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Editorial 
Bernard Courteau 

La réforme de l'enseignement technique au cégep : 
le déplacement du pouvoir 

Laissez-moi vous livrer à chaud quelques impressions 
globales qui me restent du colloque conjoint AMQ
APSQ qui s'est tenu le 21 mars 1997 sur le thème« Le 
rôle et la place des mathématiques et des sciences 
fondamentales dans les programmes techniques des 
cégeps ». Dans un prochain numéro, nous vous don
nerons un compte-rendu plus équilibré. 

Après avoir entendu l'exposé de M. Guy Demers, 
directeur des programmes à la Direction générale de la 
formation technique et professionnelle du MEQ, il 
m'apparaît certain que nous allons vers une autonomie 
de plus en plus grande des cégeps qui, en tant qu'éta
blissements d'enseignement supérieur, pourront même 
décerner leurs propres diplômes. Le rôle du ministère 
de !'Éducation va aller en s'amenuisant. Le mouve
ment est déjà engagé depuis 1992 pour ce qui est des 
programmes techniques et on ne voit pas pourquoi il 
ne s'étendrait pas aux autres programmes. En fait, il 
semble bien que le ministère de ! 'Éducation veut se 
retirer complètement de la gestion académique de 1 'en
seignement collégial. La loi sur les collèges a déjà été 
modifiée en 1993 et le sera encore donnant plus 
d'autonomie aux établissements comme 1 'a annoncé la 
ministre de !'Éducation dans ses discours récents. Le 
MEQ va se limiter à fixer les objectifs et standards et 
laisser au collège, via sa Commission des études, le 
choix des activités d'apprentissages. Enfin le MEQ va 
laisser son pouvoir de régulation à une commission 
d'évaluation de l'enseignement collégial dont la loi a 
été votée en 1993. Il s'agit là d'une révolution par 
rapport aux façons de faire du MEQ depuis 25 ans. Il 
s'agit d'un mouvement très puissant qui s'accélère 
dans la foulée de la lutte au déficit et d'un mouvement 
général de désengagement de 1 'État pour résoudre ses 
problèmes financiers, laissant ainsi agir plus librement 
les forces du marché. 
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Pour la définition des programmes techniques, et 
bientôt pour tous les autres programmes, le pouvoir 
s'est déplacé. Il ne se trouve plus à Québec. Nos 
vieux réflexes de s'adresser à« Notre père qui est à 
Québec » comme le disait le Frère Untel, ne 
marchent plus. Nous sommes dans un nouveau 
système dynamique. Les règles ont changé, le pou
voir a éclaté en autant d'établissements collégiaux 
qui devront trouver leurs créneaux, faire leurs choix 
stratégiques pour répondre aux besoins des jeunes 
et de la société québécoise. 

Cette révolution ne va pas sans secousses sur le terrain. 
Plusieurs participants au Colloque ont fait remarquer 
que dans tous les nouveaux programmes techniques et 
professionnels depuis 1992, il y a une diminution 
marquée des exigences en mathématiques et en scien
ces, et une approche pédagogique qui semble vouloir 
exclure 1 'apport des professeurs de mathématiques et 
de sciences. De plus, dans les instances locales de 
décision, il semble très difficile de faire valoir aux 
collègues professeurs de technique la nécessité des 
mathématiques et des sciences dans la formation 
générale d'un futur technicien, et le fait qu'il est avan
tageux pour les étudiants que les cours de mathéma
tiques et de sciences soient donnés par des spécialistes 
de ces disciplines. Il semble que certains groupes 
soient jaloux de leur nouveau pouvoir. 

La question se pose. Faut-il combattre globalement 
ce mouvement ? Est-ce qu'il y a moyen dans ce 
nouveau contexte de préserver l'essentiel des acquis 
du modèle québécois caractérisé par l'existence 
d'une formation générale commune, de programmes 
nationaux et par la polyvalence et l'adaptabilité des 
diplômés, comme le disait Jean Trudel dans son in
troduction au colloque ? 



D'un point de vue stratégique,je crois qu'il vaut mieux prendre 
acte de ce mouvement de retrait du MEQ et valoriser son aspect 
positif : la responsabilisation des instances régionales. À· mon 
avis, il s'agit pour la communauté des professeurs de mathéma
tiques et de sciences de maintenir le cap sur l'essentiel dans ce 
nouveau contexte, sur ce nouveau terrain d'une lutte normale 
entre la formation générale et la formation spécifique, entre la 
théorie et la pratique. Une lutte entre deux pôles que nous 
devrions voir en symbiose plutôt qu'en compétition; la théorie 
a besoin de la pratique, la pratique a besoin de la théorie. 

Dans cette situation de pouvoirs localisés, il est clair que les 
communautés des professeurs de mathématiques et de sciences 
doivent se regrouper pour faire des projets de programmes ou 
d'organisations pédagogiques cohérents et pratiques qui pour
ront être défendus et appliqués dans une variété de situations 
locales dans les collèges. Redéfinir la formation générale pour 
mieux l'adapter à une plus grande variété de formations 
collégiales, préciser le rôle et la place des mathématiques et des 
sciences dans une telle formation générale et aussi dans des 
formations spécifiques qui sont appelées à changer sous la 
pression du marché de l'emploi, tels sont à mon avis les défis à 
relever. À cette mission, qui est de l'ordre du long terme, il faut 
ajouter un préalable tactique nécèssaire qui doit nous occuper 
immédiatement : voir à assurer dans la nouvelle structure du 
pouvoir académique une place statutaire suffisante aux disci
plines fondamentales et d'une façon toute particulière aux 
mathématiques et aux sciences. À ce propos, l' AMQ sera en
tendue en audience le 17 avril par le Comité de travail du Conseil 
supérieur de l'éducation formé pour fournir un avis à madame 
Pauline Marois, ministre de l 'Éducation, sur la formation 
générale dans les études techniques collégiales. 

Il est heureux que l'Association mathématique du Québec existe 
déjà, que l'Association des professeurs de science du Québec 
existe, qu'une grande expertise existe chez les professeurs de 
maths et de sciences des cégeps. L'infrastructure qui peut sup
porter notre action collective dans des conditions nouvelles exi
geantes est déjà là. Il ne tient qu'à nous de la faire fonctionner. 

Il est urgent que vous participiez activement à la campagne de 
recrutement de l'AMQ qui est en cours dans les cégeps. Un kit 
d'adhésion a été envoyé à vos collègues non membres de l'AMQ. 
Nous avons besoin d'un coup de pouce de votre part pour les inciter 
à devenir membre tout de suite. Le simple fait de devenir membre 
del' AMQ est un geste professionnel de la plus haute importance 
pour relever les défis immédiats qui se présentent. ■ 

Bernard Courteau 
Université de Sherbrooke 
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