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REPÈRES 

RESPONSABILITÉ 
ET ESPRIT 
CRITIQUE 

par l’équipe de rédaction 


Le numéro que vous tenez entre vos 
mains rassemble des textes qui ne se 
contentent pas d’en appeler à la 
responsabilité, mais qui exercent cet 
esprit critique qu’il nous faut 
transmettre au cégep, aussi bien dans 
la formation générale que dans les 
formations spécifiques.  

L’enseignement supérieur a cette charge 
essentielle, comme nous le rappelle avec 
justesse le texte de Grégoire Bédard, 
professeur de littérature et de cinéma au 
Cégep de Drummondville. Une 
responsabilité qui n’est pas toujours bien 
comprise, surtout dans les périodes de 
grande crédulité où le savoir scientifique lui-

même est banalisé par de simples opinions, 
et qui doit donc être justifiée hors de 
l’institution. C’est un défi immense dont 
nous parle Jérémy McEwen, professeur de 
philosophie au Cégep Montmorency (p.2). 
Parfois la compréhension se passe 
d’argument : elle peut jaillir d’un effet 
sensible comme arrive à en provoquer 
l’artiste urbain Peter Gibson, alias 
Roadsworth, en métamorphosant des lieux 
publics (sept de ses œuvres figurent dans 
ce numéro, auquel il a généreusement 
accepté de contribuer). Chose certaine, 
nous ne parviendrons à rien si nous 
travaillons en vases clos : le succès dépend 
de la mise en place d’une culture de 
collaboration et de discussion. C’est 
précisément ce que nous rappelle Rachel 
Sarrasin, professeur de science politique au 
Cégep Gérald-Godin (p.5). Et c’est aussi ce 
qu’on entend dans le texte de présentation 
de Geneviève Lisée, directrice adjointe au 
Cégep de Drummondville (p.7). Et tout doit 
pouvoir collaborer, jusqu’à l’intelligence 
artificielle dont nous nous méfions souvent à 
tort, comme nous l’explique Louis 
Marchand, professeur en informatique au 
Cégep de Drummondville (p.8). Car il 
n’est pas interdit de penser qu’une 

somme d’intelligences, humaines et 
artificielles, soit requise pour arriver à 
répondre à la complexité de la crise 
environnementale qui nous menace. Bonne 
lecture ! ■
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PASSAGES 

LA JEUNESSE DE 
LA VIEILLESSE 

par Jérémie McEwen*


C’était un samedi matin ensoleillé de la 
fin de l’été 2015, à Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. J’ai 
indiqué à l’agent de sécurité endormi 
que j’étais là pour le colloque sur 
l’avenir des cégeps. 

Il m’a pointé la porte de l’auditorium. En 
entrant, j’ai souri : c’était bondé de gens 
manifestement contents de se rassembler. 
Une majorité de profs, jeunes et moins 
jeunes. Sur l’estrade, le premier conférencier 
jouait avec ses notes en attendant de 
pouvoir commencer : le sociologue Guy 
Rocher, 92 ans, l’un des penseurs à l’origine 
des cégeps.  

Nous étions réunis ce jour-là pour réfléchir 
au devenir de cette institution québécoise, 
qui fêtera en 2017 ses 50 ans. L’âge de « la 
jeunesse de la vieillesse », disait Victor 
Hugo; l’occasion d’un renouveau éclairé. 
J’avais envie de célébrer, mais j’étais inquiet. 
Encore aujourd'hui, je ne sais pas si 
l’institution survivra à 
cinq décennies 
supplémentaires. Pour 
une raison bien simple : 
la crise d’identité est 
perpétuelle, au point 
qu’elle semble faire 
partie intégrante du 
cégep. Tout au long de 
son histoire, on a remis 
en question sa 
pertinence, son 
approche et sa 
pérennité.  

Le silence s’est fait 
dans la salle. Guy Rocher 
a pris la parole en 
rappelant l’origine des cégeps, conçus par 
la commission Parent (1964-1965) dont il 
faisait partie. Le but était de moderniser le 
système éducatif québécois pour le faire 
sortir de la Grande Noirceur. Les cégeps 
devaient offrir une base culturelle commune 
au plus grand nombre, faire disparaitre les 
privilèges qu’entretenait le système du cours 
classique et bonifier les formations 
professionnelles grâce à l’ajout d’une 
formation générale. On ne voulait plus que 
seule l’élite ait accès à la littérature, à la 
philosophie, à l’anglais et au sport. « Le 
rêve, c’était de voir des élèves se préparant 
à l’université et d’autres se préparant à une 

vocation technique et professionnelle assis 
dans la même classe, devant le même 
professeur. » Les futurs ingénieurs 
mécaniques comme les futurs infirmiers, les 
futurs enseignants au primaire comme les 
futurs policiers.  

Ce projet de société était si 
ambitieux que les membres de 
la commission Parent eux-
mêmes s’attendaient à voir 
leur rapport tabletté, du moins 
en ce qui a trait à la création 
des cégeps. « Nous avions le 
sentiment que ce serait 
difficilement accepté, et même 
que ce serait probablement 
rejeté1 », nous a appris Guy 
Rocher. À la grande surprise 
des membres, le 
gouvernement Lesage a 
appliqué leurs 
recommandations, et les 
premiers établissements ont 
ouvert leurs portes en 1967.  

Aujourd’hui, avec le recul, le 
sociologue voit les cégeps 
comme une anomalie historique et sociale. 
Les années 1960 qui les ont vus naitre 
représentent à ses yeux une parenthèse 
dans la ligne du temps du Québec. Si l’on 
suit cette logique, les acquis de l’époque, 
cégeps compris, semblent voués à 
disparaitre. Pas exactement le pronostic 

qu’espérait le public venu l’écouter en ce 
samedi matin.  

J’enseigne la philosophie au Collège 
Montmorency, à Laval. Nous, profs des 
cours de base communs à tous les 
étudiants — français, philo, anglais et 
éducation physique —, aimons nous voir 
comme la colonne vertébrale du réseau 
collégial. Nous soutenons alors 
implicitement que les cours spécifiques aux 
programmes d’études pourraient être avalés 
par d’autres institutions, comme ils le sont 
dans le reste du pays. Sans nous, il n’y 
aurait tout simplement pas de collèges 
d’enseignement général et professionnel. Il 

n’y aurait que des écoles secondaires, des 
universités et des écoles professionnelles.  

En 2014, le rapport Demers a fait craindre 
le pire aux professeurs de la formation 
générale. Ce document, issu du Sommet 

sur l’enseignement supérieur de 
2013, avançait que la formation 
collégiale devait davantage 
s’arrimer au marché du travail, 
et moins se perdre dans les 
cours de base, sans 
applications concrètes.  
Cette critique a des 
antécédents. Pendant les 
années 1990, l’un des cours 
obligatoires de philosophie a 
disparu. Dans cinq ans, peut-
être qu’un autre cours 
s’effacera du tronc commun. Et 
peut-être qu’un jour, il n’y aura 
plus de formation générale — 
donc plus de cégep. Pourtant, 
quand je me suis inscrit à la 
maitrise en philosophie, option « 
enseignement collégial », en 
2002, on me répétait souvent 

que le moment était parfait pour choisir 
cette carrière. Le corps enseignant était au 
bord de la retraite, la plupart des profs ayant 
intégré le réseau au moment de sa 
fondation. Je n’ai eu aucune difficulté à me 
trouver un emploi; j’ai même refusé plusieurs 
offres. Ça semblait trop beau pour être vrai. 

Aujourd’hui, les têtes 
blanches se font rares 
au département où 
j’enseigne, et un 
mélange de X et d’Y a 
pris le contrôle.  
Dans la sphère 
politique, le 
changement se fait plus 
lentement. Les X 
commencent à peine à 
trouver leur place dans 
les gouvernements 
occidentaux, et le 
Québec ne fait pas 
exception. Les 
décisions se prennent 

donc avec un décalage générationnel, y 
compris en ce qui concerne les cégeps.  

ÉLOGE DE L’INUTILE  
Quand on y songe, les membres de la 

commission Parent avaient raison de 
craindre que leur idée soit rejetée. C’était un 
projet fou et terriblement dispendieux. 
Pensez un instant à tous les édifices à 
entretenir, à tous les postes de professeurs 
à pourvoir. Sans compter l’inéluctable effet 
domino sur l’ensemble du système 
d’enseignement supérieur : les universités 
auraient à accueillir davantage d’étudiants 
en littérature, en philosophie, en langue 

Les X commencent 
à peine à trouver 
leur place dans les 
gouvernements 
occidentaux, et le 
Québec ne fait pas 
exception. Les 
décisions se 
prennent donc 
avec un décalage 
générationnel, y 
compris en ce qui 
concerne les 
cégeps.



Roadsworth, Feuilles et pallis
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anglaise et en éducation physique pour 
répondre à la demande.  

C’est un moment fort de notre parcours 
national où l’humanisme a triomphé, avant 
d’être grugé petit à petit par la logique de 
l’efficacité. Pour reprendre l’expression de 
Guy Rocher, « l’anomalie » s’est fait rattraper 
par la réalité : « Le rapport Parent, c’était 
l’exception; le rapport Demers, c’est la 
norme. »  

Sauf si on adhère aux thèses 
bourdieusiennes concernant 
le capital culturel et le lien 
entre érudition et 
distinction sociale, d’un 
point de vue plus 
strictement utilitaire, il ne 
sert à rien de lire L’Étranger 
d’Albert Camus quand on 
rêve de devenir médecin. Il 
ne sert à rien de suivre un 
cours complémentaire de 
photo quand on veut 
devenir policier. Le constat 
est triste, mais indéniable : 
ce bagage culturel ne 
servira à peu près à 
personne dans sa vie 
professionnelle.  

Il existe une réponse à 
cette critique que j’aimerais écarter 
d’emblée. Plusieurs de mes collègues 
défendent l’idée d’une culture générale 
comme une n en soi, qui n’a pas à se 
soumettre à des impératifs de rentabilité. Sa 
valeur n’est pas liée à son usage, et toute 
analyse fonctionnelle ne ferait que la 
rabaisser.  

Cette vision est largement empruntée à 
Aristote. Aux yeux du philosophe, si une 
chose a une fonction, elle en est en quelque 
sorte l’esclave. Une épicerie permet de 
s’alimenter. L’épicerie est donc au pas de 
l’alimentation. « Être utile », dans cette 
perspective, n’a rien de noble. Au contraire : 
Aristote s’enorgueillissait du 
fait que la philosophie ne soit 
justement au service de rien.  

L’éloge de l’inutile a 
quelque chose de 
romantique. La littérature, la 
philo et l’éducation physique 
seraient au sommet de la 
pyramide des nobles 
sciences humaines (le 
perfectionnement de 
l’anglais s’inscrivant de 
manière plus évidente dans 
le cadre des besoins du marché du travail). 
Une conversation sur la morale de Kant n’a 
pas à avoir d’applications concrètes pour 
être pertinente; c’est tout simplement beau 
et bien.  

Mais cet argument ne convainc que nous-
mêmes. Pour riposter aux attaques contre le 

système d’éducation collégial, il faut 
emprunter le langage de ses détracteurs; il 
faut dire à quoi ça sert, le cégep.  

CHERCHER SA VOIE  
Le socle commun proposé par le rapport 

Parent était fondamentalement lié à la réalité 
linguistique et historique québécoise. Il 
appartenait aux Québécois de définir les 
éléments essentiels de leur culture. C’est ce 
qui a été fait. Et c’est là qu’il faut chercher 

l’utilité de la formation générale.  
En lisant un corpus tiré d’une tradition 

partagée, les jeunes prennent conscience 
de leur appartenance à une communauté de 
langue française, aux origines européennes, 
enracinée en Amérique. Une fin de session 
où un étudiant doit effectuer un travail sur 
Honoré Beaugrand en même temps qu’il 
prépare un examen sur Grandeur et misère 
de la modernité, de Charles Taylor, il n’y a 
qu’ici que ça existe. Ça mérite d’être 
célébré, peu importe nos allégeances 
politiques. L’affirmation forte de l’identité 
québécoise dans la sphère politique 
pendant les années 1960 a été le fruit d’un 

gouvernement libéral. Il faudrait 
peut-être le rappeler aux troupes 
de Philippe Couillard.  
À la composante collective des 
cégeps s’ajoute une dimension 
individuelle : former chaque 
personne. Et lui permettre de se 
définir elle-même, en cours de 
route. Pas besoin de chercher 
bien loin pour en voir la 
manifestation concrète. Il n’est 
pas rare qu’un de mes étudiants 
annule plusieurs cours ou 

change carrément de programme. Certains 
prennent une session « sabbatique ». Bon 
nombre de jeunes arrivent au collège sans 
trop savoir pourquoi ils se trouvent dans le 
programme qu’ils ont choisi. Ne pas savoir 
ce qu’ils veulent, ça les inquiète, mais ces 
hésitations font partie du processus collégial 

— c’est aussi ce à quoi sert, le cégep : 
prendre le temps de se trouver.  

Cette possibilité est nouvelle pour les 
étudiants qui arrivent du secondaire. Ils ne 
s’autorisent pas toujours à écouter leur 
cœur, préférant suivre un parcours plus 
convenu. Sciences de la nature, pour se 
garder toutes les portes ouvertes — je 
l’entends souvent. Combien de fois ai-je 
conseillé à un étudiant de suivre sa passion 
pour les arts, alors qu’il avait peur de le 

faire ?  
L’argument que je 
donne le plus souvent 
pour les rassurer est 
l’existence de la 
formation générale. 
Peu importe ce qui 
arrive, ces cours 
restent au dossier. 
Donc une session 
dans un programme 
n’est jamais 
complètement perdue. 
Le tronc commun 
permet à l’étudiant de 
se sentir moins 
prisonnier d’une 
décision prise à la 
hâte au secondaire et 

de se réorienter. En d’autres termes, il rend 
moins vertigineux le questionnement 
identitaire qu’ouvre l’institution.  

Les cours complémentaires encouragent 
aussi cette quête de soi. Un étudiant qui 
hésite à s’inscrire dans un programme 
d’administration peut suivre un cours 
optionnel dans ce domaine, pour essayer. 
C’est salutaire, comme une perche tendue 
aux passions enfouies. Dans le même ordre 
d’idées, les étudiants disposent d’un large 
éventail de choix en éducation physique — 
tennis, natation, entrainement en salle, etc. 
— pour les aider à trouver une manière de 
faire du sport qui leur ressemble.  

En offrant à l’étudiant un juste milieu entre 
la possibilité de se définir et l’obligation de 
progresser dans ses cours de base, les 
cégeps s’avèrent profondément bénéfiques.  

Mais où se situe le juste milieu ? À quel 
endroit faut-il tracer la ligne entre la liberté 
de se chercher et la contrainte de contribuer 
à une culture commune ? Irait-on trop loin si 
les cours de philosophie étaient remplacés 
par un bloc de cours de sciences humaines 
parmi lesquels il faudrait choisir, comme 
c’est le cas dans les cégeps anglophones ? 
Chose certaine, pour que l’identité collective 
défendue par les cégeps demeure 
pertinente et actuelle, il ne faut pas se 
fermer à toute redéfinition de la formation 
générale. La maintenir telle quelle à tout prix 
serait aussi bête que l’abolir purement et 
simplement.  

Le socle commun 
proposé par le 
rapport Parent était 
fondamentalement 
lié à la réalité 
linguistique et 
historique 
québécoise.



Roadsworth, HJM Nurture vs Nature, 2018
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FORMATION CITOYENNE  
Un citoyen d’une société démocratique 

est tout autant un individu, irréductible dans 
son originalité, qu’un membre d’une 
collectivité, irréductible dans sa nécessité 
historique. Il appartient à 
chacun d’apporter son 
point de vue au groupe, 
mais l’inscription de la 
collectivité dans un 
schème narratif partagé 
oblige l’individu à 
dépasser son strict point 
de vue. Se définir soi, sans 
s’inscrire au sein d’une 
société, ça a quelque 
chose de vide. Définir une 
société, sans y inclure les 
points de vue de chacun, 
ça a quelque chose 
d’aliénant.  

Dans le premier des 
trois cours de philosophie 
obligatoires, « Philosophie 
et Rationalité », cette 
rencontre entre l’individu et 
le groupe est 
expressément défendue. 
L’objectif est d’inviter les 
étudiants à argumenter à 
propos d’une question, et, 
session après session, je 
leur répète que la seule 
mauvaise façon d’atteindre 
ce but est de dire que tout 
le monde a un point de 
vue différent sur la 
question posée — ce 
qu’on appelle le relativisme 
—, sans soi-même 
défendre une position.  

L’examen final de ce 
cours est la plupart du 
temps une question issue 
de la tradition 
philosophique 
occidentale, comme en 
posait Socrate. Existe-t-il 
une justice absolue, ou n’est-elle qu’une 
illusion représentée par ce que décident les 
plus forts ?  

Faut-il privilégier la recherche du bien 
collectif ou s’en tenir au bonheur individuel ? 
Les réponses données sont celles 
d’individus qui arrivent à majorité 
aujourd’hui. Ils doivent les réactualiser vis-à-
vis d’enjeux contemporains, comme la 
corruption en politique municipale ou les 
tensions raciales aux États-Unis. C’est en 
faisant des choses comme ça qu’on s’outille 
pour conjuguer l’individuel et le collectif.  

À travers les sujets que les étudiants sont 
amenés à ausculter, la notion de citoyen 
s’arrime peu à peu à la notion de 

responsabilité historique. L’Histoire n’est pas 
quelque chose de détaché de nous : c’est 
nous qui la faisons. Un individu déraciné 
tombe dans l’indifférence, et les cégeps 
contrecarrent cette indifférence. 

LE PIÈGE DU CONFORT  
J’ai pris la pause du diner en 
compagnie d’un collègue de Gaspé 
en sabbatique. Je lui disais que 
malgré les bonnes intentions des 
conférenciers de la première moitié 
de la journée, les discussions 
restaient trop consensuelles. Tout le 
monde s’entendait pour 
dire que la formation 
générale était 
merveilleuse et qu’il fallait 
la protéger à tout prix. 
Bien qu’assez d’accord 
tous les deux, nous 
avions quand même le 
sentiment que cette 
unanimité ne servait pas 
nécessairement notre 
cause. Nous rassembler 
pour nous dire mutuellement que 
nous étions indispensables, ça avait 
un je-ne-sais-quoi de complaisant. 
Ça prenait quelque chose de plus, 
mais quoi ?  
Mon collègue et moi avons lancé 
des idées en mangeant. Organiser 
des manifestations : plein de profs 
qui marchent ensemble pour 
défendre la pérennité de cette 
institution qui nous est chère ? Ça 
semblait artificiel. Des lettres 
ouvertes aux journaux ? Ça se 
faisait déjà, dans les pages du 
Devoir surtout, sans que de tels 
textes rayonnent au-delà du petit 
cercle de gens convaincus.  
Les conférences de l’après-midi 
semblaient répéter ce même travers 
— des profs qui donnaient de 
généreuses tapes dans le dos à 

d’autres profs. Jusqu’à ce que 
Christian Nadeau, du département de 
philosophie de l’Université de Montréal, se 
lève et brise l’autocélébration par une 
question. « Où sommes-nous ? a-t-il 
demandé. À l’extérieur du milieu de 
l’enseignement, que faisons-nous pour 
montrer notre pertinence dans la société 
québécoise ? »  

Les gens dans la salle se sont sentis 
attaqués; ils étaient présents, ici, un samedi 
ensoleillé, pour défendre les cégeps. Sauf 
qu’ici, c’était entre nous, soulignait avec 
justesse Christian Nadeau. Dans les milieux 
culturel et social, là où les enseignants 
devraient être le plus actifs, ils sont 
invisibles.  

Je m’approprie sa réflexion pour l’amener 
plus loin : professeurs de cégep, nous 
sommes-nous repliés sur nous-mêmes, 
sans véritable voix dans la société ? Non 
pas parce que nous n’en avons pas, mais 
parce que nous ne la prenons pas ?  

Quand je pense à 1967 et à l’ouverture 
des cégeps, j’imagine des gens aux points 
de vue éclatés, actifs et engagés. Si nous 
voulons véritablement assurer la pérennité et 
la pertinence des cégeps, il faut s’inspirer de 
ces bâtisseurs. Être investis. J’ai moi-même 
cette préoccupation constante : qu’est-ce 
que je fais dans la société, à l’extérieur des 

murs du collège ? Qu’est-ce 
que je fais à part pro ter de 
ma job très (trop) 
confortable ? Je tâche de ne 
pas m’isoler du milieu 
culturel. Je tâche de prendre 
la parole ailleurs qu’en classe. 
Parce qu’aucune institution 
ne peut survivre en vase clos. 
Surtout pas une institution à 
caractère identitaire.  
Il y a quatre ans, les étudiants 

des cégeps nous ont donné une belle leçon 
d’enracinement social au-delà des murs de 
l’institution. La grève étudiante historique de 
2012 a montré le rôle que peuvent jouer les 
acteurs de ce milieu dans la société. J’ai la 
profonde conviction que le printemps érable 
a été rendu possible par les étudiants du 
réseau collégial. Contrairement à leurs 
collègues universitaires, qui votent une 
faculté à la fois, les étudiants des cégeps 
font la grève en bloc. Cette unité n’existe 
tout simplement pas ailleurs dans le 
système d’éducation québécois.  

Il serait commode pour un gouvernement 
conservateur de miner cette force politique. 
Et l’un des meilleurs moyens d’y parvenir 
sournoisement serait de s’attaquer à ce qui 
lie tous les étudiants des cégeps : la 
formation générale. ■ 

Référence

Cette conférence du colloque Cégep inc. est 
disponible sur YouTube. https ://www.youtube.com/ 
watch ?v=e2keH1Z6Sac 


* Professeur de philosophie au Collège Montmorency.

Ce texte, paru initialement dans Nouveau Projet n°10 
(automne / hiver 2016), a été reproduit avec les 
aimables autorisations de l'auteur et de l’éditeur.


  
 

La grève étudiante 
historique de 
2012 a montré le 
rôle que peuvent 
jouer les acteurs 
de ce milieu dans 
la société. 



Roadsworth, Océan, 2019
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ÉCHOS 

AUX PROBLÈMES 
COLLECTIFS, IL 
NOUS FAUT DES 
SOLUTIONS… 
COLLECTIVES!  

par Rachel Sarrasin*


Petite histoire des États généraux au 
Cégep Gérald-Godin. 

Au printemps 2016, au Cégep Gérald-
Godin, la discussion qui a lieu annuellement 
entre la direction du cégep et le syndicat sur 
le projet de répartition des ressources à 
proposer pour l’année à venir s’est avérée 
plus conflictuelle qu’à l’habitude. Rien n’y 
faisait, la direction s’entêtait à imposer sa 
vision au détriment de la position des profs! 
Dans un contexte de sous-financement 
gouvernemental et de compressions 
budgétaires, la mésentente portait sur la 
distribution des ressources pour la 
coordination départementale et les différents 
projets institutionnels. Face à l’impasse, les 
membres de l’assemblée générale du 
syndicat des professeures et professeurs 
ont alors décidé d’opter pour une stratégie à 
double volet. D’abord, l’action comportait 
une tactique défensive basée sur le boycott 
de certaines activités pour la prochaine 
année, dont les projets de mobilité 
étudiante. Mais cela ne suffisait pas pour se 
sortir de ce climat de travail toxique; il fallait 
aussi une approche proactive... Les profs se 
sont donc donné le mandat d’organiser un 
vaste chantier de réflexion et d’échanges 
collectifs au cégep afin de trouver une 
approche durable pour mettre un terme au 
problème. 

ÉTATS GÉNÉRAUX 
Les États généraux GG se sont déroulés 

entre l’automne 2016 et le printemps 2017. 
Initié par le syndicat des profs, l’objectif était 
de faire de cette démarche un projet 
institutionnel qui allait rejoindre toute la 
communauté godinoise. L’exécutif syndical 
a profité d’un nouveau contexte à la rentrée 
marqué par un changement à la direction 
générale pour convaincre l’ensemble des 
secteurs du cégep de participer. Un 
événement de lancement en octobre a 
permis de donner le ton à la démarche, avec 
une conférence d’Alain Deneault venu 
discuter des modes de gouvernance 

institutionnelle avec quelques dizaines de 
professeures et de professeurs, les 
membres du comité de direction et des 
représentantes et représentants des autres 
syndicats du cégep et de l’association 
étudiante. Des comités de travail ont ensuite 
été formés sur le thème des différents objets 
en litige en lien avec l’allocation des 
ressources (coordination départementale et 
des stages; projets pédagogiques et de 
mobilité étudiante; aide à la réussite 
étudiante; aide aux étudiants et étudiants en 
situation de handicap - EESH -). Le travail 
consistait à brosser un état des lieux autour 
du thème de chacun de ces comités en 
impliquant les personnes interpellées sur ces 
sujets pour en arriver à la formulation de 
pistes de solutions à présenter sous forme 
de recommandations d’ici la fin de l’année. 
Chaque comité avait une 
autonomie de 
fonctionnement, se 
réunissant à une fréquence 
déterminée selon les 
besoins de ses membres et 
documentant son propre 
travail. L’exécutif syndical 
s’assurait de la coordination 
globale des comités et du 
respect de l’échéancier fixé. 
À terme, les différentes 
recommandations issues de 
la démarche ont été 
avalisées en assemblée 
générale des professeures 
et professeurs avant d’être 
colligées sous forme de 
rapport final des États 
généraux présenté à 
l’ensemble de la 
communauté du cégep lors 
d’un forum de clôture au 
printemps suivant. 

CULTURE ORGANISATIONNELLE 
La démarche des États 

généraux a ainsi permis une 
discussion collective sur les 
projets à prioriser au cégep, 
de même que sur les 
pratiques et critères devant 
orienter l’allocation des 
ressources. Avant même la 
conclusion de la démarche, 
le climat de travail s’était 
nettement amélioré, 
constituant en soi un succès 
important. Même si la 
discussion a dû se 
poursuivre sur certains 
sujets au-delà de la durée 
des États généraux, les 
recommandations issues de ce travail 
servent dorénavant de guide lors des 
échanges entre la direction du cégep et le 

syndicat. Le leg le plus fort de cette 
expérience demeure sans contredit l’esprit 
qui a animé la démarche et qui a permis de 
construire une culture organisationnelle 
valorisant la concertation et la délibération 
au cégep, basée sur les valeurs suivantes : 
•La justice et l’équité : la répartition des 

ressources est le résultat d’un processus 
juste pour tous les départements. Ainsi, le 
modèle de répartition prend en 
considération des données comparables et 
des mécanismes reconnus par la 
communauté ; 
•La transparence : afin de faire les 

comparaisons et les analyses qui 
s’imposent, les intervenantes et intervenants 
bénéficient d’une information juste et précise 
concernant les besoins de la communauté 
et les ressources disponibles ; 

•La collégialité : le processus de 
répartition des ressources 
maximise la concertation entre les 
intervenants et intervenantes lors 
des rencontres entre la direction et 
le syndicat, de même que 
l’autonomie collective des 
différentes parties impliquées ; 
•La reconnaissance : la 
répartition des ressources 
reconnaît et valorise le travail des 
professeures et des professeurs, 
sans égard à la discipline. Elle se 
fait également dans le respect des 
balises des fonctions des 
différentes catégories de personnel 
appelées à intervenir sur un sujet 
donné. 

TRAVAIL DE MÉMOIRE 
Quelques années ont passé depuis 
la tenue des États généraux. Les 
personnes impliquées ont parfois 
changé de fonction et le cégep fait 
aujourd’hui face à de nouveaux 
défis… Le travail de mémoire de 
cette expérience demeure une 
responsabilité constante et un 
rappel sans cesse à renouveler 
pour ne pas que se perdent les 
retombées de cet immense 
chantier qui a mobilisé temps et 
énergie pour la communauté. 
Somme toute, il s’agit de maintenir 
la mise en place de pratiques qui 
permettent la participation active 
des personnes concernées par une 
situation donnée et d’éduquer à la 
conviction que les solutions 
collectives sont celles qui portent 
le plus de potentiel pour s’inscrire 
dans la durée. ■ 

* Professeure de science politique 
au Cégep Gérald-Godin

Roadsworth, 
Sécheresse, 2019
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IN SITU 

ENSEIGNER DANS 
L'ANTHROPOCÈNE 

par Grégoire Bédard


Comment se fait-il, se demande Greta 
Thunberg, que la crise climatique ne 
soit pas davantage à l’ordre du jour si, 
tel que nous l’indiquent les faits et la 
science, cette crise menace la survie de 
l’humanité ? 

TERRIBLES DISSONANCES 
«Quand on pense au futur, aujourd’hui, 

remarque-t-elle, on ne pense guère au-delà 
de l’année 2050. À ce moment-là, dans le 
meilleur des cas, je n’aurai 
même pas vécu la moitié de 
ma vie. Qu'est-ce qui se 
passera ensuite?» Et puis, «à 
quoi sert-il d’apprendre des 
faits à l’école, demande-t-elle 
encore, si les faits les plus 
importants, présentés par la 
science la plus raffinée issue 
ce même système scolaire, ne 
signifient clairement rien pour 
nos politiciens et notre 
société?» (Thunberg, p. 10) 

Certes, ce décalage est 
sidérant. Les interrogations de 
Greta révèlent ce qu’on 
appelle une dissonance 
cognitive ainsi définie sur 
Wikipedia : «un stress ou un 
inconfort mental ressenti par 
un individu faisant 
simultanément l'expérience 
de croyances, idées ou 
valeurs contradictoires». 

Ces dissonances — qui 
apparaissent ici à une jeune 
étudiante — sont terribles. 
Comme d’autres, elles sont 
peut-être propres à notre 
époque (Scranton, 2018, p. 
330). Mais celles-ci créent un 
sentiment de vertige bien plus 
grand qu’une vague éco-
anxiété, elles suscitent un 
désespoir. 

Avant de s’engager dans 
l’action, Greta Thunberg a 
connu une période de 
dépression qui a duré huit 
mois. C’est long quand on n’a 
que 11 ans. Quatre ans plus 
tard, Greta entreprend, le 20 
août 2018, une «grève pour le 
climat» qui se tiendra 

dorénavant tous les vendredis, avec 
l’objectif que le gouvernement suédois 
réduise ses émissions de CO2 et respecte 
l’accord de Paris. Devenue une des 
représentantes les plus en vue de sa 
génération, la jeune fille multiplie les discours 
pour interpeller représentants politiques et 
citoyens. La voici maintenant à la veille 
d’une année sabbatique qui la mènera sur 
toutes les tribunes offertes pour rappeler 
l’urgence d’agir. 

Comment donc enseigner à des jeunes 
qui, comme Greta, constatent le mépris du 
savoir ? Si elles nous interpellent, c’est peut-
être parce que les interrogations de Greta 
Thunberg sont lucides et graves. 

Selon Paul Chefurka, la sagesse serait le 
fruit d’un «continuum de prise de 
conscience» essentiellement 
divisé en cinq étapes : d’abord le 
sommeil profond ou 

l’inconscience, ensuite 
la conscience d’un 
problème 
fondamental, la 
conscience de 
nombreux problèmes, 
la conscience des 
interconnexions entre ces 
nombreux problèmes, puis enfin 
la conscience que la situation 
difficile englobe tous les aspects 
de la vie. Chefurka ajoute : 
«Comment les gens composent 
avec le désespoir est, bien sûr, 
profondément personnel, mais il 
me semble qu’il y a deux routes 
habituelles sur lesquelles les gens 
s’engagent pour se réconcilier 
avec la situation.» Il y a le chemin 
extérieur, celui de l’action pour 
changer le monde, et le chemin 
intérieur, qui mène au 
changement de soi-même. Et les 
deux routes ne s’excluent pas 
l’une et l’autre. 
Comme à bien des enseignants, 
il m’est arrivé aussi à quelques 
reprises de faire l’expérience de 
certaines dissonances : le matin 
du 11 septembre 2001, par 
exemple, mon cours de littérature 
sur la tragédie racinienne s’est 
effondré d’un coup, rattrapé par 
la tragédie de la vie. Quelque 
chose de semblable s’est 
également produit au printemps 
2012 quand, dans un cours sur 
la littérature du XIXe siècle, un de 
mes étudiants a raconté, en 
larmes, le récit de son arrestation 
à Montréal. Aujourd’hui, je sens 
un décalage absurde entre le 
conformisme qu’exige l’Épreuve 
uniforme de français et l’urgent 

besoin de cesser de reproduire des modèles 
qui étouffent le jugement, la prise de parole 
libre et la créativité. 

CRÉER DU SENS 
Dans son essai «Apprendre à mourir dans 

l’Anthropocène», Roy Scranton écrit que, 
partout où ils vivent, les humains créent du 
sens. Selon lui, la seule chose qui puisse 
faire du sens et peut-être sauver l’humanité, 
c’est la mémoire. Cette mémoire, l'histoire 
de cette sagesse millénaire, l’héritage 
culturel que nous laissent les morts, «est 
notre plus précieux cadeau pour 
l'avenir.» (Scranton, 2015, p. 99). C’est 
peut-être là un des rôles de l’éducation dans 
l’Anthropocène. Celui d’être une sorte 

d’arche dans le déluge de 
l’absurde. 
Apprendre à être autonome et 
libre. Apprendre comment ont 
vécu les peuples du passé et 
comment ils étaient organisés, 
relativiser nos valeurs et nos 
comportements, développer 
notre esprit critique et notre 
empathie sont autant de façons 

de renouer avec cet héritage que les morts 
nous laissent et qui peut donner sens au 
présent. 

La formation générale et la formation 
spécifique ont un grand rôle à jouer, 
particulièrement si elles portent les couleurs 
de départements d’enseignants sensibles à 
cette réalité. On peut participer à équiper les 
jeunes pour qu’ils aient la conviction que le 
monde est une construction qui peut être 
changée, qu’ils peuvent changer le monde. 

L’humilité, le courage, l’empathie, 
l’intégrité, la persévérance, la foi dans la 
raison et le sens de la justice. Ces éléments 
constitutifs de la pensée critique seront 
toujours importants. 

Voilà, peut-être, un des multiples sens que 
peut avoir l’éducation dans l’Anthropocène, 
même si l’esprit critique est plutôt malmené 
par les temps qui courent. 

«Soyez le changement que vous voulez 
voir dans ce monde», disait Ghandi. Ce 
n’est pas une mince affaire. C’est comme 
dans le roman «La route», de Cormac 
McCarthy : il faut tenir la flamme. ■ 
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L’éducation 
peut être une 
sorte d’arche 
dans le déluge 
de l’absurde.

Roadsworth, Tempête, 2019
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SATELLITES 

GESTION ET 
PÉDAGOGIE : 
DEUX UNIVERS À 
(RÉ)CONCILIER  

par Geneviève Lizée


Une communication ouverte et 
transparente, un esprit de collaboration 
et un leadership participatif sont les 
fondements de mon style de gestion. 
L’équipe du Bureau de la pédagogie 
adhère à cette approche favorisant la 
conciliation et se développe en ce sens. 

Les transformations sociales et 
technologiques actuelles ont des 
répercussions importantes sur le marché du 
travail et sur la définition des professions, ce 
qui impose des questionnements quant au 
type de formation à offrir et la façon de 
l’offrir. Elles amènent de nouvelles façons de 
concevoir le rapport au savoir et à 
l’apprentissage et de nouvelles 
attentes quant à la relation 
pédagogique qui peuvent 
modifier les dynamiques de 
classe et mener à une 
redéfinition des relations de 
travail au sein des 
établissements 
d’enseignement.  

Depuis mon arrivée en poste 
comme directrice adjointe des 
études, j’ai la préoccupation de soutenir et 
d’accompagner le personnel enseignant 
dans ce contexte de transformation, tout en 
allégeant les mécanismes liés aux 
exigences ministérielles et en rapprochant 
les différents intervenant.e.s. Dans chaque 
dossier pris en charge, le Bureau de la 
pédagogie tente de réconcilier les univers 
pédagogiques et administratifs et de 
participer au maintien d’un bon climat 
organisationnel. 

NOS MANDATS 
Avec mon équipe, j’assume une grande 

partie des responsabilités du collège qui 
touchent la qualité de la formation et les 
mesures d'encadrement et de suivi de la 
réussite. Ce mandat se traduit notamment 
par la mise à jour et le suivi de l’application 
des politiques encadrant les pratiques 
d’évaluation et le suivi des programmes. 
Bien qu’il semble plus administratif, cet 
aspect de notre travail constitue un point de 
convergence entre les obligations du 

collège, le développement de la pédagogie, 
le développement professionnel et le 
développement d’une culture de 
collaboration. Un deuxième mandat qui 
consiste à mettre en place des pratiques et 
des structures de travail favorisant 
l’approche-programme et la concertation 
entre les intervenant.e.s de la réussite. 

Par l’actualisation des procédures et des 
mécanismes d'assurance-qualité, le Bureau 
de la pédagogie cherche à optimiser les 
retombées pédagogiques de 
démarches souvent perçues 
comme administratives, 
comme l’élaboration des 
règles de régie interne, la 
précision de balises dans des 
plan-cadres ou l’évaluation 
continue des programmes. 
Bien que ces démarches 
soient exigeantes, elles 
permettent de définir le climat 
de travail souhaité et la vision 
de la formation à laquelle 
contribue chaque membre 
d’une équipe.   

Bien que la réussite et la 
qualité de la formation 
reposent en grande partie sur 
la relation et sur les pratiques 

pédagogiques, il 
est de plus en 
plus clair que le 
climat 
organisationnel 
et le leadership 
pédagogique 
ont aussi un rôle 
important à 
jouer (1). C’est 
pourquoi avec 

mon équipe, je cherche aussi 
des pistes de solution du 
côté des modalités 
d’échange et de 
participation. Cela se traduit 
d’ailleurs par le soutien de 
communautés de pratique et 
de groupes de travail qui 
permettent de faire des 
avancées sur des thèmes 
comme l’utilisation 
pédagogique des TI, la CUA, 
l’éthique professionnelle ou 
l’aide à la réussite. Ces communautés de 
pratique sont aussi un lieu d’animation 
pédagogique et de développement 
professionnel important, ce qui constitue un 
autre mandat auquel l’équipe travaille en 
s’appuyant sur les recherches récentes en 
éducation.  

LES DÉFIS DU QUOTIDIEN 
Parmi les défis rencontrés, un des plus 

importants pour moi est assurément le 

manque de temps. Les dossiers sont 
nombreux et souvent complexes. La 
volonté d’apporter des solutions concrètes 
à des problèmes ou d’améliorer des 
pratiques nécessite du temps de recherche, 
de réflexion et de rencontre, du temps qui 
se place difficilement dans les agendas 
chargés de chacun.e. Cela m’amène parfois 
à devoir adopter une posture de compromis 
par rapport à ce qui me semblerait être 
l’idéal. 

Une autre difficulté à laquelle nous 
faisons face vient du fait que 
l’enseignement a longtemps été 
une profession individuelle, ce qui a 
donné lieu à « une culture 
d’isolement dans le travail 
enseignant » (2). L’isolement ou 
l’individualisme et la peur du 
jugement sont identifiés dans 
l’ouvrage de Portelance et ses 
collaborateurs comme deux des 
freins à la participation à des 
projets collectifs ou aux 
discussions sur les pratiques 
pédagogiques. Dans notre 
contexte, la perception de 
décalage entre les processus de 
conformité ou d’assurance-qualité 
et les activités ou relations 
pédagogiques peut évidemment 
les renforcer. Ainsi, bien que les 
actions de mon service se 
développent en complémentarité et 
en soutien aux enseignant.e.s, il y a 
des moments où je ressens une 
certaine méfiance ou parfois, une 
mise à distance de leur part. Il est 
important de créer des ponts et 
des occasions de rencontre pour 
mieux se comprendre.  
Il reste qu’au quotidien, j’ai la 
chance d’échanger avec des 
enseignant.e.s dynamiques et 
engagés et de collaborer avec des 
équipes de programme 
rigoureuses et mobilisés à la mise 
en œuvre de projets pédagogiques 
innovants. Pour maintenir cet élan, 
il est certain que le Bureau de la 
pédagogie continuera d’être partie 
prenante de la recherche de 
solutions pour concilier les 
responsabilités, les travaux et les 

conceptions de l’éducation présentes dans 
notre milieu. ■ 
Notes

1 - Des pistes pour accroître la persévérance et la 
réussite en enseignement supérieur. Dossier 
thématique du Consortium d'animation sur la 
persévérance et la réussite en enseignement supérieur 
(CAPRES)

2 - Portelance, L. et al. (2011). La collaboration dans le 
milieu de l’éducation. Presses de l’université du 
Québec, 246 p.

Il est important de 
créer des ponts et 
des occasions de 
rencontre pour 
mieux se 
comprendre. 

Roadsworth, Incendie, 2019

http://www.capres.ca/dossiers/des-pistes-pour-accroitre-la-reussite-et-la-perseverance-a-leducation-superieure/
http://www.capres.ca/dossiers/des-pistes-pour-accroitre-la-reussite-et-la-perseverance-a-leducation-superieure/
http://www.capres.ca/dossiers/des-pistes-pour-accroitre-la-reussite-et-la-perseverance-a-leducation-superieure/
http://www.capres.ca/dossiers/des-pistes-pour-accroitre-la-reussite-et-la-perseverance-a-leducation-superieure/
http://www.capres.ca/dossiers/des-pistes-pour-accroitre-la-reussite-et-la-perseverance-a-leducation-superieure/
http://www.capres.ca/dossiers/des-pistes-pour-accroitre-la-reussite-et-la-perseverance-a-leducation-superieure/
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ESPACE 10101 

ALGORITHMES ET 
INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 

par Louis Marchand


La plupart d'entre nous utilisons 
quotidiennement différents services 
numériques qui fonctionnent avec des 
algorithmes d'intelligences artificielles. 
Malgré que nous entendions de plus en 
plus souvent ces termes, les notions 
d’algorithme et d'intelligence artificielle 
peuvent demeurer abstraites et difficiles 
à saisir. Voyons comment fonctionnent 
ces algorithmes et la raison de leur 
grande popularité durant les dernières 
années. 

En premier lieu, avant de voir comment 
fonctionnent les mécanismes d'intelligence 
artificielle, il est important de comprendre 
qu’un algorithme est une méthode 
permettant de résoudre un type de 
problèmes. Plus précisément, c’est une suite 
d'opérations ou d'instructions permettant 
cette résolution. Nous utilisons des 
algorithmes dans notre vie de tous les jours, 
et ce, depuis très longtemps. Par exemple, 
une recette de gâteau est un algorithme où 
des opérations sont effectuées sur des 
ingrédients afin de résoudre un «problème», 
celui qui consistant précisément à créer un 
gâteau. Dans le monde numérique, un 
algorithme conventionnel doit généralement 
prendre en considération toutes les 
possibilités qui peuvent survenir. Par 
exemple, un algorithme demandant à un 
utilisateur de préciser sa date de naissance 
afin de savoir s'il a 18 ans ou plus doit gérer 
toutes les dates possibles, mais il doit 
également considérer que l'utilisateur entrera 
autre chose qu'une date comme donnée. Il 
va sans dire que le fait de trouver d’imaginer 
toutes ces possibilités demande une grande 
rigueur et une bonne capacité d'analyse. 

Certains problèmes impliquent tellement de 
possibilités que de toutes les gérer nécessite 
beaucoup trop de travail. C'est à ce moment 
que les mécaniques d'intelligence artificielle 
interviennent de façon fort utile. 
Techniquement, un mécanisme d'intelligence 
artificielle est un algorithme servant à 
construire d'autres algorithmes. Au lieu de 
créer les opérations par rapport à certaines 
règles dans un domaine, les mécanismes 
d'intelligences artificielles créent ces 
opérations en utilisant des exemples et des 

validations. Par exemple, si nous voulons 
créer un algorithme de manière classique 
pour savoir si une photo représente un chat 
ou non, le nombre de possibilités est 
extrêmement grand. Inversement, si nous 
utilisons un mécanisme d'intelligence 
artificielle, tout ce dont nous 
avons besoin, ce sont des 
photos dont nous savons 
d'avance si elles 
représentent ou non un chat 
ou non. En présentant les 
photos (par exemple les 
valeurs des couleurs des 
pixels) à l'algorithme 
d'intelligence artificielle et en 
confirmant qu'il s’agit ou non 
d'une photo de chat, celui-ci 
améliore l'algorithme qui en 
résulte. Avec une grande 
quantité de photos, 
l'algorithme généré par le 
mécanisme d'intelligence 
artificielle peut être utilisé 
pour reconnaître avec 
exactitude et beaucoup de 
précision les photos 
représentant un chat. 

Contrairement à un 
algorithme conventionnel, où 
les opérations sont définies 
par des règles claires qui 
peuvent être expliquées, 
dans le cas d'un algorithme 
généré par des mécanismes 
d'intelligence artificielle, 
l'algorithme effectue 
correctement le travail, mais 
il est presque impossible de 
vraiment savoir pourquoi. Par 
exemple, l'algorithme de 
reconnaissance de photos 
de chat reconnait 
effectivement bien les photos 
de chat, mais si on analyse 
les opérations que 
l'algorithme effectue pour lui 
permettre cette 
reconnaissance, ceux-ci 
semblent ne pas avoir de 
sens. En d'autres mots, il est 
presque impossible de 
modifier un algorithme 
généré par un mécanisme 
d'intelligence artificielle 
autrement qu'en lui donnant 
de nouveaux exemples qui lui 
permettront d'apprendre 
davantage. 

Ce qui peut paraitre 
surprenant, c'est que malgré 
que les mécanismes 
d'intelligence artificielle aient 
été grandement utilisés 
depuis le début du 21e 

siècle, la théorie utilisée date de la seconde 
moitié du 20e siècle. La raison de l’utilisation 
croissante de ces mécanismes dans la 
dernière décennie est le très grand nombre 
de données nécessaires pour obtenir un 
algorithme viable. Par exemple, pour obtenir 

un algorithme de 
reconnaissance de photo de 
chat qui soit fonctionnel, nous 
aurions besoin de dizaines, voire 
de centaines de milliers de 
photos dont nous savons 
d'avance qu'il s'agit de photos 
de chats ainsi qu'un nombre 
similaire de photos dont nous 
savons également d'avance 
qu'il ne s'agit pas de photos de 

chats. 
Les données de masse (Big Data) 
issues d’internet ont permis de 
régler cette problématique. Avant 
internet, trouver une quantité 
significative de données nécessitait 
beaucoup de travail, d'argent et de 
temps. Maintenant, tout ce dont 
une entreprise a besoin pour avoir 
une très grande quantité de 
données, c'est de faire affaire avec 
différents collecteurs de données 
d'internet (comme le font Google, 
Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft, les GAFAM de ce 
monde). 
Que se soit pour la planification de 
nos horaires, pour le 
fonctionnement de notre traitement 
de texte ou pour effectuer nos 
recherches d'informations sur 
l'Internet, les algorithmes font 
maintenant partie de notre 
quotidien. Bien qu’ils ne soient 
encore qu’au stade embryonnaire, 
leur potentiel est tout aussi 
séduisant qu'inquiétant. Ces 
algorithmes prendront certainement 
de plus en plus de place dans nos 
vies personnelle et professionnelle. 
Il ne serait pas surprenant de voir 
ces technologies effectuer une 
grande partie des tâches encore 
aujourd'hui réservée à des 
professionnels comme des 
médecins, des avocats ou même 
des enseignants. Seul l'avenir nous 
le dira. ■

Bien qu’ils ne soient 
encore qu’au stade 
embryonnaire, leur 
potentiel est tout 
aussi séduisant 
qu'inquiétant.
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