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1. INTRODUCTION

1.1 La réforme de l’enseignement et la formation des maîtres

Acceptant dans leurs grandes lignes les recommandations

de la Commission Parent, ].e Gouvernement du Québec entreprenait

à partir de 1964 une transformation profonde de l’ensemble du

système d’enseignement pré—universitaire. Comme la Commission,

il subordonnait le succès de la réforme; dont l’objectif était

de hausser le niveau de formation des québécois, à une transfor

mation des structures d’enseignement, et à l’amélioration de la

qualité du corps enseignant.

Dix ans après le lancement de la réforme, on ne saurait

dire que la condition est pleinement satisfaite, encore que des

efforts considérables aient été consentis par la plupart des par

ties concernées: contribuables, maîtres en exercice, professeurs

d’université, et que des progràs certains aient été notés. C’et

en adoptant le Rg1ement numéro 4 relatif au permis et au brevet

d’enseignemert, par un Arrêté en Conseil du3O mars 1966, que le

Gouvernement du Québec reconnaissait sa_responsabilité_surtout

lesystmepré—universitaire, et plus spécifiquement sa respoiisa—

bilité quant à laq.ualité du personnel enseignant. Toutefois, il

fallait attendre )pour qu’il mette en oeuvre un nouveau systà—

me de formation des maîtres: celle—ci était désormais assumée par

les universités, alors que ls écoles normales étaient appelées à

des taches autres que la formation des maîtres. Une mission de

coordination des institutions de formation des maîtres était char

gée de l’implantation du système.

En acceptant cette responsabilité nouvelle les universités

n’en ont pas vu toutes les implications. A vrai dire, le Got4verne—

ment ne leur. laissait guàre le temps de s’y préparer. Certes, le

baccalauréat en pédagogie leur avait donné quelque expérience de



ce type d’activ.e, tL l’occasion en particulier de se doter de

certaines ressources professorales. Il était cependant douteux,

dès le départ, que cela ft surfisant pour assumer avec un succès

immédiat les taches de formation dês nouveaux personnels et de

perfectionnement des mattres en exercice.

1.2 Un premier inventaire des problèmes de prise en charge de la

formation des martres par les universités

Le bilan du transfert de la formation des mattre.s dans

les universités ne saurait être complètement établi moins de cinq

ans après l’instauration du nouveau système. Les résultats en

seraient probablement inlustes pour les universités qui, en peu

de temps, ont d non seulement mettre sur pied des programmes nou

veaux et se pourvoir de ressources professorales supplémentaires,

mais aussi assimiler certains éléments du corps enseignant des

anciennes écoles normales, et consolider les assises conceptuelles

du système nouveau. Dans l’ensemble, elles ont su parer au plus

pressé.

Il est clair par ailleurs que si la qualité du système

scolaire est l’une des conditions du développement de notre socié—

t, la formation des mattres revêt une importance particulière.

Sa_qualité et son adéquatiofl ux besoins du milieu, plus particu—

lièrement, doivent atre en dernier ressort garantis par l’Etat.

Sous la respqnsabilité de celui—ci, les univeï, qui ont la

charge immédiate de la formation des enseignants, et tous les agents

du milieu de l’e y compris le ‘ --

de.LLuiL - -_
-.---.-‘u et les modalités les plus propres à

satisfaire aux deux objectifs de qualité et d’adéquation.

Le ministère de l’Education recon’ le caractère public

c1 formation des mattres sc- r oribilités propres dans le

rLglement numéro 4, .ans lequci il est prévu qu’un
M
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“ Comité de la formation des martres est chargé de
recommander au Ministre des critères relatifs aux

matières suivantes:

a) la reconnaissance des institutions o le dé
tenteur d’un permis peut enseigner;

b) la supervision de l’enseignement dispensé par

un détenteur d’un permis d’enseigner;

c) la compétence dont le détenteur d’un permis

doit faire la preuve pour obtenir un brevet
d’enseignement et les modes d’évaluation de
cette compétence;

d) la suspension ou le rétablissement du brevet

d’enseignement;
e) l’approbation des programmes de formation des

martres;
f) la reconnaissance des institutions oi sont

dispensés les programmes de formation des
mattres;

g) le recyclage et le perfectionnement des mat—

tres;

Le Comité est aussi chargé de faire des recommandations

concernant la nomenclature et la terminologie des permis

et des brevets d’enseignement.. •1

(EKtrait de l’article 6 du Règlement numéro 4)

Le Conseil supérieur de 1’Education et la Corporation des

enseignants du Québec, voyant aussi dans la formation des mattres

matière d’intérêt public, en ort enrichi le dossier par des avis

portant en particulier sur le perfectionnement des enseignants de

lélémentaire et sur la formation de ceux oeuvrant dans lesecon—

daire professionnel.

Le Conseil des universités, pour sa part, tout en jugeant

prématuré un bilan exhaustif du nouveau système, voit intérêt en

analyser les problèmes d’imp1antajo les plus manifestes, prcbl—

mes qu’il a pris soin d’inventorier avec les universités eiles—mes.

Ces dernières présentent d’ailleurs des situations et des expérien—
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ces fort variables, ayant toutes inspiré d’une certaine façon

l’une ou l’autre des recommandations élaborées ici. En pinci—

pe, le Conseil ne débattra ici ni de philosophie de l’Education,

ni des diverses conceptions possibles de la formation des maîtres

et des régimes pédagogiques qui en découlent. Ses objectifs,
t

pour le moment, sont d’ordre pratiqùe; il veut avant tout analy

ser les implications sur la vie interne des universités de la

prise en charge cmplète de la formation des enseignants. Plus

exactement encore, il désire recommander au ministre de l’Educa—

tion des s’olutions aux problàmes suscités par l’intégration de ce

chapap d”activité; par là, il souhaite pouvoir contribuer à l’amé

lioration de la qualité des maîtres du système scolaire.

Le Conseil ne pourra pas cependant s’abstraire de toute

considération théorique, puisqu’un régime pédagogique de forma

tion des ma!:tres ne se conçoit pas sans référence à quelque con

ception de l’activité éducative. Ces considérations seront donc

l’objet, briveinent, de la premire partie du rapport. Il y sera

question de trois objectifs que le Conseil croit indispensable

d’affirmer ou de réaffirmer en raison de leur influence immédiate

sur la qualité des maîtres: l’objectif de personnalisation de

_______-

l’enseignement, l’objectif de sificatn des régimes de for—

mation des maîtres et celui de la nécessité pour ces derniers d’une

_-__

formation pratiq1e Dans la deuxième_partie du rapport seront

abordés les problàmes d’intégration eux—mimes Quant à l’ensemble

des questions de principe auxquelles il serait prématuré de répon

dre ici, nous jugeons qu’elles devront sans tarder faire l’objet

d’une analyse que nous recommandons de confier au Comité de la for

mation des maîtres, qui devra tre réformé.

1.3 Méthode d’élaboration de ce rappott

Voulant aborder le problème e la formation des maîtres

dans le cadre et les perspectives de ses travaux généraux sur les



objectifs de l’enseignement supérieur et les orientations des éta

blissements, le Conseil a décidé de procéder en deux temps: inven

taire des problèmes et recherche de solutions. Le premier a été

établi à l’aide de documents de travail élaborés pour les fins du

Conseil et d’enquêtes menées auprès des universités du Québec

engagées dans la formation des maftres et auprès d’organismes et

de personnes s’intéressant à la formation des mattres, des titres

très divers. Un groupe de travail notrrné par le Conseil a élaboré

un projet de rapport; celui—ci fut soumis un “panel’ dont chaque

membre a présenté sur le projet ses commentaires écrits Cl). Ces

derniers comportaient des remarques judicieuses sur plusieurs ques

tions qui n’ont pas été retenues ici, parce qu’elles débordaient le

cadre plus limité que l Conseil s’était fixé. Le projet de rapport

du groupe de travail et les avis des experts précités ont inspiré

au Conseil les considérations et recommandations qui suivênt.

(1) Les travaux de base ont été préparés par messieurs Jean—Yves Drolet e

Biaise Datey. Le groupe de travail était constitué de messieurs Michel

Uinbriaco et Pierre Cazalis. Les membres du panel étaient madame Ailette

Joffe, messieurs Piarre Angers, Gaston Faucher, Normand Larochelle et

Eigil Pedersen.
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2. uelques objectifs devant insnirer l’organisation de la formation

des mattres

2.1 Personnalisation de l’enseignement

2.1.1 Considérant:

a) la multiplicité des agents intervenant dans le
cheminement éducatif de l’enfant et de l’ado—

- lescent: iiieu social, famille, cole, mda
d’information...;

b) le fait que l’école e vu se distendre, voire
éclater au cours des derniàres décennies le
lien professeur—élave, essentiel à tout proces
sus de formatiàn;

c) le fait que l’état actuel des connaissances fa
vorise une conception de. l’éducation qui met
l’accent sur l’apprentissage de l’étudiant, au
point d’en faire un des objectifs principaux du
processus de formation;

d) le f?it que l’école, parmi tous les agents pré
cités, peut jouer encore un r6le important par sa
contribution à la structuration des connaissances,
mais à la condition cu’elle évolue dans le sens
défini à l’alinéa précédent;

2.1.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

f a) QUE soit réaffirmi par le ministre de l’Educatian
f 1jctif de personnalisation_de l’enseignement,
( dont certains caractàres sont soulignés ci—avant;’
C
C
( b) QUE soient organisées en fonction e cet objectif
( les activitformation au sein de l’école, qui
( pour
f ce faire;

C
f e) QUE cet objectif se traduise en particulier par
( l’élargissement de la p1ace accordée à l’apprentis—
f sage personnel de l’étudiant dans son processus de
f formation, selon des modalités à préciser en fooc—
( tien du.niveau d’enseignement et de la clicntè].e,



RECOMMANDATION 2 V

C a) QUE l visité contribue à l’application de
f l’objectif de personnsalisation de l’enseigne—

f vient à tous les niveaux du système scolaire qué—

( bécois en offrant_aux martres en formation des

C réirnespé 4agogiques ins pirs eux-mêmes_drin

C cpe de la personnalisatoi1
C I)

f b) QUE cet objectif insoire les régimes pédagogi ues

( des maitres en formation initiale et de ceux en

f V perfectionnement, mais aussi, pour ces derniers
_——-——-Z ,

C particulierement, les conditions d admission_des

( candidats et’le mode de structuration du stème’

C de formation des maftres au sein de l’université; ,i;

C
f e) QUE [a poursuite systématique de cet objectif soit

C précédé si nécessaire de recheçgs’inscrivant

C dans le cadre de la recommandation il ci—apràs, et

( que pour en assurer l’atteinte, les responsables

C de la formation des maftres à tous les niveaux

f s’attachent à la transformation des attitudes et

C comportements traditionnels des enseignants univer—

C V

2.2 Diversification des régimes pédagogiques

2.2.1 Considérant:

a) l diversité des besoins des étudiants inscrits au
programme de formation des maftres, diversité liée
à la diversité de leurs formations antérieures et
à celle de leurs orientations;

b) les objectifs particuliers des différents niveaux
d’enseignement, objectifs qui doivent faire pério—
diqument l’objet d’une réévaluation, en concerta—
tian avec toutes les instances intéressées à chaque
niveau d’enseignement;

c) la diversité des clientèles scolaires à desservir;

cl) 1’intért complémentaire cje régimes pédagogiques
diffrents, reliés à diverses conceptions de l’ac
tivité éducative;



e) le danger intrisque que présenterait l’établisse

ment au Québec d’un régime pédagogique unique de

formation des martres;

V f) 1’intért, en conséquence, d’une diversification de

V

ces régimes, se traduisant dans des programmes et-

des expériences variés;

g) la nécessité, par ailleurs, d’une coordination sou

ple de ces régimes, et d’une évaluation des program

mes et expériences;

2.2.2 Le Cônseil des universités recommande:

• RECOMMANDATION 3 V

V

f a) QUE soient diversifiés les régimes pdages de

f formation des martres, tant en fonction des niveaux

C d’enseignement pour lesquels ilsnt préparés,

( qen fonction du coi Diément de formation aucuel

f aspitre ou dont a besoin chaque individu;

C V

C b) QUE soient encouragées dans cette perspective des

C expériences du type des projets GAÀ (Université

( du Québec à Montréal) , PERFÛPA (Université de

( Sherbrooke), PERN.VMA (Université du Québec), REPERES

( (Université Laval)...;

f V

f c) QUE ces expériences fassent l’objet d’une évaluation

f continue et que, à leur terme, soit envisagée l’éven—

( tualité de la diffusion des régimes pédagogiques

( qu’elles ont permis de mettre au point.

RECOMMANDATION 4

f a) QUE les expériences et les pgmres traduisant cet

f objectif de diversification des régimes pédagogiques

f [ soient soumis aux ràgl d’aprobationenvig

( l,/ pour les autres programmes, sous l’autorfté du Comi—
(V té des programmes mais que le processus d’approbation

f soit accéléré, si ncesaire;

( V

C b) QUE soit immédiatement rçtvé le Comité de formation

( des mattres prévu à l’article 6 du Règlement numéro 4,

( et que soit confirmé son mandat, particu1irement quant



C à 1’laboration des critresd appiohation des program—
f mes (e), de reconnaissance des tab1issements de forma—
f tion des mattres (f) et de recyclage et de perfection—
f nement des utaftres (g);
C
C e) QUE soit revue la composition de ce Comit, de telle
f sorte qu’il comprenne 10 membres, dontignants

V f universitaires, 4enseints des niveaux pré—univer—
C sitaires, et 2 hauts fonctionnaires;

C d) QUE soient attachés à ce Comité un président à plein
C temps et un secrétariat permanent.

2.3 Formation pratique des futurs maftres

Parce qu’une telle formation pratique est indispensable

pour tous les futurs mattres, nous en classons l’exigence au rang

d’objectif prioritaire. Cette exigence se justifie d’autant plus

au Québec que, sauf d’heureuses exceptions, nos régimes de forma

tion des maftres négligent l’apprentissage professionnel.

2.3.1 Considérant

a) la situation actuelle de la formation des mattres au
Québec, où l’apprentissage professionnel est généra—
lement négligé au profit d’une formation théorique
tant en psycho—pédagogie qu’en domaine disciplinaire;

b) .la nécessité en conséquence d’accrottre dans la plu
part des prograuunes la part de l’apprentissage pro—
fess ionnel;

c) la difficulté, voire l’impossibilité si l’on en jùge
par les résultats d’expériences récentes menées en
divers pays, de recréer sur un canipus universitaire
les conditions du travail en milieu scolaire ordinai
re;

V

d) la nécessité donc de situer l’apprentissage profes
sionnel dans des établissements scolaires choisis
pour leur représentativité des conditions de l’ensei
gnement aux divers niveaux et pour divers types de
clientèles;

7



e) la nécessité d’associer aux personnels professoraux
oeuvrant à l’université des personnels associés
exerçant habituellement leurs fonctions en milieu
scolaire, et a4ssant comme tuteurs des élaves—
maîtres;

f) la nécessité d’obtenir à cette fin la collaboration
des organismes scolaires et de leurs personnels en
seignants, organismes et personnels associés qui
devraient agréer les objectifs des programmes uni
versitaires auxquels ils seraient amenés à collabo
re r;

g) l’insuffisance du développement actuel d’une telle
collaboration entre établissements universitaires
et établissements scolaires, à des fins de formation
de niveau universitaire, et la nécessité de l’orga—
nise.r systématiquement;

h) la nécessité de définir à cette fin, en particulier:

• la part relative (nombre de crédits ou de crédits
équivalents) de la formation pratique dans les
programmes, en fonction des niveaux d’enseigner’.ent
et des types de clientàles auxquels se consacrera
le futur maître ou le maître en perfectionnement;

• les formes et modalités que peut prendre cet appren
tissage professionnel (stages de durées variées,
régimes coopératifs...);

• ‘le statut, les conditions de travail et éventuelle
ment de rémunération des enseignants en exercice
agissant comme tuteurs ou maîtres associés;

• les responsabilités légales des élèves—maîtres en
cours de stage;

• les cotts et les modes de financement des ac.tivités
de formation organisées par l’université hors de ses
murs;
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2.3.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 5

( a) QUE fout programme de formation des maîtres comDorte une
( pt importante d’apDrentissage professionnel se déroulant
C en milieu scolaire;

f b) QUE l’importance relative de cet apprentissage soit déter—
f minée en fonction des objectifs et du régime pédagogicues
( du programme, du niveaud’enseignement et du type de clien—
C tèle pour lequel il est conçu;
f
f e) QUE l’apprentissage professionnel du futur maître s’effectue
f selon une certaine mobilité, par rotation entre trois éta—
f blissements scolaires au minimum;
f
( d) QUE, avec la participation de toutes les parties intéressées,
f y compris les élèves—maîtres et les syndicats d’enseignants
f soient définies les modalités et conditions de collabcraticn
( entre universités et établissements scolaires et ccllégiaux,
f modalités qui pour une part sont énumérées ci—haut (voir
( considérant h);
(
f e) QUE, è ces fins, le Comité de la formation des maîtres crée
f sans retard un groupe de travail composé d’enseignants de
f tous les niveaux, d’administrateurs universitaires et sco—
f laires et de représentants du ministère de l’Education, char—
f gé des études préalables à l’application des recommandations
f des deux paragraphes qui précèdent;
f
f f) QUE ce groupe de travail fasse rapport dans les douze mois
f de sa mise sur pied, et que le Ministère prenne une décision
C quant à l’apprentissage professionnel des maîtres dans les
f douze mois suivant la remise du rapport;
(
f g) QU’en attendant l’instauration du nouveau système d’appren—
( tissage et de formation pratique, les universités soient
( encouragées è expérim€nter des programmes è forte composante
( pratique, du type de certains programmes expérimentaux actuels
f ou projetés: GAMMA, PERNAfA, PERFORL&..., et qu’elLes soient
( en mme temps invitées à faire évoluer les programmes actuels;
f
f h) QUE les sommes éventuellement nécessaires aux fins d’expéri—
f mentation soient prises à mme l’enveloppe des nouveaux pro—
f grammes ou du programme FCAC, selon le cas.
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3. Problnes d’intégration apoelant des solutions immédiates

Tel que souligné dans l’introduction, ne sont retenus

ici que les problèmes qui, au terme de notre enquête dans les

universités, nous paraissent actuellement le plus lourds de con—

séquences pour la qualité des activités d2 formation des mattres:

encadrement de ces activités et des étudiants qui y sont engages,

qualité irsuffisante de l’enseignement, f aib les se de lare cherche,

absence d’un système officiel de formation des enseignants du sec

teur professionnel, insuffisance des ressources.

3.1 Encadrement de la formation des mattres

3.1.1 Considérant:

a) les déficiences de l’encadrement des activités de forma
tion des mattres dans la plupart des universités, défi
ciences soulignées tant par les administrateurs que par
les professeurs aupràs desquels aété menée l’enquête du
Conseil;

b) le fait que les universités n’ont pas toujours eu le
temps, ou n’ont pas toujours jugé opportun, de mettre
sur pied à l’intention des nattres en formation desac—
tivïts pé cifiqs, principalement dans les domaines
d1scip1inaires et en didactique de chaqu’ETEiplin7

c) le fait que très souvent les .cloisonnementsdértemen—
taux continuent à s’opposer à l’encadrement et à l’orien
tation individuelle des candidats, en conformité avec
l’objectif de personnalisation de l’enseignement;

d) le fait que, en conséquence, les activités qui figurent
au programme des mattres en foation ou en perfecticn—
nement sont généralement juxtaposées, et non intégrées
en fonction d’une orientatT EoTessTonnÏe spécifique;

e) la difficulté, dans ces conditions, de réévaluer dans les
divers régimes pédagogiques et programmes l’éouilibre en
tre discipline et psycho—pédagogie, selon les paramètres
énumérés dans les sections 1.2 et 1.3 de ce rapport;

f) la fait que les universités doivent oeuvrer en ce domaine
en fonction des politiques établies par le ministère de
1’Education;
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3.1.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 6

C a) QUE soit identifié ou créé dans chaque établissement

f de formation des martres désireux d’être accrédité

C aux termes de l’article 6 du Règlement numéro 4 un

C organisme chargé de la coordination et d4vope—

f ment des activités de formation de ftres pour tous

f les niveaux d’enseignement, y compris les programmes

f et activités relevant des facultés ou départements

C responsables des disciplines;

f
f b) QUE cet organisme relave directement du vice—rectorat

t

f a 1 enseignement;

f
C c) Qu’il ait autorité aussi sur la conception des régimes

( et programmes de formation des maîtres, sur l’encadre—

C ment des étudiants, sur l’organisation des ressources

C et sur la répartition des sommes allouées à la forma—

f tion des maîtres;

f
C d) QUE cet organisme, sous l’autorité du vice—recteur,

• f ait seul compétence pour traiter, au nom de l’univer—

S’ f sité, de formation des maîtres avec les organismes

f extérieurs gouvernementaux ou scolaires.

RECOMMANDATION 7

f a) QUE le ministère de l’Education exerce ses responsahi—

f lités dans la format ion et le perfectionnement des

f maîtres par l’intermédiaire d’nisme interne

( cheoonneles interventions de ses

f dive_iyices et directions impliqués dans le domaine

f 4e la formation des martres;

( b) QUE le tninistre de l’Education, en collaboration avec

f les organismes responsables de la formation des maîtres,

C évalue sans retard les besoins spécifiQues du svstàme

f scolaire en matiàre de formation et de perfectionnemenc

f des maîtres et mesure les coûts d’un plan visantà les

f combler;

f
f c) Qu’au termE de cette évaluation les organismes uniVer—

( sitires précités mettent sur pied, après s’tre con—

f certés, tous programmes et activités de perfectionne—

f ment appelés par ces besoins, y compris des projets—

C pilotes répondant aux objectifs de personnalisation et

C çle jiversification proposés ci—avant;

‘C
f d) QUE le Comité des programmes, dans les limites de sa

( compétence, participe à l’opération de nerfectionnement

C en ppliquant les critères établis par le Comité de la

f formation des maîtres.



3.2 Qualité de la formation des mattres

Nous rappelions précédement que l’un des objectifs de

1intégration de la formation des mattes à l’université était

l’amélioration de sa qualité. Il est reconnu par la plupart des

personnes que nous avons consultées à l’occasion de notre enqu—

te que cet. ob3ectif est fort inégalement atteint. Longtemps

parent pauvre de l’enseignement supérieur, la formation des mat—

tres le demeure dans l’esprit de nombreux professeurs et admi

nistrateurs d’universités. Il convient assurément de rompre

cette tradition, pour le succès mme de l’ensemble de notre sys—

tàme d’enseignement.

3.2.1 Considérant

a) la qualté insuffisante de nombreux programmes et
activités de formation des mattres offerts par nos
universités;

b) le fait que ce caractàre est attribué généralement

à la jeunesse du corps professoral, responsable
d’un secteur relativement nouveau à l’université;

à l’inexpérience de ce corps professoral en ce
qui concerne les fonctions concràtes d’enseigne
ment au sein de l’école;

à la faiblesse dela formation pédagogique des
enseignants universitaires, et à la difficulté
pour eux de trouver actuellement au sein de ..‘uni—
versité l’occasion et les activités permettant de
corriger ce défaut;

• .à l’insuffisance de la collaboration entre univer
sité et milieu scolaire, et au défaut d’encadre
ment de la formation des mattres au sein de l’uni
versité, cousue souligné dans la section précédente;

• à l’insuffisance de la recherche en formation des
mattres (régimes pédagogiques et didactique, prin
cipalement), sur laquelle nous reviendrons dans la
section suivante;

w
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3.2.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 8

C QUE, de façon générale, la recherche d’une meilleure
( qualité pour les prograimes de formation de rnatres

( s’appuie. sur les éléments suivants:

f
( adéquation entre formation et besoins réels du

f iattre au sein de l’école (voir recommandations

C 2 et 3, supra);
C . développement de la recherche (voir section sui—
( vante, 3.3);
f . politique sévère de recrutement et de perfection—
Ç nement du corps professoral;
( . encadrement spécifique des activités de formation
C des mattres, au sein de chaque établissement (voir
( recommandation 6, supra)
C . collaboration avec le milieu scolaire (voir re—
f commandation 5, supra).

RECOANDATION 9 V

f a) QUE les universités n’acceptent dans leur corps profes—
( soral réguHer cue des candidats aux qualités éprouvées,

C et qu’elles refusent la mise sur pied de programmes qui

C ne s’appuieraient pas sur des ressources humaines suffi—
f santes; (2)

f
f b) QUE, là où cela n’est pas encore le cas, les exigences
C du recrutement pour la formation des mattres soient coin—
( parables à celles qui régissent le recrutement dans d’au—
f jre secteurs;
C
f c) QUE chaque université élabore un plan de développement de
C ses ressources professorales dans le secteur de la forma—
f tion des mattres et sollicite pour sa mise en oeuvre, si
f nécessaire, l’assistance du ministère de l’Education.

(2) Voir Cahje I du Ra,pott du Conseil sur les Objectifs de l’enseignement supé—
rieur et les orientations des établissement:

RECOMMANDATION 5

f a) QUE les universités du Québec mettent tout en oeuvre pour assu—
f rer la qualité la plus haute au savoir qu’elles transmettent et
f aux connaissances nouvelles qu’elles engendrent;

V

b) QU’à cette fin, par exemple, elles n’acceptent dans lecorps pro—

f
fessoral que des candidats aux qualités éprouvées, et qu’elles
refusent la mise sur pied de programmes qui ne s’appuieraient.
pas sur des ressources humaines suffisantes.
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( a) QUE, dans chaque université, l’organisme responsable
f de la formation des maîtres évalue les résultats du
f programme de perfectionnement des mattres mis en oeu—
f vre à l’occasion de l’intégration;
C
C b) QUE, lorsque nécessaire, ce programme de perfection—
f nement soit reconduit pour une période de un à trois
f ans.

3.3 Développement de la recherche

3.3.1 Considérant

a) les objectifs de personnalisation et de diversification des
régimes pédagogiques et activités proposés ci—avant;

b) relative de nos connaissances de la relation
nouvelle enseignant—étudiant, compte tenu du relcement
qu’imposent aujourd’hui à cette relation l’interférence des
modes nouveaux de diffusion des connaissances et la diver
sification des modes de vie et des systèmes de valeur;

c) l’insuffisance de nos connaissances des besoins du milieu,
selon le niveau d’enseignement, les types de clientèle et
les valeurs nouvelles qui animent le milieu scolaire, en
particulier;

d) le caraetre embryonnaire des recherches dans le domaine
de la pédagogie au niveau universitaire, en dépit des lacu
nes de plus en plus souvent soulignées des modes de diffu
sion du savoir et d’apprentissage à ce niveau;

e) 1’intért nouveau que portent les universitaires à ce type
de problème, comme en témoigne la création récente d’orga
nismes de discussion, de concertation ou de recherche;

3.3.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOM{ANDAT ION 11

( a) QUE, en raison de l’insuffisance des connaisnces en ce
C domaine, toute réforme de la formation des maîtres soit
f étayée par un effort de recherche intense soutenu par le
f mInistère de l’Education et mettant en oeuvre le maximum
f ) de ressources humaines localisées en milieu universitaire
f çt en milieu scolaire;

-

f
f b) QUE, eu-égard à l’ampleur de la tache. cet effort re—
( çherche soit réparti entre les universités en fonction des
( orientations actuelles de lèurs chercheurs et des besoins
C du milieu scolaire définis en collaboration avec les auto—
( rités gouvernementales, •les autorités scolaires et les
( enseignants;



f c) QUE l’élaboration de ce progra-rime concerté soit confiée

à un groupe de travail mis sur pied par la Commission

C de la recherche universitaire du Conseil des universités;

C
C cl) QUE soient, en particulier, inventoriées les recherches

f déjà engagées, et identifiées les contributions possibles

C du ministère de l’Education et des universités sur les

f points suivants:

f
C . la détermination des objectifs des divers niveaux

f d’enseignement et, en premier lieu, du niveau se—

f condaire, pour lequel il est urgent d’approfondir

( le concept de polyvalence et les modalités de-mise

f en oeuvre de celle—ci;

C
f . l’analyse des besoins sécificues et des différents

f types de clientèles scolaires (diverses catégories

f d’enfance exceptionnelle, groupes immigrés...)

f
f . l’analyse des valeurs du milieu scolaire et de leur

C évolution en fonction des valeurs du monde moderne;

C
C . le r6le nouveau du mattre comme agent d’intégration

( par i’élve des connaissances puisées à des sourcas

f multiples, particulircmenr dans les média d’infor—

f mation;
f
C . les pondrations relatives possibles des contenus

f disciplinaires et des contenus psychopédagogique et

f didactique des programmes;

la détermination des objectifs de la formation des

f martres et d’u r6le de ceux qui ont charge de celle—ci;

C
f e) QUE parallàlement à ce programme de développemen de la

f recherche orientée en formation des martres, il y ait

C place pour la recherche libre traditionnelle émargeant

f au programme FCAC;

C
f f) QUE le ministère de l’Education prévoie dàs que possi—

f ble dans les enveloppes “FCAC” et “nouveaux prograrrnes’

f des sommes permettant de soutenir le développement de la

C recherche et l’expérimentation des programmes eii forma—

f tion des martres.



34 Formation des maîtres de l’enseignement professionnel

En l’absence d’une politique formelle du Ministère, cette

question a fait l’objet au cours des quatre dernières années de

discussions désordonnées au cours desquelles la défense des inté—

rets de groupes particuliers prenait souvent le pas sur l’intért

des élèves. Des programmes offerts à titre temporaire par cer

taines universités, avec l’autorisation du Ministère, ont permis

de répondre aux besoins les plus urgents. La situation a évolué

avec la publication par la Direction générale de l’enseignement

supérieur d’un plan directeur appliqué è titre expérimental pour

deuz ans, à compter de septembre 1973.

3.4.1 Considérant

a) le Plan directeur de formation des maîtres de l’ensei—
gnement professionnel, publié par le Ministère le 26 mars
1973, et particulièrement les objectifs qui y sont énon
cés, les clientèles visées, les régimes pédagogiques et
programmes—cadres proposés, les conditions d’admission
fixées;

b) la qiiasi—inexistence au Québec de personnels universitai
res immédiatement aptes à dispenser les enseignements
prévus en didactique ou à superviser les stages d’obser
vation et d’enseignement;

e) la nécessité d’obvier à cette carence par l’utilisation
de la totalité des ressources disponibles, en milieu de
formation professionnelle autant qu’à l’université;

3.4.2 Le Conseil des universités recommande:

RECOfl1ANDATION 12

( a) QUE soit accepté le plan directeur de formation des
f maîtres de l’enseignement professionnel proposé par
C le Ministère pour expérimentation durant deux années;

Ii
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( b) QUE l’application de ce plan s’effectue selon le mode

( du “practicum” (3), de telle sorte iUe l’insertion de

( l’enseignement en mjlieu de formation professionnelle

( aide les professeurs — particulièrement ceux. de didac—

C tique — à se pénétrer “en situatio&’ des conditions et

C exigences particulières de ce type de formation;

C
C c) QUE, dans cette expérience, soit évaluée en particulier

( la qualité de la contribution des universités à ce type

C de formation.

3.5 Pour une réévaluation du montant des ressources financières consacrées
à la formation des maîtres

3.5.1 Considérant:

a) la quasi—unanimité des témoignages recueillis lors de
notre enquête, selon lesquels les règles d’allocation
interne des ressources en vigueur dans les universités
ne traitent pas avec équité le secteur de la formation
des maîtres,

b) le caractère fragmentaire, non systématique et non quan
titatif des arguments apportés à l’appui de cette affir
mation;

e) l’évidence, selon tous les témoignages, du besoin d’amé
lioration qualitative de la formation des maîtres.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION i -

C a) QUE, sous l’autorité du ministère de l’Education, soit établi

f le bilan des ressources consacrées_ r chaque université,

f depuis trois ans, à la formation des maitres;
f . —

f b) QUE, pour juger de ces bilans, soient mis au point, sur la

f base de modèles d’estimation des coûts et de comparaisons avec

f la situation dans les autres états ou pays, quelques_indien—

C teurs spécifiques à la formation des maîtres;

f
f c) QUE, ce bilan établi, soient envisagées s’il y a lieu différen—

( tes modalités pour corriger les situations jugées anormales.

(3) Pour la formation des maîtres de l’enseignement professionnel, comme pour
celle des autres types d’enseignement, le “practicum” devra faire l’objet
d’une “définition—cadre” valable pour l’ensemble des universités de la
province.
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4. Pour une planification continue de la formation des mait

4.1 Considérant:

a) iVimportance pour tout système d’éducation d’un ecteur
de. formation de martres qui forme des enseignants de
bonne qualité et qui s’adapte avec souplesse aux besoins
et valeurs de la communauté;

b) le fait que s’imposent pour ces fins des discussions plus
approfondies entre toutes les parties du système d’ensei
gnement — parents, Etat, enseignants, administrateurs de
l’éducation, agents socio—économiques — sur des thèmes
liés la conception même de la formation des mattres, donc
des régimes pédagogiques et des programmes;

c) le fait que le présent rapport veut avant tout proposer des
éléments de solutions pour les probl;nes qui, au terme de
notre enquête, se sont révélés les plus aigus;

d) le fait que l’Etat seul est capable de mettre en oeuvre les
moyens qui permettraient d’évaluer en permanence les be
soins du système d’éducation en fonction de lévolution des
facteurs démographiques, de l’évolution des programmes, de
l’évolution du rêle de l’école, tout autant que de l’évolu
tion du marché du travail

e) le fait que I’Etat peut seul, au Québec, accorder au systè
me d’éducation ]s ressources qui, en fonction des études
précédentes, seraient jugées nécessaires;

f) le fait que le ministère de l’Education a la responsabilité
immédiate de l’élaboration des politiques de formation des
mattres, auxquelles s’intéressent, à des titres divers, plu—
sieurs directions générales;

4,2 Le Conseil des universités recommande:

REC0MN!NDATION 14

( a) QUE le ministère de I’Education, compte tenu des responsabi—
f lités confiées au Comité de la formation des martres et au
C Comité des programmes, assume, en collaboration avec l’ora—
C nïsme responsable de la formation des mattres dans chaque
C université, la coordination de la formation des maitres pour
C l’ensemble du réseau, après avoir élaboré pour ce secteur
f une politique d’ensemble;



( b) QUE, pour étayer celle—ci, le Comité de la formation des

f martres entreprenne des études permettant de répondre aux

f questions de fond sur lesquelles le Conseil n’a pas pu se

f pencher ici: conceptions de la formation des martres et

( des régimes pédagogiques, objectifs de l’enseignement se—

f ion les types de clientèles, statut nouveau du mattre...;
C
C c) QUE le Comité de la formation des maftres présente durant

C l’autonme 1974 son programme de recherche à ces fins, de

f mime que son calendrier de travail conduisant à des prises

f de position sur ces questions.



,V)

5. CONCLUSION

Le Conseil s’est penché avant tout sur les problèmes concrets

qu’ont eu à affronter les universités l’occasion de la prise en

charge de la formation des rn.aîtres. Les questions de philosophie de

l’éducation ont été laissées de c6té; elles devront faire l’objet
détudes

t de discussions longues, fouillées et sans doute délicates.

Cependant, encore que partielles, eu égard à l’ampleur du pro—

b1me abordé, les, recommandations formulées ici remettront encause

les attitudes et comportements de professeurs universitaires;1comme

l’ont souligné les membres du panel, elles exigent une refont du ré

gime pédagogique des facultés des sciences de l’éducation, et sans doute

aussi d’autres facultés ou départements contribuant à la formation des

ma!tres. A vrai dire, c’est de tous les individus concernés, qu’ils

Goient universitaires, fonctionnaires enseignants de tous les niveaux

de systàme d’éducation, que les réformes recommandées exigeront une

“transformation radicale”; nombreux sont en effet ceux qui, quelles que

soient leurs fonctions dans ce secteur, se satisfont plus des situations

acquises que de l’innovation.

C’est dr que le ministère de l’Education et quelques leaders

du systàme de la formation des martres ont à jouer un r6le essentiel

d’arimteurs, et qu’ils doivent amorcer la réforme d’autant plus rapi

dement qu’elle sera longue à s’imposer. Ce faisant, ils devront s’atta

cher à persuader les hommes plus qu’à transformer les structures, à

susciter l’initiativ2 plus qu’à l’asphyxier par les approbations et les

contr6les préalables, à faire confiance à l’imagination des enseignants

autant qu’à la rigueur des administrateurs. La coordination ds efforts

s’imposera pourtant; seul le ministàre de l’Education peut l’assurer

pleinement, en regroupant tout les partenaires du syrtàme; le défi lui

est donc lancé de donner vie et compétence aix organismes qu’il a créés

à cet effet.
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