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… avec Isabelle Dumais
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REPÈRES 

FRAGILITÉS EN 
FILIGRANE 

par l’équipe de rédaction 


Il y a un décalage, souvent étonnant, 
entre notre compréhension des 
problèmes et l’application de solutions 
concrètes pour les résoudre. Ce 
décalage est parfois si grand qu’il peut 
sembler paradoxal. 

Ainsi, par exemple, nous savons que la 
culture d’entreprise, lorsqu’elle se limite à 
des exigences d’efficacité et de 
compétitivité, crée une grande pression sur 
les individus qui la composent et nuit à leur 
bien-être, ce qui finit par les rendre moins 
efficaces et compétitifs. Nous le savons 
bien (voir à ce propos le texte de Grégoire 
Bédard, p. 6), mais nous n’arrivons pas 
souvent à éviter ce paradoxe de la 
performance. 

L’équilibre est toujours menacé, car pour 
mener à bien toute « entreprise », qu’elle 
soit économique, sociale ou artistique, un 
bon dosage d’initiatives et de 
développements constants doit être lié à un 
principe de simplicité et d’épuration, 
autrement c’est l’éparpillement assuré. 
Deux exemples de projet en équilibre, qui 
ont su se réinventer au gré des 
circonstances tout en restant 
essentiellement eux-mêmes, entre 
constance et souplesse, vous sont 
présentés dans ce numéro : celui du 
programme de danse du Cégep de 
Drummondville, qui fêtera bientôt ses 30 
ans d’existence (voir le texte d’Annie 
Yergeau, p. 2) et celui d’Isabelle Dumais, 
enseignante en arts visuels, artiste peintre et 
poète, qui vient tout juste de publier son 
troisième recueil de poésie (voir l’entrevue 
que Roxane Doré a réalisé avec elle, p. 10). 

Avec l’accessibilité quasi-totale à 
l’information rendue possible par l’Internet, 
on aurait cru voir progresser l’autonomie 
des gens et leur capacité à s’orienter dans 
le monde. On aurait cru que les jeunes 
milléniaux, par exemple, qu’on accuse 
d’être scotchés à leurs écrans, se 

passeraient volontiers des services qui 
dépendent de contacts réels, comme les 
services d’orientation et de psychologie, 
mais on constate que leur besoin d’être 
accompagnés et de parler de leur réalité à 
des personnes bien réelles est demeuré 
intact (voir à ce propos les textes de 
Chantal Shank, p. 4, et de Dominic 
Fontaine-Lasnier, p. 5). 

Par souci du bien-être des gens, on ne 
peut pas toujours être efficace. Du moins, 
pas dans son sens le plus pauvre. Valeur 
adorée de l’ère industrielle, l’efficacité ne 
peut être fondée, pour durer, que sur le 
bien-être des gens. Car nous sommes tous 
fragiles : nous nous faisons et défaisons au 
contact des autres. Il faut donc rester ouvert 
et attentif à ce qui se trame devant nous, 
pas seulement en classe, mais le réel de 
nos vies d’enseignant.es, beaucoup plus 
large, qui déborde souvent dans les 
corridors (voir à ce propos le texte de 
Roxane Doré, p. 12) ou dans la 
communauté – et qui n’a de sens que pour 
elle. ■
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HORIZONS 

ENSEIGNER LA 
DANSE 

par Annie Yergeau


Le programme de danse du Cégep de 
Drummondville aura bientôt 30 ans. 
Dans le cadre de cette nouvelle 
rubrique de Panorama21, faisons un 
tour d’horizon de l’un des 
programmes les plus dynamiques du 
collège. 

UN PROGRAMME UNIQUE 
Le programme de danse du Cégep de 

Drummondville a été fondé par Mme 
Jocelyne Houle Lefebvre en 1990.  Il a 
débuté très modestement avec une 
quinzaine d’élèves. En ce moment, environ 
70 étudiant.es qui proviennent de partout 
au Québec y sont inscrits. Il s’agit d’un 
programme unique dans la province; c’est 
le seul dans lequel on travaille les trois 
styles majeurs de danse, soit le ballet 
classique, le jazz moderne et le 
contemporain. On retrouve également 
au sein du programme plusieurs cours 
de création, d’anatomie, d’histoire de la 
danse, d’interprétation et de nutrition. 
Le programme de danse étant 
préuniversitaire, il ouvre non seulement 
la porte à des études supérieures en 
danse, mais aussi à une panoplie 
d’autres carrières, qu’elles soient reliées 
au profil artistique des étudiant.es ou 
non. Les doubles formations leur 
permettent aussi d’avoir accès à de 
nombreux autres programmes d’études 
universitaires une fois diplômé.es du 
collégial.  

Le domaine de l’enseignement de la 
danse au Québec évolue 
considérablement depuis un bon 
moment. À l’ère de l’instantanéité, où 
les étudiant.es peuvent obtenir 
rapidement ce qu’ils désirent en un seul 
clic, il est difficile de leur enseigner un 
art qui nécessite de la persévérance et 
plusieurs répétitions d’un même 
exercice dans le but d’acquérir une 
compétence. Dans ce nouveau 
contexte, comment motiver les 
étudiant.es, comment les garder 
intéressé.es tout en respectant notre 
mission éducative? C’est une question 
que se posent régulièrement les 
enseignantes.  

COMPÉTITIONS ET ENSEIGNEMENT 
Qui plus est, les compétitions sont très 

à la mode dans le domaine de la danse; 
elles sont même devenues quasi 
incontournables. En effet, dans les écoles 
dites de loisirs, en plus des cours et du 
spectacle de fin d’année à préparer, il y a 
désormais les deux ou trois compétitions 
auxquelles les élèves doivent participer. En 
tant que pédagogues de la danse, on peut 
certes se réjouir de l’occasion unique de 
présenter le travail de ses étudiants lors de 
ces importantes rencontres de la danse. 
On peut se réjouir aussi que plusieurs 
grandes compétitions télédiffusées à des 
heures de grande écoute contribuent à 
placer cet art, considéré souvent comme 
hermétique, au goût du jour. Mais cette 
nouvelle tendance fragilise aussi le 
domaine de la danse, car elle affecte 
souvent la qualité de son enseignement.  

En effet, toutes les heures investies 
dans la préparation des compétitions se 
font malheureusement souvent au 
détriment de l’enseignement de la 
technique et cela diminue, de ce fait, le 
niveau académique que les danseurs 
pourraient atteindre au cours de la même 
période. Le défi demeure donc, pour une 

institution d’enseignement supérieur en 
danse, d’intéresser les jeunes à la 
technique de cet art tout en considérant la 
nouvelle réalité dans laquelle ils évoluent 
désormais.  

De plus, ce qui nous semble étrange, 
c’est qu’en étant ainsi présentée et 
popularisée sous forme de compétition, la 
danse se voit attribuer le même traitement 

réservé aux sports tels 
que le patinage 
artistique. On compare 
les pièces 
chorégraphiques, on 
les note et on remet 
des prix. Pourtant, la 
danse, dans sa 
définition même, dans 
son essence, est un art 
d’interprétation destiné 
à être présenté sous la 
forme de spectacles…  

LES DÉFIS ÉDUCATIFS 
Conscientes de tous ces changements, 

les enseignantes ont beaucoup réfléchi à 
travers les années afin de trouver des 
solutions alternatives pour répondre aux 
attentes des étudiant.es tout en 
demeurant intègres à leurs valeurs 
éducatives. Afin de développer une 
certaine logique dans la formation des 
jeunes danseurs et danseuses de la région 
et d’assurer une certaine continuité 

jusqu’au niveau collégial, nous avons 
d’abord misé sur la création d’un 
réseau solide au sein duquel 
l’enseignement de la technique de la 
danse demeure une priorité.  
C’est la raison pour laquelle Compagnie 
Danse en Équilibre a vu le jour en 2001. 
Cet organisme à but non lucratif a pour 
objectif premier le développement de la 
danse dans la région du Centre du 
Québec. Il regroupe une équipe de 20 
enseignant.es travaillant activement au 
sein de 3 programmes de danse 
(Programme de danse du Cégep de 
Drummondville, Concentration Danse 
de l’École Jean-Raimbault et 
Programme de danse du Collège St-
Bernard), 2 écoles de loisirs (École 
Formation Danse et École Invivo) et une 
compagnie étudiante de niveau 
collégial.  
Également un organisme à but non 
lucratif, l’École Formation Danse a été 
fondée en 1991 par Madame Maryse 
Blanchette, actuelle coordonnatrice du 
programme de danse. Cette école de 
relève, installée dans les murs du 
Cégep, a toujours été étroitement liée 
au programme de danse; les jeunes 
danseurs et danseuses ont d’ailleurs 

souvent partagé la scène avec les 
étudiant.es du collégial lors de certains 
spectacles.  

Quant à la Concentration Danse de 
l’École Jean-Raimbault, elle a été créée en 
1999 afin de respecter la même logique 

La pratique 
réflexive est 
indispensable, 
de même que 
la création de 
projets 
stimulants et 
novateurs.

Millo, Shanghaï (Chine)
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de continuité. Orchestrée, entre autres, 
par Madame Blanchette, cette rare 
collaboration entre un programme collégial 
et un programme du secondaire en danse 
perdure depuis lors. Résultat? Plus de 
50% des étudiant.es qui s’inscrivent 
au programme de danse du Cégep 
proviennent de l’École Formation 
Danse, de la Concentration Danse de 
l’École Jean-Raimbault ou des deux!  

Dans le même souci de rehausser le 
niveau technique de la danse dans la 
région, les professeures du 
programme ont mis sur pied une AEC 
en enseignement de la danse au 
début des années 2000. Cette 
formation intensive de 375 heures est 
axée directement sur la pédagogie de 
cet art et contribue à promouvoir un 
enseignement de la danse sécuritaire 
et de qualité.  

Tout récemment, une nouvelle 
ramification au programme de danse 
a vu le jour, reliant à Compagnie 
Danse en Équilibre les écoles 
primaires, soit le seul maillon qui 
manquait à la chaîne. Nommée 
Compagnie Danse en Équilibre…la 
relève, ce nouveau projet est plus 
spécifiquement relié à l’AEC en 
enseignement de la danse, car ce 
sont les étudiants de l’AEC qui 
dispensent les cours lors de leur stage 
obligatoire. Il permet ainsi à des élèves 
du primaire de prendre des cours de 
danse en parascolaire dans la région 
de Drummondville.  

UN RÉSEAU ÉTENDU 
D’une façon plus élargie, notre 

réseau s’étend même jusqu’à Toronto, 
puisque le programme de danse est 
affilié depuis 15 ans à l’École Nationale de 
Ballet du Canada, plus grande institution 
de danse au pays et école de renommée 
internationale. Le Projet Entrechat 
constitue une formation annuelle gratuite 
d’une journée qui a 
lieu ici même au 
Cégep chaque 
automne. Offerte aux 
professeurs de 
danse de partout au 
Québec, cette 
formation unique 
dans la province est 
donnée par des 
enseignant,es 
chevronné.es de l’École Nationale de 
Ballet. Avec ce partenariat, nos étudiants 
ont la chance de participer à un voyage à 
Toronto tous les deux ans et de suivre des 
classes à cette prestigieuse école.  

Parmi les autres solutions envisagées, il 
y a eu la mise sur pied d’un Bootcamp de 

danse. Cet événement, dont la première 
édition s’est tenue en novembre dernier, 
inclut formation, fête, vedettes de la danse 
actuelles et challenge chorégraphique. 
L’idée était de rassembler les 

passionné.es de la danse pendant deux 
jours de façon très conviviale : à titre 
d’exemple, les jeunes danseurs et 
danseuses devaient eux-mêmes voter 
pour leur coup de cœur lors du challenge 
chorégraphique. Les danseurs du très 
populaire groupe MARVL étaient au 
rendez-vous et l’événement, qui a connu 
un vif succès auprès des jeunes 
participant.es, soit les élèves des 
programmes de danse du secondaire et 
des écoles de danse du Québec, sera 
reconduit l’an prochain. 

UN PROJET DE COLLABORATION 
Finalement, il y a eu récemment la 

création, en collaboration avec le 
département de musique du Cégep, de 
Productions Artscène. Ensemble, nous 
avons imaginé une structure unique dans 
le réseau collégial, du moins à notre 
connaissance, dont le but est de réaliser 
des productions conjointes entre danseurs 

et musiciens. En offrant ainsi à nos 
étudiants un contexte encore plus proche 
de la réalité de ceux et celles qui font 
carrière en danse, certains projets incluant 
même une rémunération des étudiant.es, 

nous répondons à leur désir de se 
produire souvent sur scène tout en 
étant très avant-gardistes.  
À travers l’élaboration de ce nouveau 
concept, nous continuons 
évidemment de prôner l’enseignement 
de la technique et d’exiger la qualité 
en danse. Nous ne perdons pas de 
vue nos objectifs pédagogiques; au 
contraire, nous les optimisons. En 
effet, il nous est toujours apparu très 
important que les étudiant.es du 
programme sortent des studios pour 
faire des prestations devant public le 
plus souvent possible puisque la 
danse est, avant tout, un art 
d’interprétation.  

UN PROGRAMME À MATURITÉ ET 
TOUJOURS JEUNE 
Bref, de nombreux liens importants 
ont été tissés entre le programme de 
danse et différents organismes. Cette 
cohésion a grandement facilité sa 
constante évolution. Même si cela 
constitue un défi de taille, considérant 
les changements chez les jeunes et 
ceux du domaine de la danse en 
général, garder le programme de 
danse actuel et avant-gardiste 
demeure une priorité absolue pour les 
enseignantes qui y travaillent.  
La pratique réflexive est indispensable, 
de même que la création de projets 
stimulants et novateurs. À l’aube du 
30e anniversaire du programme de 

danse, l’équipe qui y travaille se donne 
pour véritable mission d’encourager un 
entraînement en danse rigoureux et de 
qualité, tout en gardant élevé l’indice de 
bonheur des étudiants. ■

Garder le 
programme de 
danse actuel et 
avant-gardiste 
demeure une 
priorité absolue.

Millo, Bratislava (Slovakie)





PA N O R A M A 2 1  ·  N °  1 4  ·  AV R I L  2 0 1 9

4

SATELLITES 

S’ORIENTER À 
L’ÈRE DES 
MILLÉNIAUX 

par Chantal Shank


Les milléniaux vivent au quotidien avec 
la technologie, mais ils ont besoin de 
rencontres réelles pour construire leur 
identité. C’est le rôle des 
professionnels de l’orientation de les 
accompagner dans leur démarche. 

Les étudiants du niveau collégial, dont la 
majorité est issue de la génération des 
milléniaux (nés entre 1982 et 2004), 
naviguent sur les nouvelles technologies 
depuis leur enfance. On aurait pu penser 
qu’avec l’omniprésence des technologies, 
les informations scolaires seraient d’une 
telle accessibilité et d’une telle clarté que 
les étudiants auraient moins recours aux 
services d’orientation professionnelle, mais 
il en est tout autrement.  

Devant ces multiples sources 
d’informations scolaires, les étudiants qui 
consultent d’eux-mêmes les sites Internet 
ne trouvent pas souvent les réponses 
claires à leurs questions ou pire, ne 
repèrent pas les bonnes sources 
d’informations. De plus, le fait de consulter 
plusieurs sources d’informations rend les 
choix plus complexes. Pour le domaine du 
génie par exemple, on dénombre plus 
d’une vingtaine de programmes différents.  

Les nouvelles technologies facilitent en 
partie le travail des professionnels de 
l’orientation, car elles permettent l’accès 
rapide et à jour aux informations scolaires. 
La valeur ajoutée dans l’équation, c’est 
l’utilisation d’un service professionnel 
d’orientation pour confirmer les sources 
d’informations fiables puis surtout, 
interpréter les informations dans leur 
contexte (exemple : conditions d’admission 
variables selon le DEC de provenance). Tel 
un GPS, les technologies facilitent l’accès 
aux informations, mais il n’en demeure pas 
moins qu’une destination doit d’abord être 
choisie pour établir la route à suivre. 

Enfin, le rôle des conseillers d’orientation 
ne se réduit pas à expliquer et à interpréter 
des informations scolaires. Ils agissent 
d’abord et avant tout comme experts en 
évaluation du fonctionnement 
psychologique et des ressources 
personnelles. Ils aident les étudiants à 
mieux se connaître, à identifier leurs forces 
et leurs limites, à faire des liens entre leurs 

expériences (scolaires, bénévoles ou de 
travail) dans le but de découvrir des 
professions pouvant leur convenir. Les 
professionnels de l’orientation utilisent à 
l’occasion des tests psychométriques afin 
d’évaluer plus précisément les traits de 
personnalité, les valeurs ou les intérêts 
professionnels. Toutefois, d’autres 
exercices et moyens sont aussi utilisés et 
très efficaces pour faciliter le choix 
professionnel, dont l’utilisation de vidéos en 
ligne, le cybermentorat (Academos) ou les 
occasions d’élève d’un jour.  

QUI SONT LES MILLÉNIAUX EN PROCESSUS 
D’ORIENTATION? 

La plupart des étudiants qui consultent 
en orientation n’ont pas identifié de choix 
professionnel clair. Certains hésitent entre 
quelques choix; d’autres ne 
savent pas du tout, et certains 
doivent s’orienter vers un autre 
domaine en raison de leur cote 
R insuffisante pour le domaine 
visé.  

Ce qui distingue cette 
génération des autres, c’est 
particulièrement le fait que 
l’école n’est souvent plus la 
priorité dans leur vie. En réalité 
plusieurs occupent un emploi ou 
consacrent du temps à un sport; certains 
décident même de prendre une pause 
d’étude pendant leur parcours collégial 
pour voyager. Ainsi, il n’est plus rare de voir 
des étudiants prolonger la durée de leur 
programme collégial. Certains envisagent 
aussi d’alléger leur parcours d’études 
universitaires, notamment pour mieux 
réussir ou tout simplement pour plus 
profiter de la vie. 

L’anxiété ou le stress de faire un choix 
est également un motif déclencheur 
fréquent chez les étudiants qui consultent 
au service d’orientation. 
Malgré le fait qu’on puisse 
voir les milléniaux comme 
étant des jeunes mobiles 
et flexibles en emploi et 
ouverts aux 
changements, ils sont 
nombreux à dire qu’ils 
pensent devoir faire un 
choix de profession pour 
le reste de leur vie; 
comme si la réalité du 
choix professionnel n’avait 
pas changé depuis l’ère 
des baby-boomers. 

Au niveau des attentes 
quant aux conditions de 
travail, ils sont plus nombreux à s’intéresser 
à leur bien-être au travail. La conciliation 
des différentes sphères de leur vie est 
importante : 

Selon Conseil Formation Coaching 
(Novaconcept), «… les milléniaux 
recherchent avant tout l’équilibre entre 
travail, loisir et famille. Contrairement aux 
générations précédentes qui plaçaient le 
travail au premier plan, les milléniaux 
veulent de la flexibilité et de l’autonomie. 
Horaires flexibles, semaines réduites, travail 
à distance, banque de congés illimités et 
évaluation de la qualité du travail plutôt que 
l’assiduité, ils sont très conscients des 
avantages qu’offrent les technologies et 
des transformations du monde du travail. » 

Avec la venue de cette génération, nous 
avons vu également exploser le nombre 
d’étudiants bénéficiant de services 
adaptés : au Cégep de Drummondville, 
nous sommes passés de 20 plans de 
services à plus de 300 en 10 ans. Dans un 

souci de bien orienter ces 
étudiants aux besoins 
particuliers, nous avons suivi 
plusieurs perfectionnements et 
adapté notre mode 
d’intervention en partenariat 
avec d’autres professionnels 
en santé mentale, avec les 
services adaptés, le CRDI 
(Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle) et 

parfois même avec les parents. 

QUELQUES STATISTIQUES  
Au service d’orientation du Cégep de 

Drummondville, deux conseillères 
d’orientation, Maryse Fontaine et Chantal 
Shank, offrent une disponibilité totale de 7 
jours aux étudiants des formations ordinaire 
et continue, soit une population de plus de 
2500 étudiants. À l’automne 2018, 211 
étudiants ont bénéficié d’un service 
individuel d’orientation. Bien que la majorité 
d’entre eux proviennent de la formation 

préuniversitaire (67%), 
plusieurs consultent 
aussi lorsqu’ils sont dans 
une formation technique 
(19%). De même, les 
étudiants de la formation 
continue consultent aussi 
plus qu’avant ce service 
depuis l’existence des 
AEC en éducation 
spécialisée et du DEC 
intensif en soins 
infirmiers, car ces 
diplômés envisagent 
parfois des études 
universitaires.  
En plus des services 

individuels d’orientation, 
les conseillères offrent également des 
ateliers de groupe spécialisés sur des 
thèmes tels la cote R, l’admission, les 

Type de formation des étudiants

13 %

1 %

19 %
67 %

Préuniversitaire Technique
Formation continue Tremplin DEC

Ils sont nombreux 
à dire qu’ils 
pensent devoir 
faire un choix de 
profession pour le 
reste de leur vie.
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programmes d’études en relation d’aide ou 
en santé.  

Enfin, le service gère également les 
événements d’information scolaire, dont les 
visites d’universités qui ont lieu plusieurs 
fois pendant l’année. 

Les services de consultation en 
orientation sont encore très recherchés par 
les étudiants milléniaux. Malgré l’accès 
facile à de nombreux sites Internet 
d’information scolaire, il n’en demeure pas 
moins qu’ils ont aussi besoin de se confier, 
de parler d’eux-mêmes pour construire leur 
identité et surtout, d’être accompagnés 

dans leur démarche de choix 
professionnel. ■ 

Références :

« La génération du millénaire ». Conseil Formation 
Coaching : https://groupecfc.com/generation-du-
millenaire/

Guide d’évaluation en orientation (2010). OCCOQ 
(Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du 
Québec)

Quel rapport les milléniaux entretiennent-ils avec 
l’emploi? (Avril 2018) Radio-Canada. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1095892/
milleniaux-emploi-winnipeg-jeunes

IN SITU 

CHRONIQUE 
D’ENSEIGNEMENT 

par Dominic Fontaine-Lasnier


Vers la fin de la session passée, alors 
que j’expliquais à mes étudiant.es l’une 
des étapes nécessaires, selon Épicure, 
pour parvenir à saisir l’instant (carpe 
diem), l’un d’eux resta dubitatif. 

Épicure affirme en effet que la première 
chose à faire, pour celui ou celle qui veut 
profiter du moment présent, consiste à 
vaincre sa crainte de la mort, car cette 
crainte nous plonge à la fois dans une 
anticipation anxieuse de l’avenir et une 
nostalgie maladive du passé, deux attitudes 
qui, par définition, nous mettent hors du 
temps présent. Ce n’est donc qu’une fois 
libérés de la crainte de ce qui arrivera 
demain aussi bien que de celle de perdre ce 
qui, hier, faisait notre joie, que nous serions 
à même de profiter pleinement du temps 
que vous avons. Voici le passage de la 
Lettre à Ménécée où Épicure explique 
comment parvenir à vaincre la peur de la 
mort : « Prends l’habitude de penser que la 
mort n’est rien pour nous. Car tout bien et 
tout mal résident dans la sensation : or la 
mort est privation de toute sensibilité. Par 
conséquent, la connaissance de cette vérité 
que la mort n’est rien pour nous, nous rend 
capables de jouir de cette vie mortelle, non 
pas en y ajoutant la perspective d’une durée 
infinie, mais en nous enlevant le désir de 
l’immortalité. » Ainsi donc c’est lorsque 
s’éteindrait en nous le « désir de 
l’immortalité », par suite d’une 
désensibilisation à la mort, que nous serions 
enfin « capables de jouir de cette vie 
mortelle ». 

Jusqu’à maintenant, la présentation de 
cette idée en classe n’avait créé aucun 
remous particulier. Je soupçonnais au fond 

mes étudiant.es d’être encore immunisés 
contre la crainte de la mort, étant donné leur 
jeunesse. Mais par un jour raccourci de 
novembre, pour la première fois de ma vie, 
un étudiant, que nous appellerons Antoine, 
est venu me trouver seul après le cours pour 
m’entretenir à ce sujet : 

« Vous ne pensez pas, me demanda-t-il, 
que c’est dangereux de dire ça à des 
étudiants… que « la mort n’est rien », que 
c’est « sans effet » et donc que c’est une 
forme de libération de nos troubles ? 
Mettons qu’il y aurait des étudiants 
déprimés ou même dépressifs dans votre 
cours, mettons, et qui entendraient ça pour 
la première fois de leur vie – que la mort va 
les sortir de leur malheur en les rendant 
insensibles… » 

Naturellement je reçus cette 
révélation comme un choc… 
Antoine était-il lui-même cet 
« étudiant déprimé ou 
dépressif » dont il parlait à la 
troisième personne ? Je 
sentais ma gorge se nouer en 
l’écoutant… mais je ne 
pouvais pas rester muet : il 
fallait que je lui parle et le plus délicatement 
possible. 

Je commençai par lui dire que j’étais 
content qu’il ose me dire ça, que ça 
montrait qu’il avait compris à quel point le 
sujet n’était pas banal : que le « temps » 
dont on parlait en philosophie n’avait 
presque rien à voir avec le temps qu’il fait 
dehors, mais avec un élément beaucoup 
plus intérieur en réalité, soit celui du sens de 
notre vie. 

Je lui dis ensuite qu’Épicure ne voulait pas 
faire l’éloge du suicide, loin de là. Son but 
était d’abord et avant tout la recherche de la 
vie heureuse, dégagée des soucis ; que s’il 
tenait à dédramatiser la mort, c’était pour 
nous délivrer du trouble le plus nocif selon 
lui, soit notre difficulté, voire notre incapacité 
à profiter consciemment du temps présent. 
Nous échangeâmes plusieurs idées à ce 
sujet, jusqu’à ce qu’Antoine tire lui-même 
une conclusion à laquelle la plupart des 
philosophes se seraient rangés : « C’est 

bizarre, me dit-il, qu’à parler de notre 
difficulté à profiter du moment présent, nous 
ayons pourtant l’impression d’en profiter 
pleinement! »  

À la fin, Antoine était visiblement 
enthousiaste de notre conversation, mais je 
voulus tout de même savoir si ses 
remarques contenaient un appel à l’aide que 
je n’aurais pas su démasquer. Carrément, je 
lui demandai s’il lui était arrivé de penser au 
suicide – c’est de cette façon très directe 
que, des semaines plus tard, ma formation 
de sentinelle en prévention du suicide me 
recommanderait d’agir avec les étudiants 
qui viennent, parfois, nous confier leur 

désespoir. Car la seule chance 
d’aider une personne aux idées 
suicidaires est de créer un lien 
de confiance autour de la 
confidence de ces idées 
suicidaires : déjà ne plus être 
seul à supporter ces idées-là 
constitue un rempart contre le 
suicide. Je dis bien un rempart, 

non une garantie (1). 
Antoine avait l’air plutôt grave au début de 

notre conversation, mais son vague à l’âme 
ne m’inquiétait plus. Je ne dis pas que 
c’était léger, je ne dis pas non plus que nous 
avions réglé, une fois pour toutes, les 
problèmes de la vie, mais c’est quand 
même pour des moments comme ceux-là 
que je me sens aussi privilégié d’exercer 
mon rôle d’enseignant. ■ 

Si vous souhaitez partager l’un de vos moments 
pédagogiques préférés, qu’il soit drôle ou grave, 
envoyez-le-nous sous forme de texte (entre 400 et 900 
mots) à : magazinepanorama21@gmail.com


Note

1 - Il faut accompagner ces étudiants-là vers des 
ressources plus appropriées : Marc-André Legris, 
psychoéducateur au Cégep ou encore les spécialistes 
qu’on peut rejoindre en tout temps sur la ligne du 
CEPS (Centre d’écoute en prévention du suicide : 
819-477-8855) et qui prendront en charge ce genre de 
situation délicate.

Millo, Kriebelstad Heerlen (Pays-bas)

Ne plus être seul à 
supporter ces 
idées-là constitue 
un rempart contre 
le suicide.



mailto:magazinepanorama21@gmail.com
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LONGUE VUE 

BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL : UN 
ÉTAT DES LIEUX 

par Grégoire Bédard


Un chantier de réflexion a été 
amorcé sur le bien-être au travail à 
l’automne 2016. Où en sommes-nous 
au printemps 2019 ? 

MESURER LE BIEN-ÊTRE 
On peut mesurer le bien-être subjectif et 

le bien-être objectif des individus. Pour 
évaluer le bien-être subjectif, on demande 
aux gens, par exemple : « en considérant 
l’ensemble de votre vie, quel est votre 
niveau de bien-être ? » ou encore « quel 
est votre degré de satisfaction par rapport 
à votre existence ? ». Les 
évaluations objectives, quant à 
elles, s’appuient sur des 
mesures médicales ou des 
statistiques sur l’alcoolisme, la 
toxicomanie, l’hypertension, le 
stress, les troubles mentaux ou 
le suicide. Généralement, les 
mesures subjectives et 
objectives sont fiables et 
corrélées, selon la rigueur 
méthodique de l’investigation. 

À ma connaissance, ni le 
Collège ni les syndicats 
n’avaient procédé jusqu’à 
maintenant à une étude 
approfondie du bien-être au Cégep. Un 
sondage composé de 9 questions portant 
sur « la satisfaction de l’expérience de 
travail » avait bien été soumis aux 
employés en 2014 et en 2015, mais la 
question du bien-être au sein du Cégep 
de Drummondville a été introduite pour la 
première fois dans le plan stratégique 
2016-2020. Un questionnaire mesurant 
« l’indice relatif de bonheur au cégep » 
serait dorénavant « administré chaque 
année ». Cet « Indice IRB-C » servirait 
d’indicateur de gestion dans l’enjeu 
« Milieu de vie » du plan de 
développement. 

Aussitôt qu’a été manifestée l’intention 
de mesurer cet « Indice IRB-C » pour en 
faire une cible du plan stratégique, j’ai 
exprimé à la direction du collège, en juin 
2016, qu’il serait souhaitable d’inviter les 
employés à participer à la formulation des 
questions selon des axes thématiques. 
Une fois au sein de l’exécutif syndical des 

enseignants, en septembre 2016, j’ai 
proposé que cette consultation s'inscrive 
dans une démarche globale de prévention 
des risques psychosociaux. L’appel a été 
entendu et l’occasion de collaborer a été 
saisie. La Direction des ressources 
humaines (DRH) et des représentants des 
syndicats des enseignants, des 
professionnels et des employés de soutien 
ont formé dès lors un comité de travail 
dont l’objectif était de lancer une vaste 
consultation sur le bien-être des employés 
à la fin de l’automne 2016. 

Il a été convenu assez tôt au sein du 
comité que l’expression « bonheur au 
travail » était inappropriée pour dresser le 
portrait de la communauté collégiale. Au fil 
des discussions, l’« indice de bonheur » a 
cédé sa place au « bien-être au travail ». 
La création du questionnaire s’est avérée 
assez complexe. En quelque trois mois, 
cinq rencontres ont été nécessaires pour 
élaborer et raffiner 24 versions de travail 
du document ! 

En décembre 2016, la Régie de 
direction a suspendu 
l’exercice pour réviser 
certaines questions portant 
sur le bien-être objectif (plus 
précisément sur les 
symptômes du stress). Elle 
estimait que ces données 
pourraient être obtenues par 
le biais du Programme d’aide 
aux employés (PAE) et par la 
DRH. Les questions ont été 
retirées du questionnaire et la 
Régie de direction a donné 
son aval à la consultation au 
printemps 2017. Cependant, 
jugeant que le moment n’était 

pas opportun pour lancer la consultation, 
les membres du comité de travail ont 
décidé de reporter l’exercice à la session 
suivante.  

Enfin, du 11 au 25 septembre 2017, le 
questionnaire final, composé de 27 points, 
a été soumis à tous les employés par le 
biais du système Omnivox. Chaque 
secteur d’emploi a reçu les résultats 
quelques semaines plus tard. Des 
rencontres du comité de travail ont eu lieu 
pour discuter des résultats de chaque 
groupe. Des points de convergences se 
sont très vite dessinés.  

Pour ma part, j’ai réalisé un travail 
d’analyse jusqu’au printemps 2018. En 
plus des données quantitatives créées par 
les 129 enseignants qui ont répondu au 
sondage, j’ai synthétisé les 37 pages de 
commentaires qu’ils ont formulés. 
Plusieurs autres sources d’information ont 
également permis de dresser un portrait 
de la situation au cégep dont de multiples 
données fournies très volontiers par le 

Carrefour du Registrariat et du Soutien aux 
Études (CRSÉ), la Direction des affaires 
étudiantes et des communications 
(DAEC), le Syndicat des enseignantes et 
des enseignants du Cégep de 
Drummondville (SEECD), la DRH et le PAE. 
Une revue sommaire de la littérature sur le 
sujet a également servi à mettre en 
contexte certains enjeux. Ce travail a été 
très ardu, car je ne suis pas un spécialiste. 
Cette étude est un peu artisanale, mais je 
l'ai souhaitée la plus rigoureuse possible. 

Les données contextuelles du bien-être 
au travail ont été synthétisées dans cinq 
cahiers thématiques ayant pour contenu 
quelques définitions préalables ainsi que 
des données sur la charge de travail, sur 
la conciliation entre le travail et la vie 
personnelle, sur le contexte du travail et 
sur son organisation. Tous ces documents 
sont disponibles en ligne sur 
panorama21.org. Voyons quelques 
éléments de cette étude et certains 
aspects sur lesquels j’aimerais attirer 
l'attention. 

QUELQUES FAITS SAILLANTS ET 
INTERPRÉTATIONS 
La hausse de la population étudiante 

Cela n’est un secret pour personne : la 
population étudiante du Cégep de 
Drummondville est en hausse continue 
depuis plusieurs années. Cependant, il 
vaut la peine de regarder plus en détail 
cette croissance. C’est ce que nous 
montre le Graphique 1, qui précise que 
l’effectif étudiant croit plus précisément 
depuis 2003 (1). En fait, depuis 15 ans, 
cette croissance est de 47 %. 

«Le devis scolaire est l’assise sur 
laquelle repose la planification des besoins 
relatifs aux investissements requis pour 
l’accroissement des parcs immobilier et 
mobilier» (2). Pendant plus de 20 ans, le 
devis du cégep de Drummondville était de 
1860 étudiants équivalents à temps 
complet (ETC). Depuis 10 ans, la capacité 
d’accueil du Cégep est dépassée à 
chaque trimestre. Entre 2013 et 2016, le 
cégep était parfois à plus de 120% de sa 
capacité d’accueil. En 2017, malgré que le 
devis ministériel du cégep ait été relevé à 
2000 ETC, le cégep demeurait encore à 
115% de sa capacité. 

La MRC Drummond et les MRC voisines 
constituent la zone principale de 
recrutement du Cégep de Drummondville. 
Une telle zone «se définit, pour un cégep 
donné, par les écoles et les commissions 
scolaires d’où proviennent 85 % des 
nouveaux inscrits» (3). Les trois-quarts des 
étudiants du Cégep (76 %) sont originaires 
de la MRC Drummond (4). 

Le Graphique 1 montre l’évolution 
démographique de la population de la 

Loin de la 
question un peu 
farfelue du 
bonheur au 
travail, la question 
du bien-être est 
plus subversive, 
car elle implique 
de voir les choses 
autrement. 



http://panorama21.org
http://panorama21.org
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tranche d’âge 17-22 ans au sein de la 
zone principale de recrutement ainsi que la 
croissance de l’effectif étudiant au Cégep 
de Drummondville. Globalement, depuis 
20 ans, la tranche 17-22 ans de la 
population régionale est en baisse (5). Plus 
précisément, depuis 2010, cette 
chute démographique est de 
9%. Les projections indiquent 
que la tendance 
démographique serait encore à 
la baisse pour quelques années 
avant de se stabiliser vers 2030 
(6). 

De toute évidence, la hausse 
de la population étudiante ne 
suit pas la courbe 
démographique régionale. Pour 
expliquer cette apparente 
contradiction, on peut faire une 
hypothèse à partir de deux observations. 
D’abord, la hausse étudiante a commencé 
sous l’administration précédente, peu 
après l’adoption du premier « plan 
stratégique » en 2004. De plus, cette 
hausse est plus marquée après la création 
du service des communications en 2006. 
La hausse de l’effectif étudiant est encore 
plus singulière sous l’administration 
actuelle puisqu’elle ne suit plus la 
démographie locale depuis 2011-2012. 
On est porté à penser que les efforts 
stratégiques de l’institution centrés sur le 
recrutement des étudiants portent fruit. 

Évidemment, et heureusement, le 
Cégep dispose d’enveloppes budgétaires 
conséquentes. Cependant, la croissance 
de l'effectif étudiant se heurte à des limites 
d’espace et de temps qui ne sont pas 
sans effets sur la communauté collégiale. 
Sans compter le fait qu'on est à l'étroit 
dans certaines classes, deux 
conséquences me semblent 
problématiques : la réduction de la 
disponibilité des locaux (surtout ceux qui 
sont spécialisés, comme les laboratoires 
informatiques ou les classes portables) et 
l’élargissement de la plage horaire. De 
plus, la rareté des plages libres communes 
(comme le mardi midi) rend problématique 

la participation aux activités : la 
concurrence des événements qui s’y 
produisent défavorise la participation à 
chacun, puisqu’il faut faire des choix entre 
les activités (que prioriser entre le comité 
de programme et le comité bien-être?). 

Ceci n'est pas sans effet sur 
l’engagement. 
Évidemment, on ne peut que 
se réjouir d’une plus grande 
scolarisation de la population 
du Centre du Québec. 
Pourtant, il me semble 
légitime de s’interroger sur la 
croissance de l’effectif 
étudiant quand on sait que la 
capacité d’accueil du Cégep 
est dépassée à chaque 
année. On peut se demander 
à quoi sert cette croissance si, 

au quotidien, elle réduit l’échelle des 
moyens dont nous disposons. 

Une population étudiante de plus en 
plus hétérogène 

Les inscriptions dans les programmes 
techniques sont en hausse depuis 
2008-2009 et ont dépassé les 
programmes pré-universitaires en 
2013-2014. En effet, à l’hiver 2018, 38 % 
des étudiants à l’enseignement ordinaire 
étaient inscrits au secteur pré-universitaire 
et 49 % dans les programmes techniques. 
Au sein du réseau des cégeps, ces 
proportions sont de 46 % pour un secteur 
comme pour l’autre. 

Les étudiants au parcours atypique sont 
plus nombreux et participent à créer 
davantage d’hétérogénéité dans les 
classes et dans les dynamiques de 
groupe. En effet, le nombre d’étudiants qui 
ont un cheminement scolaire particulier, 
qui bénéficient de services adaptés ou qui 
consacrent davantage d’heures à un 
travail rémunéré est en hausse. 

Dans le réseau des cégeps, 6,9 % des 
étudiants ont un parcours hors-
programme (Tremplin DEC) (7). Au Cégep 
de Drummondville, il s’agit de 10 % des 
étudiants, un taux en progression depuis 
plusieurs années. À l’automne 2017, 365 
étudiants et étudiantes à l’enseignement 
ordinaire bénéficiaient de services 
adaptés. En cinq ans, la proportion de ces 
derniers est passé de 6,7 % à 15,9 % (8). 

En ce qui a trait à la vie à l'extérieur de 
l’école, notons que 71 % des étudiants 
ont un travail rémunéré tandis que 29 % 
n’en ont pas. Parmi ceux qui ont un 
emploi, 49 % consacrent à chaque 
semaine entre 9 à 20 heures au travail (9). 
Les jeunes ont le sentiment d'être 
autonomes en étant sur le marché du 
travail et en consommant comme le font 
les adultes. Cependant, cette réalité les 
rend moins disponibles pour les travaux 
d’équipes les soirs ou la fin de semaine ou 
pour compléter des travaux personnels à 
la maison. Les enseignant.es connaissent 
bien les conséquences de cette 
contrainte, puisqu'elle impose souvent de 
revoir la façon d’organiser les activités 
d'un cours. 

Travail, bien-être et mal-être 
La réalité du travail des enseignant.es 

s’est beaucoup transformée en deux 
décennies. Le développement des 
technologies de l’information, notamment, 
a transformé la communication au sein de 
l’école, tout comme il a changé certaines 
pratiques du métier tant sur les plans de la 
pédagogie que de la gestion de classe. 
Les changements générationnels 
participent également à un portrait social, 
politique et économique des étudiants qui 
est très différent de celui du XXe siècle. 

Graphique 1 : Évolutions de la population 17-22 ans dans la MRC Drummond et 
de l’effectif étudiant au Cégep de Drummondville
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Graphique 2 : Charge de travail et responsabilité 
(enseignants)
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On peut se 
demander à quoi 
sert cette 
croissance si, au 
quotidien, elle 
réduit l’échelle des 
moyens dont nous 
disposons.
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Le graphique 2 montre que la charge, les habiletés et les 
compétences requises, les responsabilités ainsi que les exigences 
mentales et émotionnelles liées à l’enseignement sont lourdes. Le 
sondage Omnivox révèle que 89 % des enseignants répondants 
trouvent élevé ou très élevé le niveau de responsabilité qui leur 
incombe. La charge de travail est considérée élevée ou très élevée 
par 86 % d’entre eux. Les exigences mentales et émotionnelles 
liées au travail sont considérées élevées ou très élevées par 80 % 
des répondants, dont 36% qui les trouvent très élevées. Cette 
charge a parfois de lourds effets. 

Au sein de la fonction publique québécoise, le taux d’utilisation 
des Programme d’aide aux employés (PAE) en intervention 
individuelle est d’environ 11,5 % (10). Depuis 14 ans, on constate, 
tous les employés confondus, une augmentation régulière du 
recours au PAE au Cégep de Drummondville : la consultation est 
passée de 8 % à 21 % (11). Les femmes y ont davantage recours 
que les hommes, dont la fréquentation est demeurée à peu près 
constante pendant toutes ces années. En 2017, la fréquentation 
des femmes (15%) était deux fois et demie plus élevée que celle 
des hommes (6 %). 

Les motifs de consultations du PAE sont très nombreux (une 
cinquantaine). En regard de la présente étude qui traite de la 
question du bien-être au travail, j’ai regroupé ces motifs en quatre 
grandes sphères qui permettent d’avoir une vue d’ensemble des 
besoins exprimés et d’observer des tendances générales à long 
terme : 

• La sphère individuelle comprend les problématiques d’ordre 
personnel et psychologique (santé mentale), de nutrition, 
d’aspect physique, de toxicomanie et de dépendances.  
• La sphère relationnelle regroupe quant à elle les 
problématiques familiales et conjugales.  
• La sphère professionnelle regroupe les problématiques 
reliées au travail et à la carrière.  
• La sphère légale comprend les problématiques juridiques et 
financières. 

Les Graphiques 3 et 4 montrent les motifs les plus invoqués 
pour l’utilisation du PAE dans les 5 dernières années (tous les 
employés confondus). 

Les cinq motifs de consultation les plus fréquents dans la sphère 
professionnelle (travail et carrière) sont le stress (21 %), le 
changement / l’adaptation (18 %), les relations interpersonnelles 
(16 %), l’épuisement professionnel (13 %) et les conflits de travail 
(7 %). Ces motifs 
représentent à eux seuls 
75% des raisons de 
consulter. 

Souvent, ces réalités 
sont très internalisées 
par les enseignants 
parce qu’elles sont 
considérées comme 
faisant partie du métier. 
Pourtant, le taux de 
décrochage des jeunes 
enseignants devrait mettre en 
lumière le fait que ceux qui 
«résistent» plus longtemps à 
l’enseignement ne sont pas 
épargnés pour autant par les 
conditions difficiles de son 
exercice. 

Dans la sphère individuelle, 
parmi les motifs strictement liés 

à la santé mentale, l’anxiété est de loin le premier facteur (31 %), 
suivie du stress (13 %), de la dépression (10 %), d’un deuil (10 %) 
et de l’estime de soi (8 %). Ces motifs constituent 72 % des 
problématiques éprouvées. 

Il ne faudrait pas considérer les troubles mentaux, l’anxiété et le 
stress comme des externalités qui relèvent uniquement de 
l’individu. Cette attitude mène à privatiser la souffrance. Il importe 
de reconnaitre ces facteurs de risque et de voir collectivement à 
leur prévention. 

DES GROUPES DE DISCUSSION POUR REBÂTIR UNE COMMUNAUTÉ 
Le 4 juin 2018, les résultats de cette enquête ont été présentés 

et discutés lors d’un événement que j’ai mis de l’avant par le biais 
du SEECD, avec l’appui de la DRH. L’activité était animée par un 
membre de Niska, une coopérative spécialisée dans le soutien aux 
démarches collectives et dans la gestion du développement. Une 
trentaine de participants volontaires, issus de tous les secteurs, 
ont discuté des résultats. Voici quelques observations : 

· Depuis quelques années, le stress apparait comme un élément 
de plus en plus important. Il pose la question de la charge de 
travail (objective et subjective) qui est souvent revenue au coeur de 
la discussion.  

· Il semble important aux participants de revoir notre façon de 
fonctionner en tant qu’organisation. Certains ont exprimé 
l'importance de l’exercice du jugement personnel à travers une 
certaine latitude décisionnelle : réduire la bureaucratie, utiliser les 
forces de chacun, améliorer la communication, développer la 
collégialité. 

· Enfin, troisième noeud important, la communication (au sens 
de libre circulation de l’information dans l’organisation) apparait 
comme un élément majeur qui impose de revoir nos rapports 
sociaux, de développer le travail collaboratif, de faire autrement à 
partir des ressources dont nous disposons. Pour favoriser les 
échanges et la synergie, il est nécessaire de repenser la structure 
verticale de l’organisation. 

Le groupe de discussion de juin 2018 avait dégagé trois axes de 
réflexion sur lesquels il faudrait se pencher dans des rencontres 
ultérieures : la charge de travail, la reconnaissance du travail et la 
pédagogie. Le comité bien-être a pour l'instant mis de côté ce 
troisième aspect puisqu’il relève davantage de la direction des 
études. 

Le 11 mars 2019 s’est déroulé une deuxième rencontre portant 
uniquement sur la charge de travail, encore une fois animée par 
Niska. Un peu plus de 45 participants ont échangé sur le sujet. Un 

troisième groupe de discussion 
portant sur la reconnaissance au 
travail, est prévu pour juin 2019. 
Si l’enquête menée en 2017 
manque quelque peu de 
« données objectives » sur le bien-
être, les discussions tenues 
jusqu’à maintenant au sein de 
deux groupes de volontaires 
permettent tout de même 
d’observer une constante bien 
réelle : les participants sont 
contents de se rassembler pour 
discuter collectivement de ces 
problématiques. Le fait de prendre 
du temps pour se retrouver 
physiquement dans un même lieu 
et d’échanger avec ses pairs brise 
l’isolement que plusieurs 
déplorent. 



Graphique 3 : Motifs liés au travail et à la carrière
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Graphique 4 : Motifs liés à la santé mentale

anxiété

stress

dépression

deuil

estime de soi

0,0 % 7,0 % 14,0 % 21,0 % 28,0 % 35,0 %

8,0 %

9,5 %

9,9 %

13,3 %

31,4 %





PA N O R A M A 2 1  ·  N °  1 4  ·  AV R I L  2 0 1 9

9

UNE RÉALITÉ SOCIALE 
À l'automne 2018, un «comité bien-être» 

a été créé pour prendre la relève du 
comité de travail qui avait lancé les 
travaux. Il s’agit d’un comité élargi 
constitué d’enseignants, de 
professionnels, d’employés de soutien et 
de cadres volontaires. Dans ses 
démarches, le comité a vite constaté la 
méfiance et le travail en silo au sein du 
Cégep dont les participants aux groupes 
de discussion font état. Si ces problèmes 
sont le reflet d’une certaine culture 
organisationnelle, ils sont aussi, il 
faut bien l’admettre, les 
conséquences d’une réalité 
sociale qui nous dépasse. 

Le géographe David Harvey 
définit le néolibéralisme comme 
étant «une théorie des pratiques 
économiques, qui soutient que 
le meilleur moyen d’œuvrer au 
bien-être des hommes est de 
désentraver la liberté 
d’entreprendre et les talents 
individuels au sein d’un cadre 
institutionnel caractérisé par le 
libre-échange, le marché libre, 
et de solides droits de propriété 
privée» (Harvey, p. 16). 

Or, pour le professeur 
d’économie Stefano Bartolini, 
c’est justement là le problème : 
«Même si le PIB prend 
effectivement en compte une 
dimension du bien-être, c’est-à-
dire le pouvoir d’achat, il ignore 
absolument d’autres dimensions, comme 
les relations, les comparaisons sociales, la 
confiance dans les institutions, lesquelles 
exercent une grande influence sur le bien-
être.» (Bartolini, p. 41-42) Selon lui, «les 
effets positifs sur le bien-être, fruits de 
l’amélioration des conditions 
économiques, ont été annulés par les 
effets négatifs d’une dégradation des 
relations humaines.» (Bartolini, p. 16). 
Dans son Manifeste pour le bonheur, 
Bartolini démontre comment notre société 
de consommation brise les relations entre 
les individus qui la composent et, pour 
répondre à leurs besoins, comment elle 
substitue des biens coûteux à des biens 
communs gratuits. «Non seulement la 
culture de la consommation favorise la 
pauvreté relationnelle, mais elle s’en 
nourrit et prospère en son sein.» (Bartolini, 
p. 79). Pour ce penseur italien, il existe des 
façons simples et réalistes d’améliorer 
notre existence : «Il ne s’agit pas d’avoir 
moins, mais d’avoir plus de ce qui, à ce 
moment de notre histoire, est vraiment 
utile : plus de temps, de meilleures 

relations, une meilleure qualité de vie 
environnementale» (Bartolini, p. 206). 

Créer des événements où les gens 
peuvent se rencontrer dans un climat de 
qualité, dans des espaces communs, est 
un objectif concret poursuivi par le comité 
bien-être. On dira peut-être que c’est le 
minimum requis pour rebâtir une 
communauté, mais il faut bien commencer 
quelque part. Et être patient… 

Dans les groupes de discussion de juin 
2018 et mars 2019, les participants ont 
identifié des gestes concrets qui peuvent 

être posés au quotidien 
et qui peuvent faire une 
certaine différence. Mais 
force est d’admettre que 
ces «premiers petits pas 
possibles» (pppp) sont 
insuffisants, car les 

enjeux sont 
beaucoup plus 
larges que la simple sphère 
du travail. Cette situation 
ressemble à celle de la 
transition écologique : les 
efforts individuels pour 
changer les choses ne 
suffisent pas à le faire, les 
institutions doivent s’y 
engager profondément pour 
faire une différence. 
Heureusement, en novembre 
2018, la DRH a procédé à 
l’embauche à temps partiel 
d’un nouveau membre 
consacré aux relations de travail. Mais il y 
a beaucoup de boulot à abattre et cette 
ressource supplémentaire n’y suffira 
certainement pas à elle seule. 

UNE ÉCOLE À ÉCHELLE HUMAINE 
L’idéologie néolibérale a pris son envol 

dans les années 1970 et s’est 
concrètement appliquée, au sein de l’État, 
sous la forme de la Nouvelle gestion 
publique (NGP) ou sa dérivée en 
éducation : la Gestion axée sur les 
résultats (GAR). Les mutations en 

éducation se sont traduites notamment 
par une décentralisation des décisions, 
une plus grande imputabilité, davantage 
de redditions de comptes, l’obligation de 
résultats, des contrats de performance, 
une plus grande compétition entre les 
établissements, une hiérarchie verticale 
dite «top down». 

Les finalités de l’éducation se sont 
transformées, tout comme le rôle de 
l’enseignant.e. Le concept des 
compétences s’est imposé, la 
complexification de la tâche enseignante 
est toujours croissante et les 
remaniements identitaires et 
professionnels sont chose commune. La 
réussite scolaire est devenue la nouvelle 
religion de l’école, dont l’une des finalités 
est l’insertion dans le marché du travail 
(12). 

Arianne Robichaud, professeure 
au Département d’éducation et 
pédagogie à l’Université du 
Québec à Montréal, mène une 
recherche sur les impacts des 
politiques éducatives sur le 
travail enseignant. Son groupe 
de recherche étudie notamment 
le lien entre la souffrance 
enseignante et la rationalisation 
du système éducatif. Le 
23 janvier 2019, ses travaux ont 
été présentés à la Fédération 
autonome de l’enseignement 
(FAE). Certaines données, bien 
que la recherche ne soit pas 

terminée, permettent de 
constater les effets de la pensée 
comptable dans le domaine de 
l’éducation, dont la rupture des 
liens entre collègues et le stress. 
Ce sont également des constats 
de notre enquête locale sur le 
bien-être au travail. 
Pour changer les choses, il 
faudrait peut-être ramener l’école 
à l’échelle humaine. Pour ce 
faire, on pourrait inventer et 
tenter d’autres modes de gestion 
qui favoriseraient l’autonomie, la 
démocratisation de la 
gouvernance et l’expérimentation 

d’autres façons de pratiquer le dialogue 
dans la collectivité, structurées autour du 
principe horizontal des communs. Nous 
pourrions favoriser davantage la pensée 
divergente, l’audace et la créativité. 

Il faudrait mettre fin à la pensée 
d’entreprise néolibérale. Comme l’écrit 
Mark Fisher dans son essai Le réalisme 
capitaliste, «Alors même que les 
entreprises ne peuvent plus être gérées 
comme telles, pourquoi les services 
publics devraient-ils l’être?» (Fisher, p. 91). 

Les efforts individuels 
pour changer les 
choses ne suffisent 
pas à le faire.

Nous pourrions 
favoriser 
l’autonomie, 
démocratiser la 
gouvernance et 
expérimenter 
d’autres façons 
de pratiquer le 
dialogue dans la 
collectivité.





Millo, «Aveugle», Bonito, (Italie) 2016
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Loin de la question un peu farfelue du 
bonheur au travail, la question du bien-
être est plus subversive, car elle implique 
de voir les choses autrement. Elle implique 
une échelle humaine que la croissance 
nous fait peut-être perdre de vue. Elle 
propose notamment de repenser les 
relations — de multiplier les horizontales et 
d’abattre les verticales — donc de 
repenser la légitimité de la hiérarchie et de 
la gouvernance actuelles au sein de 
l’institution. 

Ce ne serait peut-être pas tant de 
l’argent qu’il faudrait gérer que de 
l’énergie dans un écosystème humain : on 
pourrait ainsi cesser d’externaliser et de 
privatiser le mal-être afin de lui trouver des 
solutions durables, c’est-à-dire collectives.  

Car le bien-être est un bien commun. ■ 
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RENCONTRE 

… AVEC 
ISABELLE DUMAIS 

par Roxane Doré


On te connaît principalement comme 
enseignante du programme en Arts visuels. 
Tu es aussi une cinéphile, une grande 
lectrice et une auteure engagée au sein de la 
Société des écrivain.es de la Mauricie. 
Quelle est la place de l’art dans ta vie?  

L'art prend toute la place : j'enseigne les 
arts; j'ai une pratique en peinture et en 
estampe; j'écris de la poésie. Même les 
principaux voyages à 
l'étranger que j'ai faits 
(Suède, Italie, Paris) étaient 
liés à ces pratiques. 
J'arrive bien sûr à 
m'accorder des moments 
de détente, en allant 
marcher ou me retirant 
près du fleuve ou de la 
mer, mais c'est bien 
souvent pour créer un vide 
qui laisse place aussitôt à 
une nouvelle étape en 
création. Je me nourris 
aussi beaucoup de l'art 
des autres : livres, 
musique, cinéma. Puis 
enfin, comme tu l'évoques, 
j'ai aussi un engagement 
bénévole comme 
présidente de la Société 
des écrivain.es de la Mauricie. 

Perçois-tu une sorte d’interaction entre ta 
pratique artistique et ton rôle 
d’enseignante?  

Je crois que ces pratiques et 
mon enseignement se 
nourrissent mutuellement. 
Enseigner m'amène à 
renouveler mes connaissances 
dans ma discipline, mais 
surtout, à rester centrée sur 
mes motivations profondes et 
ma foi en l'art. Aussi, voir mes 
étudiant.es en train de créer en 
classe me donne toujours le 
goût d'entrer ensuite à l'atelier. 

À son tour, ma pratique améliore ma 
manière d'enseigner, notamment parce que 
les apprentissages que je demande à mes 
étudiant.es sont directement liés à la vraie 
vie d'artiste - disons ça comme ça - et ça, 
ils/elles le voient et le ressentent. Comme j'ai 

un profond respect pour l'intelligence et la 
liberté de mes étudiant.es, je trouve 
important qu'ils/elles constatent que les 
efforts à faire sont légitimes et valables. Je 
suis moi-même du genre à ne me mobiliser 
que si je trouve du sens. Aussi, le fait d'avoir 
une pratique artistique m'aide à être sensible 
au processus de création qui se fait en 
classe. Par exemple, je fais lire aux 
étudiant.es dans un de mes cours un texte 
qui aborde la place du hasard et de 
l'accident en création. Je les encourage ainsi 
à oser, à faire parfois un geste de plus sur le 
tableau, au risque de l'anéantir, afin 
d'amener leur création plus loin, dépassant 
le simple stade du joli ou du décoratif, et de 
faire un tableau fort. Sachant que ce 
processus peut être éprouvant, je peux les 
accompagner avec bienveillance et être 
véritablement solidaire de leurs épreuves 

comme de leurs 
satisfactions. 

Les domaines dans 
lesquels tu t’investis 
peuvent sembler fragiles et 
plutôt effacés dans la 
société actuelle. Comment 
décrirais-tu la place qu’ils y 
occupent et le rôle qu’ils y 
jouent? Et comment vois-
tu l'avenir d'une relève 
(nos étudiant.es) dans ces 
champs d'activités ? 
  
Tout d'abord, je tiens à 
dire que la poésie est en 
pleine effervescence. Il 
s'écrit beaucoup de bons 
livres de poésie, il existe 
plusieurs maisons d'édition 

et revues qui en publient et plusieurs scènes 
où on en lit. On ne vit évidemment pas de 
ses droits d'auteur, par contre. Mais on 
n'écrit pas de la poésie non plus pour mettre 
du pain sur la table. On le fait pour d'autres 
raisons. Sans mauvais jeu de mots, peut-

être parce qu'on croit «en la 
solitude rompue comme du pain 
par la poésie», comme l'écrivait 
Anne Hébert. Et à ce titre, 
quand on fréquente la poésie, 
on le voit et le ressent : nous ne 
sommes pas seul.es. 
J'ai écrit un court essai intitulé 
«Prolégomènes au sublime 
délicat» dans lequel j'écrivais 
que les peintres, mais aussi les 
poètes, fabriquent des objets 

bien délicats capables pourtant de nous 
ébranler de manière si intime qu'ils arrivent à 
modifier notre rapport au monde. Et cela, 
très exactement par leur fragilité, leur 
discrétion. Je crois précisément en cette 
fragilité. À l'heure où on nous somme d'être 

Bien au-delà des 
techniques 
artistiques 
déployées, c'est 
de pensée critique 
et de créativité 
dont il s’agit.

Isabelle Dumais, La cartographie du vide
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toujours performants, de se mettre 
constamment soi-même en lumière, 
d'émettre ses idées en parlant plus fort que 
son voisin, en n’écoutant l'autre que pour 
mieux lui répliquer ensuite, je pense que la 
peinture et la poésie ouvrent un espace de 
silence, d'écoute et de délicatesse. La 
peinture et la poésie nous enseignent 
modestement à vivre avec attention.  

Mais comme pour la poésie, il est vrai que 
peu de peintres au Québec vivent 
strictement de la vente de leurs tableaux. 
J'entendais dernièrement à la radio de 
Radio-Canada le résultat de recherches où 
l'on s'intéressait aux moyens par lesquels 
les milieux de travail accordent du répit à 
leurs employé.es, de manière à ce qu'ils/
elles soient plus détendu.es, et au final plus 
performant.es. Parmi ces moyens : avoir 
une collection d'œuvres d'art au bureau, 
offrir des billets de théâtre à ses employé.es. 
Je suis bien sûr attristée des visées de ces 
recherches, principalement préoccupées par 
le fait de nous rendre performants au travail. 
Ceci dit, j'étais heureuse d'entendre affirmer 
que de côtoyer des œuvres d'art rend les 
gens eux-mêmes plus créatifs, qu'ils osent 
penser en dehors du cadre et affirmer des 
idées neuves. J'imagine que ces nouvelles 
recherches sont bonnes pour les peintres, 
qui se verront du coup peut-être acheter 
davantage de tableaux par des employeurs ! 
Mais je retiens surtout de ces recherches ce 
que j'observe dans ma classe : bien au-delà 
des techniques artistiques déployées, c'est 
de pensée critique et de créativité dont il 
s'agit. En ce sens, je crois profondément 
que même si c'est une minorité des 
étudiant.es en arts visuels qui poursuivront 
ensuite à l'université dans des programmes 
artistiques ou poursuivront une carrière en 
art, tous et toutes auront un esprit plus 
délié, seront plus critiques et créatifs/ves 
dans leur vie.  

La philosophie occupe aussi une place 
importante dans ton univers intellectuel. 
Quels liens fais-tu entre la création artistique 
et la philosophie?   

Ces choses sont pour moi très liées. Tout 
d'abord, la lecture des philosophes nourrit 
ma pensée et du coup ma pratique. Lire 
Jankélévitch à propos du presque rien, par 
exemple, ou lire François Jullien à propos de 
la fadeur ou des transformations 
silencieuses m'a aidée à formuler mes 
intuitions et préciser mes préoccupations 
formelles minimalistes. Lire Spinoza 
m'accompagne de manière générale en me 
faisant réfléchir sur ce qui guide mes choix 
en création comme ailleurs.  

Ceci dit, mes pratiques et la philosophie 
sont liées non seulement parce que les 

philosophes me nourrissent, mais aussi 
parce que je crois que la philosophie n'est 
pas l'affaire que des philosophes. D'ailleurs, 
nous demandons à nos étudiant.es de 
réfléchir sur leur motivation à créer. Chaque 
artiste aujourd'hui est appelé.e à préciser sa 
démarche et à nommer ce qu'il/elle souhaite 
apporter au monde par son art. De manière 
très concrète, l'artiste en art 
actuel a à écrire un texte de 
démarche artistique. Le terme 
anglais utilisé pour cela est 
éloquent : c'est son statement, 
sa déclaration d'artiste. 
Certains artistes développeront 
davantage la pensée de leur 
pratique à l'écrit. La peintre 
Agnes Martin, par exemple, a 
écrit un court essai très juste 
intitulé «Beauty is the Mystery 
of Life». Dans cet essai, elle 
avance des idées similaires à 
celles de Spinoza, à propos 
des affects de joie, comme 
guides de nos actions. J'estime 
en fait que l'art est une pensée visuelle, et 
une pratique artistique est toujours, je crois, 
aussi une éthique. En ce qui me concerne, 
dans ma création, j'en arrive à penser une 
certaine éthique de la présence et de la 
délicatesse. 

Ton troisième recueil de poésie, 
récemment publié aux Éditions du Noroît, 
s’intitule Les grandes fatigues. À quoi réfère 
ce titre? 

À toutes nos fatigues éprouvées à notre 
époque, intimement ou socialement. Que ce 
soit la folie exténuante de vouloir réaliser 
personnellement ou collectivement tous nos 
désirs, ou au contraire la lassitude qui 
advient quand on perd de vue nos rêves 
véritables. Aussi à nos épuisements bien 
concrets éprouvés dans nos corps, dans un 
monde toujours en croissance qui nous veut 
toujours performants et nous broie. Sur une 
note plus intime, aussi à nos faiblesses et 
nos maladies qui nous ralentissent. À nos 
espérances amoureuses ou amicales parfois 
déçues qui nous affligent. J'aime que le titre 
rappelle l'image des grandes marées. J'en 
fait d'ailleurs une analogie claire dans le livre. 
La fatigue nous sculpte et nous change, 
pour le meilleur et pour le pire, comme le 
font les grandes marées pour nos paysages.  

Dirais-tu que ce recueil s’inscrit en 
continuité, en complémentarité ou en 
rupture avec les deux recueils précédents : 
Le juste ennui (2010) et La compromission 
(2013)? 

Les grandes fatigues s'inscrit clairement 
en continuité avec les précédents. Les trois 
livres mettent en œuvre une certaine 
sagesse tragique. La compromission, qui 
scrute en quatre actes l'absurdité de la vie 
(au sens où l'entendait Camus), se termine 
sur une forme d'invitation au lâcher-prise 
avec une suite intitulée « Les pertes 

sublimes». Les grandes 
fatigues se termine aussi avec 
une telle invitation en fin de 
livre, avec la suite « La finesse 
de l'effondrement». Cela est le 
cas aussi pour Un juste ennui, 
avec le dernier poème du livre. 
D'ailleurs, les trois livres réfèrent 
notamment à deux écrivains 
que j'aime, Pessoa et Cioran, 
deux penseurs d'une certaine 
sagesse tragique, à mon sens. 

On dit de ton écriture qu’elle 
est précise, ciselée chargée 
d’affects. Pourquoi avoir 
privilégié une approche 

minimaliste, dans ton écriture comme dans 
ta peinture par ailleurs?  

Je crois que c'est d'abord une simple 
question de goût personnel. Cela devient 
ensuite un choix porteur de sens. En 
peinture, j'applique une couche, puis 
l'atténue par une autre. En écriture, j'écris 
des mots, puis en retranche. C'est un travail 
fin, qui élague le superflu. Je cherche une 
forme dense, mais humble. Victor Hugo a 
dit : «La forme, c'est le fond qui remonte à la 
surface». Je crois que dans ma peinture 
comme dans mon écriture, le minimalisme 
formel est très lié à ce que je cherche à 
exprimer : une certaine délicatesse, au sein 
du tragique; un certain besoin de silence, au 
cœur du trop-plein. J'appelle ça ces temps-
ci mon amour du peu. D'ailleurs, je pense 
que nous sommes présentement convié.es 
à une certaine forme de décroissance, un 
dégonflement d'égo personnel et collectif, 
afin d'éviter de rentrer dans un mur. En ce 
sens, un certain minimalisme en art nous 
invite à prendre la mesure des gestes que 
nous posons. À mieux les choisir. À élaguer 
le superflu et à ne garder qu'un diamant 
bien taillé de ce qui fait sens. ■ 

Notes
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— Allo Julie. J’ai finalement lu l’article 
d’Urbania (1) sur les introvertis que tu m’as 
envoyé. 
— Ah oui ! C’est un petit texte sympathique 
qui  me faisait penser à notre discussion sur 
Quiet (2). 
— Tu l’as terminé ? Et puis ? 
— C’est bien intéressant. Assez rapidement 
dans l’introduction, tu peux t’auto-
diagnostiquer et faire la distinction entre 
l’introversion et la timidité, l’insécurité, la 
soumission ou encore le 
fait de ne pas aimer parler 
en public. 
— Ou « être » avec des 
gens? 
— Ah ça. C’est certain que 
les introvertis aiment la 
solitude. Ils n’aiment pas le 
small talk, et s’il y a une 
chose que je n’aime pas, 
c’est bien ça !  
— Moi non plus (rires). 
— Depuis que j’ai lu ça, je 
me force moins à discuter 
quand je n’en ai pas 
envie… On apprend aussi 
que les introvertis ont beaucoup d’écoute, 
qu’ils n’aiment pas prendre des risques 
comme les gens qui carburent à l’émotion 
forte. Ils n’aiment pas le multitasking. En fait, 
comme ils sont hypersensibles, ils ont 
tendance à être plus prudents et réflexifs, à 
observer les autres et à analyser leur 
environnement. Ils sont dans une « certaine 
passivité » plutôt que dans l’action.  
— J’imagine qu’il doit y avoir toutes sortes 
de nuances… 
— Oui. Par exemple, il peut y avoir des 
introvertis timides et ce qu’elle appelle des 
pretend extrovert.  
— Des genres d’extravertis imposteurs? 
— Oui. Je pense que je t’en avais parlé la 
dernière fois.  Elle explique que comme on vit 
dans une « culture de la personnalité », c’est-
à-dire une culture qui valorise le fait de bien 
se présenter, d’avoir l’air à l’aise devant les 
gens, d’avoir du charme, les introvertis 
développent ces qualités pour…  
— Fonctionner ? 

— Oui. Tu sais, tout ce qu’on fait au 
secondaire, les exposés oraux, comment on 
nous dit que c’est important d’être capable 
de parler… On ne dit jamais que l’écoute, 
c’est important, mais que parler, ça c’est 
important ! 
— C’est vrai… 
— Elle explique que l’extraversion n’a pas 
toujours été valorisée à ce point. Elle associe 
cela au succès de Dale Carnegie et de ses 
conférences sur l’art de vendre ou plutôt de 
se vendre. Il apprenait aux 
autres comment 
développer un discours, 
une attitude. Mais tout est 
dans le contenant plus 
que dans le contenu. Il y a 
un gros chapitre là-
dessus. C’est bien 
intéressant. Puis, pour 
revaloriser les personnes 
introverties, elle prend 
aussi l’exemple de Rosa Parks. Elle la décrit 
comme une introvertie typique qui a 
néanmoins fait changer considérablement la 

société par son geste de 
désobéissance civile.  
Mais on ne valorise pas 
ça de nos jours. Si tu ne 
parles pas, si tu n’es pas 
visible à l’ère des 
réseaux sociaux, c’est 
comme si tu n’existais 
pas. Comme si tu n’étais 
pas pertinent. 
— Ça me fait penser à 
un article qu’un ami m’a 
fait lire sur le rapport 
leader-follower. En fait, 
on comprend que 
malgré certaines qualités, 

un leader n’est pas grand-chose s’il ne peut 
pas s’appuyer sur des followers. Souvent, le 
follower est celui qui prend le temps 
d’analyser, de mettre en place ce qu’il faut 
pour avancer. Un peu comme Cain, l’auteur 
de cet article voulait revaloriser ceux qui sont 
les suiveurs. 
— Déjà, je pense qu’on devrait peut-être 
changer de terme... Justement, Cain parle 
aussi de comment, dans certains milieux de 
travail, on valorise le travail d’équipe, les 
brainstorms d’équipe, les activités de team 
building, toutes ces affaires-là...  
— Ça ne te fait pas penser à des activités 
qu’on fait en classe?  
— Oui. Il y a des liens à faire avec 
l’enseignement.  En fait, on valorise 
l’extraversion chez les profs comme chez les 
élèves alors, de part et d’autre, il y a une 
certaine pression. Le prof doit être 
dynamique, charmant, passionné. Il doit 
parler avec une intonation pour que les 
étudiants ne trouvent pas ça plate. Il faut que 
ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et les profs 

demandent aux étudiants (je pense que c’est 
assez généralisé en tous cas), de participer, 
de poser des questions. Je m’entends leur 
dire sans arrêt : «Avez-vous des 
questions?»… Les introvertis n’ont pas de 
place là-dedans.  
— Comment penses-tu qu’on les perçoit 
alors? 
— Pas intéressés.  
— Pas engagés.  
— C’est ce que je percevais. Puis, je me suis 

souvenue qu’en tant qu’étudiante 
j’avais un stress profond, une 
pression pour poser des 
questions. Je me sentais mal de 
ne pas parler. Je pensais que si je 
ne parlais pas les gens allaient me 
percevoir comme quelqu’un qui 
n’a rien à dire. 
— Ou qui ne joue pas son rôle… 
— Je ne suis pas capable d’éviter 
de poser des questions ou de 

proposer des discussions dans mes cours, 
mais pour diminuer la pression ou le malaise 
de certains étudiants, j’essaie de trouver des 
moyens de participation alternatifs. J’en 
cherche pour moi et pour eux. 
— Ce n’est pas exactement ce que tu 
cherches, mais au cours des dernières 
sessions, j'ai commencé à répondre à tout le 
groupe quand je recevais une question par 
MIO en ne disant pas de qui venait la 
question. J’avais dit aux étudiants que je 
fonctionnerais comme ça dans le but de 
m’assurer que tout le monde ait la même 
information. 
— Il y a des élèves qui t’envoyaient des 
questions? 
— Oui. Ça créait une belle dynamique de 
groupe, mais ça ne règle pas totalement le 
problème de la prise de parole ou de la 
participation. 
— À la fin du livre, l’auteure donne quelques 
conseils pour les éducateurs, comme 
accepter que l’introversion est une 
caractéristique de nombreux individus et 
qu’elle n’est pas moins bonne que d’autres, 
repenser la question du travail d’équipe, 
équilibrer les méthodes pour tenir compte de 
la diversité... 
— Bref, elle propose une approche inclusive. 
— Oui, mais ce n'est pas évident, je trouve. Il 
y a tellement de méthodes pédagogiques 
possibles, ce n’est pas toujours clair de 
trouver ce qui nous convient en tant que prof. 
On peut s’y perdre et garder l’impression de 
ne jamais vraiment faire la bonne chose en 
classe. Mais ça, c’est un autre sujet pour une 
discussion de corridor ! ■ 
Notes
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