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1. Introduction

1.1 Poitée du présent avis

Le Conseil supérieur de l’éducation, en réponse à une demande

du ministre de l’Education, remettait à ce dernier le 21 juillet 1975

le rapport intitulé: “Le Collège”, fruit de ses propres réflexions et

des travaux de son Comité d’étude sur l’état et les besoins de l’ensei

gnement collégial.

Les relations entre le collège et l’université occupent une

place importante dans plusieurs des problèmes qui ont été abordés dans

ce rapport. A cet égard, les universités, en réponse à l’invitation du

Comité d’étude, avaient soumis des mémoires exposant, entre autres, leurs

points de vue sur divers aspects de ces relations.

Le Conseil des universités juge utile de faire connaître au

ministre de l’Education ses commentaires proposés pour l’enseignement

collégial, en raison de leurs incidences sur l’enseignement universitaire.

Il n’entend faire aucun commentaire sur les caractéristiques du régime

pédagogique proposé, ni sur les structures administratives recommandées,

dans la mesure où ces éléments ne comportent pas de liens immédiats avec

l’enseignement universitaire.

Le Conseil des universités fera surtout porter ses commentaires

sur la composante préuniversitaire des activités collégiales, et plus par

ticulièrement sur le choix qui lui semble par ailleurs fondamental, soit

un niveau collégial avec des objectifs propres ou avec des objectifs par

tagés avec le niveau universitaire. Pour le faire, il s’appuiera en par

ticulier sur les mémoires présentés par les universités à l’occasion de

la préparation du rapport du Conseil supérieur de l’éducation.

Il faut rappeler ici qu’aucun contact n’a été établi entre le

Conseil supérieur de l’éducation et le Conseil des universités au cours

de la préparation du rapport du Conseil supérieur. Le Conseil des univer—

sités regrette que les deux organismes privilégiés de consultation du mi

nistre de 1’Education prennent sur une question importante des points de

vue divergents. Le Conseil des universités n’est pas d’ailleurs sans

noter l’interprétation globale qu pourra produire sa position. En effet,
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le mancat du Conseil supérieur était de présenter un avis “sur l’état et

les besoins de l’enseignement collégial, c’est—à—dire sur les résult:ats

atteints à ce jour sur les problèmes qu’il suscite et sur les orienta

tions retenir pour son développement ultérieur, tant sur le plan ad

ministratif que pédagogique” (1). Or le Conseil supérieur mentionne que

son rapport est “moins un bilan qu’une prospective” (2), d’une part, et

demande, dans sa première recommandation “que le ministère de l’Education

considère comme une priorité l’identification des besoins éducatifs.. .“ (3),

d’autre part.

Le Conseil des universités tient enfin à mentionner que le pré

sent avis prend pour acquis le système de quatre niveaux d’enseignement

tel qu’implanté au cours des années soixante, et que cet avis vaut dans

la mesure oii le niveau collégial n’est pas fondamentalement remis en cause.

Ces postulats sont conformes au texte de la demande initiale d’avis du

ministre de l’Education.

1.2 Bref rappel historique

Les collèges d’enseignement général et professionnel existent

en vertu d’une loi de la législature du Québec adoptée en juin 1967.

Ils constituent un des éléments principaux de la réforme de l’enseigne

ment amorcée à la suite du rapport de la Commission Parent.

Le Conseil supérieur identifie dans son Rapport les objectifs

qui ont été proposés aux collèges comme étant d’ordre extrinsèque et

intrinsèque. Les objectifs extrinsèques sont la démocratisation de

l’enseignement, l’accessibilité aux études universitaires et la rationa

lisation de l’utilisation des ressources. Les objectifs intrinsèques

sont la préparation aux études universitaires et la préparation pour le

(1) Conseil supérieur de l’éducation, Le Collège, rapport sur l’état et
les besoins de l’enseignement collégial, Québec, 1975, p. VI.

(2) Ibidem, p. XV.

(3) Tbidom, p. 202.
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marché du travail.

Il existe 37 collèges publics qui dispensent des enseignements

à 97,000 étudiants en 1973—74, dont 53% sont inscrits à l’enseignement

générai. Le secteur privé compte 25 établissements avec des effectifs

de 11,400 étudiants, dont 74% sont inscrits à l’enseignement général.

La croissance très rapide de l’enseignement collégial de 1967

à 1973, les nombreux problèmes suscités par les regroupements d’établis

sements, et quelques motifs particuliers d’insatisfaction ont amené le

ministre de l’Education, le 15 février 1973, à demander au Conseil supé

rieur de l’éducation de faire une étude de l’état et des besoins de l’en

seignement collégial. Un Comité d’étude (appelé Comité Nadeau) fut créé

pour préparer le rapport du Conseil supérieur.

Le Comité Nadeau a suscité la présentation de 340 mémoires, sou

mis à la fin de 1973 et au début de 1974. Toutes les universités ont ré

pondu à l’invitation et transmis un mémoire exposant leurs points de vue.

De nombreuses consultations régionales, sectorielles et provinciales ont

aussi alimenté les travaux du Comité. Le Conseil supérieur adoptait et

déposait son propre rapport en juillet 1975.

2. Les contraintes imposées au niveau collégial

2.1 Des programmes fortement orientés

Un des objectifs intrinsèques de l’enseignement collégial étant

la préparation aux études universitaires, il était normal que l’enseigne

ment supérieur ffit directement concerné par le développement des collèges

et par l’étude qui en a été faite.

Le régime pédagogique des collèges prévoit des enseignements com

muns à tous les étudiants. Il comporte aussi une loi de la concentration

qui régit l’organisation des cours de formation préuniversitaire ou pro

fessionnelle Dans le cas des programmes préuniversitaires, six concen—

Ï
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trations se sont développées pour répondre aux exigences des structures

d’accueil universitaires, ces dernières ajoutant souvent des exigences

particuli±res en termes de cours spécifiques dans la concentration mme

ou hors de celle—ci.

Les éléments à la base des relations entre collèges et univer

sités sont donc les enseignements communs, les concentrations et les

structures d’accueil universitaires. Ils ont tous été influencés par

les universités et marqués par la variété des exigences universitaires.

2.2 Des relations initiales très étroites.

I)eux points principaux sont à l’origine des difficultés dans

les relations entre collèges et universités. D’abord la ramification

prononcée des structures d’accueil universitaires, ensuite la transpo

sition des enseignements et des méthodes pédagogiques du niveau univer

sitaire au niveau collégial.

L’aspect Tipropédeutique universitaire” des programmes dits de

formation générale et le désir des universités de maintenir le niveau et

la qualité de leur enseignement ont conduit à l’introduction d’un grand

nombre de cours prérequis dans les structures d’accueil. Cette pression

initiale exercée par les universités s’est traduite par une ramification

des concentrations en profils particuliers à certaines facultés et mme

à certains programmes. Les universités ont constaté que cette tutelle

desservait l’étudiant. Elles ont accepté un désengagement lent mais

progressif dans le cadre des travaux du Comité de liaison enseignement

supérieur—enseignement collégial, le CLESEC. Cet organisme, présidé par

le sous—ministre adjoint de l’Education pour les collèges et universités,

en est un de consensus, mais son autorité morale est certaine. Une telle

relation de dépendance initiale a largement contribué à la crise d’iden

tité que traverse actuellement le collège. Le rapport du Conseil supé

rieur semble ne pas retenir ce retrait progressif des universités ou n’en

pas tenir compte.



5

D’autre part, la croissance rapide des collàges s’est accompagnée

d’une forte demande pour des enseignants diplômés de programmes spécia—

usés universitaires et l’organisation de nombreux cours dans des profils

de formation cherchant à s’adapter au mieux aux structures d’accueil uni

versitaires. D’oi un emprunt marqué aux enseignements et aux méthodes

pédagogiques universitaires, sans sérieuse transposition au contexte par

ticulier de l’enseignement collégial. Les objectifs du niveau collégial

étant mal définis, la psycho—pédagogie en était aussi déficiente.

2.3 Des mémoires à deux tendances

C’est sur cette toile de fond que les universités ont exprimé

leurs positions aupràs du Comité Nadeau, dans des mémoires particuliàre—

ment intéressants. On peut y détecter deux tendances. Le Conseil n’en

tend pas faire ici l’analyse systématique de ces mémoires, mais relever

les points qu’il considère les plus importants pour les fins du présent

avis.

Les Universités Laval, de Montréal, de Sherbrooke et du Québec

reconnaissent les effets négatifs des influences initiales exercées sur

les profils de formation préuniversitaire; elles optent pour une inter

dépendance moins forte des deux niveaux d’enseignement, au profit de ce

qu’elles appellent une formation de base améliorée. Cette évolution de

position résulte du constat de la faiblesse de 1a préparation générale

des diplêmés collégiaux en termes de capacité d’analyse et de synthèse,

de capacité d’esprit critique, de connaissance de la langue maternelle

et de capacité d’expression orale et écrite.

On y met en évidence la difficulté de définir des objectifs

intrinsèques au niveau collégial. On y propose par exemple comme oh—

jectif: l’acquisition d’une culture fondamentale qui permette de s’en

gager dans un processus d’éducation permanente. On y recommande de

revenir à des objectifs de formation générale avec une spécialisation

sectorielle large plutêt que disciplinaire. En somme, on recommande

d’une façon à peu près unanime ]a poursuite d’objectifs spécifiques au
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niveau collégial, dans le but d’assurer une meilleure formation générale

et fondamentale.

D’autre part, les Universités McCill, Concordia et Bishop’s ont

présenté leurs mémoires à un moment où leur expérience de ce réseau au

tonome était encore tràs limitée et où elles craignaient d’être isolées

du reste de l’Amérique du Nord. C’est vraisemblablement ce qui les a

amenées à proposer l’assouplissement des structures pédagogiques et ad

ministratives du niveau collégial, ou l’aménagement de voix parallàles

pour les étudiants eux—mêmes.

3. Les choix en cause

3.1 Une terminologie difficile

Le rapport du Conseil supérieur de l’éducation manipule toute

la panoplie des termes en usage pour parler de divers types de formation:

formation personnelle, générale, fondamentale, de base, professionnelle,

spécialisée. Il relàve mme le défi de proposer une définition non

conventionnelle de la formation professionnelle.

Le Conseil des universités n’entend pas entrer dans la jungle

de la typologie et de la définition des divers termes utilisés. On doit

constater que cette question, mme si elle est tràs importante au plan

conceptuel, se traite mal dans un texte qui veut rejoindre les grands

nombres, et que la transcription opérationnelle des concepts impliqués

n’est pas chose facile. Le Conseil des universités ne cherchera à faire

ici ni l’un ni l’autre. Tout au plus voudra—t—il décrire les objectifs

que peut assurer un enseignement préuniversitaire de niveau collégial.

Si l’on admet que l’objectif général de tout enseignement est

l’acquisition personnelle progressive d’une formation, cette formation

elle—mme sera aussi progressivement appelée à répondre à des besoins de

plus en plus spécifiques. L’ensemble de la formation reçue correspondra

pour chacun à un continuum de plus en plus particularisé, aussi bien du

secondaire au collégial, que du collégial à l’universitaire.
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Ces généralités étant énoncées, on conviendra de relier les

âges de formation à des besoins particuliers et de tenir compte de

l’étendue des connaissances offertes. On relie ainsi le niveau secon

daire à un contact avec les diverses formes de connaissances, techni

ques aussi bien qu’intellectuelles; on re]ie de inme I.e niveau col

légial à un premier choix, fondamental il est vrai, entre une forme

dite professionnelle terminale et une forme dite préuniversitaire, où

danb chaque cas, l’on est mis en contact avec des programmes particu

liers, qui cherchent à donner une structure de pensée à partir d’ins

truments variés; on relie enfin le niveau universitaire à une spécia

lisation dans une discipline ou un champ particulier.

Au niveau collégial, on ne cherche donc pas à faire d’une spé

cialisation l’objectif premier de la formation, mais à utiliser un

programme attrayant, compte tenu des aspirations spontanées, pour poser

les fondements d’une formation sur lesquels une spécialisation pourra

venir solidement s’asseoir.

3.2 Un continuum ou un niveau distinct

Le niveau collégial est—il l’antichambre ou la propédeutique

du niveau universitaire? le niveau collégial a—t—il des objectifs pro

pres dans un continuum de formation ou partage—t—il les mâmes objectifs

que le niveau universitaire? Le niveau collégial peut—il avoir des ob

jectifs assez différents de ceux du niveau universitaire pour en faire

des objectifs propres avec une pédagogie particuliàre? L’influence ini

tiale imposée par les universités allait dans le sens d’un continuum in

tégré des deux niveaux. Toutefois, les gestes ultérieurs posés et les

mémoires soumis par les universités vont maintenant en sens contraire.

Le Conseil des universités juge que les universités sont main

tenant orientées dans la bonne direction, alors que le Conseil supérieur

de l’éducation semble juger que le mouvement initial doit tre sanctionné.

Il s’agit ici d’une option fondamentale.
DlREcoNoEscoNMuNAT1d
M:ce daI’Éducaon
1035, de aChevrollêre, lie
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33 •Une option non menée à terme

Le rapport du Conseil supérieur propose un continuum postse—

condaire oi tout est professionnel, ce dernier terme étant employé

dans un sens large oè tout étudiant se prépare à remplir éventuellement

nflc! tonc L ion sociale. Dans ce tte optique, les programmes courts se ter

minent au collège, alors que les programmes longs, dans la plupart des

cas, se complètent à l’université. Le rapport résume ainsi cette par

ticipation du collège et de l’université aux programmes longs: “la

conception que se fait le Conseil supérieur de la formation postsecon—

daire situe le collège et l’université comme deux instiLutions qui, en

commun et en continuité, administrent un programme long de formation” (1).

Cette approche pour les programmes préparant aux études uni

versitaires accentue la dépendance du collège envers l’université. Le

modèle proposé par le Conseil supérieur n’est pas poussé à sa limite

logique, qui serait l’intégration pure et simple des deux oomposantes

des programmes longs pour en confier le contrôle ou même l’administra

tion à l’université; ce que ne réclament ni les universités ni l’équi

libre des réseaux d’enseignement.

Par ailleurs, le système d’accréditation proposé par le Conseil

supérieur a beaucoup de mérite; il est abondamment utilisé dans d’autres

lieux et en d’autres circonstances. Toutefois, dans l’optique oè le ni

veau collégial constitue la première phase d’un continuum postsecondaire,

on voit mal l’accréditation de ces programmes collégiaux se faire de

façon autonome, repliée sur chaque collège ou s’appuyant sur un Conseil

des collèges, sans faire appel ou sans faire intervenir le niveau univer

sitaire. L’option retenue par le Conseil supérieur de l’éducation mène

à plus ou moins long terme à la désintégration du niveau collégial. Une

telle intervention du milieu universitaire alourdirait indtiment et inu

tilement, de toute façon, les services pédagogiques à rendre au niveau

collégial.

(1) Le Collège, rapport du Conseil supérieur de l’éducation, Québec,
juillet 1975, page 6$.
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Les universités ont manifesté pour leur part l’intention de

faire évoluer leurs relations avec les co1lges dans le sens d’une

dépendance moins grande, tout en demandant d’être consultées sur les

profils de formation préuniversitaire. L’option du continuum post—

secondaire ne va pas dans le sens de cette évolution; le Conseil des

universités considàre que l’orientation prise par les universités va

dans le bon sens.

4. Des niveaux à affranchir l’un de l’autre

4.1 Une formation fondamentale

Le Conseil des universités abonde dans le sens de l’option

d’une formation fondamentale pour tous les étudiants comme objectif

premier de l’enseignement collégial, tel qu’il ressort clairement des

positions adoptées par les universités francophones. Cette position

découle des expériences qu’ont vécues les universités depuis la créa

tion des collàges et du besoin de recevoir des candidats avec plus de

maturité et de jugement, p1utt qu’avec des éléments isolés d’une spé

cialisation jugée prématurée.

Les qualités de maturité et de jugement associées à la forma

tion fondamentale peuvent s’acquérir à l’occasion de l’acquisition des

connaissances dans une voie sectorielle plut6t que disciplinaire. Une

telle formation de base comporte le développement de la conscience his

torique et de l’esprit critique, la capacité d’analyse et de synthàse,

la maîtrise de la langue, l’acquisition des habitus intellectuels, la

maltrise d’instruments de travail et des approches méthodologiques.

Si ces éléments peuvent faire l’objet de certains enseignements spéci

fiques, il ne fait pas de doute que leur développement se réalise surtout

à travers le processus d’acquisition des connaissances dans un secteur

assez large oi se situera le futur domaine d’activité de l’étudiant et

oi l’on pourra choisir les éléments les moins “périssables” des connais

sances. Le processus d’acquisition des connaissances doit donc s’arti

culer sur l’objectif essentiel d’une formation fondamentale.
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Dans sa préparation aux études universitaires, l’étudiant pour

rait ainsi choisir, par exemple, une orientation en sciences, en scien

ces humaines, en arts ou en lettres. Il acquerra des connaissances de

base dans un de ces secteurs, explorera les relations avec les autres

sectcurs et aVef: le besoins de la société, cmmençant ainsi 1 ‘;ippren—

Lissage de son rêle futur dans cette société, alors qu’il devra choisir

un domaine d’activité. Ce choix le conduira à l’université pour s’y

spécialiser avec les moyens déjà acquis, ou élargir encore davantage la

base de ses connaissances.

Pour l’étudiant se préparant d’une façon plus immédiate au mar

ché du travail, la formation fondamentale, articulée sur la maîtrise d’un

secteur technique, doit lui ouvrir la porte à l’éducation permanente et

lui permettre l’accès éventuel au niveau universitaire. Bien que néces

sairement plus circonscrites que les grands secteurs universitaires, les

voies techniques peuvent conserver cet aspect sectoriel dans les deux

premières années de formation et ne donner lieu à une véritable spécia

lisation qu’en dernière année. Ainsi, le même processus d’exploration

des relations avec les autres secteurs et avec les besoins de la société

pourra se faire, l’apprentissage des rôles futurs conduisant cependant à

un choix plus immédiat.

4.2 Une pédagogie renouvelée

Le niveau collégial se situe au carrefour d’une formation “gra

tuite et ouverte”, permettant d’utiliser un ou plusieurs champs de con—

naissances pour l’approfondissement des mécanismes intellectuels davan

tage que celui des disciplines elles—mêmes. En un sens, ces dernières

sont instrumentales par rapport à l’objectif premier. En substance, un

tel objectif permet le plus valablement de s’engager dans, un processus

d’éducation permanente.
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Cette perspective faitappel à une pédagogie très différente de
celle qui se pratique couramment au niveau collégial et qui a fait dire
que les cours présentement donnés au collège sont souvent la présentation
de cours universitaires peu ou mal transformés et adaptés. Dans les

deux or j en ta Ci nos, prétin i vers I ta Ire et professionnel ] e, la poursu f te de

l’objectif premier d’une formation fondamentale exige une adaptation de
la pédagogie actuelle. Il faut évoluer d’une pédagogie d’information et

de spécialisation vers une pédagogie plus fondamentale, c’est—à—dire la

mattrise des concepts de base, l’ouverture aux relations intersectoriel
les et les relations avec les besoins de la société.

Si l’on a eu jusqu’à maintenant beaucoup recours à une solution

de facilité, la transformation fondamentale de la pédagogie collégiale

est probablement le défi le plus grand qui soit lancé aux responsables

et aux agerts de l’enseignement collégial; c’est aussi la condition de
survie de ce niveau qui se cherche et dont les protagonistes attendaient

beaucoup. La têche des éducateurs concernés est d’autant plus importante

qu’elle est délicate et difficile.

4.3 I)es voies plus souples

Une des critiques qui ont été faites de l’enseignement collégial

est la grande rigidité du système pour les étudiants qui se destinent a

des études universitaires. Ouelques milieux ont meme propose un assou

plissement qui ouvrirait une voie parallèle, pour permettre le passage

plus ou moins direct du secondaire à l’université. Une telle attitude

peut supposer que l’on ne prête pas foi à la valeur du séjour fait au

collège, que l’on voudrait reproduire un système largement mis en oeuvre

en Amériqiic du Nord, ou que l’on a la nostalgie d’un élément de systeme

qui sembLiit bien fonctionner. Ce genre de critique et de raisonnement

est difficile à admettre dans les circonstances présentes.

Toutefois, il y a sans doute lieu de considérer la situation des

étudiants, jeunes et moins jeunes, qui peuvent avoir atteint leS objectifs

de l’enseignement collégial, sans avoir parcouru les étapes ordinaires du
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circuit qui mène au seuil de l’université. Ces candidats, suffisamment

prépa]és et justifiant d’une maturité suffisante, ont droit à des consi

dérations particulières.

Les universités, et sans doute aussi les collèges, accueillent

de plus en plus volontiers les adultes qui, sans avoir franchi les voies

ordinaires, présentent un dossier permettant d’établir des éciuivalences

de formation. Quelquefois, on offre même dans certaines circonstances

que des adultes venant de voies parallèles “tentent tout simplement leur

chance” de s’intégrer à un niveau de formation assez élevé. Il faut en

courager ces ouvertures et ces assouplissements dans tous les secteurs

et b tous les niveaux.

Le Conseil des universités est aussi sympathique à la possibilité

d’assouplir les voies ordinaires du cheminement à l’université, dans des

circonstances particulières. Il faut dire que l’on a peu considéré ces

voies parallèles jusqu’à maintenant. Si le principe est acceptable à

tous, les moyens de mise en oeuvre d’expériences contrêlées et d’évalua

tion des résultats devraient être du ressort des institutions impliquées,

c’est—à—dire les collèges et les universités, avec la collaboration du

ministère de 1’Education.

5. Conclusions et recommandations

Le collège a des réalisations valables à son crédit. Par la dis
tribution géographique des établissements et l’accessibilité plus grande
que celle de l’enseignement supérieur, le collège constitue une réalité
régionale avec un potentiel considérable d’action b ce niveau.

Par suite d’une croissance rapide et à cause de pressions ex
ternes, le collège fait face à une crise d’identité vis—à—vis la dualité

enseignement général—enseignement professionnel et l’absence d’un objectif
premier.

Par ailleurs, les “leunes adultes” qui s’inscrivent à ce niveau

d’enseignement veulent faire des choix, mais ils ne possèdent pas encore
la maîtrise des outils essentiels pour assurer leur adaptation à un monde

en évolution, dans un contexte d’éducation permanente.
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Il apparaît donc que le collège doit avoir une identité propre,

attachée è un objectif premier, afin de se réaliser pleinement et de

répondre aux besoins des étudiants et à ceux de la société. La pour

suite d’un objectif de formation fondamentale peut constituer une ré

ponse à cet ensemble de besoins.

La préparation aux études universitaires doit être l’occasion

d’une ouverture è un secteur assez large de connaissances. La consul

tation fiécessajre des universités sur l’orientation et le niveau de ces

enseignements doit également se prolonger dans une collaboration et non

dans une intégration; elle verra à développer une pédagogie adaptée à

cette situation nouvelle. Dans cette optique, les relations entre col—

lèges et universités doivent être améliorées et les mécanismes de liai

son rendus plus efficaces.

Enfin, il apparaît opportun d’examiner sérieusement la possi

bilité d’ouvrir des voies parallèles pour l’accueil aux études univer

sitaires.

C’est pourquoi, compte tenu des commentaires formulés dans le

présent avis, le Conseil des universités recommande:

RECOMNANDATION 1

( QUE l’enseignement collégial soit considéré comme
( un niveau de formation ayant ses objectifs et sa
( pédagogie distincts du niveau universitaire;

RECOMMANDATION 2

( a) QUE l’un des objectifs essentiels de l’ensei—
f gnement collégial soit de donner aux étudiants
( une formation fondamentale axée sur la maï—

f trise des instruments de travail intellectuel;
(
( b) QUE la préparation aux études universitaires et
( la préparation au marché du travail constituent
( des objectifs articulés sur l’objectif précédent
f et, qu’à ce titre, ellc:s ne donnent pas lieu è
( une spécialisation prématurée.

w

‘4V
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RECOMMANDATION 3

( QUE la préparation aux études universitaires se
( fasse par la voie d’une formation fondamentale
( orientée selon un petit nombre de grands sec—
f teurs et que les programmes soient élaborés dans
( ce sens.

RECOMMANDATION 4

f QUE les co1lges développent une approche péda—
( gogique adaptée aux objectifs proposés plus haut
C pour l’enseignement collégial.

RECOMMANDATION 5

( QUE le Comité de liaison enseignement supérieur—
( enseignement collégial poursuive ses travaux
( dans l’optique de la coordination entre deux ni—
f veaux ayant des objectifs distincts mais inter—
( dépendants.

RECOMMANDATION 6

( QUE les collages et les universités poursuivent
C l’assouplissement de leurs conditions d’admis—
( sion en faveur des personnes ayant atteint les
( objectifs généraux requis par ces conditions
( d’admission sans avoir parcouru toute les éta—
( pes régulières y donnant accès.
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