structurels». Les sciences de
l’éducation recrutent essentiellement des professionnels du milieu scolaire,
mais aussi bon nombre de pigistes et de chargés de cours «structurels».
Enfin, le secteur de la santé attire une majorité de professionnels et de
cadres du réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi des
consultants et des chargés de cours «structurels».

32 Les mécanismes de sélection

Au chapitre de la sélection, les unités d’embauche où les chargés de cours
sont syndiqués et celles où ils ne le sont pas se distinguent substantiellement.
En effet, pour les unités où les chargés de cours sont syndiqués, la procédure
est réduite à sa plus simple expression, alors que, dans les unités syndiquées,
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des «exigences de qualification» doivent être définies et le pointage doit être
pris en considération. j—j
Toùtefois, que les chargés de cours soient syndiqués ou non, le diplôme de
deuxième cycle est devenu un critère quasi universel de sélection dans la très flgrande majorité des unités d’embauche. Les unités exigent en général un
diplôme de deuxième cycle et de une à trois années d’expérience pertinente
de travail dans un domaine précis. Quelques unités exigent un diplôme de
troisième cycle pour certains cours, mais dans ce cas, relèguent au second
plan le critère de l’expérience de travail. Une unité d’embauche de f]l’Université McGill pose, comme critères de sélection, le diplôme de
troisième cycle dans la discipline, le fait d’être actif en recherche, une vaste
expérience de travail et une réputation exceptionnelle.

La norme du diplôme de 2e cycle connaît par ailleurs bon nombre d’autres Uexceptions: elle ne s’applique pas pour les avocats, pour les comptables
agréés et les CGA et, en administration, elle peut être compensée par une
expérience exceptionnelle. Dans le secteur des arts, le diplôme a beaucoup L
moins d’importance que la production et la réputation de l’artiste. Enfin,
certains chargés de cours ayant plusieurs années d’ancienneté n’ont pas de [j
diplôme de deuxième cycle, car les règles et les exigences que l’on connaît
aujourd’hui ont été mises en place il y a tout au plus dix ans. r

j

Pour les chargés de cours syndiqués, des exigences de qualification sont
définies en ce qui a trait au diplôme et à l’expérience pertinente et, lorsqu’ils J
sont éligibles, l’ancienneté déterminée par le pointage dans une unité
d’embauche constitue le critère de classement. Cependant, à l’Université de
Sherbrooke, le pointage n’est valable que pour chacun des cours déjà
dispensés. Dans le réseau de l’Université du Québec, sauf à l’UQAM, on
prend aussi en considération l’éloignement ou le «ldlom&age», les frais de
déplacements nécessaires, mais ce critère n’est pas déterminant.

Lorsque des charges de cours offertes n’ont pas trouvé preneur lors de
l’affichage, les responsables doivent recruter à l’extérieur, généralement dans
les quelques semaines qui restent avant le début d’un trimestre. On aura

‘[j

alors recours à la banque de candidats, on demandera des recommandations
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à des collègues, etc. fi est très rare que l’on convoque des candidats pour
une entrevue formelle. C’est un «coup de dés», diront certains, et ce
recrutement se fait toujours à la dernière minute. Toutefois, certains autres
essaient, dans la mesure du possible, de limiter ces expédients de dernière
minute et de rencontrer les candidats en entrevue. Mais, lorsque les
professeurs choisissent deux mois à l’avance leurs cours, que l’affichage se
termine quatre, cinq ou six semaines avant le début d’un trimestre, que
l’affichage ne comble que 85% ou 90% des charges de cours et que des
imprévus surviennent (dédoublements de cours, désistements de chargés de
cours, professeurs malades, etc.), les responsables doivent faire très vite et
n’ont souvent, comme seul contact avec un candidat, qu’une conversation
téléphonique. Selon certains responsables, il arrive fréquemment que, dans
de telles situations, les «recrues» ne remplissent pas toutes les exigences de
qualification.

Dans les établissements non syndiqués, on renouvelle généralement les
contrats des chargés de cours qui ont déjà enseigné dans l’unité d’embauche
sous réserve des résultats d’évaluation de la personne concernée.

À l’Université Concordia, deux unités d’embauche sur trois ont mis sur
pied des comités dont le rôle consiste justement à évaluer la qualité
de l’enseignement dispensé par les chargés de cours, à recommander
ou non le renouvellement des contrats des chargés de cours en place
et à sélectionner les nouveaux candidats suite à l’étude de leur
curriculum vitae et d’une entrevue formelle de sélection.

À l’Université McGill, les nouveaux chargés de cours sont choisis par
le responsable de l’unité, qui se base essentiellement sur les résultats
d’une rencontre informelle avec le candidat.

À l’cole des Hautes Études Commerciales, les chefs de service
d’enseignement et les délégués responsables des certificats étudient les
curriculum vitae, demandent des références ou des recommandations
et, dans la mesure du possible, rencontrent les candidats en entrevue.
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33 Le bilan des modes de recrutement et de sélection

Les opinions des responsables de l’embauche sont fort différentes quant aux f
principaux avantages et inconvénients des modes actuels de recrutement et
de sélection des chargés de cours selon que ces derniers sont syndiqués ou
non. Mais elles divergent aussi au sein de ceux qui administrent des
conventions collectives.

Les responsables de l’embauche dans les établissements non syndiqués sont
satisfaits de la flexibilité, de l’efficacité et de l’adaptabilité de leurs modes
actuels de fonctionnement. On insistera sur les vertus de l’c<informel» et de
l’absence de bureaucratie et on conclura que le système est satisfaisant et que
la syndicalisation des chargés de cours est tout à fait indésirable. [j
Un responsable signalera toutefois que le défaut de ce système demeure
qu’une unité d’embauche n’a aucune assurance, d’une année à l’autre, qu’un
chargé de cours offre de nouveau ses services. U ajoutera que cette «non
permanence» permet la flexibilité, mais rend difficile le recrutement des t
meilleurs experts et que, dans la conjoncture actuelle de vieillissement du
corps professoral, les risques de pénurie s’accroissent.

L’Université Concordia se démarque des établissement non syndiqués par sa
situation intermédiaire. Les responsables n’ont pas à administrer une j
convention collective mais, sous l’impulsion de l’association des «professeurs
à temps partiel» et avec l’accord de l’administration centrale, des règles 9
régissent maintenant l’embauche des chargés dé cours dans plusieurs unités.
Ainsi, dans deux des trois unités analysées, des comités ont été créés à cet
effet. Dans les deux cas, le renouvellement des contrats nécessite une
évaluation de la qualité de l’enseignement des chargés de cours et une
sélection minutieuse des nouveaux chargés de cours. Tout cela, selon les
responsables, demande beaucoup de temps, mais le choix des candidats est
moins arbitraire et produit des résultats satisfaisants. Une certaine flexibilité
a été préservée grâce à ce système.

Les responsables de l’embauche de chargés de cours syndiqués ont, pour leur
part, des opinions divergentes quant aux obligations et contraintes induites

u
u
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par les conventions collectives: certains considèrent que la syndicalisation a
eu des effets très positifs, en éliminant l’arbitraire qui régnait, alors que
d’autres perçoivent des dangers de sclérose et trouvent le système trop rigide.

L’éventail des opinions exprimées par les responsables témoigne de ces
divergences

Les mécanismes imposés par les conventions collectives
(affichage, pointage, etc.) rendent le recrutement et la sélection
des chargés de cours rapides et «mécaniques», sauvent du
temps et peuvent être délégués à des adjoints administratifs;
toutefois, à cause du pointage, la liberté de choix des meilleurs
candidats est quasi inexistante.

Le recrutement doit être fait en priorité à l’intérieur du bassin
actuel, ce qui limite grandement l’accès à de nouvelles
expertises.

La syndicalisation a eu des effets positifs: il y a moins de
roulement de personnel et donc une plus grande expérience de
l’enseignement chez les chargés de cours; le système n’est pas
fermé, parce que le roulement est suffisant.

Le système est satisfaisant parce que le roulement est assez
grand; le seul danger est l’ccincrustation» possible de certains
individus qui ont accumulé beaucoup de pointage.

Les méthodes actuelles sont satisfaisantes, mais la période
probatoire n’est pas assez longue; le comité de probation est
une mécanique lourde qui demande beaucoup de temps.

La syndicalisation a permis de mettre de l’ordre dans les
méthodes, de les assainir et de mettre fin à l’arbitraire; la
sélection judicieuse des nouveaux candidats prend beaucoup
d’importance, parce qu’un chargé de cours peut rester avec
nous très longtemps, les professeurs en sont conscients et
participent davantage au recrutement et à la sélection de
nouveaux candidats.

Le système tend à se refermer et à se scléroser.



n
26

Tout ce qui se fait à la dernière minute n’est pas idéal et il y {1’
a trop de ce type de recrutement.

L’ancienneté fait en sorte que ce ne sont pas toujours les plus
compétents qui sont choisis pour dispenser un cours. Il y a,
dans le système actuel, une certaine rigidité et un manque de j]flexibilité néfastes pour la qualité de l’enseignement. Le
recrutement externe est trop limité.

Le pointage assure une certaine stabilité, une certaine
permanence; le chargé de cours peut ainsi améliorer son cours
et prendre de l’expérience. 1-]
Il est maintenant plus difficile de «se débarrasser» de
quelqu’un; seule la période probatoire nous laisse une marge j]de manoeuvre.

Nos programmes d’enseignement sont maintenant beaucoup umieux planifiés, mais il est beaucoup plus difficile de varier
l’apport d’expertise que représentent les chargés de cours.

Les conventions collectives entraînent de toute évidence un certain nombre
L

de contraintes. Elles rendent les mécanismes de recrutement et de sélection
moins flexibles, mais aussi moins arbitraires selon certains. Pour d’autres, au
contraire, l’ancienneté introduit une nouvelle forme d’arbitraire, tend à
restreindre le recrutement externe et à fermer les portes et favorise Uultimement la «professionnalisation» d’une fonction et d’un apport qui, en
principe, devraient être ponctuels et constamment renouvelés. [J
On peut aussi conclure des discours entendus que ceux qui n’ont pas à

r

fonctionner dans le cadre des contrats collectifs sont presque unanimement jsatisfaits de la situation actuelle, tandis que l’opinion de ceux qui
administrent des conventions collectives est plus partagée dans la mesure où
ils y trouvent un peu plus d’inconvénients que d’avantages. Enfin, L

l’Université Concordia, à ce chapitre, tente de trouver une troisième voie
entre le droit de gérance absolu et la règle quasi incontournable de
l’ancienneté, mais il est encore trop tôt pour dresser un bilan de ce modèle
qui est en voie d’implantation.

[J
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4. L’accueil et l’encadrement pédagogique des chargés de cours

Les mécanismes d’insertion réservés aux chargés de cours dans leurs unités
d’embauche sont, du point de vue de la cohérence des programmes et de la
qualité de l’enseignement, des enjeux centraux. Comment s’intègrent les
chargés de cours dans un programme d’enseignement? Comment les unités
et les professeurs réguliers encadrent-ils ou contrôlent-ils les contenus de
l’enseignement des chargés de cours? Les responsables des unités
d’embauche considèrent-ils qu’ils sont adéquatement encadrés? Enfin,
quelles sont les conséquences de l’embauche d’un plus ou moins grand
nombre de chargés de cours sur la qualité de l’enseignement et la cohérence
des programmes qu’ils dispensent? Voilà autant de questions qui ont fait
l’objet des entrevues avec les administrations universitaires intermédiaires.

Le portrait qui se dégage en ces matières est ambigu. D’une part, il n’a pas
été possible de valider l’ensemble des informations recueillies et de mesurer
la qualité et la pertinence des mécanismes d’intégration mis en place. D’autre
part, il faut pondérer le portrait qui s’en dégage par le fait que la majorité
des chargés de cours ont une expérience de l’enseignement universitaire dans
l’unité d’embauche où ils oeuvrent, que ce sont des professionnels qualifiés
à qui on demande une grande autonomie et que l’aspect informel joue
encore un grand rôle dans ces mécanismes d’intégration.

4.1 L’accueil des nouveaux chargés de cours

Lorsqu’un chargé de cours vient enseigner pour la première fois dans un
département ou une faculté, il aura été recruté quelques jours, quelques
semaines ou, exceptionnellement, quelques mois avant que ne débute un
trimestre.

Le recrutement comme tel tient souvent lieu d’accueil et se résume dans bien
des cas à une conversation téléphonique ou à une entrevue informelle afin
de déterminer la capacité de l’individu à dispenser la matière du cours.
Ainsi, dans moins du tiers des unités, le responsable rencontre formellement
le nouveau chargé de cours avant le début du trimestre, afin de l’informer sur
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les orientations du programme d’enseignement et de préciser aussi les
objectifs poursuivis par le cours, le contenu et la matière à parcourir, la
clientèle à laquelle s’adresse ce cours, etc. Dans une unité sur quatre, il n’y
a aucune rencontre de cette nature et aucune modalité d’accueil n’est
organisée pour les nouveaux chargés de cours, alors que, dans les autres, fll’accueil est très informel et fort limité.

Près du tiers des unités ont préparé et distribuent aux nouveaux chargés de [Ï
cours un guide d’accueil spécialement prévu à leur intention. Ces guides
expliquent en général les objectifs du ou des programmes d’enseignement, ¶
présentent les professeurs réguliers du département ou de la faculté,
indiquent les ressources disponibles et livrent toute l’information relative aux
règlements pédagogiques, aux modes d’évaluation, au calendrier scolaire, etc. U
Une unité d’embauche sur quatre met à la disposition des nouveaux chargés
de cours un recueil d’informations à caractère plus technique. Par contre,

r)

près de la moitié des unités n’ont rien prévu à cet effet et les informations
sont communiquées sur demande par des secrétaires ou des adjoints
administratifs.

L’accueil, lorsqu’il est organisé, incombe généralement au responsable de
l’embauche, au responsable du programme ou à un coordonnateur des
chargés de cours. Dans quelques rares cas, un professeur sera mandaté en f
tant que responsable d’un cours ou d’un ensemble de cours, afin de J
familiariser le nouveau chargé de cours avec le programme d’enseignement
et la clientèle et, de l’aider à préparer un plan de cours ou un syllabus. Les
unités d’embauche, qui préparent un véritable guide d’accueil, qui diffusent
toutes les informations pertinentes et qui rencontrent les nouveaux chargés r

de cours sur la matière à parcourir et le programme d’enseignement en j
général, sont minoritaires.

4.2 L’encadrement pédagogique des chargés de cours

L’encadrement des chargés de cours, sur le plan pédagogique, vise J
essentiellement à assurer la cohérence d’un programme d’enseignement et
l’élimination des répétitions et des chevauchements possibles. Certaines U
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unités d’embauche n’ont aucun mécanisme formel pour réaliser cette
coordination, alors que d’autres utilisent divers moyens pour y arriver.

4.2.1 Les moyens utilisés

Les réponses des responsables d’unités consultés permettent de résumer les
moyens utilisés pour faire de l’encadrement pédagogique selon trois
modalités:

1 - Le plan de cours. Dans quelques unités, il est fourni et entièrement
déterminé par un professeur ou un responsable de programme, mais,
dans la majorité des cas, il est élaboré par le chargé de cours lui-
même qui doit le soumettre à l’approbation de l’unité. Ce sont les
secteurs de l’administration et des sciences pures qui exercent le
contrôle le plus rigoureux en ce qui a trait au plan de cours.

2 - Les réunionsfonnelles d’encadrement ou «réunionspédagogiques». Elles
peuvent avoir lieu avant le début d’un trimestre ou tout au long de
celui-ci. Dans une unité sur trois, des rencontres sont prévues entre
les professeurs ou les responsables de programmes et les chargés de
cours, sur la base d’un cours ou d’un bloc restreint de cours, mais
elles sont rarement obligatoires et dépendent beaucoup de la bonne
volonté et de la disponibilité des professeurs et des chargés de cours.

3 - L’encadrement infonnel. Cette formule est la plus répandue et peut
prendre la forme de contacts fréquents entre un chargé de cours et un
professeur ou le responsable de l’embauche.

Par ailleurs, en ce qui concerne les cours à exemplaires multiples, la
tendance qui se manifeste dans toutes les unités d’embauche et dans tous les
secteurs disciplinaires est celle de l’uniformisation et de la standardisation de
la matière enseignée et des méthodes d’évaluation des étudiants. Cette
uniformisation peut prendre la forme d’un plan de cours unique et détaillé,
d’un encadrement plus serré et d’examens communs. Il peut aussi
simplement s’agir d’uniformiser, par la concertation volontaire, la matière des
cours. Les secteurs de l’administration et des sciences pures en particulier
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accordent beaucoup d’importance à la standardisation des enseignements et
des examens.

o
Pour les activités hors-campus, l’encadrement est plus difficile à assurer: il
est en général réduit à l’approbation du syllabus ou d’un plan de cours plus flou moins détaillé et à quelques conversations téléphoniques entre le
responsable de l’embauche ou le professeur et le chargé de cours.

42.2 Les perceptions des responsables de l’embauche relativement à
l’encadrement pédagogique U

Sur la question de la cohérence des programmes et du chevauchement de la
matière enseignée d’un cours à l’autre, plusieurs commentaires ont été émis.
La moitié des responsables des unités d’embauche croient que les
mécanismes d’encadrement en vigueur assurent la cohérence des programmes [jd’enseignement et que la stabilité des effectifs chargés de cours a des
conséquences positives à cet égard. Par contre, certains responsables notent
que les évaluations de l’enseignement faites par les étudiants signalent des
répétitions et des chevauchements de la matière enseignée d’un cours à
l’autre qui vont au-delà des «recoupements inévitables» auxquels on devrait Unormalement s’attendre dans un programme d’études. Certains affirment
qu’il est nécessaire de réévaluer leurs programmes et de s’assurer plus
systématiquement de la compétence des personnes pour donner des cours
et que les professeurs vont devoir encadrer davantage les chargés de cours.
D’autres ont soutenu que le problème de la cohérence de l’enseignement
provient de l’organisation même des programmès qui, plutôt que de situer le
cheminement des étudiants dans une séquence définie et progressive, laissent
ceux-d s’inscrire à des cours dont la matière n’a pas été nécessairement
coordonnée. Résultat : les étudiants arrivent sans la préparation nécessaire
pour suivre les cours ou encore se plaignent de la redondance et de la
répétition du contenu de la matière enseignée.

Bref, pour la moitié des directions rencontrées, la situation actuelle apparaît Li
satisfaisante tant en regard de la cohérence des programmes d’enseignement
qu’en ce qui touche à l’encadrement pédagogique des chargés de cours. Par Jcontre, l’autre moitié des responsables émettent des réserves ou considèrent

u
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la situation actuelle comme préoccupante pour la qualité de l’enseignement
et imputent la responsabilité de cette situation au manque de temps, au
manque de professeurs réguliers, au trop grand nombre de chargés de cours
et au fait qu’il soit difficile d’encadrer un chargé de cours dans une
organisation où tous les professionnels, aussi bien les professeurs que les
chargés de cours, bénéficient d’une large autonomie.
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5. L’évaluation des chargés de cours

L’évaluation des chargés de cours est essentiellement fondée sur la
satisfaction de la clientèle. En effet, c’est par les étudiants que sont évalués
différents aspects de la qualité de l’enseignement des chargés de cours. Pour
ces derniers, cette mesure de la satisfaction des étudiants constitue le
principal mécanisme d’évaluation et souvent le seul. Les pages suivantes
offrent une synthèse des entrevues qui permet de préciser ces mécanismes et
les formes de suivi en usage ainsi que la perception des responsables d’unité
sur la pertinence et le rendement de ces outils de mesure de même que sur
les résultats obtenus.

5.1 Les modalités et le suivi de l’évaluation

5.1.1 Les modalités

La quasi-totalité des chargés de cours des unités de notre échantillon sont
obligatoirement soumis à une évaluation de la part des étudiants. C’est par
le biais d’un questionnaire, distribué à la fin d’un trimestre, que les étudiants
se prononcent sur la qualité de l’enseignement qui leur a été dispensé.
Quoique le questionnaire soit différent d’une unité d’embauche à l’autre, les
mêmes thèmes sont généralement couverts par ces questionnaires: le respect
du plan de cours, la pédagogie de l’enseignant, sa compétence, etc.

Dans toutes les unités analysées, les responsables de l’embauche reçoivent la
compilation de ces évaluations, et, dans près de 85% des cas, les chargés de
cours reçoivent aussi cette compilation. Lorsque les étudiants ajoutent des
commentaires écrits, ceux-ci sont généralement communiqués au chargé de
cours concerné sans que l’unité en reçoive nécessairement copie. Les chargés
de cours qui ne reçoivent pas directement les résultats de leur évaluation y
ont par contre accès au secrétariat de leur unité d’embauche. Les outils
d’évaluation utilisés par les étudiants sont les mêmes pour les professeurs et
les chargés de cours.
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5.1.2 Le suivi de l’évaluation

Quel est le suivi de ces évaluations dans le cas des chargés de cours? Outre J
l’utilisation qui peut en être faite par une association étudiante, par un
module dans le réseau de l’Université du Québec ou par un comité de f]programme, ce sont en règle générale les responsables de l’embauche ou les
responsables d’un programme qui analysent les résultats de ces évaluations
étudiantes et qui doivent y donner suite. II va de soi que les conséquences
peuvent être différentes selon la nature des résultats de l’évaluation.

Dans une unité d’embauche sur cinq, le chargé de cours reçoit une lettre du
responsable lorsque l’évaluation est franchement négative ou très positive.
Lorsque les étudiants sont peu satisfaits, il peut être demandé au chargé de
cours d’apporter les correctifs nécessaires aux éléments qui apparaissent les
plus faibles. [j
Une évaluation négative donne par contre toujours lieu à un suivi et, souvent, r

mène à l’application d’une sanction. Le responsable de l’embauche ou du
programme rencontre le chargé de cours dont l’évaluation est négative. Le
responsable demande alors au chargé de cours de corriger tel ou tel aspect [j
de son enseignement ou peut l’inciter à recourir au service de pédagogie de
l’établissement. On ne peut pas préciser ici dans quelle mesure les
responsables peuvent offrir de l’aide au chargé de cours et assurer un suivi
dans la poursuite de cette démarche, non plus que le «seuil de tolérance» des
unités d’embauche quant au niveau de qualité de l’enseignement attendu des
chargés de cours. Quoi qu’il en soit, les responsables ont affirmé que les
évaluations étudiantes étaient analysées et, si nécessaire, des correctifs étaient
demandés.

Les conséquences d’une évaluation plus ou moins négative sont différentes
selon que les chargés de cours sont ou non syndiqués. Ainsi, à l’École des
Hautes Études Commerciales, un chargé de cours ne sera pas réembauché Ï
après une deuxième ou une troisième évaluation négative. À l’Université J
McGill, l’évaluation détermine le renouvellement ou le non renouvellement
des contrats des chargés de cours. À l’Université Concordia, ce sont des j
comités composés de professeurs et d’étudiants qui, dans deux unités sur
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trois, analysent les évaluations et assurent un suivi, alors que, dans une autre
unité, c’est le responsable de l’embauche qui prend seul la décision de ne
pas renouveler l’engagement d’une personne. Dans les unités qui se sont
dotées d’un comité d’embauche, une période probatoire de trois cours a été
instituée et c’est le rôle des comités d’exercer le suivi des dossiers
d’évaluation des chargés de cours, d’appliquer au besoin une sanction dans
les cas «désastreux» avant la fin de la période probatoire et d’octroyer ou
non la probation après trois cours et trois évaluations étudiantes. Notons que
ces comités peuvent tenir compte d’autres éléments pertinents lors de
l’analyse des dossiers, en particulier du plan de cours et du résultat des
étudiants aux examens.

Dans les universités où les chargés de cours sont syndiqués, la satisfaction des
étudiants mesurée par les questionnaires d’évaluation de l’enseignement est
aussi le principal outil d’évaluation des chargés de cours. Ces universités,
sauf celle de Sherbrooke, se sont dotées en plus d’un mécanisme
d’<cévaluation sur plainte». Une plainte peut être déposée à tout moment par
un département, un module, un comité de programme ou par la majorité des
étudiants d’un groupe-cours. En outre, l’Université de Montréal et
l’Université Lavai ont institué une période probatoire de trois cours, qui exige
une évaluation de tous les éléments pertinents à la tâche d’enseignement du
chargé de cours: évaluation étudiante, plan et notes de cours, de même que
tout autre «renseignement relié à la fonction du chargé de cours».

Le responsable d’une unité d’embauche peut demander ou suggérer à tout
moment à un chargé de cours d’améliorer un ou plusieurs aspects de son
enseignement, mais c’est lors de la probation qu’une imité d’embauche peut
véritablement exercer des sanctions envers un chargé de cours dont le
rendement n’est pas satisfaisant. Le chargé de cours peut en appeler de la
décision du comité de probation et être réévalué par un comité d’appel dont
la décision sera finale et exécutoire.

Dans les établissements du réseau de l’Université du Québec, c’est par le
biais d’une plainte du département, du module ou de la majorité des
étudiants qu’une sanction peut être imposée. Un comité d’évaluation doit
être constitué après la réception d’une plainte et ce comité peut décider que
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le chargé de cours n’a plus le droit de poser sa candidature pour le cours
dont les étudiants se sont avérés insatisfaits. Le chargé de cours peut
toutefois demander une révision de cette décision.

52 Les perceptions des responsables de l’embauche relativement aux fi
modalités d’évaluation

Deux responsables n’avaient pas d’opinion arrêtée sur le sujet, alors que près U
de 40% des autres jugent les modalités d’évaluation satisfaisantes et 60% plus
ou moins adéquates. Les commentaires des responsables moins satisfaits ont [J
été formulés ainsi:

Le pointage devrait être rattaché à un cours et non pas à une f]
unité d’embauche et une période probatoire serait souhaitable
pour véritablement évaluer les meilleurs candidats.

L’évaluation des chargés de cours repose sur la satisfaction des
étudiants et non pas sur la qualité de l’enseignement. Nous
n’avons d’indication actuellement que sur la satisfaction des t]
étudiants et non pas sur la qualité de l’enseignement.

La période probatoire est trop courte et le mécanisme des t]
comités d’évaluation est excessivement lourd. U est difficile de
se défaire d’un chargé de cours avant la probation, et t 1
lorsqu’elie est accordée, cela devient presque impossible. U

Nous avons eu des plaintes relativement à deux ou trois cas très r
graves, mais il est extrêmement difficile et périlleux de se j
débarrasser de quelqu’un. L’évaluation n’offre pas tellement
d’autres moyens d’intervention que celui d’imposer des
sanctions. Ce qui compte, c’est une bonne sélection, un bon
encadrement et la mise à jour des connaissances.

Les évaluations étudiantes sont un outil plus ou moins pertinent
pour évaluer la qualité de l’enseignement, mais c’est le seul que
nous avons. Si nous avons des plaintes des étudiants et quç
nous formons un comité de plainte, trois fois sur quatre nous
ne pouvons pas nous débarrasser d’un chargé de cours
incompétent. I

H
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Les plus anciens sont quasi permanents; que les évaluations
étudiantes soient positives ou non ne change pas grand-chose.

Les évaluations étudiantes, c’est mieux que rien, sans plus.

Au total, plusieurs responsables s’interrogent sur la pertinence des outils et
des mécanismes actuels d’évaluation, qui ne permettent pas réellement
d’apprécier la qualité de l’enseignement dispensé par les chargés de cours;
pas plus que celle des professeurs, ajouteront certains. De plus, même dans
le cas de plaintes, il apparaît souvent difficile d’empêcher qu’un chargé de
cours soit réembauché.

Un seul responsable a déclaré sans ambages que, si la pédagogie d’un chargé
de cours est déficiente, on l’aidera à améliorer cet aspect, mais que, si le
problème en est un de «compétence scientifique», tout sera mis en oeuvre
pour s’en débarrasser et que rien ni personne n’obligera le département à
embaucher une personne incompétente. Cette attitude est plutôt rare.

Finalement, ce sont les responsables de l’École des Hautes Études
Commerciales et de l’Université McGiII, deux établissements où les chargés
de cours ne sont pas syndiqués, qui sont les plus satisfaits des mécanismes
actuels d’évaluation, puisqu’ils n’ont à se soumettre à aucune contrainte lors
du renouvellement des contrats.

53 Les résultats des évaluations des étudiants à l’égard des chargés de
cours

Quelle que soit l’opinion des responsables des unités d’embauche sur la
pertinence des outils d’évaluation utilisés, il apparaît que la quasi-totalité des
étudiants ont été satisfaits de l’enseignement dispensé par les chargés de
cours. De plus, la majorité des responsables étaient en mesure de comparer
ces évaluations à celles des professeurs dans leur unité d’embauche. fl
ressort de cette comparaison que, dans 85% des unités d’embauche, les
professeurs et les chargés de cours recueillent des résultats d’évaluation
équivalents de la part des étudiants.
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Globalement, selon les responsables des unités d’embauche qui sont en
mesure de comparer la satisfaction des étudiants à l’endroit des professeurs
et des chargés de cours, il n’y a donc pas de différence significative entre les
deux groupes. Un seul aspect négatif est noté à l’endroit des chargés de
cours: ils seraient moins disponibles et accessibles que les professeurs []
réguliers.
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6. La participation aux décisions dans les unités d’embauche

Dans son rapport, le Groupe ministériel de travail sur la tâche du professeur
d’université qualifie le modèle de gestion propre aux organisations
universitaires de «gestion collective» et de «mode consensuel de gestion».
Cette partie des entrevues tendait à cerner les modes et le degré de
participation des chargés de cours à la prise de décision dans les unités de
base.

6.1 La participation formelle aux décisions

Un peu moins de la moitié des unités d’embauche se sont dotées d’une
politique plus ou moins formelle en faveur d’une représentation des chargés
de cours aux instances de participation. Cela veut dire qu’une bonne partie
des unités d’embauche n’acceptent formellement la participation de leurs
chargés de cours ni aux assemblées du département ni à celles de la faculté
où ils enseignent.

Plus précisément, dans deux unités d’embauche d’universités différentes, les
responsables affirment que les chargés de cours sont invités aux assemblées
départementales «lorsqu’il y a des points à l’ordre du jour les concernant» ou
«lorsqu’il est opportun de les inviter». On ne peut préciser ici si ces
«invitations» sont fréquentes, occasionnelles ou simplement hypothétiques.

Dans une unité d’une constituante de l’Université du Québec, un
représentant des chargés de cours reçoit toutes les convocations aux
assemblées départementales, ainsi que tous les procès-verbaux de ces
assemblées, mais n’y participe jamais. Par contre, plusieurs des chargés de
cours de ce département sont très actifs dans le module. Dans une autre
unité de la même université, les chargés de cours «pourraient» assister à
l’assemblée départementale, mais aucun d’entre eux ne le fait.

À l’Université Concordia, dans les départements qui se sont dotés d’un
comité d’embauche pour les chargés de cours, la participation de ces derniers
est acceptée aux assemblées départementales. Les chargés de cours de ces
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départements élisent un représentant chaque année, qui doit assister aux
assemblées du département et les informer sur tous les sujets pouvant les
intéresser. Ces représentants ont droit de vote et participent activement aux
assemblées. Dans une de ces unités, les chargés de cours ont leur propre
assemblée de département. H
Dans un département visité à l’Université McGffl, les chargés de cours sont
invités aux assemblées et leur participation, quoique limitée, y est jugée très
positive. Dans un autre cas, les chargés de cours sont invités à la première
assemblée tenue par le département lors de la rentrée au mois de septembre [Ïet leur taux de participation atteint souvent 50%. Un troisième département
n’a aucune politique à cet égard et ne semble pas favoriser une telle
participation.

À l’Université de Sherbrooke, une faculté admet deux représentants des [Ïchargés de cours à ses assemblées avec droit de vote. Par contre, les
départements de cette faculté n’acceptent pas la présence des chargés de —

cours à leurs assemblées.

Enfin, la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal U
favorise une participation minoritaire des chargés de cours à son Conseil de
faculté et au sein de chacun de ses 21 Conseils de programme. Le Conseil
de faculté compte 27 postes et les chargés de cours y ont trois représentants,
alors que les Conseils de programme, qui sont composés de 10 à 12
personnes chacun, comptent 2 représentants des chargés de cours.

La participation des chargés de cours dans les départements et les facultés ne r

se limite pas uniquement à une représentation plus ou moins officielle lors L
des assemblées des professeurs. Elle peut aussi prendre la forme d’un
engagement personnel qui concerne les aspects les plus divers des activités j
se déroulant au département ou à la faculté. Cet engagement, aux dfres des
interlocuteurs rencontrés, s’avère souvent plus dynamique et pertinent que la 1
participation aux assemblées de département. J

j

j

u
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6.2 L’c<engagement personnel>) des chargés de cours

Dans 60% des cas analysés, les responsables affirment qu’un certain nombre
de chargés de cours sont actifs dans différents aspects de la vie de leur unité
d’embauche. Ces activités sont surtout reliées à l’enseignement et à la
coordination des activités d’enseignement et des programmes. Selon les
personnes interrogées, cette participation peut revêtir les formes suivantes:

La majorité des chargés de cours assistent à des réunions de
travail ou d’encadrement avec un responsable, individuellement
ou en petits groupes, en coordonnant leur action en fonction
des plans de cours qui sont préparés par des professeurs.

Certains chargés de cours s’engagent bénévolement dans
l’évaluation, le développement et la modification du
programme.

Les chargés de cours participent aux réunions de travail avec
les responsables de programme, même s’ils ne sont pas
rémunérés. Us ont une bonne participation à ces activités de
coordination et d’encadrement.

Us participent à nos réunions d’information, certains s’engagent
dans des comités ad hoc et il y a un représentant des chargés
de cours au comité d’évaluation.

Certains participent à des groupes de travail ad hoc, ce qui est
très positif, mais c’est du bénévolat.

Leur participation est bonne en ce qui touche aux plans de
cours et nous les consultons fréquemment.

Plusieurs sont très engagés dans le programme et même dans
la préparation de nouveaux cours. Ceux qui sont disponibles
participent avec ferveur.

Ceux qui préparent et supervisent les activités de stage, en
particulier, sont très actifs.

Ils sont très présents au comité de programme.
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Il apparaît donc que, si la participation des chargés de cours aux instances
officielles des unités d’embauche est très limitée, leur engagement est en
revanche beaucoup plus grand quant à leur enseignement et à l’organisation
des programmes d’études. Cette participation est d’ailleurs perçue très Upositivement par les directeurs de département, les doyens et les responsables
de programme. o
63 Les demandes des chargés de cours

Dans une unité d’embauche sur trois, les responsables ont reçu des demandes
plus ou moins précises de la part de certains de leurs chargés de cours. Dans
un cas, ils veulent avoir accès à l’assemblée départementale, alors que, le plus
souvent, ils demandent une rémunération pour les séances de travail avec les

-

responsables de programme, pour leur présence dans les comités de [Jprogramme, pour la préparation de nouveaux cours ou pour offrir un
meilleur encadrement aux étudiants. Bref, les chargés de cours les plus actifs
voudraient être rémunérés pour les efforts et le temps qu’ils consacrent à
tout ce qui entoure la tâche d’enseignement.

6.4 Les attentes des responsables de l’embauche

Ils ont très peu d’attentes précises, sauf dans quelques cas où les chargés de U
cours ont une moins grande contribution dans la vie de l’unité et où l’on
voudrait qu’ils participent, en plus grand nombre, aux séances d’encadrement Uet d’information. Par contre, la majorité des interlocuteurs qui se sont
prononcés sur ce sujet ont simplement dit : «nous ne pouvons pas leur
demander pius qu’un enseignement de bonne qualité, parce que nous ne
pouvons par les rémunérer pour quoi que ce soit d’autre et nous ne voulons
pas les exploiter»,

La participation des chargés de cours aux instances décisionnelles formelles
est donc limitée. Par ailleurs, leur participation à la vie de l’unité semble
satisfaisante dans une majorité de départements et de facultés, mais ne
concerne généralement qu’une minorité d’individus, plus disponibles et plus Umotivés, qui s’accommodent du bénévolat. Certains responsables le déplorent

Li
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et, compte tenu des conditions exposées précédemment, manifestent peu
d’attentes à l’égard de la participation des chargés de cours. D’autres misent
sur la dynamique de l’encadrement et de l’<cesprit d’équipe» pour susciter la
motivation des chargés de cours.
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7. Les conditions de travail des chargés de cours

Au-delà de l’encadrement pédagogique, les chargés de cours ont à s’intégrer
dans une réalité matérielle et environnementale. Lors des entrevues, les
responsables ont été interrogés au sujet des locaux mis à la disposition des
chargés de cours pour qu’ils puissent y travailler ou y rencontrer les étudiants,
de l’accès offert aux ressources de l’unité d’embauche (secrétariat, matériel
didactique), de l’attribution d’auxiliaires d’enseignement et, enfin, de la taille
des groupes-cours. Les responsables ont aussi eu à se prononcer sur la
rémunération des chargés de cours, ainsi que sur la politique de
perfectionnement qui s’appliquent à ce personnel.

7.1 Les locaux réservés aux chargés de cours

Dans six unités d’embauche sur dix, les chargés de cours ont accès à un
bureau et, aussi, à un téléphone et à un casier pour le courrier. Le bureau
qui leur est alloué est un local devant accommoder plusieurs personnes à la
fois (de 10 à 200). Le quart des unités d’embauche disposent de deux locaux
ou plus pour leurs chargés de cours et l’Université McGill se montre la plus
généreuse en cette matière, puisque chacune de ses unités d’embauche
dispose d’au moins un bureau pour eux, alors que c’est dans cet établissement
et dans ces unités d’embauche que les chargés de cours sont les moins
nombreux.

Dans les autres unités, l’accès à un local est quasi inexistant. C’est
notamment le cas de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université
de Montréal, qui compte pourtant près de 400 chargés de cours à chaque
trimestre. Selon tous les responsables interrogés, la situation actuelle en ce
qui regarde l’espace réservé aux chargés de cours s’explique de façon simple:
il n’y a pas de locaux ou de bureaux disponibles parce que l’université
manque d’espace.
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72 L’accès aux ressources dans les unités d’embauche

Les chargés de cours peuvent utiliser les services du personnel de soutien des Ï
unités d’embauche, mais il s’agit, la plupart du temps, d’un privilège limité à
la production de leur syllabus de cours. Dans quelques unités d’embauche, []ce service peut s’étendre, si besoin est, aux notes de cours. Quelques
responsables affirment que l’accès des chargés de cours à ce type de service
est comparable à celui des professeurs, mais, dans la majorité des cas, ils le
qualifient de «limité» ou de «réduit>. Les mêmes qualificatifs résument la
situation quant à la fourniture de matériel didactique ou à toute forme de Usoutien matériel au travail pédagogique.

Dans la plupart des unités d’embauche, les chargés de cours reçoivent un [j
traitement égal à celui des professeurs en ce qui concerne l’attribution d’un
auxiliaire d’enseignement. La norme pour obtenir les services d’un auxiliaire [jest généralement de 45 étudiants, bien qu’elle puisse aller jusqu’à 75. Par
contre, dans une unité sur six, les chargés de cours ne peuvent pas avoir
d’auxiliaire d’enseignement, peu importe le nombre d’étudiants.

73 La taille des groupes-cours U
Dans certains établissements, la taille des groupes-cours est régie par une
norme ou une «moyenne cible», alors que, dans d’autres, il n’y a pas de
politique précise à ce sujet. Ainsi, dans les unités d’embauche du réseau de
l’Université du Québec, cette norme est de 35 à 50 étudiants selon les unités. j
Elle est la même pour les professeurs et les chàrgés de cours. Aux HEC, le
nombre d’étudiants varie de 45 à 70 étudiants selon les cours, à l’Université t j
de Montréal de 30 à 75 selon les unités d’embauche, à l’Université Concordia j
de 50 à 70; à l’Université de Sherbrooke, la norme est de 40 étudiants. À
l’Université McGill, le maximum d’étudiants pour un chargé de cours est de j
100 et, enfin, à l’Université Lavai, il n’y aurait aucune politique précise à cet
égard. u
Par ailleurs, dans la très grande majorité des cas, les responsables affirment
qu’il n’y a pas de différence entre les professeurs et les chargés de cours j
quant au nombre d’étudiants dans les groupes-cours; En d’autres termes,

L]
u



47

nulle part on ne trouve de politique visant à alléger la tâche d’un chargé de
cours en réduisant la taille des groupes-cours, ni, à l’inverse, à alléger celle
des professeurs en affectant les grands groupes aux chargés de cours. Si des
différences existent à cet égard, elles sont probablement beaucoup plus
déterminées par la nature des cours assumés par les uns et les autres.

7.4 Les politiques de perfectionnement pour les chargés de cours

Seuls les chargés de cours syndiqués bénéficient de politiques de
perfectionnement. Les responsables des unités d’embauche doivent émettre
un avis ou une recommandation au comité de perfectionnement de
l’établissement, lorsqu’un chargé de cours à leur emploi fait une demande
pour bénéficier de ces mesures. Les responsables sont en général peu
informés et peu concernés par ces politiques de perfectionnement. Ceux qui
se sont prononcés sur le sujet ont émis une opinion positive dans les deux
tiers des cas. fls ont été beaucoup plus enclins à recommander favorablement
un candidat lorsque l’objectif visé était d’aider un chargé de cours à
compléter des études de 3e cycle ce qui, éventuellement, pourrait lui
permettre d’accéder à un poste de professeur. Les autres, au contraire, ne
voient pas la pertinence d’activités de perfectionnement pour les chargés de
cours.

7.5 La rémunération des chargés de cours

Les responsables des unités d’embauche ne font qu’appliquer la politique
salariale de l’université prévue pour les chargés de cours. fls ont quand
même livré leur opinion sur le traitement ou la rémunération accordés pour
une charge de cours.

Leurs opinions sont très partagées sur ce sujet. Un tiers d’entre eux
considèrent que la rémunération actuelle d’une charge de cours est suffisante,
un tiers croient qu’elle ne l’est pas, les autres ont une opinion mitigée ou
évitent de se prononcer sur le sujet.

Deux responsables croient qu’une charge de cours devrait être rémunérée
5 000 $; un autre ajoute que l’ccon ne peut gagner sa vie avec ça», mais que,
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pour ceux qui ont un emploi à l’extérieur, le traitement actuel est équitable.
Un responsable affirmera que les «bons chargés de cours devraient être payés
convenablement». Un autre dira que, «comparés aux professeurs, ils sont
sous-payés». Dans une unité d’embauche où la majorité des chargés de cours
ont complété une formation de troisième cycle, le responsable croit que, U«tenant compte de leur scolarité et du travail qu’ils ont à faire», ceux-ci sont
sous-payés. Enfin, une dernière opinion a été émise à l’effet que, pour les
chargés de cours qui répètent des cours déjà bien rodés, la rémunération
actuelle est suffisante, alors que, pour ceux qui «élaborent un nouveau cours,
ce n’est pas payant». O
Dans l’ensemble, ces thèmes soulèvent relativement peu d’intérêt chez les
responsables des unités d’embauche, puisque ces administrateurs
intermédiaires ont peu de marge de manoeuvre financière ou de ressources
excédentaires disponibles pour leurs chargés de cours. Par contre, la majorité
des responsables déplorent le manque de bureaux ou de locaux qu’ils peuvent -
leur affecter.
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8. Le bilan et les enjeux relatifs à la problématique des chargés de cours
dans les départements et les facultés

Les responsables des unités d’embauche ont été amenés à dresser un bilan
de la problématique des chargés de cours dans leur département ou leur
faculté et, en guise de conclusion, à exprimer des suggestions sur la façon
d’améliorer la situation. À cette occasion, on a demandé aux chefs d’unité
de se faire les porte-parole des perceptions des professeurs sur les chargés de
cours et de qualifier la nature de leurs relations.

8.1 Les interrelations entre professeurs, étudiants et chargés de cours

Les deux tiers des responsables des unités d’embauche considèrent que, dans
l’ensemble, les chargés de cours sont bien perçus et que les relations entre
ces derniers et les professeurs sont relativement bonnes. Ces relations sont
jugées satisfaisantes lorsque les professeurs respectent les chargés de cours,
apprécient leur apport et sont sensibilisés à leur présence ainsi qu’à leurs
conditions d’exercice de l’enseignement. Par contre, le tiers des responsables
signalent certaines difficultés de cohabitation ou encore une ignorance
mutuelle entre les deux groupes.

Les opinions positives relatives aux perceptions des professeurs peuvent se
résumer ainsi:

Les chargés de cours sont bien perçus par les professeurs,
presque comme des collègues. Leur contribution à
l’enseignement est différente, mais valable.

Les relations sont très bonnes. U y a même un préjugé
favorable à leur endroit: si le département pouvait ouvrir des
postes de professeurs, la priorité irait à nos chargés de cours,
parce que la majorité d’entre eux ont un doctorat.

Ils sont bien perçus en général, mais les chargés de cours qui
font carrière et qui veulent enseigner toutes sortes de matières
sont beaucoup moins bien perçus. Le problème est là.

Ils sont appréciés par les professeurs parce qu’ils sont qualifiés.
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Ils sont très bien vus par les professeurs; ce sont des collègues.
Leur apport d’expertise spécialisée est très apprécié.

Les opinions négatives, quant à elles, sont formulées ainsi: o
Les professeurs et les chargés de cours ne se connaissent pas;
ils s’ignorent. O
Ils se connaissent très peu et ceux qui enseignent hors-campus
sont tout à fait coupés de la vie du département. Ç]
Ce sont deux groupes assez étanches, mais pas complètement.

Us ne sont aucunement intégrés. [1
Us sont invisibles, les professeurs ne les connaissent pas. Etc. [j

$2 La problématique des chargés de cours selon les responsables des
unités d’embauche : enjeux et hypothèses de solution Ç]

Appelés à exprimer leurs attentes relativement à la problématique des
chargés de cours, les responsables des unités d’embauche ont rarement émis
des solutions globales, simples et univoques. Ainsi, même si les deux tiers
d’entre eux croient qu’il manque de professeurs réguliers et qu’il y a trop de j
chargés de cours, la plupart considèrent en même temps que l’enjeu principal
est l’encadrement de cette catégorie d’enseignants. Par ailleurs, beaucoup
d’autres questions ont été soulevées et plusieurs hypothèses de solutions ont
été mises de l’avant, comme en font foi les énoncés suivants:

U manque de professeurs pour encadrer, coordonner et
développer les programmes d’enseignement. Ce n’est pas le
nombre de chargés de cours qui importe, mais il faut que Uchaque cours et chaque programme soient bien encadrés par
des professeurs. U nous faudrait aussi renouveler notre corps r
professoral et recruter de jeunes professeurs de carrière. j
Nous avons besoin des chargés de cours, mais il faudra leur
faire une place. Il faut aussi moduler la tâche des professeurs, LI
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afin que ceux qui ne font pas de recherche enseignent plus et
encadrent mieux les programmes d’enseignement.

fi faut moduler la tâche des professeurs et en augmenter le
nombre. Quant aux chargés de cours, il nous faudrait pouvoir
recruter de façon flexible les meilleurs éléments et ne conserver
que ceux-là.

U faut que les programmes soient encadrés par des professeurs,
mais nous aimerions pouvoir engager des contractuels pour
développer le matériel pédagogique.

Les chargés de cours ne devraient pas dispenser plus de 30 à
35% des cours, fl nous faudrait donc engager des professeurs
et peut-être quelques chargés d’enseignement dans les domaines
qui nécessitent moins de recherche, fl faudrait aussi créer un
statut de «maître de langue» pour l’enseignement des langues,
comme ils l’ont fait à l’Université LavaI et à l’Université York
en Ontano.

Pour améliorer l’encadrement des chargés de cours, ce qui est
notre priorité, il faudrait pouvoir dégrever certains professeurs
et embaucher des ressources professionnelles. fi faudrait aussi
rémunérer certains chargés de cours pour développer de
nouveaux cours et pour coordonner et encadrer les autres
chargés de cours. Dans le secteur de l’administration, ils ne
devraient pas dispenser plus de 50% des cours. C’est le ratio
établi par l’American Association of Colleges and Schools of
Business et c’est ce que nous visons.

Nous voudrions augmenter le nombre de professeurs et avoir
un tiers de moins de chargés de cours, mais aussi offrir de
meilleures conditions et plus de sécurité à ceux que nous
voulons garder.

Les trois quarts de nos cours devraient être donnés par des
professeurs et plusieurs de nos chargés de cours devraient être
des professeurs.

Il nous faudrait plus de professeurs, tout en conservant l’accès
à l’expertise qu’ils nous apportent.
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fi faudrait assurer plus de sécurité à nos chargés de cours et -

augmenter leur salaire, mais il faudrait aussi moduler la tâche
des professeurs. U
Nos effectifs chargés de cours vont augmenter et notre corps
professoral vieiffit. Comment assurer la continuité dans un tel
contexte, si nous ne pouvons pas embaucher de professeurs?

Si le nombre de chargés de cours continue à augmenter, on va [jtuer la vie universitaire, parce qu’ils ne font pas de recherche
et que la syndicalisation a eu comme effet d’assurer une
certaine permanence à ceux qui sont en place et à freiner le
renouvellement des effectifs. Il faut rétablir l’équilibre en
augmentant les effectifs professoraux et développer des
politiques adaptées et flexibles en ce qui touche aux chargés de
cours. fi faut surtout éviter les politiques uniformes, rigides et
globales.

La situation actuelle nous convient, mais nous aimerions
disposer de ressources financières additionnelles pour recruter
quelques experts de plus.

U faudrait responsabffiser les chargés de cours, par des
pénalités ou autrement, afin qu’ils ne se désistent pas à la
dernière minute.

Les responsables des unités d’embauche mettent donc en perspective Li
plusieurs enjeux importants par le biais de la problématique des chargés de
cours : le manque de professeurs réguliers dans plusieurs cas et le jdéséquilibre occasionné par la présence trop massive de chargés de cours,
l’encadrement des programmes d’enseignement et des chargés de cours eux- r

mêmes, la qualité des programmes d’enseignement, le vieillissement du corps J
professoral, la modulation de la tâche des professeurs, l’élargissement du rôle
de certains chargés de cours, la reconnaissance de nouveaux statuts de travail, Oles conditions de travail et la rémunération des chargés de cours en place, la
rigidité des mécanismes actuels de recrutement et d’affectation des tâches, r

ainsi que la stabilisation des effectifs perçue comme une tendance vers la
sclérose, etc. Bref, pour les responsables des unités d’embauche, c’est toute
la question de la gestion optimale des ressources humaines qui se pose et, J

u
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CONCLUSION

La cueillette d’informations auprès des responsables des unités d’embauche,
qui vivent dans le quotidien avec les chargés de cours, a été très riche à
maints égards. Elle démontre la très grande diversité entre les unités
d’embauche et les établissements quant aux volumes d’embauche, aux modes
de gestion de cette main-d’oeuvre et même quant à la nature de son apport
aux programmes d’enseignement. Pour certaines unités, les chargés de cours
ne représentent qu’un complément d’expertise très spécialisée et limité en
volume, alors que d’autres sont fondamentalement dépendantes de cette
main-d’oeuvre, tant parce qu’elle supplée au manque de professeurs que
parce qu’elle représente un complément et une possibilité d’enrichissement
indispensable des programmes d’enseignement.

La capacité de l’étude d’identifier les multiples facettes de la problématique
des chargés de cours dans les départements et les facultés, ainsi que les
enjeux particuliers à travers les grandes tendances du phénomène, est due,
dans une large mesure, à l’esprit de collaboration manifesté par les personnes
consultées qui sont au coeur de la gestion des universités.

La question des chargés de cours ne peut en effet être isolée et analysée
indépendamment des autres problèmes vécus par les universités: le
vieillissement et le renouvellement du corps professoral, la détermination de
la tâche des professeurs, la croissance des clientèles et la multiplication des
programmes, l’orientation de la mission d’enseignement des universités,
l’organisation du travail dans son ensemble entre les chargés de cours et les
professeurs de carrière, la relation entre l’enseignement et la recherche et,
enfin, le financement des universités. Quant aux chargés de cours, toutes les
questions relatives à leur place dans l’université, à leur statut, à leur
intégration et à leur avenir sont posées par les organisations qui les
représentent, tout particulièrement en ce qui concerne cette catégorie
relativement importante de chargés de cours qui en ont fait une profession
et qui, d’employés occasionnels, sont devenus des ressources quasi
permanentes.
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La planification des activités d’enseignement, la répartition des tâches et
l’attribution des charges de cours relèvent des unités d’embauche et exigent fides opérations relativement complexes et difficiles à contrôler, surtout pour
les unités d’embauche qui répètent ces opérations deux ou trois fois par
année. Ce mode d’organisation amplifie la situation précaire de travail de
la majorité des chargés de cours et oblige les responsables de l’embauche à
recruter, à la dernière minute, un nombre considérable de nouveaux chargés Qde cours dans des conditions souvent préjudiciables à la qualité de
l’enseignement. Les responsables qui vivent ces situations d’urgence et
d’incertitude, trimestre après trimestre, le déplorent unanimement. Faut-il
alors remettre en question ces modes d’organisation? Les implications d’une
telle remise en cause seraient importantes pour les professeurs et les figestionnaires. Quant aux chargés de cours, ils réclament unanimement de
tels changements, du moins selon les organisations qui les représentent. -

Plusieurs établissements et unités d’embauche fonctionnent selon un mode de
planification annuelle et évitent ainsi, jusqu’à un certain point, la
précipitation et les aléas des embauches de dernière minute. Faut-il donc
généraliser l’attribution annuelle des tâches d’enseignement aux chargés de
cours et, par conséquent, aux professeurs eux-mêmes? u
L’accueil des nouveaux chargés de cours dans les unités d’embauche reflète
généralement l’intérêt que celles-ci portent à cette catégorie de personnel, U
à la planification des activités qui précède leur embauche, ainsi qu’à
l’encadrement qu’on leur offrira par la suite. Tout compte fait, peu d’unités
d’embauche y investiraient suffisamment d’efforts. Par ailleurs, celles qui
investissent dans ces opérations sont satisfaites de leur effet sur l’intégration
des chargés de cours et sur le développement de la collaboration avec les j
professeurs. U semblerait donc souhaitable que bon nombre d’unités
d’embauche y consentent plus d’énergie, si elles veulent améliorer le climat r

entre les professeurs et les chargés de cours et mettre fin à l’isolement
respectif de ces deux catégories d’enseignants.

r

L’encadrement pédagogique des chargés de cours semble se poser comme
la grande priorité des responsables des programmes d’enseignement et cela, r

tant pour ceux qui y accordent déjà de l’importance que pour ceux qui
avouent leurs carences et leur laisser-faire. Il s’agit là d’une question délicate

u
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et complexe en regard de la liberté d’enseignement et de la responsabilité
des professeurs. Ces derniers doivent-ils être statutairement responsables des
chargés de cours et, dans cette perspective, leurs rapports peuvent-ils être
égalitaires? La réponse la plus adéquate semblerait se trouver dans la
responsabilité des professeurs face aux programmes d’enseignement et dans
une sélection des candidats chargés de cours fondée sur la compétence.
Encore faut-il que les professeurs assument cette responsabilité et qu’ils
soient suffisamment nombreux pour le faire, ce qui n’est pas le cas partout.

L’évaluation des chargés de cours repose essentiellement sur la mesure de la
satisfaction des étudiants. Plusieurs responsables accordent une crédibilité
limitée à ce mécanisme d’évaluation, qui constitue malgré tout le seul
indicateur, aussi imparfait soit-il, de la qualité de l’enseignement dispensé par
les chargés de cours. Dans cette perspective, les évaluations étudiantes sont
principalement utilisées à des fins de sanction. Cette situation renforce la
nécessité de bonifier les mécanismes de sélection des chargés de cours et de
mieux les encadrer.

La participation formelle des chargés de cours aux décisions et aux instances
décisionnelles dans les unités d’embauche est quasi nulle. Par contre, leur
engagement personnel dans les activités quotidiennes de l’unité et leur
motivation apparaissent généralement satisfaisants dans l’état actuel de leur
rémunération et de leur statut. Si on entend leur demander plus, disent les
responsables des unités d’embauche, il faudra à tout le moins les rémunérer
en conséquence. Si certains d’entre eux voient leurs responsabilités
pédagogiques élargies, leur statut en sera d’autant modifié. II y a là une
frontière que plusieurs hésitent à franchir. Si la question de la rémunération
dépasse le niveau de décision des administrateurs intermédiaires, la question
du statut, elle, suscite beaucoup d’hésitations et de réticences.

Le statut des chargés de cours est un peu symbolisé par l’espace qui leur est
réservé dans l’université: la salle de cours. Qu’ils ne soient pas ou peu
accessibles aux étudiants en dehors de ce territoire de passage, cela constitue
certainement un problème pour les étudiants et, à la limite, pour les
professeurs, mais les responsables répondent: «Que peut-on y faire, ils ne
sont payés que pour enseigner et nous n’avons pas d’espace pour eux!»
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Quelles sont donc les solutions des administrations intermédiaires? Elles
sont multiples et reflètent la variété des réalités institutionnelles,
disciplinaires et des unités de base elles-mêmes. Toutefois, le discours
dominant tend à démontrer que le point de saturation a été dépassé et que,
pour rééquilibrer la situation, il faut embaucher un certain nombre de
professeurs de carrière. Par contre, d’autres possibilités et d’autres pistes
de solution émergent aussi de leurs discours: il faudra moduler la tâche des
professeurs, il faudra qu’ils assument leurs responsabilités d’encadrement
pédagogique à l’endroit des chargés de cours et que cette fonction soit Uvalorisée et reconnue; il faudra, à la limite, définir de nouveaux statuts et
enrichir la tâche de certains chargés de cours, etc.

Les responsables reconnaissent implicitement que le personnel chargé de
cours est nécessaire et que son apport est précieux, mais ils mentionnent Jaussi, explicitement, que l’organisation du travail doit être revue et améliorée L

à bien des égards, afin d’assurer la qualité des programmes d’enseignement. t
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ANNEXE V

LES ORGANISATIONS SYNDICALES DES
CHARGÉS DE COURS, LEURS DISCOURS

ET LEURS DEMANDES

(Résultats des entrevues avec les
associations et les organisations syndicaIes
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INTRODUCTION

En 1989, plus des trois-quarts des chargés de cours qui ont enseigné dans les
universités québécoises étaient syndiqués. Les chargés de cours qui
n’appartiennent pas à un syndicat actuellement sont ceux des Universités
McGffl, Concordia et Bfshop’s, ceux de l’Université du Québec à Huli, les
quelques chargés de cours de l’INRS, de l’ENA?, de l’IAF et de la TELUQ
ainsi que ceux, plus nombreux, de l’École des Hautes Études Commerciales
et de l’École Polytechnique.

Ce phénomène de syndicalisation des chargés de cours est suffisamment
important pour justifier une étude des positions, perceptions et demandes
des organisations qui représentent ce personnel. Par ailleurs, les syndicats
détiennent une information qu’il a paru utile de recueillir pour compléter ou
croiser celle provenant d’autres sources.

Le présent document, réalisé à partir d’entrevues en profondeur avec les
exécutifs de neuf associations et organisations syndicales de chargés de cours,
vise à présenter les perceptions collectives des chargés de cours sur les
politiques institutionnelles, la situation des chargés de cours, les
problématiques relatives aux contrats collectifs et à leur application et, enfin,
les principales revendications de ces groupes.

Les rencontres ont été effectuées séparément avec chacune des neuf
associations et organisations des chargés de cours pendant les mois de février
et mars 1989. Les chargés de cours de l’Université Concordia étaient à ce
moment-là en voie d’obtenir leur accréditation syndicale. C’est donc deux
membres de l’exécutif de l’association des «professeurs à temps partiel» de
l’Université Concordia qui ont été les interlocuteurs du Conseil. Toutes les
rencontres ont donné lieu à des compte rendus détaillés qui ont été validés
par les représentants des organisations syndicales.

Le présent document constitue une synthèse de ces compte rendus. Il décrit
successivement le mouvement de syndicalisation des chargés de cours, la
vision syndicale actuelle du rôle et des caractéristiques des chargés de cours
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dans les universités québécoises, les mécanismes de répartition du travail D
entre les professeurs et les chargés de cours, ainsi que l’organisation générale
du travail pour cette dernière catégorie d’enseignants. Enfin, les demandes
des organisations syndicales, ainsi que les perspectives qu’elles mettent de
l’avant, complètent ce tour d’horizon du discours des organisations
représentant les chargés de cours.
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1. Les organisations syndicales de chargés de cours et la dynamique de
la syndicalisation

Le premier syndicat de chargés de cours a été mis sur pied à l’UQAM en
197$. Dès le départ, le statut de ces enseignants à temps partiel était ambigu
puisque, pour les universités, ceux-ci étaient considérés comme des
«entrepreneurs» ou des professionnels autonomes, vendant leurs services, et
non pas des salariés au sens du Code du travail. Or, les nombreuses batailles
juridiques et la jurisprudence qui s’en est dégagée ont depuis établi que les
chargés de cours sont des salariés embauchés par le biais de contrats à durée
déterminée.

Le syndicat des chargés de cours de l’UQAM s’est affilié dès sa création à la
Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec (FNEEQ)
de la OEN. Sa première convention collective a été obtenue en 1979 après
sept semaines de grève. C’est une sentence arbitrale qui a fixé les conditions
de travail ainsi que les règles d’attribution des charges d’enseignement aux
chargés de cours. Cette convention servira ultérieurement de modèle aux
autres syndicats.

Deux autres syndicats de chargés de cours verront le jour en 1982, celui de
l’Université du Québec à Rimousld et celui de l’Université de Sherbrooke.
Le premier s’est aussi affilié à la FNEEQ, alors que le second s’affiliait à la
ŒQ. Entre temps, les efforts de la CSN pour syndiquer les chargés de
cours de l’UQTR et de Concordia échouaient. La première convention
collective des chargés de cours de Rimousld ne sera signée qu’en mars 1984
après quelques jours de débrayage, alors qu’à Sherbrooke la convention était
aussi imposée par arbitrage. Soulignons qu’à Rimousld, l’unité
d’accréditation des chargés de cours formait une section du syndicat des
professeurs, affilié jusqu’à tout récemment à la FNEEQ.

En 1983, c’est au tour de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
de voir se former un syndicat de chargés de cours, affilié à la CEQ, alors
que les chargés de cours de l’UQAC et de l’UQTR obtenaient aussi leurs
accréditations, avec la FNEEQ dans le premier cas et avec le Syndicat
Canadien de la Fonction Publique dans le second. En 1985, les chargés de



[1
u

6

cours de l’Université de Montréal obtiennent leur accréditation syndicale et
s’affilient à la FNEEQ après 6 ou 7 ans de procédures juridiques, alors que
la signature de leur première convention collective ne se fera qu’en 1987
après 5 jours de grève. L’accréditation syndicale des chargés de cours de
l’Université de Montréal a donné lieu à une «guérilla judiciaire», selon
l’expression syndicale, qui a duré de nombreuses années: la première
requête en accréditation a été déposée à la fin de 197$, mais l’Université a
contesté la définition de l’unité d’accréditation, la définition du statut des
chargés de cours et, enfin, le mode d’administration du scrutin nécessaire à
l’accréditation. Celle-ci a finalement été obtenue en 1985, mais ce n’est
qu’en 1988 que le Tribunal du travail statuait définitivement sur la définition
de l’unité d’accréditation en y incluant les chargés de formation clinique et
les chargés de formation pratique. En 1987, les chargés de cours de
l’Université Lavai obtiennent eux aussi une accréditation et s’affilient à la
FNEEQ, mais ils ne signeront leur première convention collective qu’au mois gde juin 1988 après quelques semaines de grève en mars et avril.

Enfin, à l’Université Concordia, les chargés de cours ont formé dès 1979 une LI
association, la CAPT (Concordia Part-Time Teachers Association), qui devint
en 1985 la CUPFA (Concordia University Part-Time Facuky Association). ULa CAPT tenta d’obtenir une accréditation en 1980 et 1981, mais n’obtint pas
le nombre d’adhésions nécessaires. Néanmoins, l’Association continua
d’exister et d’être active en tant qu’association volontaire jusqu’à sa
reconnaissance officielle par l’Université en 1988. Elle s’est dotée d’une
constitution en septembre 1988 et s’appelle maintenant la «Concordia JUniversity Part-Time Faculty Association/Msàciation des professeurs et L

professeures à temps partiel». Celle-ci est en voie d’obtenir son certificat
d’accréditation et de se transformer en syndicat, mais ce syndicat demeurera
indépendant.

Plus des trois-quarts des chargés de cours sont donc regroupés à l’intérieur
d’organisations syndicales, dont cinq sont affiliées à la FNEEQ de la OEN,
deux à la CEQ, une au SCFP et un syndicat, celui de Concordia, demeurera
indépendant. Les diverses négociations ont donné lieu à neuf grèves depuis
dix ans, allant de simples moyens de pressions ou débrayages d’une journée j

j
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jusqu’à des grèves de plusieurs semaines et, dans le cas de l’UQAM, à une
loi spéciale forçant le retour au travail.

Les syndicats de chargés de cours regroupent essentiellement toutes les
personnes qui sont embauchées pour dispenser un cours, généralement de 15
semaines et de 3 crédits, sur une base contractuelle à durée déterminée.

De façon générale, les unités d’accréditation de chargés de cours excluent les
professeurs, les professionnels et les cadres de l’université qui les embauche.

Il y a aussi d’autres exclusions, selon les unités d’accréditation, qui tiennent
à diverses raisons de définition ou de statut: les étudiants diplômés ainsi que
les chargés de cours en médecine et médecine dentaire à l’Université Lavai,
les chargés d’enseignement clinique et les chargés de cours en génie à
l’Université de Sherbrooke, les superviseurs de stage à l’Université de
Montréal ainsi qu’à l’UQAT et à l’UQAC. Dans cette dernière université,
les chargés de cours oeuvrant au sein de l’Institut québécois de recherche sur
la culture, de l’Institut éducatif et culturel Attikamek-Montagnais, de l’École
de langue, ceux qui enseignent au 2 cycle ainsi que les superviseurs de stage
sont exclus de l’unité d’accréditation. Par ailleurs, les maîtres de langue à
l’Université Lavai ont leur propre syndicat et un statut spécial puisqu’ils ont
des contrats de neuf mois. Enfin, les chargés de cours en médecine dentaire
de cette même université viennent d’obtenir une accréditation et vont
rejoindre le syndicat des chargés de cours de l’Université Lavai.
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2. Les catégories de chargés de cours et leur contribution

Les entrevues avec les associations et syndicats de çhargés de cours ont
permis de saisir la conception qu’elles se faisaient du profil et de la
contribution collective du personnel qu’elles représentent.

2.1 Les profils des chargés de cours

Les représentants des organisations syndicales distinguent généralement trois
grandes catégories de chargés de cours: les «structurels», les pigistes et ceux
qui sont en «double emploi». Les «structurels» sont des individus qui tirent
la totalité ou la majorité de leurs revenus de l’enseignement universitaire
comme chargé de cours dans un seul établissement ou dans plusieurs à la
fois. Les «pigistes» désignent ceux qui n’ont pas d’emploi stable, mais qui
peuvent cumuler, en plus de l’enseignement universitaire, des contrats à la
pige. Enfin, dans cette nomenclature, la catégorie «double emploi»
regroupe tous les autres: les salariés qui ont un emploi stable (généralement
à temps complet), les professionnels à leur compte, les contractuels
travaillant à temps complet, etc. On identifie souvent dans cette dernière
catégorie des groupes particuliers que l’on retrouve dans la majorité des
établissements: des professeurs de CEGEP, des professionnels et des cadres
de commissions scolaires et des établissements de santé et services sociaux,
des cadres et des professionnels des secteurs privés et des grandes sociétés
d’État (particulièrement dans les secteurs de l’administration, de la
comptabilité et de la gestion), ainsi que des avocats.

2.2 La contribution des chargés de cours

Dans les établissements où les chargés de cours sont syndiqués, ceux-ci
assumeraient environ la moitié des activités d’enseignement, sauf à
l’Université Lavai où cette proportion est de 31%, mais cette proportion
exclut les étudiants diplômés. La quasi-totalité des chargés de cours
enseigneraient au 1ei cycle et, en conséquence, la place qu’ils occuperaient
dans les programmes d’enseignement de 1et cycle se situerait à environ 55%
dans le réseau UQ et 50% à l’Université de Montréal, à Lavai et à
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Concordia. Par contre, à l’UQTR, les chargés de cours assumeraient 20%
des cours de 2e et 3 cycles. -

Cette concentration des chargés de cours au niveau du 1er cycle recouvre une
autre réalité : leur rôle prépondérant dans les programmes de certificat et Dles activités hors-campus.

À l’UQAC, les chargés de cours assumeraient 98% des activités hors-campus; B
à l’UQAM, la très grande majorité des cours de certificat, des activités hors-
campus et des stages sont assumés par des chargés de cours; à l’Université de
Montréal, la quasi-totalité de l’enseignement des programmes de certificat de
la Faculté de l’éducation permanente serait assumée par ce type
d’enseignants; à l’UQTR et à l’UQAR, la très grande majorité des cours des
programmes de certificat et des activités hors-campus sont aussi dispensés par -
des chargés de cours. Comme dans bien des cas, les activités hors-campus et Ules programmes de certificats se confondent, on peut certainement conclure
que plusieurs universités développent des programmes de certificats dans
diverses localités grâce à la disponibilité et à la mobifité des chargés de U
cours. En effet, toutes ces activités hors-campus, et ce particulièrement en
région, exigent beaucoup de déplacements. La mobilité de nombreux chargés (J
de cours est, paraît-il, très grande: ils peuvent dispenser plusieurs cours dans
des universités et des localités différentes ou se déplacer d’une ville à une
autre pour un seul cours. Ainsi, 40% des chargés de cours de l’UQAT U
viendraient de l’extérieur, 50% à l’UQTR, 33% à Sherbrooke et environ
autant à Chicoutimi et un peu plus à Rimousld. R s’agit là, évidemment, f

d’un phénomène plus marqué dans les universités régionales. Ainsi, à
l’UQTR, la facture des frais de déplacement remboursés aux chargés de j- ï
cours aurait atteint 463 000$ alors que le coût du transport aérien des J
chargés de cours de l’UQAC a été de 300 000$ en 1987-88.

Ajoutons que les chargés de cours de certaines universités régionales
desservent des territoires immenses comme ceux de l’UQAT (où ils assument ç
la totalité des cours dispensés en milieu autochtone) ou de l’UQAR avec ses U
40 centres d’activités (de Lévis à la Baie des Chaleurs), alors que 70% des
chargés de cours n’habiteraient pas les localités où ils dispensent un ou Jplusieurs cours.

u
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Les représentants des organisations syndicales observent une forte
concentration de leurs membres dans les cours de première année et dans
les cours d’introduction. Us déduisent de ces observations que les professeurs
réguliers délaissent ces tâches par désintérêt de l’enseignement au premier
cycle en faveur des cours spécialisés se déroulant auprès de groupes-cours de
petite taille, ou encore qu’ils préfèrent se consacrer à l’enseignement aux
et 3 cycles ou à la recherche. Certains représentants ajouteront à ce sujet
que «les chargés de cours qui dispensent des cours que les professeurs ne
veulent plus donner ne sont pas respectés, alors que ceux qui donnent les
cours que les professeurs ne peuvent pas donner sont respectés».

En résumé, les chargés de cours sont massivement embauchés pour dispenser
l’enseignement de 1er cycle. On peut, par ailleurs, discerner certains types
d’activités qui leur seraient majoritairement dévolues. Ce sont les activités
d’enseignement dans les programmes de certificat, les activités hors-campus,
les stages et les cours de langue. U arrive aussi, de façon plus marginale,
que l’on retrouve des professeurs réguliers dans les cours de certificat et des
chargés de cours aux 2e et 3 cycles.
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3. L’attribution des tclies d’enseignement et les conditions de travail
des chargés de cours

L’affectation d’une charge de cours à un individu est régie par divers
mécanismes de recrutement et de sélection qui mènent à l’embauche de cette
personne, sur la base d’un ou de plusieurs contrats, à durée déterminée, de
manière à combler des tâches d’enseignement qu’un professeur régulier ne
peut ou ne veut assumer.

L’enseignement universitaire est une tâche spécialisée, puisque chaque cours
s’inscrit à l’intérieur d’un programme précis et d’une discipline scientifique
qui a ses propres exigences. L’affectation d’une activité d’enseignement à
une personne ne faisant pas partie du corps enseignant régulier d’une
institution demande donc que l’unité d’embauche - le département ou la
faculté - pose des exigences de qualification spécialisées et mette aussi en
place des modalités d’encadrement et de coordination des activités
d’enseignement afin d’assurer la cohérence d’un programme.

Les représentants des chargés de cours ont longuement disserté sur ces
thèmes et ont porté des jugements relativement sévères sur ces aspects
cruciaux de leur insertion dans des programmes d’enseignement où ils ont
peu de prise sur les processus décisionnels en tant qu’enseignants «à la
pièce».

Les pages suivantes témoignent de leurs perceptions des exigences de
qualification, des mécanismes d’attribution des charges de cours, de l’accueil
et de l’encadrement du personnel chargé de cours, de la coordination des
activités d’enseignement, de la cohérence des programmes et de la qualité de
l’enseignement, de la participation aux décisions et, enfin, de leurs conditions
de travail.

3.1 Les mécanismes d’attribution des charges de cours

Bien qu’il existe des variantes institutionnelles dans les modalités et le degré
de formalisme de ce processus, les discours des représentants syndicaux ont
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permis d’en identifier les principales étapes et de dégager leurs appréciations
sur le sujet. Ç]
1) La détennination des chwges d’enseignement excédentaires

Dans l’ensemble des établissements, les responsables du processus
d’attribution des charges de cours sont les départements (ou les facultés []lorsqu’il n’y a pas de département). À l’intérieur de ces unités, la direction,
un comité de direction constitué à cet effet ou, encore, l’assemblée des -

professeurs, détermine le nombre de cours à dispenser pour l’année ou pour
chacun des trimestres à partir des prévisions de clientèle et des orientations
du programme du département. Les professeurs réguliers choisissent leurs flcours et c’est le résidu qui constitue la charge de travail à confier à des -

ressources non-permanentes.

Dans tous les établissements, un certain nombre de cours sont attribués, en
vertu de la «clause de réserve», à des étudiants diplômés, à des cadres de [Jl’université ou encore à des personnes de l’extérieur. Là où les chargés de
cours sont syndiqués, cette «clause de réserve» prend la forme d’un quota

,-

global pour toute l’université. Ce quota peut représenter de 8 à 15% des j
charges d’enseignement qui ne sont pas assumées par les professeurs
réguliers. L’utilisation de cette clause varie d’intensité d’une université à Ul’autre, bien qu’elle permette de se soustraire aux règles d’attribution prévues
par la convention collective,

La charge de cours qui devra être confiée à uné personne de l’extérieur est
définie par des exigences de qualification propres à chaque cours. Ces j«exigences» sont «costaudes» ou élevées, selon les représentants syndicaux,
et constituent une partie significative du droit de gérance des départements
et des facultés. Celui-ci s’exerce chaque fois que l’on ajoute un cours, U
modifie un sigle de cours ou sa matière et à l’occasion d’une révision de
programme. L’opération peut, selon les pratiques utilisées, être perçue Ucomme un outil pour écarter des chargés de cours et permettre un
recrutement plus arbitraire.

u
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Plusieurs représentants insistent d’ailleurs sur le fait que ce sont les
assemblées départementales qui fixent ces exigences de qualification pour les
cours et que, les chargés de cours n’y étant pas représentés, ils sont dans
l’incapacité d’assurer une utilisation juste et équitable de ce droit de gérance.
fl est à noter que, si les exigences sont élevées à l’égard de l’expérience
professionnelle et du diplôme, l’expérience de l’enseignement ne constitue
jamais un critère d’éligibilité.

2) Les procédures d’affichage

Dans toutes les universités où les chargés de cours sont syndiqués, les cours
à affecter sont soumis à une procédure d’affichage selon les modalités et
dates prescrites dans la convention collective en vigueur. Simultanément,
tout le bassin des chargés de cours en lien d’emploi avec une université est
rejoint par la poste lors de cet affichage. L’opération peut se dérouler
chaque trimestre ou, comme à l’université de Sherbrooke et de Concordia,
se réaliser selon une fréquence annuelle.

Pour les charges de cours qui n’ont pu être comblées lors de cette première
étape d’attribution, les universités doivent procéder, en vertu des conventions,
â des affichages «courts» ou «accélérés» qui permettent de sofficiter à
nouveau le bassin des chargés de cours éligibles. Il semble que cette
procédure soit relativement peu normalisée par les conventions collectives et
utilisée de façon très diverse par chacune des universités. Une utilisation
intensive de cette pratique est vue par les syndicats comme le résultat d’une
mauvaise planification de clientèle ou d’une volonté de contourner la
procédure de base ou encore d’un grand laxisme dans la répartition initiale
des cours entre les professeurs réguliers, pour lesquels il serait loisible de
décider, à la dernière minute, de ne plus donner un cours qui leur avait été
préalablement attribué.

Lorsque toutes les étapes et les procédures d’affichage ont été complétées,
les unités d’embauche peuvent recruter des candidats à l’extérieur du bassin
des chargés de cours en faisant appel à une banque de curriculum vitae ou
à des réseaux de contacts. Cette pratique dite «de régie interne» échappe à
toute règle, incluant le contrôle des exigences de qualification.
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II est évident que la multiplication des «affichages accélérés», qualifiés par
les syndicats d’«afflchages sauvages», est dénoncée par les organisations de
chargés de cours. Quant à la «régie interne», elle donne lieu, selon les
syndicats, à beaucoup d’arbitraire, de favoritisme sinon de népotisme.
Cependant, de l’avis de ces organisations, 80% des charges de cours sont
attribuées en respectant les normes de l’affichage, ce qui permet d’affecter
de façon équitable et quasi récurrente, en vertu de l’ancienneté, la majorité -

des tâches d’enseignement, de 4 à $ semaines avant le début d’un trimestre, r

3) Léligibi1ité des candidats

La détermination de l’éligibffité d’un candidat pour donner un cours repose
essentiellement sur le système des exigences de qualification pour
l’enseignement (EQE). Ces EQE sont le coeur des conventions collectives, j
«le visa de travail», mais aussi un des principaux points de litige entre les
syndicats et les administrations. Elles précisent le niveau requis de
diplômation et d’expérience professionnelle.

Ce système, fondé sur la spécialisation des compétences, peut entrer en U
contradiction avec les besoins des chargés de cours (surtout les chargés de
cours structurels), qui ont plutôt intérêt à se faire reconnaître un grand
nombre d’exigences de qualification afin de s’assurer une stabilité d’emploi, U

de maximiser leurs revenus et d’accumuler des points au fur et à mesure
qu’ils accroissent leur expérience. Pour atteindre cet objectif, plusieurs J
chargés de cours cherchent à se faire reconnaître des qualifications pour 5,
6 oui cours différents. Certains chargés de cours cumulent jusqu’à 20,25 ou t

Jmême 30 EQE. k

Dans la plupart des établissements, les exigences de qualification sont j
déterminées pour toute la durée de la convention collective. La définition
des EQE demeure la prérogative des assemblées départementales ou Ufacultaires ou de leurs comités. Dans plusieurs constituantes de l’Université -

du Québec, il existe des mécanismes qui permettent aux chargés de cours de r j

faire entendre leurs avis lorsque l’on veut modifier des EQE. À l’exception J
de l’UQAT et de l’Université de Sherbrooke, il existe partout la possibilité

u
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de se prévaloir d’un droit d’appel lorsqu’une personne se voit refuser la
reconnaissance des EQE pour un cours donné. Les critères utilisés dans la
définition des EQE tendent à être assez stables dans le temps. Selon certains
représentants syndicaux, l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention de
travail ou la réforme partielle ou complète d’un programme d’études peuvent,
dans certains cas, fournir l’occasion de modifier les exigences de qualification,
cette manoeuvre ayant pour but d’écarter des candidats.

Dans d’autres établissements (Montréal, Lavai, UQTR) l’obtention des EQE
est une sorte de droit de pratique qui permet à une personne de donner le
cours ou les cours pour lesquels les exigences de qualification ont été
reconnues. Par la suite, le chargé de cours est en période probatoire durant
les trois premières fois où il donne un cours ou plusieurs cours au sein d’une
unité - peu importe qu’il s’agisse d’un même cours ou de cours différents.
Après cette période de probation, le chargé de cours doit être évalué par un
comité mis sur pied à cet effet. Si l’évaluation est positive, le chargé de
cours acquiert une sorte de reconnaissance de «compétence» pour
l’enseignement au sein de l’unité concernée. Sinon, il perd son pointage et,
du même coup, la reconnaissance de ses EQE. U encore, aux dires des
syndicats des établissements où cette mesure est en vigueur, cette évaluation
peut constituer un moyen d’évincer arbitrairement un chargé de cours
quoique, dans les faits, ce genre de situation ne se produise pas très souvent.
Ceux-ci ont également souligné que la nécessité de cumuler les trois cours de
la période probatoire au sein d’une même unité limite d’autant la mobilité
du chargé de cours dans l’ensemble de l’université puisqu’il n’est pas
avantageux - toujours du point de vue de la probation - de cumuler du
pointage sur les listes de départements différents.

4) L’att,ibution des cours

C’est de plus en plus un processus distinct de l’éligibilité qui permet de
sélectionner, parmi les candidats qui se sont vus reconnaître des EQE, ceux
qui cumulent le plus de points sur la base de l’ancienneté. fl s’agit donc
d’un processus relativement mécanique. Dans les universités où le processus
n’est pas formel, comme à Concordia, l’attribution des charges de cours est
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déterminée par les évaluations précédentes des étudiants et intègre quand
même la notion d’ancienneté.

Le nombre maximal de charges de cours qu’un même individu peut dispenser -

au cours d’une année universitaire est de six, sauf à l’Université de Montréal
et à Concordia où il est de quatre. Les représentants des chargés de cours
de ces deux universités demandent d’ailleurs que ce nombre soit porté à six.

De façon générale, les règles d’attribution prescrites par les ententes
collectives sont respectées, même s’il existe des dérogations. Le système Uactuel a l’avantage d’assurer à l’établissement et aux chargés de cours une
certaine stabilité. Celle-ci est bien sûr proportionnelle au pointage d’un
individu, ce qui explique le terme de «loterie» employé par les représentants
syndicaux pour qualifier la situation des chargés de cours ayant moins
d’ancienneté. De la même façon, le fait que l’implantation du syndicat dans q
l’établissement soit plus ancienne influence la stabilisation du personnel
chargé de cours et le rodage des mécanismes d’attribution.

-

En définitive, malgré les dérogations aux procédures par des recrutements
discrétionnaires de dernière minute et malgré un certain laxisme ou, au
contraire, parfois, une trop grande sévérité dans la reconnaissance des EQE,
les organisations syndicales se déclarent relativement satisfaites de l’ensemble -

des procédures existantes.

32 L’encadrement et la coordination des activités d’enseignement des Uchargés de cours

S’interroger sur l’encadrement professionnel et pédagogique des chargés de [L
cours, ainsi que sur la coordination de leurs activités d’enseignement soit par
rapport à celles des professeurs ou soit entre les chargés de cours eux-mêmes,
revient à se questionner sur leur insertion dans le programme d’études où ils
sont appelés à intervenir. Cela symbolise aussi le cloisonnement plus ou
moins étanche entre le groupe des chargés de cours et le corps professoral
régulier.

u
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Sans être univoque, le discours syndical est relativement homogène sur la
thématique de l’intégration. Soulignons par ailleurs que les porte-parole
syndicaux rencontrés proviennent majoritairement du secteur des sciences
humaines et sociales et qu’ils ont pour la plupart une longue expérience de
l’enseignement. Malgré tout, ils ont essayé de traduire et d’évaluer les
préoccupations de l’ensemble de leurs membres à propos de l’intégration et
de l’accueil: des questions délicates, s’il en est, puisqu’elles ont une incidence
sur la qualité et la liberté d’enseignement, la cohérence des programmes et
sur la responsabilité des professeurs de carrière face aux chargés de cours.

Toutes les organisations syndicales ont mentionné que, de trimestre en
trimestre, une proportion variant de 10 à 20% des charges de cours est
assumée par des chargés de cours nouvellement recrutés. Une certaine
proportion des cours est aussi dispensée pour la première fois par des
personnes qui sont en lien d’emploi, d’où l’intérêt de mettre en place une
structure d’accueil qui soit efficace. Plusieurs représentants des chargés de
cours affirment que, dans un bon nombre d’établissements, il n’existe pas de
tels mécanismes d’accueil, ce qui peut engendrer une certaine forme de
découragement chez les jeunes chargés de cours qui ne bénéficient pas
toujours du support voulu lorsqu’ils sont à leurs premières armes dans
l’enseignement. Lorsqu’une telle structure d’accueil existe, elle est le plus
souvent récente et embryonnaire. Elle se limite, par exemple, à l’envoi d’une
lettre au nouveau chargé de cours, contenant une série d’informations sur le
calendrier des cours et les ressources disponibles.

Dans leur pratique d’enseignement, les chargés de cours semblent
majoritairement laissés à eux-mêmes; «la coordination est très déficiente et
quasi inorganisée, ce qui est très dangereux pour la qualité de la formation
universitaire», rapporte l’un des représentants syndicaux. I_a coordination
entre les chargés de cours et les professeurs réguliers est inexistante dans un
bon nombre de départements, et cela même si certaines conventions
collectives prévoient que les professeurs soient responsables d’un
encadrement des chargés de cours. Dans les faits, cette responsabilité est
très inégalement assumée».
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Par contre, les organisations syndicales insistent sur la nécessité d’établir un
lien qui ne fasse pas des chargés de cours des subordonnés des professeurs.
Leur volonté de préserver leur liberté d’enseignement et leur désir
apparemment contradictoire d’un meilleur encadrement s’accommoderaient
d’une certaine forme de concertation entre pairs et d’une coordination visant J]l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des programmes. Les
propos des différentes organisations sur le sujet présentent de nombreuses
nuances, ce qui témoigne de la complexité de la question.

En contrepartie, les organisations syndicales semblent toutes tirer le même
constat quant à l’origine de cette déficience d’encadrement et de
coordination. Elle serait avant tout imputable à l’absence des chargés de
cours des assemblées décisionnelles où sont discutées les questions de
programme et de pédagogie. Les porte-parole syndicaux déplorent
unanimement qu’ils ne soient pas rémunérés pour ce genre de contribution U
et que ceux qui y participent le fassent bénévolement.

En résumé, les organisations syndicales attirent l’attention sur le déséquffibre
existant entre la part que les chargés de cours assument dans l’enseignement
universitaire et le peu de soutien qu’on leur fournit et de participation qu’on
leur autorise.

ri

33 Les conditions de travail et les avantages sociaux LI

3.3.1 La rémunération et les avantages sociaux U
Les chargés de cours sont embauchés et rémunérés uniquement pour 1
l’enseignement d’une matière donnée pendant un nombre d’heures déterminé. L)
Us sont en fait rémunérés sur une base horaire selon le nombre d’heures et
de crédits rattachés à un cours. La rémunération horaire varie, selon les U
établissements, de 60$ à un peu plus de 80$. La rémunération tend à être
de plus en plus uniforme à l’intérieur d’un même établissement; on parle
alors de salaire unique, peu importe la discipline ou les qualifications
professionnelles des chargés de cours. D’une université à l’autre, on tendrait r

aussi vers une certaine parité salariale. Cette parité est toutefois encore loin j
d’être atteinte: un chargé de cours de l’Université de Sherbrooke reçoit

j
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environ 1 000$ de moins que celui de l’UQAM tandis que ceux de
l’Université Lavai et de l’Université de Montréal gagnent entre 400$ et 500$
de moins qu’à 1’UQAM. À l’Université Concordia, la rémunération horaire
varie substantiellement d’une discipline à l’autre, de 60$ à 81$. Dans cet
établissement, le secteur de l’administration semble devoir s’ajuster à la
réalité de ce segment du marché de l’emploi et les chargés de cours qui sont
avocats ou comptables agréés sont mieux rémunérés. À l’Université de
Montréal, les leçons de musique, l’enseignement des langues, le droit et la
médecine dentaire échappent à la règle du salaire unique. À l’Université de
Sherbrooke, la rémunération est plus élevée en droit: elle s’établit à 93$
l’heure. Les leçons individuelles de musique sont rémunérées à 53$ l’heure
à l’UQAM, à l’Université Lavai et à l’Université de Montréal. Les ateliers
en arts plastiques et les cours à l’École internationale de français de l’UQTR
sont rémunérés à 25$ l’heure. Soulignons que seule l’Université de
Sherbrooke paie une «vacation» pour les heures de déplacement des chargés
de cours. Ajoutons enfin que les «maîtres de langue» de l’Université Lavai
ont leur propre organisation syndicale et leur propre échelle salariale.

La seule rémunération prévue et reconnue est liée à la période durant
laquelle se déroule l’enseignement en classe, ce qui veut aussi dire que le
temps nécessaire à la préparation de ce cours, à l’encadrement des étudiants
et à l’évaluation des travaux et examens n’est pas reconnu ou, plutôt, est
implicitement inclus dans le traitement horaire accordé. La rémunération
d’une charge de cours est donc en réalité un forfait, puisqu’elie incorpore
toutes les tâches connexes à l’enseignement.

Les organisations syndicales défendent le principe du salaire unique pour des
raisons qui sont de deux ordres. D’une part, elles n’acceptent pas que des
cours dans des disciplines différentes aient une valeur différente ou, en
d’autres termes, «qu’un cours de physique n’ait pas la même valeur qu’un
cours d’histoire de l’art>. D’autre part, elles considèrent que les chargés de
cours forment déjà un groupe suffisamment hétérogène. Si des échelles
salariales différentes devaient s’appliquer dans chaque discipline en fonction
des conditions du marché du travail d’une profession donnée, de l’ancienneté,
de la diplômation, de l’expérience professionnelle, etc., des disparités
salariales probablement croissantes viendraient s’ajouter à l’hétérogénéité
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sociale déjà très caractérisée de ce groupe. Elles préfèrent donc l’uniformité
et la simplicité de la situation actuelle aux disparités et aux difficultés de
contrôle que des échelles salariales différenciées induiraient. U
Plusieurs organisations syndicales considèrent que la rémunération actuelle R
d’une charge de cours est largement insuffisante. Partant du principe «à t I

travail égal, salaire égal», elles font le calcul suivant: selon toutes les études,
il appert que la moitié de la tâche d’un professeur régulier est consacrée à
l’enseignement, que la tâche d’enseignement normale est de quatre cours par
année et le salaire moyen d’un peu plus de 50 000$ par année. Les critères
de détermination de la rémunération d’une charge de cours devraient donc
être:

f)
Valeur d’une charge de cours = 50% du salaire moyen d’un professeur [J4 cours/année

r

Ce qui donnerait une rémunération de 6 200$ par charge de cours. D’autres
organisations demandent la parité avec les chargés de cours les mieux payés, Uceux du réseau de l’UQ, et espèrent que ces derniers vont réussir à obtenir
de bonnes augmentations salariales.

Les avantages sociaux sont réduits: paie de vacances, équivalant en général
à 8% de la rémunération globale, congés de maternité, congés de maladie et
perfectionnement. L’accès aux congés de maternité et de maladie est limité
à la période où le salarié est à l’emploi de l’université, ce qui, dans la
situation des chargés de cours, est restrictif et souvent litigieux.

Les sommes consacrées au perfectionnement des chargés de cours sont aussi
réduites, selon les organisations syndicales, et inexistantes dans le cas de
Concordia. Par ailleurs, il se dégage deux modèles quant à l’utilisation qui
est faite de ces budgets. Dans certaines universités, l’organisation syndicale, U
seule ou conjointement avec des représentants de l’université, alloue la
majorité des sommes disponibles sous forme de bourses à des chargés de Ucours qui veulent terminer une formation de 2e ou de 3e cycle et favorise les
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«structurels» dans l’allocation des bourses, c’est-à-dire ceux qui ont au moins
cinq ans d’ancienneté. Ailleurs, au contraire, la majorité des sommes sera
consacrée à des activités de perfectionnement de courte durée : frais de
déplacement et d’inscription à des colloques, à des conférences, etc... Certains
comités conjoints fonctionnent très bien et «ciblent» leurs investissements en
fonction d’objectifs clairs alors que d’autres sont paralysés par des règles
«tatillonnes» et ne réussissent pas à dépenser les fonds disponibles parce que
les conditions sont trop restrictives. En somme, certains établissements
considéreraient qu’ils n’ont aucune responsabilité dans la formation de
certains de leurs chargés de cours, alors que d’autres reconnaîtraient la
réalité des «structurels», orientant l’allocation des ressources vers ce groupe.
Les sommes allouées au perfectionnement ont ainsi pu aider quelques
chargés de cours à accéder à un poste de professeur.

3.3.2 Les autres conditions de travail : les horaires. l’accès à un bureau et
l’encadrement des étudiants

De façon générale, les chargés de cours ne choisissent pas les horaires
d’enseignement, puisque ceux-ci sont connus en même temps que l’affichage
des cours. Très exceptionnellement, un responsable pourra s’informer des
disponibilités d’un chargé de cours, afin de s’en assurer les services ou
d’aménager les horaires en fonction de ses disponibilités.

L’accès à un bureau est très limité. Généralement, les départements ou les
facultés peuvent offrir un bureau et un téléphone à l’ensemble des chargés
de cours qu’ils embauchent. Les représentants des chargés de cours
constatent, à ce sujet, que certains départements font des efforts et que
d’autres n’ont tout simplement pas de place pour eux. Dans ces conditions,
l’encadrement des étudiants doit être fait dans la salle de cours, avant ou
après le cours, ou encore dans le corridor. Ce qui fait conclure aux
représentants syndicaux : «U est très difficile d’encadrer les étudiants de
façon adéquate dans ces conditions et les étudiants s’en plaignent à juste
titre, n faut leur donner notre numéro de téléphone privé et accepter d’être
dérangé à tout moment».
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4. Les demandes des organisations de chargés de cours

Lors des entrevues réalisées, les organisations syndicales ont eu la possibilité
d’exposer formellement leurs revendications par rapport au système actuel.
On peut regrouper ces revendications à l’intérieur de quatre grandes
thématiques, soit la participation aux instances décisionnelles et leur
intégration dans les établissements, de meilleures conditions d’exercice de
leur profession, une rémunération plus élevée et de meilleurs avantages
sociaux et, un statut de travail enrichi ou une possibilité d’accéder à des
postes de professeurs réguliers.

Les demandes et revendications des différentes organisations syndicales ne
sont pas aussi homogènes que l’on aurait pu le croire. fi apparaît donc
nécessaire de faire ressortir les discours communs et les convergences, mais
aussi les différences significatives qui teintent le discours des différentes
organisations.

4.1 La participation aux instances d&fsfonnelles

Selon les représentants des organisations syndicales, la participation des
chargés de cours aux diverses instances universitaires est très réduite à tous
les niveaux et, là où elle est acceptée et «permise», elle est bénévole, fragile
et aléatoire. La seule participation officielle a été négociée lors du
renouvellement des ententes collectives. Elle n’est pas assortie du droit de
vote pour les représentants des chargés de cours et se fait sur la base d’une
représentation syndicale.

Cette forme de représentation n’existe que dans le réseau de l’Université du
Québec et concerne le Conseil d’administration et la Commission des études.
La représentation au sein des unités d’embauche relève des directions et ai
timement des assemblées de professeurs et est par conséquent plus aléatoire,
informelle et sujette à des changements sans préavis, tout comme la
participation aux comités de programmes, aux modules, etc.

Dans toutes les universités, les assemblées de professeurs, départementales
ou facultaires, sont souveraines et peuvent ou non autoriser les chargés de



U
cours à assister à leurs réunions. U n’est pas possible de quantifier la
participation des chargés de cours dans les quelque trois cents différentes
unités d’embauche que compte le réseau universitaire, mais, selon toutes les [Jindications, elle est réduite.

4.2 De meilleures conditions d’exercice de la profession 1]
Les organisations syndicales de chargés de cours formulent peu de demandes flprécises relativement à leurs conditions d’exercice. On a souligné
précédemment les commentaires des organisations syndicales quant à
l’absence ou aux déficiences en matière d’accueil, de soutien, de coordination
et d’encadrement de l’enseignement. C’est par le biais de la participation
aux instances décisionnelles et consultatives et par l’attribution d’une fl
rémunération, qu’ils considèrent comme le corollaire de cette participation,
que les chargés de cours posent le problème de leur intégration et mettent
de l’avant des demandes précises.

Selon les porte-parole d’une des constituantes de l’Université du Québec où n
les chargés de cours ont revendiqué et acquis le droit d’assister à la majorité
des réunions départementales, l’expérience n’a pas été très positive. Deux
raisons expliquent ce bilan: l’intérêt des chargés de cours n’a pas été aussi U
grand que prévu et ceux qui étaient présents se sentaient en position de
subordonnés par rapport aux professeurs et à l’intérieur de forums où les 3
sujets traités les concernaient rarement.

Les porte-parole de cette institution ont donc abandonné leurs revendications
traditionnelles concernant leur représentation aux assemblées
départementales et les ont troquées contre des rencontres bisannuelles à j
caractère pédagogique avec les professeurs, ainsi que pour un comité de
liaison départemental de nature plus technique. Ces mécanismes n’ont pas
été mis en place à ce jour, mais ces demandes manifestent une évolution de
la réflexion que poursuit cette organisation syndicale quant aux moyens
d’assurer la meilleure forme de participation sur les sujets qui intéressent j
les chargés de cours : l’enseignement, la pédagogie, les programmes,
l’encadrement des étudiants, etc. r
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De façon générale à l’intérieur des organisations syndicales de l’Université
du Québec, et malgré cette expérience particulière, les demandes des
organisations quant à la participation aux diverses instances universitaires
demeurent les mêmes que par le passé : représentation au Conseil
d’administration, à la Commission des études, à l’Assemblée des gouverneurs
de l’Université du Québec, aux assemblées départementales ou modulaires,
aux comités de programmes, aux conseils de module, etc. et, dans tous les
cas, avec droit de vote et rémunération sous une forme ou une autre.

La situation de l’UQAM mérite d’être évoquée brièvement par rapport à ce
sujet. Les revendications traditionnelles relatives à la participation sont
maintenues (représentation, droit de vote et rémunération), mais le syndicat
demande aussi une reconnaissance explicite de l’existence et de l’apport des
chargés de cours comme corps enseignant et une participation significative
dans l’élaboration des programmes ainsi que dans les activités pédagogiques,
moyennant une rétribution équitable. Ces demandes se font dans un
contexte de collaboration entre l’administration et le syndicat. Les
représentants des chargés de cours disent qu’après dix ans de syndicalisation
et de nombreux affrontements, l’attitude de l’administration est maintenant
plus ouverte : «Notre propre approche vise à démontrer que cette
collaboration peut être positive, à démontrer que nous sommes peu ou mal
utilisés en tant que ressources humaines parce que nous ne sommes pas
intégrés à l’université. Nous participons à certains comités institutionnels,
par exemple sur l’évaluation, les stages, le développement pédagogique et les
tests de français, et cette collaboration donne des résultats intéressants depuis
quelque temps». Ajoutons que l’UQAM et le syndicat des chargés de cours
ont amorcé une démarche de médiation préventive depuis le dernier conflit,
ce qui, selon le syndicat, facilite les échanges et favorise la collaboration.

Les organisations syndicales de chargés de cours des autres universités
tiennent un discours à peu près semblable : elles voudraient que les chargés
de cours soient représentés sur une base syndicale, dans toutes les instances
officielles de l’université incluant les unités d’embauche, c’est-à-dire les
assemblées départementales ou de faculté. Mais cette participation devrait,
à leur avis, être assortie d’une rémunération, soit directe, soit par le biais de
libérations syndicales.
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Avec parfois quelques nuances, l’essentiel des attentes et revendications des
organisations syndicales peut se résumer ainsi : «Nous voulons la pleine -

intégration des chargés de cours à la communauté universitaire, c’est-à-dire
une participation à toutes les instances et la création de conditions j]
matérielles pour favoriser cette participation, soit par du pointage ou par des
libérations syndicales, autant dans les départements qu’au Conseil
d’administration».

Pourquoi la participation des chargés de cours doit-elle passer par une
représentation syndicale? U-dessus, les porte-parole répondent que leur
position n’est pas fondée sur des considérations corporatistes, mais plutôt sur
le fait que l’expertise sur les dossiers touchant les chargés de cours est
concentrée au sein des membres des exécutifs des organisations syndicales et
qu’en pratique eux seuls peuvent assurer un suivi et une continuité en ce qui
touche aux chargés de cours,

Plusieurs soutiennent en effet que, en regard de la qualité de l’enseignement,
les lacunes en matière de coordination et d’encadrement ont une incidence
négative évidente. Mais, comme certains porte-parole l’ont exprimé,
«..l’encadrement et la coordination de l’enseignement dispensé par les
chargés de cours ne doivent pas être faits par des professeurs qui se perce- 3vraient comme des contremaîtres ou des patrons, mais d’égal à égal».

T

Si l’on ajoute à la problématique de la qualité de l’enseignement, le fait que
les chargés de cours n’ont pas la même disponibilité auprès des étudiants
que les professeurs réguliers et que, dans bien des cas, ils n’ont pas de j
bureaux adéquats pour encadrer les étudiants, on pose en fait la question du k

statut des chargés de cours, de la nature de leur insertion dans les universités r

et les programmes universitaires et, finalement, celle de la cohérence des
programmes assumés par deux corps enseignants relativement étrangers et
étanches. «Par deux solitudes», affirment certains. J
Quoi qu’il en soit, les organisations syndicales insistent beaucoup plus sur la
participation aux instances et «la pleine intégration à la vie universitaire»
que sur leurs conditions de travail liées à l’enseignement au sens strict, c’est

(J
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à-dire l’accueil, le soutien dans la préparation des plans de cours et du
matériel didactique, la coordination et l’encadrement des enseignements, la
taille des groupes-cours, les horaires, etc.

Par ailleurs, sur d’autres aspects plus tangibles, certaines organisations
syndicales demandent que l’affichage et l’attribution des charges de cours se
fassent, pour l’essentiel, sur une base annuelle, avêc les ajustements
nécessaires avant chaque trimestre. Cette demande est majeure, puisqu’elle
permettrait la signature de contrats de huit, neuf ou dix mois, selon le
nombre de cours et de trimestres en cause, et donc un allongement des liens
d’emploi pour de nombreux chargés de cours. Dans un tel contexte, leur
situation professionnelle serait «moins précaire» et faciliterait la planification
de leur temps de travail et de leurs revenus.

Dans cette foulée, certaines organisations syndicales demandent que les
chargés de cours qui sont intéressés par une carrière universitaire aient accès
aux fonds de recherche ou à des contrats de recherche, afin de ne pas
dissocier l’enseignement et la recherche universitaires, alors que d’autres
voudraient participer à des tâches de coordination et d’encadrement de
l’enseignement. On verra que ces demandes ne sont pas étrangères à
certaines réflexions relatives au statut des chargés de cours.

Les autres demandes visent essentiellement l’attribution d’auxiliaires
d’enseignement, la réduction du nombre de stagiaires pour les superviseurs
de stage, l’augmentation du nombre de bureaux réservés aux chargés de
cours, la gratuité des frais de scolarité et dé stationnement, et enfin le
paiement de «vacations» pour les déplacements, etc.

Les représentants des chargés de cours de l’Université de Montréal et de
l’Université Concordia demandent, en outre, que le nombre de cours qu’un
individu peut dispenser dans une année universitaire passe de quatre à six.
Les chargés de cours de l’Université de Sherbrooke demandent que
l’ancienneté qui leur est reconnue le soit, non pour chaque cours, mais sur la
base d’une unité d’embauche. D’autres voudraient que les sommes dédiées
au perfectionnement des chargés de cours soient prioritairement orientées
en faveur du «perfectionnement long», c’est-à-dire allouées sous forme de
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bourses afin d’aider les individus à compléter une formation de maîtrise ou
de doctorat, f]
43 Une rémunération et des avantages sociaux accrus

Deux éléments ressortent du discours syndical relativement à la
rémunération. D’une part, le principe du salaire unique n’est remis en
question par aucune organisation syndicale pour les raisons invoquées -

précédemment, même si ceux qui ont plus d’ancienneté et ceux qui ont un
doctorat se sentent désavantagés. D’autre part, quant à la valeur du Utraitement, deux approches fort différentes sont mises de l’avant: celle qui
demande la parité avec les chargés de cours de l’UQAM et celle qui
souhaiterait un niveau de salaire horaire comparable à celui des professeurs
réguliers. Selon ce dernier scénario, et en vertu du principe «à travail égal,
salaire égal», une charge de cours devrait être rémunérée entre 6 000$ et U6 750$ (selon le salaire moyen des professeurs).

Quant aux avantages sociaux : la participation à un fonds de pension est t
devenue pour plusieurs une nécessité et même une priorité. Certains
comprennent, par contre, que ce besoin ne s’adresse qu’aux chargés de cours Ï
«structurels» et non pas à ceux qui sont en «double emploi». Cette demande
trouve d’ailleurs un écho dans le projet de loi 116; la bonification des congés
de maladie et de maternité, accès à des congés «sociaux», majoration du
traitement lorsqu’un groupe-cours excède 40 étudiants constituent les autres
éléments des demandes syndicales. D
44 «Un statut enrichi» ou «une clause passerelle»

Pour certains, la question du statut des chargés de cours est de nature
«existentielle»: quel devrait être leur rôle à l’université, est-ce une situation [j
transitoire ou permanente, quel est l’avenir réservé aux «structurels» et aux
pigistes, collectivement et individuellement, etc.? Pour d’autres, la
«précarité» tient lieu de leitmotiv: elle s’est insinuée à divers degrés dans Li
tous les secteurs du marché de travail et dans toutes les professions et la
récession du début des années 1980 a gonflé les rangs des «précaires» et des j

fi
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exclus du marché de l’emploi. La situation des chargés de cours n’est donc
qu’un reflet et une conséquence de tous les blocages du marché du travail.

Le discours des organisations syndicales, leurs demandes et leurs perspectives
à court et à moyen termes en ce qui concerne le statut des chargés de cours
sont loin d’être homogènes. En fait, la réflexion à ce sujet n’est pas
approfondie au même degré dans toutes les organisations et n’est pas
toujours convergente. fi en est de même en ce qui concerne l’opportunité de
créer un hypothétique nouveau statut de chargé d’enseignement ou tout statut
intermédiaire se situant entre «le professeur chercheur» et le chargé de cours
«à la pièce». Les pages suivantes présentent une description succincte de
chacune des positions exposées par les organisations syndicales à ce sujet,
ainsi que les perspectives et hypothèses de solution qui s’en dégagent.

I

Le syndicat des chargés de cours de l’Université Lavai maintient comme
seule position officielle l’engagement annuel des chargés de cours, l’allocation
de plus de bureaux pour cette catégorie d’enseignants, l’amélioration des
avantages sociaux et le relèvement de six à huit du nombre maximum de
cours qu’une personne peut dispenser durant une année. «En d’autres
termes, une bonification substantielle du statut actuel». Si un nouveau statut
de travail devait être créé, selon ces porte-parole, il devrait chercher à
améliorer la situation professionnelle des structurels et des pigistes déjà en
lien d’emploi. De plus, l’ancienneté doit être respectée et la priorité dans le
recrutement et l’embauche des personnes qui verraient leur rôle
substantiellement enrichi doit être accordée aux actuels chargés de cours.
Les représentants de cette organisation ajoutent que «la lutte contre la
précarisation de l’emploi ne doit pas devenir une lutte contre les précaires.
Ce que nous craignons, c’est que, en voulant corriger la situation actuelle, on
en profite pour faire disparaître les gens en place au profit d’un autre
groupe».

À l’Université Concordia, les chargés de cours demandent que le lien
d’emploi entre les chargés de cours et l’université soit d’un an et que, au
terme d’une période probatoire de cinq ans, ce lien contractuel renouvelé
mène à une forme de permanence. Les représentants de cette organisation
demandent aussi que les chargés de cours participent à la conception des
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programmes et à la coordination de l’enseignement et que ces tâches soient
1 4

rémunérées. fls revendiquent finalement une priorité d’embauche pour les
postes de professeurs et les postes administratifs.

À l’Université du Québec à Montréal, le syndicat se fixe comme priorité une fl
meffleure intégration des chargés de cours et ajoute que le défi actuel est de
trouver le moyen de mieux utiliser les ressources existantes. Dans cette
perspective, il faut reconnaître que certains chargés de cours sont «quasi- -

permanents» et il faut trouver un statut pour cette catégorie d’enseignants
sans priver l’université de l’apport des chargés de cours en «double emploi». R
Mais il ne faut pas créer un statut de «sous-professeurs». Si un nouveau
statut devait être créé, le syndicat des chargés de cours demande à être partie
prenante à la définition de ce statut et veut avoir «un certain contrôle» sur
l’accès ou le passage à ce statut. Mais ce que cette organisation privilégie
actuellement comme position est l’extension du statut actuel du chargé de Ç]
cours, c’est-à-dire un statut enrichi, pour certains, par des tâches de
recherche, de coordination de l’enseignement et de participation aux
instances de l’institution. Les représentants de cette organisation syndicale
ajoutent qu’ils ne revendiquent pas la permanence pour les chargés de cours
et qu’il ne faut pas multiplier les catégories de chargés de cours, comme il ne j
faut pas multiplier les catégories de professeurs.

À l’Université de Montréal, l’organisation syndicale pose le problème de
façon plus ambivalente. D’une part, la voie la plus simple dans le cadre du
statut actuel est de «civiliser au maximum la précarité par le cumul de
conquêtes salariales et normatives, améliorant ainsi le statut des chargés de
cours et favorisant une réelle intégration à l’institution. D’autre part,
l’enseignement universitaire, dissocié de la recherche, n’est pas une solution
à long terme. Consacrer un nouveau statut de chargé d’enseignement, ce r

serait créer une catégorie d’enseignants qui seraient les larbins des j
professeurs qui eux se concentreraient dans la recherche». Par contre, il
faut, selon ces porte-parole, rationaliser, dans le cadre d’une politique Ï
d’ensemble, l’utilisation des ressources humaines existantes. Or, une telle Li

rationalisation (modulation des tâches des professeurs, intégration des
chargés de cours, développement de nouveaux statuts, etc.) a «beaucoup de j
conséquences pour les professeurs eux-mêmes, pour l’avenir de l’université et

j
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pour les chargés de cours. Un véritable débat sur ce sujet devra avoir lieu)).
Dans ces conditions, la seule position officielle de cette organisation est
d’exiger une «clause passerelle» pour l’accès aux postes de professeurs, «c’est-
à-dire le recrutement prioritaire dans le bassin de savoir faire que sont les
chargés de cours».

Trois autres organisations syndicales, celles de l’UQAT, de l’UQAR et de
Ï’UQAC, ont comme position et comme stratégie l’amélioration ou la bonifi
cation du statut actuel. Dans un cas, les représentants se disent ouverts à
diverses hypothèses, telles l’allongement des liens d’emploi et la participation
aux activités de recherche, et accueillent positivement l’éventualité de la
création d’un statut de chargé d’enseignement. Une deuxième organisation
insiste sur l’attribution annuelle des charges de cours et donc sur un lien
contractuel «allongé». Enfin, une troisième organisation, dont la position
officielle est le statu quo amélioré, pose comme priorité absolue l’intégration
des chargés de cours à la vie universitaire par le biais d’une participation
beaucoup plus active aux différentes instances. Ces porte-parole ajoutent
que, selon les données d’un sondage réalisé auprès de leurs membres, un
tiers des répondants seraient intéressés à accéder au statut de chargé
d’enseignement. Cette organisation syndicale exigerait donc des garanties
quant à la priorité d’embauche pour les chargés de cours et le respect de
l’ancienneté.

À l’Université de Sherbrooke, l’organisation syndicale pose le problème du
statut des chargés de cours en ces termes: la reconnaissance de l’apport de
ces enseignants et de ces professionnels à la communauté universitaire exige
une participation beaucoup plus grande de leur part à toutes les instances,
une véritable intégration des chargés de cours. D’autre part, la revalorisation
de la mission enseignement dans les universités exigerait un rôle différent,
une tâche enrichie par la participation à diverses activités de développement
de programmes et de coordination de l’enseignement de la part des chargés
de cours et évidemment une rémunération conséquente. Dans cette
perspective, la création d’un statut de chargé d’enseignement répondrait aux
aspirations de la majorité des chargés de cours «structurels».
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Enfin, la position développée par le syndicat des chargés de cours de
l’Université du Québec à Trois-Rivières est de permettre l’accès des chargés
de cours à des fonds de recherche ou de favoriser l’intégration des
«structurels» à des projets de recherche afin de ne pas dissocier
l’enseignement de la recherche pour ceux qui s’engagent sur la voie d’une fl
carrière universitaire. Pour ces porte-parole, les chargés de cours n’accèdent
que trop rarement aux postes de professeurs, parce que, en plus d’un doc
torat, il faut avoir de l’expérience en recherche, ce que le système
universitaire ne favorise présentement en aucune façon pour les chargés de
cours. Les représentants de cette organisation syndicale demandent qu’une [J
priorité d’embauche soit accordée aux chargés de cours qui ont acquis de
l’expérience dans l’enseignement et la recherche lorsqu’un poste de
professeur est disponible et que le ministère de l’Enseignement supérieur
intervienne pour «favoriser, sinon pour forcer, l’intégration des chargés de
cours actuels», parce que les départements et les professeurs les négligent t
systématiquement lorsque des postes doivent être comblés.

r’
Comme on peut le constater, les demandes des syndicats et les perspectives L
d’avenir mises de l’avant quant au rôle des chargés de cours et à leur statut
sont passablement diversifiées. Le statu quo «amélioré» est le dénominateur []
commun de tous les discours et rallie toutes les organisations syndicales.
Mais, en réalité, il est un objectif à court ou moyen terme pour certains et
un point de départ pour d’autres. En effet, entre le statu quo «amélioré» et
la «clause passerelle» devant permettre l’accès aux postes de professeurs, il
y a tout de même d’autres possibilités quant au statut et au rôle actuel des [j
chargés de cours: un statut enrichi par différentes tâches liées à
l’enseignement et éventuellement à la recherche, un allongement des liens r

contractuels afin de réduire la précarité d’emploi et, enfin, un nouveau statut
comportant l’enrichissement de la tâche et une situation professionnelle
moins précaire. Si la majorité des organisations syndicales ne sont pas U
réfractaires à de telles perspectives dans la mesure où la priorité est accordée

- aux chargés de cours actuels et que l’ancienneté est respectée, elles savent
par ailleurs pertinemment que de telles solutions ne sont pas une panacée, U
puisqu’elles ne s’appliquent qu’à une minorité de leurs membres r

(probablement un certain nombre de «structurels»), que de telles perspectives J
ne font sûrement pas l’unanimité à l’intérieur du corps professoral et qu’elles

j
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auraient un effet potentiellement déstabilisateur dans leurs propres rangs.
Ultimement, certains se demandent si de telles solutions n’auraient pas pour
effet de constituer une troisiôme catégorie d’enseignants universitaires, une
nouvelle catégorie de «sous-professeurs» ou de «super chargés de cours».



[1
[1

u
j

j



37

CONCLUSION

Les organisations syndicales des chargés de cours représentent, comme il se
doit, les intérêts de l’ensemble de leurs membres. Mais il est évident que
leur base militante est surtout constituée de deux catégories de chargés de
cours, les «structurels» et les pigistes, pour lesquels, malgré un statut
précaire, l’enseignement est devenu une véritable profession et la principale
source de revenus. Le discours syndical est donc largement conditionné par
les intérêts de ce groupe, bien qu’il n’ignore pas la réalité des autres et tente
de les englober dans une problématique générale.

Selon la vision partagée par ces organisations, la présence massive des
chargés de cours s’explique par la nécessité de suppléer à l’insuffisance de
professeurs réguliers, d’apporter une expertise complémentaire et de satisfaire
aux besoins spécifiques de secteurs d’enseignement non traditionnels. C’est
aussi la contradiction existant entre cette présence massive et la non-
reconnaissance de ce personnel dans la structure des universités, dont
l’absence de locaux réservés aux chargés de cours est le symbole tangible.
Cette contradiction exprime, en effet, l’intention consciente ou inconsciente
des universités de cantonner ce personnel exclusivement dans les tâches
d’enseignement, sans participation à la recherche, à l’administration des
programmes, à l’orientation pédagogique et à l’encadrement continu des
étudiants.

Le désir d’être reconnu dans l’université, d’être encadré, d’avoir accès au
perfectionnement, de se coordonner avec les professeurs réguliers, de
bénéficier d’un statut moins vulnérable, traduit une certaine ambivalence
face à la perspective d’une institutionnalisation accrue de cette main-
d’oeuvre, qui comporte encore beaucoup d’inconnus. D’une part, il subsiste
le risque de voir se figer les chargés de cours en une catégorie de personnel
dont les conditions de travail seraient moins précaires, certes, mais qui
demeureraient foncièrement subordonnées aux professeurs réguliers. D’autre
part, une bonification très significative du statut des chargés de cours pourrait
engendrer des coûts tels pour les universités qu’il deviendrait beaucoup moins
attrayant, du point de vue de l’employeur, de recourir à ce personnel. Les
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chargés de cours risqueraient alors de perdre leur caractère compétitif
(toujours analysé sous l’angle des coûts) par rapport aux professeurs réguliers.

C’est avec une pleine conscience de ces réalités que le mouvement syndical
des chargés de cours tente de structurer un discours commun sur les thèmes [jd’une meilleure reconnaissance, d’une plus grande intégration dans les
universités, d’une plus grande participation aux décisions à tous les niveaux,
de meffleures conditions de travail et d’un statut «enrichi» et moins précaire.
En d’autres termes, ils aspirent à un nouveau contrat social à l’intérieur de
la communauté universitaire et entendent développer des perspectives Ûd’avenir.

La collaboration manifestée par les organisations syndicales lors de cette [1
étude démontre qu’elles croient la cause des chargés de cours défendable. La
prudence dans l’expression de leurs demandes et les nuances interinstitution- [Jnelles apportées démontrent aussi leur conscience de la complexité de la
situation actuelle et des risques d’une solution unique ou trop radicale.
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INTRODUCHON

À l’origine, l’embauche de chargés de cours a été pour les administrations
universitaires une solution alliant flexibilité et rapidité. En effet, ce
personnel leur permettait de répondre à des demandes ponctuelles
d’enseignement et était caractérisé par le fait que sa gestion se réalisait en
l’absence de contraintes statutaires. Cependant, au cours des dix dernières
années, avec la syndicalisation des chargés de cours dans huit établissements
québécois, le mode d’opération des administrations a été modifié, car les
conventions collectives signées entre les parties établissent maintenant des
procédures formelles régissant, entre autres, l’engagement, le traitement, les
conditions de travail et les avantages sociaux de ce personnel.

Afin de mieux cerner le phénomène, une étude a été entreprise, visant:

à décrire tes princzoales incidences de ta syndicalisation des
chwgés de cours sur ta gestion universitaire;
à dégager tes grandes tendances découlant de l’évolution des
ententes convenues entre tes parties.

Cette étude a été réalisée à partir d’une analyse comparée des conventions
collectives des chargés de cours. L’examen de ces ententes a permis de
dégager trois grands ordres d’impacts administratifs sur les établissements
universitaires:

des obligations supplémentaires en matière d’allocation des
ressources matérielles, financières et humaines;
une restructuration des opérations de gestion;
une révision des modes departicipation et de représentation
de ce nouveau type de personnel à ta vie universitaire.

Pour chacune de ces catégories, l’étude dresse un tableau comparatif entre
les universités, permettant ainsi de voir les similitudes et les différences entre
les établissements.



n
u
uLes incidences de la syndicalisation se reflètent administrativement à deux

niveaux. Selon les ententes, les administrations ont à entretenir des relations,
d’une part, avec l’organisme syndical et, d’autre part, avec les chargés de
cours en tant qu’employés. Par exemple, le local fourni au syndicat n’est pas
l’endroit où les chargés de cours préparent leurs enseignements. De même, [jla constitution de certains comités exige la présence d’un salarié et non d’un
représentant syndical. Pour ces raisons, l’analyse a tenu compte de ces deux
dimensions et a répertorié les ressources, les opérations et les formes de
participation et de représentation correspondant respectivement aux deux
entités. [j
La première partie de l’étude porte sur les impacts administratifs relatifs à
l’existence d’un syndicat, tandis que la seconde décrit celles se rapportant aux
chargés de cours. En troisième lieu, toujours à partir des conventions
collectives, un inventaire des unités administratives intervenant dans les [jdiverses opérations de gestion est dressé. Ce bilan procure un aperçu général
de la répercussion de la syndicalisation des chargés de cours au sein de
l’appareil administratif universitaire sur le niveau et les modalités de la prise
de décision, sans toutefois se permettre une évaluation des processus.

Associée aux autres approches méthodologiques utilisées dans ce dossier,
l’analyse comparée des conventions collectives des chargés de cours procure
donc un éclairage complémentaire à la compréhension de la gestion des
chargés de cours dans le milieu universitaire québécois.

r

j

j

u
u
u
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1. Les impacts de l’existence des syndicats de charg6s de cours sur les
administrations universitaires

La syndicalisation des chargés de cours a engendré de nouvelles relations du
travail entre les individus et l’administration et a conduit les universités à
fonctionner avec un nouveau partenaire: le syndicat. Pour permettre tant la
présence physique que la participation de cet organisme, les parties ont
conclu des clauses dans les ententes portant sur la reconnaissance, le régime
et la liberté d’action du syndicat. Sur le plan administratif, cela se traduit par
une allocation de ressources matérielles et financières, par des mécanismes
de gestion davantage structurés et par des formes de représentation
particulières au sein de l’organisation.

1.1 L’allocation des ressources au syndicat prévues dans les conventions
collectives

Pour assurer la présence physique du syndicat et le déroulement des activités,
des aménagements matériels et financiers ont été convenus entre les parties.
Ainsi, toutes les conventions collectives stipulent que les universités mettent
à la disposition des syndicats un local équipé d’un ameublement adéquat
pour exercer leurs activités. De plus, l’accès à des services comme le courrier
interne et la reprographie leur est accordé selon certaines modalités. Dans
l’ensemble, les universités rendent disponibles les mêmes services et affichent
une politique similaire sur ces points. Toutefois, dans le réseau de
l’Université du Québec, les conventions sont davantage détaillées en ce qui
regarde les ressources matérielles allouées aux syndicats.

Sur le plan financier, les universités accordent des montants d’argent
équivalant à un certain nombre de charges de cours dans le but de faciliter
l’application, de préparer et de permettre le renouvellement des conventions
collectives. Selon les établissements et les situations, les sommes varient
entre 4 et 22 charges de cours. Le nombre de salariés par établissement ou
la taille des universités semblent peu influer sur le nombre de charges de
cours accordé. Par exemple, l’UQTR consent le plus grand nombre de
charges de cours pour les activités syndicales sans être l’établissement qui
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engage le plus de chargés de cours et qui reçoit le plus grand nombre
d’étudiants. Enfin, suite au mode négocié de règlement des griefs, les parties
doivent maintenant prévoir dans leur budget un fonds pour couvrir
d’éventuels honoraires occasionnés par l’arbitrage.

En somme, la présence et la participation des syndicats des chargés de cours
nécessitent des aménagements physiques, un accès aux services de
l’établissement et des ressources financières qui ne figuraient pas auparavant
dans les plans d’aménagement et les prévisions budgétaires des universités.
Cette allocation des ressources constitue, en outre, l’infrastructure qui Ufavorise l’insertion du syndicat dans des processus administratifs.

1.2 Les opérations de gestion faisant intervenir le syndicat et découlant II
des conventions collectives

Avec la syndicalisation des chargés de cours, un ensemble de procédures a -

été élaboré en vue d’engager et d’encadrer ce personnel. Succinctement, les
principales étapes à suivre sont les suivantes:

1- établir des exigences de qualtflcation d’enseignement (EQE); [j2 - dresser une liste de pointage pour les chargés de cours;
3- répartir les charges de cours;
4. engager te personnel;
5- évaluer les employés.

Selon les opérations et les établissements, le syndicat participe plus ou moins
à l’exécution de ces tâches. Sur le plan administratif, la collaboration r)

syndicale repose sur trois grands types d’intervention, soit la correspondance, J
soit l’accès à des données ou la comptabilité. En effet, selon les ententes,
plusieurs informations doivent circuler entre les parties. Par conséquent, Ucelles-ci ont à produire des documents et à veiller à leur destination. De
plus, des aménagements doivent être prévus pour que certaines données
soient accessibles au syndicat. Enfin, sur le plan de la gestion financière, les
parties ont convenu que des traitements spécifiques, comme la perception des

r -

cotisations syndicales, soient intégrés dans le système comptable des jétablissements. Le tableau 1 dresse les principales tâches administratives

u
u
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découlant des conventions collectives et identifie les points sur lesquels
l’administration doit entretenir une correspondance avec le syndicat,
aménager ses systèmes pour accommader ce dernier ou encore comptabiliser
certaines informations pour répondre aux exigences de la convention.

Tableau 1

Les tûches administratives envers le syndicat découlant
des conventions collectives des chargés de cours

selon leurs types et les universités

Gestion: U.MU USH. IÀVAL UQAM UQTR UQAC UQAR UQAT

A- correspondance
sur:
informations
institut. e

EQE • • e

listede
pointage

«double emploi

répartition
des charges
de cours e

engagement e

tâche du
salarié

évaluation • • •

mesures dis
ciplinaires

grief et
arbitrage e

congés de
maladie e



8

Tableau 1 (suite)

Les tâches administratives envers le syndicat découlant Udes conventions collectives des chargés de cours
selon leurs types et les universités

Gestion: UJv1TL USH. LÀVAL UQAM UQTR UQAC UQAR UQAT

u
U
u

• relations
profes.

• représen
tation

B- aménagement
de l’accès du
syndicat à des
banques de
données:

• contrats des
chargés de
cours

• documents du
Conseil

relevé des
primes d’as
surance

• documents
sous huis-
clos

C. comptabilisatioi
des:

• cotisations
syndicales

• T4etRl

Relevés des
primes d’as
surance

I

• I • I • I • I

• I • I I I I •

. I I I

u
u
u
U
u
u
u
U
u
j

u
u
U

u
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De façon générale, la correspondance entre les parties est de deux ordres
1- des renseignements à caractère statutaire ou officiel, comme des rapports
soumis à des commissions, des copies d’ordre du jour et de procès-verbaux
ou encore des listes administratives de salariés et de représentants; 2- des
informations se rapportant plus spécifiquement au choix et à la tâche des
chargés de cours. Cette dernière sous-catégorie comprend plusieurs points
sur lesquels l’administration et le syndicat ont à échanger des informations et
pour lesquels des différences entre les établissements sont perceptibles.
Ainsi, à l’Université de Sherbrooke, le volume de correspondance entre les
parties semble réduit, puisque la convention collective ne contient aucune
clause relative à l’évaluation, aux mesures disciplinaires et aux exigences de
qualification d’enseignement.

À l’exception du «double emploi», toutes les constituantes de l’UQ suivent,
à quelques variantes près, les mêmes procédures en ce qui concerne la
circulation des documents. De plus, leurs conventions collectives prévoient
pour les syndicats l’obtention de certaines données qui ne sont accessibles
dans les autres établissements que par la consultation sur place (ex.
documents du Conseil à Sherbrooke). Parmi toutes les universités, seule
l’UQAM envisage la possibifité de permettre au syndicat de consulter des
documents devant faire ou ayant fait l’objet de discussions à huis-clos.

Par ailleurs, aux universités de Montréal, Lavai, du Québec à Montréal et du
Québec en Abitibi-Témiscamingue, les parties ont mis sur pied un comité
conjoint traitant des conditions de travail autres que celles prévues à leur
convention. Ce mécanisme donne lieu à des rapports et à des
recommandations devant circuler dans leur milieu. Enfin, aux universités de
Montréal et Lavai, le syndicat et l’administration n’entretiennent aucune
correspondance relative à la représentation, puisque la convention est muette
sur ce sujet.

Au chapitre de la comptabilité, l’administration prélève sur le salaire de
chaque chargé de cours un montant égal à la cotisation fixée par le syndicat.
Par la suite, elle fait parvenir régulièrement au syndicat un chèque
correspondant au total des cotisations perçues ainsi qu’un état de la
perception des cotisations. Pour les fins d’impôt, l’administration inscrit sur
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les formules T4 et Relevé 1 de chacun des salanes le montant qui a été
retenu à titre de cotisation syndicale au cours de l’année concernée. Enfin,
elle fournit au syndicat un relevé des primes versées à chaque trimestre selon
les normes du régime d’assurance-salaire. Toutes ces technicalités viennent
donc s’ajouter aux traitements comptables usuels et représentent des coûts r)supplémentaires pour les universités.

La correspondance, l’accès à des données et la comptabilité sont des moyens O
élémentaires pour assurer la collaboration du syndicat à la gestion des
chargés de cours. Toutefois, les parties ont convenu d’une participation. [j
élargie, qui se traduit par la présence de délégués syndicaux à différents
comités et instances institutionnelles. Ces formes de participation et de
représentation nécessitent aussi des aménagements administratifs afin de
répondre aux obligations syndicales avec le maximum d’efficacité.

13 Les formes de participation et de représentation syndicales selon les
conventions collectives

Au point de départ, toutes les universités qui ont signé des ententes -

reconnaissent le syndicat comme l’agent négociateur et le représentant [jexclusif des chargés de cours. De cette reconnaissance, découlent la mise sur
pied de comités spéciaux et la présence de représentants syndicaux aux
instances universitaires.

Selon les établissements, il existe des comités conjoints qui peuvent intervenir Lidans des circonstances de divers ordres où à une étape précise du
déroulement d’une opération. Habituellement, le syndicat effectue une r

vérification indépendante du processus d’attribution des tâches. En d’autres J
occasions, il étudie des dossiers à la suite d’une plainte, comme c’est le cas

ri
pour les comités de grief ou des relations professionnelles. Toutefois, en ce j
qui concerne le perfectionnement, dans tous les établissements, sauf à
l’UQAC et à l’UQAR, les parties élaborent conjointement une politique, r i
étudient les demandes et font des recommandations d’attribution. De plus, Li
dans certains établissements, l’attribution des montants consacrés à la mise

r

à jour des connaissances est réalisée par des comités paritaires. Enfin, des L]
points particuliers comme l’allocation des locaux aux chargés de cours, la

j

u
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santé et la sécurité du travail, l’accès à l’égalité ou encore le choix des
paramètres pour déterminer les salaires des chargés de cours donnent lieu à
la formation de comités conjoints.

En ce qui a trait à la représentation, le réseau de l’UQ accueille des délégués
syndicaux en tant qu’observateurs sans droit de vote aux principales instances
institutionnelles. Par ailleurs, à l’Université de Sherbrooke, la représentation
des chargés de cours ne se situe qu’au niveau départemental. À cet endroit,
suite à un accord prochain, le syndicat pourra éventuellement déléguer un
représentant avec droit de vote au collège électoral départemental. Aux
universités de Montréal et Lavai, la représentation syndicale ne figure pas
dans les articles des conventions collectives des chargés de cours.

Tableau 2

Participation syndicale selon les opérations de gestion,
les instances universitaires et les universités

Participation: U.MTL USH. IÀVAL UQAM UQTR UQAC UQAR UQAT

Comités:

EQE
attribution
destâches • •

évaluation
traitement
perfection. •

grief •

relations
profes. •

divers
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Tableau 3

Représentation syndicale selon les opérations de gestion, Ules instances universitaires et les universités

Représentation: U.MTL U.SH. TÀVAL UQAM UQTR UQAC UQAR UQAT

Instances

conseil d’ad
ministration • •

commkçion
des études
assemblée dé
partementale •

conseil de
module
comité de
programme •

collège élect.
départemental

Les tableaux 2 et 3 comparent les universités au chapitre de la participation
et de la représentation syndicales. Ainsi, le tableau 2 permet de remarquer
que les exigences de qualification d’enseignement (EQE), l’attribution des
tâches, l’évaluation et le traitement constituent des zones où l’intervention du
syndicat n’est pas effective partout. D’une part, dans certains établissements,
des représentants syndicaux oeuvrent déjà sur ces sujets (UQAM, UQTR,
UQAC, UQAR et Sherbrooke) et représentent un modèle de référence pour
les autres syndicats qui seraient intéressés à s’engager dans cette voie.
D’autre part, ces quatre éléments constituent des points d’ancrage importants
pour une définition professionnelle d’un chargé de cours. En effet, en
établissant des barèmes d’engagement (EQE), en définissant la tâche
d’enseignement et en établissant des paramètres d’évaluation, les parties
risquent d’en arriver à structurer davantage les chargés de cours en corps
d’emploi spécifique.

n
U
U
R
U
‘L

u
u
u
j

j

j

j

u
u
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Avec la syndicalisation des chargés de cours, les instances universitaires sont
appelées à accueillir des délégués syndicaux. Déjà, le réseau de l’UQ a
adopté une procédure dans ce sens (tableau 3). Toutefois, le droit de vote
aux délibérations de ces instances n’est pas encore acquis. L’évolution dans
le domaine de la participation peut aller de pair avec le développement d’un
corps d’emploi de chargés de cours. En effet, ceux-ci, en se structurant
comme un corps d’emploi, peuvent être amenés à concevoir leur participation
à la vie universitaire comme devant être équivalente à celle des autres
groupes présents aux instances et ayant droit de vote.

En somme, la reconnaissance des syndicats des chargés de cours dans les
universités fait en sorte que l’engagement du personnel, la répartition des
tâches et la composition de la communauté universitaire pourraient être
graduellement modifiés afin de refléter la présence des chargés de cours qui
acquièrent de plus en plus les caractéristiques d’un corps d’emploi spécifique.
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2. Les impacts de l’existence des chargés de cours syndiqués sur
les administrations universitaires

Les relations du travail entre les chargés de cours et les administrations
universitaires ont bien entendu été formalisées avec la signature des
conventions collectives. Bien qu’auparavant les administrateurs allouaient des
ressources et négociaient des conditions de travail avec ce personnel, les
ententes ont contribué à identifier et normaliser les ressources matérielles,
financières et humaines allouées aux chargés de cours. Elles ont aussi
engendré de nouvelles obligations statutaires, principalement par le biais des
avantages sociaux et des procédures d’engagement, qui conduisent les
gestionnaires à considérer davantage les chargés de cours comme des salariés
occasionnels ou à temps partiel. L’analyse qui suit démontre comment, par
l’entremise des conventions collectives, cette mutation est en cours.

2.1 L’allocation des ressources aux chargés de cours prévues dans
les conventions collectives

Du point de vue administratif, l’infrastructure des conditions de travail des
salariés est concrétisée dans le quotidien par l’allocation de ressources
matérielles, financières et humaines. Les conventions collectives des chargés
de cours contiennent plusieurs articles traitant de l’allocation des ressources
et le tableau 4 répertorie les éléments mentionnés dans les ententes. Cette
représentation graphique permet ainsi de visualiser la portée tant financière
qu’administrative des points convenus entre les parties.



Allocation des ressources aux chargés de cours
selon leurs types et les universités u
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Tableau 4 u

Ressources: U.MTL USU. IÀVAL UQAM UQTR UQAC UQAR UQAT

A- matérielles
local
téléphone
casier
casier
postal
secrétariat
fournitures
debureau
carte d’iden
tité •

accèsàdes
services • • •

• documentation

B- financières
perfection
nement •

assurance-
salaire

• maternité
paternité •

adoption
vacances • •

compensation
ftaisde
déplacement

C- humaines
auxiliaires
tuteur

u
u
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Les ressources matérielles mentionnées dans les conventions collectives
permettent principalement aux chargés de cours de préparer leurs
enseignements et de rencontrer les étudiants en vue de leur fournir un
encadrement pédagogique adéquat. Toutefois, le tableau 4 se prête mal à
une comparaison entre les universités, parce qu’à l’intérieur de chaque
établissement, les unités ont développé leurs propres règles relativement à
l’allocation des fournitures de bureau ou encore â l’accès aux services de
secrétariat. Cependant, compte tenu des situations hétérogènes, une
normalisation des ressources matérielles à accorder aux chargés de cours
semble s’amorcer à travers les ententes afin d’éliminer des disparités intra -

et extra - institutionnelles.

Sur le plan des ressources financières, â l’exception peut-être des vacances et
des frais de déplacement, tous les éléments répertoriés au tableau 4
représentent de nouvelles sommes d’argent à prévoir au budget des
universités. Les avantages sociaux des chargés de cours sont identiques dans
tous les établissements, à l’exception de l’Université de Sherbrooke où les
congés de paternité et d’adoption ne font pas l’objet de clauses spécifiques.
Les prochaines négociations pourraient aborder le thème des avantages
sociaux, soit pour améliorer certaines clauses, soft pour acquérir de nouveaux
bénéfices.

Quant aux ressources humaines, seules les conventions du réseau de l’UQ
stipulent que les chargés de cours ont droit à des auxiliaires d’enseignement
selon les normes départementales et la politique générale des constituantes.
À l’uQTR, à l’UQAC et à l’UQAR, les ententes prévoient la désignation
d’un tuteur pour encadrer les étudiants diplômés qui donnent un cours sans
satisfaire aux exigences de qualification d’enseignement (EQE). Enfin, à
l’UQAC, dans le cadre d’une demande de subvention, un chargé de cours
peut se voir assigner un professeur tuteur.

De façon globale, les actuelles conventions collectives des chargés de cours
incarnent l’amorce d’un processus de normalisation des conditions de travail.
D’un côté, les chargés de cours pourraient viser des standards correspondant
à ceux du corps professoral régulier; de l’autre, les administrations pourraient
développer des normes particulières compte tenu du lien d’emploi des
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chargés de cours qui est différent de celui des professeurs réguliers. Ces
positions sont aussi perceptibles dans la façon d’embaucher et d’encadrer les
chargés de cours. La section suivante étudie ces aspects.

2.2 Les opérations de gestion des chargés de cours découlant des
conventions collectives

La syndicalisation des chargés de cours a entraîné la mise en vigueur de
règles et normes qui régissent de plus en plus formellement les rapports de
cette main-d’oeuvre avec l’administration universitaire. Cette
bureaucratisation repose essentiellement sur quatre opérations la
correspondance, la comptabilité, la constitution de listes et l’affichage. De
façon générale, ces moyens visent à réduire l’ambiguïté et l’arbitraire, et à
dépersonnaliser les relations. Le tableau 5 donne un aperçu général des
points sur lesquels les salariés et l’administration doivent échanger afin que
les charges de cours soient dispensées.

Gestion: U.MTL U.SH. LAVAL UQAM UQTR UQAC UQAR UQAT

A- correspondance
sur

• E?Y • •

listede
pointage • •

«doubl emploi •
répartition
des cours
enaagcment
Evluation •
perfection
nement
mesures dis
ciplinaires

. grief et
arbitrage e
congés paren
taux, maladie

. divers e

Tableau 5

Les opérations de gestion envers les
chargés de cours selon leurs types et les universités

h
u
ç]
u
u
u
u
u
u
L]
Li

u
.3

u

L)
u
u
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B- comntabilisatioi

• salaires et
traitements

• vacances
• coxgé de

maladie
congés
parentaux

C- constitution
dç listes, de
rpertoires.
de registres...
EQE

• listede
pomtae

• Ilstedan
aenneté

• hstedes
charges de
cours

• liste d’éli
gibifité ppur
cours affichés

• liste d’éli
gibifité pour
cours non-
affichés

• liste d’attri
bution

• re&istre des
plaintes con
cernant l’éva
luation

D- ffichage
• liste

des EQE
• liste des

modifie.
4es EQE

• listede
pomtage

• listedes
cours disp.
liste
d’attribution

• afchage de
2 jours

• postes dis
pombles

E- clauses
particulières

Tableau 5 (suite)

Les opérations de gestion envers
chargés de cours selon leurs types et les

Gestion: U.MTL U.SH. LAVAL UOAM UOTR UOAC UOAR UOAT

les
universités

. . . . e . e e
I I • • I I

I • I • I I I

I I I I I I

. I • . I •

. . . I I •

• I I •

• . .

• I •

• . I

.

• .

• I •

I

• I

• I

•

.

.

e

•

.

.

• .

• .

• .

•

I I
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Le système d’embauche et de répartition des charges de cours repose
maintenant sur les principes de qualification (EQE) et d’ancienneté (liste de
pointage). Pour faire fonctionner un tel système, les universités ont mis sur U
pied des supports logistiques comme des listes de toutes sortes faisant appel
à plus d’une unité administrative. Par conséquent, elles ont davantage
développé leur planification, établi des mécanismes de liaison plus formels
et appliqué une division du travail plus structurée. À cause de ces
modifications, la correspondance entre les salariés et l’administration a pris [j
une plus grande importance. En effet, la circulation des documents entre les
différentes personnes concernées par l’embauche et l’encadrement des
chargés de cours demeure une des seules façons de connaître l’état des
situations tout en dissipant les risques de malentendus. Cependant, les délais
d’exécution sont allongés et de nouvelles variables comme l’ancienneté et le fl
«double emploi>) contraignent les gestionnaires dans la façon de choisir les
candidats. [Ï
Sur le plan financier, les chargés de cours ont maintenant des avantages r
sociaux et contribuent avec leur employeur à un régime d’assurance-salaire. ij
De plus, les universités versent, selon le cas, des indemnités lors de congés
parentaux, de maladie ou d’accident. Ces nouveaux éléments nécessitent des
ajustements comptables dans le traitement des salariés et figurent maintenant
dans les projections budgétaires reliées à l’engagement des chargés de cours. -

Avec la reconnaissance des principes régissant maintenant l’attribution des
cours et la complexité des variables en présence, la constitution de diverses
listes apparaît nécessaire pour gérer la distribution des charges de cours, U

L’affichage de ces listes doit avoir lieu régulièrement et selon les modèles
décrits dans les ententes. Par ailleurs, certains articles des conventions j
établissent des catégories à l’intérieur du corps d’emploi des chargés de cours.
Par exemple, certaines clauses font en sorte que les personnes en situation
de «double emploi» n’ont pas accès au perfectionnement ou encore ont un
nombre limite de charges de cours différent de celui des autres chargés de
cours. Enfin, d’autres articles traitent de l’application de mesures de
discrimination positive. Toutes ces particularités s’ajoutent donc à la gestion
du personnel et nécessitent une attention et des procédures supplémentaires Uqui, en bout de ligne, peuvent être traduits en coûts par les universités.
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Globalement, les universités de Montréal, Lavai et du réseau de l’UQ
utilisent le même système de pointage pour ordonner l’attribution des cours.
Toutefois, les établissements de Ï’UQ effectuent plus de procédures pour
accomplir leurs tâches administratives. De son côté, l’Université de
Sherbrooke applique une autre formule pour engager ses chargés de cours.
À cet endroit, l’ancienneté est établie selon les cours et l’embauche d’un
chargé de cours à forfait est possible. Ces particularités expliquent
partiellement les différences entre cet établissement et les autres apparaissant
au tableau 5, sans toutefois le démarquer de la tendance générale qui en est
une de bureaucratisation de l’administration des chargés de cours.

Ce rapide examen des opérations de gestion prévues dans les ententes
démontre que les conventions collectives des chargés de cours répondent, sur
le plan de l’embauche, à une bureaucratisation plutôt mécaniste, parce
qu’elles servent à normaliser les tâches et préconisent l’ancienneté comme
principe de base pour l’engagement des candidats. Toutefois, elles
contiennent des articles convenant davantage à une bureaucratie
professionnelle. Par exemple, le perfectionnement vise à mettre à jour des
connaissances et à participer à des activités reliées principalement à la
profession plutôt qu’à un type d’emploi. Cette adhésion à la vie
professionnelle universitaire est manifeste aussi dans les formes de
participation à la gestion universitaire prévues pour les chargés de cours.

23 Les formes de participation des chargés de cours selon les conventions
collectives

Bien que leur collaboration passe souvent par la présence de leurs délégués
syndicaux à divers comités et instances institutionnelles, les chargés de cours
participent à la gestion universitaire en tant que professionnels,
principalement pour définir les exigences de qualification d’enseignement
(EQE) et participer aux procédures d’évaluation. En effet, ces points sont
l’occasion de discussions portant, entre autres, sur la pédagogie, la qualité de
l’enseignement, les objectifs et les modifications de programmes, le contenu
des cours et les interrelations entre les cours. Ces possibilités d’échanges ne
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sont toutefois pas uniformes dans les universités. Le tableau 6 donne un
aperçu de cette participation dans les huit universités québécoises qui ont
conclu des ententes avec leurs chargés de cours.

Tableau 6 U
Participation des chargés de cours à la gestion
universitaire selon les tâches et les universftés [_]

Tâches: U.MTL USU. LAVAL UQAM UQTR UQAC UQAR UQAT

EQE
. modifications • . e

comité de
révision

Évaluation
comité d’éva
luationou •

d’appel
comité de
révision

Les assemblées départementales fixent les exigences pour chaque cours
susceptible d’être dispensé par un chargé de cours. Cette mesure vise à
assurer un standard minimal dans la qualité de l’enseignement. De plus, elle
est dynamique, puisqu’au ifi des ans les programmes sont modifiés et les
exigences révisées. Dans le réseau de l’UQ, lorsqu’une modification doit être
apportée aux exigences de qualification d’enseignement (EQE) déjà établies,
les chargés de cours ont la possibffité d’émettre un avis aux responsables
concernés. Cependant, cette technicalité est inexistante dans les autres
établissements.

Pour les chargés de cours, la contestation d’une décision relative à la
reconnaissance des exigences de qualification d’enseignement (EQE) est
prévue dans les conventions collectives, mais la procédure diffère selon les
établissements. Aux universités de Montréal, Lavai, du Québec à Montréal
et du Québec à Chicoutimi, un comité de révision est formé et un
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représentant des chargés de cours y siège. Par contre, à l’UQTR et à
l’UQAR, les délégués syndicaux des salariés assument cette représentation.
Enfin, à l’UQAT, la convention ne prévoit rien à ce sujet, tandis que, à
l’Université de Sherbrooke, aucune procédure de ce genre n’est appliquée,
car le système d’embauche et d’encadrement mis en place est différent.

Les exigences de qualification d’enseignement (EQE) représentent, d’une
part, la voie d’accès au marché du travail pour les chargés de cours et, d’autre
part, un moyen de contrôle pour les administrations en vue de sélectionner
leur personnel. Pour ces raisons, les EQE pourraient constituer l’objet de
diverses propositions de la part des parties lors des prochaines rencontres de
négociations. Les chargés de cours pourraient demander de participer
davantage à la définition des exigences de qualification d’enseignement tandis
que les universités pourraient avoir tendance à étoffer les qualifications
requises et à faire valoir leur droit d’administrer et de diriger leurs activités.

L’évaluation se rattache aussi à cette problématique, parce qu’elle renvoie à
des critères davantage rattachés à la profession qu’à l’emploi. Actuellement,
l’évaluation prévue dans les conventions collectives a lieu à la suite d’une
plainte relative, à la qualité de l’enseignement d’un chargé de cours. Dans ce
cas, les autorités compétentes voient à la formation d’un comité d’évaluation
ou d’appel où siège un représentant des chargés de cours. Toutefois, aux
universités de Montréal, Lavai et du Québec à Trois-Rivières, les salariés qui
désirent recourir à ce comité doivent auparavant avoir satisfait à une période
probatoire. Selon les recommandations du comité, un chargé de cours peut
faire appel d’une décision qui ne le satisfait pas devant un comité de révision
présent à l’UQAM, à l’UQAC et à l’UQAT, ou encore porter sa cause en
arbitrage aux universités de Montréal, Lavai et du Québec à Trois-Rivières.
Enfin, à l’Université de Slierbrooke, l’évaluation ne fait l’objet d’aucun article
de la convention collective.

Somme toute, les ententes conclues entre les parties encadrent les chargés de
cours et les gestionnaires dans un système où les conditions de travail sont de
plus en plus conditionnées par des normes formelles et où l’embauche,
l’encadrement et les formes de participation présentent un caractère
nettement structurant. Ce système modifie aussi les relations entre les unités
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administratives universitaires parce que, pour appliquer les conventions
collectives des chargés de cours, les universités ont avantage à concevoir ce
personnel conune des salariés à temps partiel en relation avec les autres
employés des établissements.
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3. Les nouveaux modes relationnels introduits par la syndicalisation des
chargés de cours

Auparavant, l’embauche, l’encadrement et l’évaluation d’un chargé de cours
étaient des tâches accomplies surtout par les départements, le service du
personnel et, dans une moindre mesure, les décanats. Avec la syndicalisation
des chargés de cours, les départements, tout en demeurant maîtres d’oeuvre,
ne peuvent plus réaliser toutes les opérations découlant des ententes conclues
entre les parties. fis ont maintenant besoin de la collaboration d’autres unités
administratives. En effet, la normalisation des conditions de travail, la mise
en place de soutien logistique et l’établissement de mécanismes de
communication et de liaison entre les parties font en sorte que les
administrations universitaires tendent à centraliser certaines de leurs
opérations à des échelons supérieurs de leur hiérarchie. De cette façon, elles
réalisent des économies d’échelle, augmentent leur capacité de traitement et
évitent des répétitions, sans toutefois gagner en flexibilité et en rapidité.

La constitution de la liste de pointage et la vérification du «double emploi»
représentent des exemples de cette centralisation. Le tableau 7 répertorie,
à partir des ententes, les unités administratives impliquées dans les différentes
tâches reliées à la gestion des chargés de cours. Sans pour autant pouvoir
évaluer l’interaction entre les unités administratives, le tableau 7 permet de
percevoir l’ampleur des relations entretenues entre elles.
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Tableau 7

Relations entre les unités administratïves
d’après les conventions collectives des chargés de cours

selon les taches et les universités

)pérations: U.MTL USH. IÀVAL UQAM UQTR UQAC UQAR UQAT

EQE

Liste de
pointage ou
d’ancienneté

«Double emploi»

Répartition
des cours

Réception des
candidatures

Liste d’éli
gibifité

Attribution
des cours et
embauche

Évaluation

Dépt Dépt Dépt DépÉ Dépt DépC Dépt
C.rév. VRRH Décanat Décanat Décanat Décanat
C.grief C.rév. C.études C.études C.études C.études C.étude:
S.p.e. C.grief C.admin. C.d’adm. C.d’adm. C.d’adm. C.d’adm

C.révis. C.révis. C.révis. C.révis. VRER
Ch.cours Synd. Ch.cours Ch.cours ch.cours

Univ. Univ. Univ. Univ. Univ. Univ. Univ. Univ.
S.p.e. Synd. VRRH $.r.t. Décanat S.r.t. VRER VRAF
C.grief C.grief C.grief VRER C.grief C.grief C.grief

C.grief

Univ. Univ. Décanat
Synd. $ynd.
DépÉ Décanat
Décanat

Dépt Dépt Dépt Dépt Dépt Dépt Dépt Dépt
Décanat VRRH Umv. Univ. Umv. Univ. Univ.
Univ. Décanat

Dépt Dépt Dépt Décanat Dépt Dépt Dépt

Dépt Dépt Dépt Décanat Dépt Dépt Dépt
Décanat Décanat
Synd. C.vériL

Dépt Dépt
Décanat

Dépt

Dépt
VRRH

u
u
U
U
u
U
[Ï
t]
u
u
3
j
r

L

j
3
u

Dépt
S.p.e.
C.appel
C.grief

Dépt Dépt Univ. Dépt Dépt Dépt
Décanat Décanat Décanat Décanat Décanat

Dépt
VRRH
C.appcl
C.grief

Dépt
Décanat
C.évaL
C.révis.
VRER

Dépt
C.évaL
Arbitr.

Dépt
C.parit.
C.évaL
C.révis.
Décanat

Dépt
C.évaL
Cjévis.
Univ.
Synd.
Décanat

Dépt
Décanat
VRER
C.éval.
C.révis.
Synd.
Univ.
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Tableau 7 (suite)

Relations entre les unités administratives
d’après les conventions collectives des chargés de cours

selon les tâches et les universités

Opérations: U.MTL USU. IAVAL UQAM UQTR UQAC UQAR UQAT

Mesures dis- Univ. Univ. Univ. Univ. Univ. Univ. Univ.
ciplinaires Décanat Décanat

Perfection- C.parit. C.parit. C.parit. C.parit. C.parit. C.parit. Dépt C.parit.
nement VRRH C.d’adm. C.études C.études C.études C.étude

S.p. C.d’adm. C.d’adm. C.d’adm. C.d’adm
Décanat C.exéc. Décanat

VR P3?

Dépt
S.p.e.

U C. études
C.d’adm.

r- Synd.
Univ.

LJ S.r.t.
S.p.

Département
Service du personnel enseignant
Commission des études
Conseil d’administration
Syndicat
Université
Service des relations de travail
Service des personnels

C. : Comité
VRRH : Vice-rectorat aux

ressources humaines
Ch.cours : Chargé(e)s de cours
VRER : Vice-rectorat à l’ensei

gnement et à la recherche
VRAF t Vice-rectorat aux affai

res administratives et
financières

Avec la syndicalisa;ion, la gestion des chargés de cours ne se fait plus à la
pièce, mais relève plutôt d’un système qui demande à prendre en
considération l’ensemble du personnel enseignant engagé dans une université.
Par exemple, les conventions collectives des chargés de cours nécessitent la
consultation d’autres ententes en application (ex.: conventions collectives des
professeurs pour la répartition des tâches et des auxiliaires d’enseignement)
et touchent des pratiques d’embauche d’autres catégories d’enseignants
comme les étudiants diplômés et les professeurs invités ou à la retraite (ex.:
les conventions collectives des chargés de cours prévoient une limite pour ce
personnel exprimée en pourcentage sur le total de cours non attribués aux
professeurs). Ce maillage entre les conditions de travail des chargés de cours
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et celles des autres professionnels conduit les administrations universitaires
à planifier davantage les cours offerts aux divers trimestres d’enseignement,
à normaliser leurs tâches et leurs procédures, de telle sorte que les disparités
de gestion entre les établissements s’estompent et permettent aux parties,
d’une part, de développer des stratégies visant l’ensemble des établissements fluniversitaires québécois et, d’autre part, de porter leurs revendications à un
niveau supra-institutionnel.
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CONCLUSION

L’analyse comparée des conventions collectives a permis de cerner les
principales incidences de la syndicalisation des chargés de cours sur la gestion
universitaire et de dégager les grandes tendances de l’évolution des
procédures convenues entre les parties.

La première incidence majeure de la syndicalisation est la présence même du
syndicat au sein de la communauté universitaire. Cet organisme utilise d’ores
et déjà des ressources matérielles et financières des établissements et
participe à des degrés divers à la gestion des chargés de cours. Par
conséquent, les administrations ne peuvent plus gérer les chargés de cours de
façon ad hoc et individuelle. Au contraire, elles sont de plus en plus portées
à considérer les chargés de cours avec l’ensemble du personnel enseignant et
à les traiter comme des salariés à temps partiel avec des droits limités mais
statutaires.

La deuxième grande incidence se situe au niveau du système d’embauche et
d’encadrement convenu entre les parties. Traditionnellement, les chargés de
cours représentaient une solution rapide à l’accroissement d’une demande
de cours, au remplacement temporaire d’un professeur ou encore au
comblement d’une spécialité momentanément manquante au sein d’un
département. Avec la syndicalisation, les gestionnaires ont maintenant à
suivre des procédures bien établies qui demandent, entre autres, de prendre
en considération, dans l’élaboration de leur choix, l’ancienneté des candidats
et d’autres variables comme le «double emploi». Ces démarches imposent
des contraintes temporelles, administratives et financières qui étaient
auparavant inexistantes.

Sous un autre angle, le système découlant des conventions collectives
introduit une approche bureaucratique et mécanique de la gestion d’une
partie du corps enseignant (les professeurs à temps partiel) en réglementant
le recrutement des chargés de cours sur la base de l’ancienneté.

La dernière incidence significative touche les relations entre les unités
administratives universitaires. Maintenant, le département ne peut plus
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réaliser toutes les opérations de gestion se rapportant aux chargés de cours. R
En effet, les administrations universitaires ont de plus en plus tendance à
centraliser certaines tâches, car les conventions collectives nécessitent des 1]
moyens logistiques et des mécanismes de communication et de liaison qu’un
département ne peut pas mettre en place. Enfin, cette centralisation et le
système de gestion des chargés de cours adoptés par les universités font en
sorte qu’une uniformité de plus en plus grande s’est installée dans les
établissements universitaires québécois, donnant maintenant la possibilité 13
d’aborder la thématique des chargés de cours à un niveau supra-institutionnel.

Professionnels de formation, mais encadrés de plus en plus comme un
personnel de soutien spécialisé à temps partiel ou occasionnel, les chargés de
cours se situent à la croisée de deux types de bureaucratie pour lesquels [j
aucune formule de métissage n’est encore connue.
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