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Sommaire

« Les membres du personnel scolaire doivent être des partenaires à 
parts égales pour surmonter les défis actuels de l’enseignement et veiller 
à ce que les CAAT continuent d’accomplir leur mandat d’origine axé 
sur l’accessibilité, la qualité et le service aux différentes communautés. 
Le statut de partenaire, au même titre que l’administration collégiale 
et le gouvernement provincial, permettra au personnel scolaire de 
faire entendre sa voix dans la salle de classe, au sein de la structure 
de gouvernance de chaque établissement et lorsque des priorités seront 
fixées pour le système dans son ensemble. »
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Sommaire

Aperçu
Les collèges d’arts appliqués et de technologie 
(CAAT) de l’Ontario ont été fondés en 1965 
afin d’accroître l’accès à l’enseignement 
postsecondaire, de répondre aux besoins des 
apprenants non servis par le système universitaire 
et de contribuer au développement de l’économie 
et des collectivités locales. Les CAAT ont très 
bien réussi à remplir leur mandat, et aujourd’hui, 
24 établissements accueillent 220 000 étudiants 
à temps plein et 300 000 étudiants à temps 
partiel. Ce niveau des effectifs représente une 
augmentation de 100 p. 100 par rapport au niveau 
d’il y a 28 ans1.

Le présent rapport examine les collèges 
communautaires du point de vue du personnel 
scolaire qui assure sa mission de service public :  
dispenser un enseignement postsecondaire et 
une formation professionnelle de qualité. Ce 
rapport repose sur une série d’entretiens avec 
plus de 600 membres du personnel scolaire des 
24 CAAT, ainsi que sur des recherches passées 
et actuelles concernant le financement, la gestion 
et les opérations du secteur. Le rapport porte 
principalement sur la perception qu’a le personnel 
scolaire des collèges qu’il existe aujourd’hui une 
crise de la qualité au sein du système collégial.

Pour le personnel scolaire, la crise découle d’un 
climat d’austérité budgétaire et d’une culture 
autocratique de la gestion au sein de laquelle le 
personnel scolaire est systématiquement exclu du 
processus de prise de décision académique. Par 
conséquent, les décisions relatives à la qualité, les 
normes académiques et la réussite des étudiants 
sont prises en accordant plus de poids aux 
impératifs budgétaires qu’aux résultats scolaires. 
Ce rapport préconise des réformes systémiques 
qui assureraient un financement convenable pour 

les collèges de l’Ontario et qui permettraient 
d’établir un partenariat à parts égales entre le 
personnel scolaire (c’est-à-dire les professionnels 
responsables du respect des normes éducatives), 
le gouvernement et l’administration. 

Les défis d’une éducation de 
qualité
Les membres du personnel scolaire des 
collèges ont le sentiment que les points suivants 
compromettent sérieusement leur capacité à 
fournir une éducation de grande qualité.

Financement

Le financement gouvernemental destiné aux 
CAAT représentait autrefois plus de 75 p. 100 de 
leurs recettes de fonctionnement. Actuellement, 
il est d’environ 50 p. 1002. L’insuffisance du 
financement accroît la pression des coûts dans les 
collèges, fait baisser les normes académiques et 
appauvrit la qualité de l’expérience des étudiants.

Liberté académique

Le personnel scolaire des collèges de l’Ontario 
ne jouit d’aucune garantie de liberté académique 
et n’a pas la capacité de défendre des normes 
académiques face aux mesures d’austérité et de 
compression budgétaire. Le personnel scolaire n’a 
pas non plus la capacité de critiquer les décisions 
de la direction qui compromettent la qualité de 
l’éducation ou la sécurité des étudiants. Sans 
protection de la propriété intellectuelle, le travail du 
personnel scolaire est utilisé par la direction pour 
supprimer les postes à temps plein et sous-traiter 
le travail à des collèges privés qui ne font pas 
l’objet d’un contrôle public suffisant.
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Charge de travail

La formule actuellement utilisée pour attribuer 
la charge de travail des membres du personnel 
scolaire ne tient pas compte du temps 
supplémentaire qu’impliquent un environnement 
de travail de haute technologie, des classes 
plus nombreuses et un plus petit nombre de 
professeurs à temps plein. Le personnel scolaire 
a l’impression que les charges de travail sont 
exploitées au maximum, voire surchargées dans 
de nombreux cas.

Cours en ligne

Le personnel scolaire s’inquiète de l’élan en 
faveur de la prestation de cours en ligne, qui est 
clairement motivé par une réduction de coûts et 
la recherche de bénéfices et qui laisse largement 
de côté la recherche documentaire controversée 
concernant l’efficacité et la pertinence des cours 
en ligne dans différents contextes éducatifs.

Personnel scolaire n’exerçant pas à 
temps plein

Dans les collèges, le ratio du personnel scolaire 
à temps plein par rapport au personnel à temps 
partiel est aujourd’hui d’environ 1 sur 3. Le 
manque de personnel scolaire à temps plein se 
traduit par une réduction du temps consacré 
à la gestion des étudiants, une diminution du 
temps passé à l’élaboration des cours et des 
programmes, et une plus grande difficulté à 
respecter les normes académiques. En outre, le 
personnel scolaire à charge partielle (qui enseigne 
entre 7 et 12 heures par semaine) ne bénéficie 
d’aucune sécurité de l’emploi, ni d’aucune 
ancienneté quand il s’agit de postuler des emplois 
à temps plein.

Endettement des étudiants

En 1978-1979, les frais de scolarité des étudiants 
représentaient entre 10 et 15 p. 100 des recettes 
de fonctionnement des collèges3. En 2011, ils 
représentaient environ 33,3 p. 100 des recettes, 
soit une augmentation de 300 p. 1004. Au cours 

des 20 dernières années, les frais de scolarité 
dans les collèges de l’Ontario ont dépassé 
l’inflation de 435 p. 1005. L’augmentation des frais 
de scolarité entraîne un niveau d’endettement 
insoutenable pour les étudiants après l’obtention 
de leur diplôme, tandis que le coût des études 
postsecondaires empêche les étudiants à faible 
revenu d’y accéder.

« Au cours des 20 
dernières années, 

les frais de scolarité 
dans les collèges de 

l’Ontario ont dépassé 
l’inflation de 435 %5. »

Administration

Alors que le financement gouvernemental global 
est bien en deçà des niveaux soutenables, les 
ressources entrant dans le système sont de 
plus en plus utilisées pour élargir le personnel 
administratif à temps plein et augmenter le salaire 
des membres de l’administration. 

De 1996-1997 à 2011-2012, le nombre des 
membres du personnel administratif à temps plein 
dans les collèges a augmenté de 55 p. 1006. À 
l’heure actuelle, les collèges comptent un employé 
administratif pour trois employés scolaires à temps 
plein7.

Recommandations pour 
l’établissement d’un partenariat à 
parts égales
Les membres du personnel scolaire doivent être 
des partenaires à parts égales pour surmonter 
les défis actuels de l’enseignement et veiller à ce 
que les CAAT continuent d’accomplir leur mandat 
d’origine axé sur l’accessibilité, la qualité et le 
service aux différentes communautés. Le statut 
de partenaire, au même titre que l’administration 
collégiale et le gouvernement provincial, permettra 
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au personnel scolaire de faire entendre sa voix 
dans la salle de classe, au sein de la structure de 
gouvernance de chaque établissement et lorsque 
des priorités seront fixées pour le système dans 
son ensemble. À cette fin, le présent rapport 
formule les recommandations suivantes.

1. Un comité spécial multipartite 
sur l’éducation postsecondaire  
en Ontario
La première recommandation est que le 
gouvernement provincial convoque un comité 
spécial multipartite chargé d’examiner la viabilité 
actuelle et future du système d’éducation 
postsecondaire en Ontario et de travailler en 
étroite collaboration avec le personnel scolaire des 
collèges et des universités et les étudiants afin de 
lutter contre les problèmes liés au financement, 
aux frais de scolarité et à l’endettement des 
étudiants. Le comité devra examiner les 
changements proposés ci-dessous :

Engagement envers un financement approprié

Au niveau fédéral, mettre en œuvre une loi sur 
l’éducation postsecondaire, comme approuvé 
par la Fédération canadienne des étudiantes et 
étudiants (FCEE)8. Cette loi serait calquée sur 
le Transfert canadien en matière de santé et 
ramènerait le financement fédéral pour l’éducation 
postsecondaire au niveau de 1992, soit 0,4 p. 100 
du PIB.

Au niveau provincial, ramener le financement 
gouvernemental par étudiant postsecondaire à 
temps plein à la moyenne nationale.

Engagement en faveur d’une éducation 
abordable

Comme approuvé par la FCEE et le chapitre de 
l’Ontario de la FCEE, réduire les frais de scolarité 
dans les collèges de sorte qu’ils correspondent au 
niveau de 19929.

Comme approuvé par la FCEE et le chapitre de 
l’Ontario de la FCEE, plafonner les salaires des 
administrateurs des collèges10.

Comme approuvé par la FCEE et le chapitre 
de l’Ontario de la FCEE, mettre en œuvre un 
programme fédéral de réduction de l’endettement 
des étudiants afin de réduire de moitié le montant 
de la dette des étudiants11.

Remettre sur pied un programme exhaustif de 
bourses de scolarité accordées selon les besoins 
des étudiants12.

Engagement en faveur d’une éducation 
publique centrée sur les collectivités

Mettre fin aux campus publics-privés et garantir 
que tous les nouveaux campus des CAAT de 
l’Ontario soient entièrement financés par des 
fonds publics et que les membres du personnel 
scolaire qui y travaillent soient couverts par la 
convention collective.

Accorder une importance égale au personnel 
scolaire, aux collèges et au ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités (MFCU), 
dans les décisions qui touchent le développement 
du système collégial communautaire. Mettre 
immédiatement sur pied un groupe de travail 
mixte pour aborder la question de la différenciation 
et discuter des recommandations de ce rapport.

Assurer le maintien de la diversité de l’offre des 
programmes et des cours au niveau local, et 
veiller à ce que chaque collège soit en mesure 
de déterminer la meilleure façon de répondre aux 
besoins éducatifs de sa collectivité.

Assurer un financement et un soutien en continu 
pour répondre aux besoins uniques des collèges 
francophones et des collèges du Nord. Évaluer 
les conséquences spécifiques qu’entraînera tout 
changement de mandat proposé par le MFCU sur 
ces collèges.

Garantir un financement fédéral et provincial 
suffisant pour tenir des statistiques appropriées 
sur le système collégial, et notamment sur le 
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financement, les opérations, la dotation en 
personnel, les effectifs des étudiants, les frais de 
scolarité et l’endettement des étudiants, ainsi que 
les résultats scolaires.

2. Liberté académique, dotation 
en personnel et charge de travail 
dans la convention collective du 
personnel scolaire
La deuxième recommandation est d’intégrer des 
articles sur la liberté académique et la protection 
de la propriété intellectuelle dans la convention 
collective du personnel scolaire des collèges. En 
outre, il est nécessaire d’inclure des dispositions 
visant à assurer un nombre suffisant de membres 
du personnel scolaire à temps plein et à garantir 
des charges de travail supportables.

Engagement en faveur de la liberté 
académique du personnel scolaire

Inclure la liberté académique dans la convention 
collective du personnel scolaire des collèges, 
en précisant le contrôle du personnel scolaire 
sur les décisions d’ordre académique liées à la 
conception des cours et de leur contenu, à leur 
prestation et à leur évaluation.

Inclure la protection de la propriété intellectuelle 
dans la convention collective du personnel 
scolaire.

Garantir l’autorité du personnel scolaire pour 
déterminer comment, où et quand recourir à la 
prestation de cours en ligne.

Engagement en faveur d’une dotation 
en personnel à temps plein

Prévoir d’augmenter le nombre de membres du 
personnel scolaire à temps plein et de maintenir 
dans chaque collège un ratio minimum de 
personnel à temps plein par rapport à celui à 
temps partiel. 

Introduire dans la convention collective une 
amélioration des droits d’ancienneté du personnel 

scolaire à charge partielle, en ce qui concerne les 
charges de travail et les préférences d’embauche 
pour les postes à temps plein. 

Inclure des dispositions de conversion dans la 
convention collective du personnel scolaire pour le 
personnel scolaire à temps partiel. 

Garantir que tous les membres du personnel 
scolaire à temps non complet soient autorisés 
à se syndiquer sans ingérence ni opposition 
de la part de la direction ou du gouvernement 
provincial.

Engagement en faveur d’une charge de 
travail supportable

Modifier la convention collective du personnel 
scolaire afin de tenir compte des autres 
conséquences de l’attribution des charges de 
travail en ce qui concerne les communications 
électroniques, l’entretien du système de gestion 
de l’apprentissage, l’élaboration, la préparation et 
la prestation des cours en ligne ou « hybrides », et 
le mentorat du personnel scolaire à temps partiel.

3. Groupe de travail sur la 
cogouvernance des collèges
La troisième recommandation consiste à 
demander à la province de nommer un groupe 
de travail sur la cogouvernance des collèges, 
composé de représentants du syndicat 
représentant le personnel scolaire des collèges, 
du Conseil des employeurs des collèges, de 
l’Association canadienne des professeures et 
professeurs d’université et de l’administration 
universitaire. Ce groupe de travail examinera 
un processus visant à établir la cogouvernance 
institutionnelle dans les collèges. 

Examiner la possibilité d’une structure de 
gouvernance bicamérale dans les CAAT à 
l’échelle de la province. Chaque établissement 
sera doté d’un sénat académique et d’un conseil 
d’administration, le sénat étant responsable de la 
prise de décision académique.



Introduction 
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Introduction 

Contexte
Les collèges d’arts appliqués et de technologie 
(CAAT) de l’Ontario existent depuis près de 
50 ans13. Au cours de ces années, le paysage 
de l’enseignement postsecondaire en Ontario 
a considérablement évolué, s’accompagnant 
de nouveaux défis pour la qualité et l’intégrité 
de l’enseignement collégial. Les changements 
apportés aux modèles de financement 
gouvernemental, aux stratégies de gestion, aux 
technologies de l’enseignement et à l’inscription 
des étudiants ont tous un effet transformateur. En 
outre, les vieilles tensions présentes à la création 
des CAAT continuent de se manifester aujourd’hui 
dans les contradictions opérationnelles, les 
tensions dans les relations de travail et la 
baisse de l’efficacité du système. En tant que 
professionnels de première ligne chargés de 
l’enseignement dans les CAAT, les professeurs 
des collèges ont une vision unique de ces défis. 
Il convient plus que jamais de tenir compte de 
cette vision dans les décisions académiques et 
opérationnelles au sein de chaque collège, ainsi 
que dans les décisions qui touchent la gestion du 
système collégial dans son ensemble.

Commanditaire
Le présent rapport a été commandé par l’Exécutif 
divisionnaire du personnel scolaire des collèges 
d’arts appliqués et de technologie du Syndicat 
des employés de la fonction publique de l’Ontario 
(SEFPO)14. La division du personnel scolaire des 
CAAT représente plus de 11 000 professeurs, 
conseillers et bibliothécaires du système 
collégial communautaire de l’Ontario. L’Exécutif 
divisionnaire est démocratiquement élu par les 

membres du personnel scolaire des CAAT de 
tout l’Ontario, et constitue l’organe de prise de 
décision juridique de la division.

Objectif
Le présent rapport cherche à comprendre les 
difficultés que rencontre l’éducation dans les 
collèges ontariens, du point de vie du personnel 
scolaire des 24 collèges communautaires. 
Le rapport étudie notamment les inquiétudes 
croissantes du personnel scolaire des collèges, 
pour qui des années de politique néolibérale et 
une gestion qui suit de plus en plus une logique 
d’entreprise ont entraîné une dégradation 
de la qualité de l’éducation et compromis la 
collégialité et la fonctionnalité de l’environnement 
d’apprentissage. Le rapport formule plusieurs 
recommandations pour répondre à ces 
préoccupations et veiller à ce que les membres 
du personnel scolaire des collèges soient des 
partenaires à parts égales dans le respect des 
normes académiques et l’orientation future de 
l’enseignement collégial en Ontario.

Méthodologie
Les recherches menées pour ce rapport ont été 
réalisées par un professeur à temps plein qui 
a enseigné pendant plus de 10 ans au sein du 
système collégial communautaire. Dès septembre 
2013, ce professeur a été appuyé par le SEFPO 
pour mener des recherches et rédiger le présent 
rapport en vue de préparer les négociations 
contractuelles du personnel scolaire des collèges 
en 2014.

Le chercheur principal s’est rendu dans 
l’ensemble des 24 collèges communautaires de 
l’Ontario pour rencontrer le personnel scolaire et 
les délégués et représentants syndicaux locaux. 
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Ces visites ont eu lieu pendant quatre mois, 
entre le 24 septembre 2013 et le 18 janvier 2014. 
Dans chaque collège, le chercheur a rencontré 
le comité exécutif local (CEL) du syndicat du 
personnel scolaire. En outre, le chercheur a 
assisté aux réunions générales des membres 
(RGM) au sein des collèges George Brown, 
Fleming, Niagara, St. Clair, Georgian, Lambton, 
Conestoga, Confederation, Mohawk, Canadore 
et Fanshawe. Au sein de La Cité collégiale et des 
collèges Cambrian, Canadore, Mohawk et Sault, 
le chercheur a aussi fait une visite des campus 
et s’est entretenu avec plusieurs membres du 
personnel scolaire dans leurs bureaux, leurs salles 
de classe et leurs laboratoires. La participation des 
membres aux RGM variait considérablement, mais 
on peut prudemment avancer une moyenne de 40 
personnes à chaque réunion. La participation aux 
réunions du CEL variait également en fonction de 
la taille de la section locale du personnel scolaire, 
avec une moyenne que l’on peut prudemment 
estimer à 10 membres pour chaque réunion. 
Enfin, environ 10 autres membres du personnel 
scolaire ont été consultés lors de chacune 
des cinq visites. Ainsi, par ce processus de 
consultation, le chercheur a interagi avec plus de 
600 membres du personnel scolaire.

Le but des visites dans les collèges était 
d’entendre les préoccupations du personnel 
scolaire local et d’engager un dialogue sur les 
questions en suspens qui avaient été mises 
en évidence par le personnel au cours des 
précédentes négociations contractuelles. Au 
premier rang de ces questions figuraient le 
manque de personnel scolaire à temps plein, 
l’augmentation des charges de travail en raison 
de l’apprentissage en ligne, la liberté académique, 
l’appauvrissement de la qualité de l’éducation et la 
dégradation de la collégialité du milieu de travail.

Des recherches secondaires ont également 
été menées sur l’histoire du fonctionnement 
du système collégial, et notamment sur le 
financement, l’attribution des ressources, la 
dotation en personnel et les frais de scolarité. 

Cette information a été obtenue auprès du 
Conseil des employeurs des collèges, de 
Collèges Ontario, du ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités et de la Fédération 
canadienne des étudiantes et étudiants.

Un troisième niveau de recherche a également 
été effectué sur la liberté académique dans les 
établissements postsecondaires canadiens, 
l’apprentissage en ligne, les changements 
apportés aux régimes fiscaux fédéraux et 
provinciaux, les lois régissant les collèges 
communautaires et les modèles de financement 
des études postsecondaires.

Enfin, pour obtenir l’opinion du public sur des 
questions comme la qualité de l’éducation, la 
liberté académique et la réduction du nombre du 
personnel scolaire à temps plein, deux sondages 
en ligne ont été réalisés auprès des citoyens de 
l’Ontario, l’un portant sur un échantillon de 1 180 
personnes et l’autre sur un échantillon de 1 000 
personnes.

Il existe plusieurs limites aux recherches primaires 
effectuées pour ce rapport. Comme le personnel 
scolaire a été joint par le biais des sections 
syndicales locales des 24 collèges, les résultats ne 
peuvent pas être considérés comme représentatifs 
des opinions de l’ensemble du personnel scolaire 
des collèges. Il a été particulièrement difficile 
d’obtenir le point de vue du personnel à charge 
partielle et du personnel à temps plein en période 
d’essai, car bien que les deux groupes soient des 
membres syndicaux, leur taux de participation 
active au sein du syndicat est bien plus faible. Ce 
faible taux de participation est en grande partie dû 
à la précarité de l’emploi dans ces groupes et aux 
conséquences négatives que pourrait entraîner un 
soutien affiché au syndicat. Fait révélateur de l’état 
actuel des relations de travail dans les CAAT : 
dans chaque collège que j’ai visité, les professeurs 
à temps plein dissuadaient activement les 
membres à charge partielle et en période d’essai 
de soutenir ouvertement le syndicat, par crainte 
de représailles de la direction. Parmi les autres 



Rapport sur l’éducation dans les collèges de l’Ontario : Introduction 

9

groupes non représentés dans le processus de 
consultation figurent le grand nombre de membres 
du personnel à temps partiel et engagé pour une 
période limitée. Ces deux groupes ne sont pas 
membres du syndicat du personnel scolaire et 
ne sont donc pas facilement accessibles grâce 
à la méthodologie utilisée dans le cadre de cette 
enquête.

Une autre limite de la recherche primaire tient au 
fait qu’elle a été explicitement axée sur le cycle 
de négociations contractuelles de 2014 et sur 
les plaintes du personnel scolaire concernant 
son environnement de travail et la qualité de 
l’éducation. Au cours des réunions des sections 
locales, le chercheur a fait une présentation sur 
les questions en suspens des précédentes rondes 
de négociation. Ainsi, la consultation n’était 
pas une discussion ouverte sur les éléments du 
système collégial qui plaisent ou déplaisent au 
personnel scolaire. Les professeurs des collèges 
sont passionnés par leur travail et se soucient 
profondément de la réussite des étudiants et de 

leur intégrité professionnelle. À bien des égards, 
leur travail leur permet d’exprimer ces aspirations, 
et c’est pourquoi être membre du personnel 
scolaire dans un collège ontarien constitue une 
carrière enrichissante. Bien que l’enseignement, 
le rôle de conseiller et la fourniture de services 
d’information comportent évidemment des 
aspects positifs dans le système collégial actuel, 
la présente étude ne porte pas sur ces aspects de 
l’expérience du personnel scolaire.

Malgré ces limites, le processus de consultation a 
fait intervenir plus de 600 membres du personnel 
scolaire à temps plein, y compris un nombre 
beaucoup plus restreint de membres à charge 
partielle (environ 20 membres). Ainsi, les résultats 
peuvent être considérés comme largement 
représentatifs des points de vue du personnel 
scolaire, et notamment des personnes qui 
prennent part à la vie du syndicat et qui participent 
le plus directement à l’examen des plaintes du 
personnel scolaire et à la résolution des conflits de 
travail avec la direction.



Éléments de contexte



Rapport sur l’éducation dans les collèges de l’Ontario : Éléments de contexte

11

Éléments de contexte

Histoire du système collégial de 
l’Ontario
Le système collégial communautaire de l’Ontario 
a été créé en 1965 par une loi du parlement 
provincial. Le ministre de l’Éducation de l’époque, 
Bill Davis, a présenté le projet de loi 153, modifiant 
la Department of Education Act, afin de créer 
les collèges d’arts appliqués et de technologie 
(CAAT)15. À l’origine, les collèges étaient mandatés 
dans 18 régions définies, et plusieurs d’entre eux 
ont été créés à partir des instituts de technologie 
et des centres de formation professionnelle 
existant en Ontario. La surveillance des collèges a 
été attribuée à un Conseil des affaires collégiales 
nommé par le gouvernement provincial, tandis que 
chaque établissement était dirigé par un conseil 
d’administration désigné par la collectivité16.

Le Collège Centennial de Toronto a été le premier 
CAAT à débuter ses activités en 196617. En 1967, 
on dénombrait 20 collèges communautaires 
répartis dans les 18 régions. En 1972, le campus 
du Collège Cambrian de North Bay est devenu un 
établissement à part entière, le Collège Canadore, 
tandis que le campus du Collège Cambrian de 
Sault Ste. Marie est devenu le Collège Sault18. 
Deux collèges francophones ont également été 
établis : La Cité collégiale créée à Ottawa en 1990 
et le Collège Boréal créé à Sudbury en 199519. 

Le projet de loi 153 a fondé le mandat des 
collèges communautaires sur quatre principes :

1. Ils doivent se consacrer à l’éducation 
dans son ensemble, qu’elle soit 
professionnelle ou non, quelles que 
soient les conditions d’accès formelles, 
avec possibilités de pleine mobilité 
horizontale et verticale.

2. Ils doivent élaborer des programmes 
d’études qui répondent à la fois aux 
aspirations culturelles et aux besoins 
professionnels des étudiants.

3. Ils doivent fonctionner le plus 
étroitement possible avec les 
entreprises et l’industrie et avec des 
organismes sociaux et publics, y 
compris le secteur de l’éducation, 
pour s’assurer que les programmes 
d’études sont à jour, voire en avance 
sur les exigences en constante 
évolution d’une société technologique.

4. Ils doivent être voués au progrès, 
grâce à la recherche constante, non 
seulement en matière de programmes 
d’études, mais aussi de technique 
pédagogique et d’administration20. 

Lorsque le système collégial communautaire a été 
fondé en 1965, l’Ontario et, plus généralement, 
le Canada connaissaient un net essor de 
la production industrielle et une période de 
prospérité et d’égalité croissante. Du début de 
la Seconde Guerre mondiale à 1977, la part des 
revenus possédés par 1 p. 100 des personnes  
les plus riches a diminué de 14 p. 100 à 7,7  
p. 100, à mesure que les gains de la croissance 
économique ont entraîné un plus grand nombre 
de personnes au travail et des emplois mieux 
payés21. Cette redistribution de la richesse est 
largement attribuable au mouvement syndical, 
car les travailleurs ont formé des syndicats, s’y 
sont affiliés et se sont mis en grève pour obtenir 
des augmentations salariales, des avantages 
et de meilleures conditions de travail22. Dans 
les années 1940 et 1950, l’économiste Simon 
Kuznets a décelé une tendance au renforcement 
de l’égalité en Amérique du Nord et en Europe23. 
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Cette tendance continue jusque dans les années 
1970, et ce climat socioéconomique dans son 
ensemble a influé sur l’engagement des CAAT 
en faveur d’une éducation accessible et a permis 
aux collèges d’obtenir un solide soutien du 
gouvernement dès leur création.

Dès le début, les CAAT ont été considérés 
comme un système séparé, mais complémentaire 
aux universités de l’Ontario. Les collèges 
s’emploieraient à fournir une éducation et une 
formation aux étudiants qui, pour de nombreuses 
raisons, ne pouvaient ou ne souhaitaient pas 
aller à l’université, et ce, tout en répondant aux 
besoins éducatifs, économiques et sociaux des 
diverses collectivités dans lesquelles ils étaient 
implantés. Le financement des CAAT traitait 
chaque collège sur un même pied d’égalité, et la 
majeure partie des recettes de fonctionnement 
provenait d’abord des subventions provinciales, 
puis du financement fédéral pour les programmes 
d’apprentissage. Les frais de scolarité ne 
fournissaient, à l’origine, qu’un faible pourcentage 
des recettes de fonctionnement, soit entre 10 
et 15 p. 10024. Depuis leur création, le niveau 
de financement gouvernemental destiné aux 
CAAT a été très variable, conduisant à un climat 
perpétuel d’insécurité financière. Hormis une 
brève injection de fonds en 1986 à la suite de 
la grève du personnel scolaire de 1984 et du 
rapport Skolnik de 1985 sur la charge de travail, 
on assiste depuis 1970 à une baisse constante du 
soutien provincial et fédéral envers les collèges25. 
Une nouvelle injection de fonds gouvernementaux 
par les Libéraux de Dalton McGuinty en 2005 a 
brièvement inversé la tendance, mais après 2009, 
le financement est reparti à la baisse26. Le manque 
de ressources récurrent des CAAT a de profondes 
répercussions sur les questions soulevées par le 
personnel scolaire dans le présent rapport, et un 
impact tout aussi important sur l’augmentation 
des frais de scolarité et de l’endettement des 
étudiants.

Dans le cadre de la différenciation entre les 
collèges et les universités, les CAAT étaient 

administrés selon un modèle « industriel », selon 
lequel les décisions en matière de gestion étaient 
prises sans consulter le personnel scolaire et 
où l’autonomie professionnelle du personnel 
scolaire était reléguée à l’arrière-plan. Le conseil 
d’administration de chaque collège était le 
principal organe de décision de l’établissement, 
et l’administration menait à bien les directives 
du conseil. Cette structure de gouvernance 
était différente de la structure bicamérale des 
universités canadiennes, qui comprenaient à 
la fois un conseil d’administration et un sénat 
académique. Dans les universités, le sénat 
était chargé de prendre des décisions sur des 
questions d’ordre académique et les membres du 
personnel scolaire voyaient la liberté académique 
inscrite au sein de leur nomination à temps plein. 
Comme le personnel scolaire des CAAT enseignait 
dans des établissements axés sur l’apprentissage, 
et non sur la recherche, et sur l’enseignement de 
compétences professionnelles, il a été jugé qu’il 
n’avait pas besoin de liberté académique27.

Avec le projet de loi 153, l’objectif principal des 
collèges communautaires était d’élargir l’accès 
à l’éducation postsecondaire au Canada, un rôle 
dans lequel les CAAT ont indéniablement excellé. 
Avant la création du système collégial, environ  
8 p. 100 des jeunes Canadiens allaient au collège 
ou à l’université. En 2004, environ 40 p. 100 
des jeunes fréquentaient soit un collège soit une 
université28. La vision consistant à élargir l’accès 
à l’éducation et à favoriser le développement 
économique de la collectivité a guidé le système 
collégial tout au long des années 1970 et 1980. 
Pendant cette période, la structure des collèges 
est restée stable, tandis que les principales 
dissensions au sein du système portaient sur la 
difficulté à transférer les crédits entre les collèges 
et entre les collèges et les universités, sur 
l’accroissement de la composante de formation 
générale dans les collèges, sur l’octroi d’un niveau 
de financement gouvernemental adéquat et sur 
la gestion des tensions chroniques en milieu de 
travail entre la direction et le personnel scolaire29.
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Le rapport Skolnik

En 1984, le personnel des collèges s’est mis 
en grève pour protester contre les problèmes 
récurrents liés à leur charge de travail. À la suite 
de la grève, le gouvernement provincial a créé le 
Comité d’étude de la charge d’enseignement, 
dont la mission était d’étudier les problèmes 
relatifs aux charges de travail et aux relations 
entre la direction et le personnel scolaire au sein 
des CAAT. Le comité, présidé par le professeur 
Michael Skolnik, a publié en 1985 le rapport 
Survival or Excellence? A Study of Instructional 
Assignment in Ontario Colleges of Applied Arts 
and Technology (La survie ou l’excellence? Une 
étude sur la charge d’enseignement dans les 
collèges d’arts appliqués et de technologie en 
Ontario), appelé ci-dessous le rapport Skolnik. 
Le rapport soulignait un certain nombre de 
problèmes qui nuisaient à la qualité de l’éducation 
et à la bonne marche de l’environnement de 
travail académique. Le rapport Skolnik précisait 
notamment que la réduction des financements, 
l’iniquité des charges de travail et les mauvaises 
relations entre la direction et le personnel 
scolaire empêchaient les CAAT d’accomplir leur 
mandat et de devenir des centres d’éducation 
postsecondaire d’excellence30.

M. Skolnik soulignait que, depuis la création des 
CAAT, le financement gouvernemental avait été 
progressivement réduit. Il constatait que « les 
effectifs dans les programmes financés par la 
province ont augmenté de près de 50 p. 100 entre 
1978-1979 et 1983-1984 et que les subventions 
de fonctionnement provinciales réelles par unité 
de financement aux étudiants ont diminué de 
33 p. 100 sur la même période »31 [traduction 
libre]. À cause de ce manque de financement 
gouvernemental, les collèges « ont vu le total 
des dépenses réelles par unité de financement 
aux étudiants diminuer de 20 p. 100 entre 1978-
1979 et 1982-1983 »32 [traduction libre]. Dans 
ses recommandations, M. Skolnik soulignait 
l’importance cruciale d’une augmentation du 
financement provincial destiné aux collèges, 
faisant valoir que « la pression financière sous 
laquelle les collèges fonctionnent constitue l’une 

des principales causes des problèmes de la 
charge d’enseignement; si cette pression n’est 
pas allégée, on peut se demander si l’une des 
autres recommandations (...) pourra être mise 
en œuvre, car les collèges continueront à se 
préoccuper de leur simple survie »33 [traduction 
libre]. Sur la question de la charge de travail,  
les travaux de Michael Skolnik ont conclu qu’ 
« une part importante de la charge de travail  
du personnel scolaire est déraisonnable et 
excessive » [traduction libre] et recommandaient 
d’apporter des changements considérables à la 
convention collective du personnel scolaire des 
collèges pour pallier ce problème. M. Skolnik 
préconisait que la formule d’attribution de la 
charge de travail limite les heures de cours 
hebdomadaires et annuelles; fixe des limites à la 
taille des classes, aux ratios étudiants/personnel 
scolaire et au nombre de cours différents attribués 
pour un semestre; attribue suffisamment de temps 
pour la préparation des cours, l’élaboration des 
programmes d’études et le perfectionnement 
professionnel du personnel scolaire; et 
reconnaisse la nécessité de consacrer plus de 
temps à la supervision clinique et sur le terrain 
et aux groupes d’étudiants ayant des besoins 
particuliers34.

Enfin, le rapport de Michael Skolnik mettait en 
avant l’inapplicabilité complète d’un modèle de 
gestion « industriel » ou « militaire » au sein des 
collèges. Il faisait valoir que, même si des fonds 
suffisants étaient garantis et que des formules 
équitables d’attribution de la charge de travail 
étaient établies, la non-participation continue du 
personnel scolaire aux décisions académiques 
serait catastrophique. Il écrit :

Peut-être que la plus grande difficulté 
tient à la mesure dans laquelle le 
personnel scolaire est considéré et 
traité comme des professionnels 
responsables dont le jugement sur les 
questions académiques est estimé et 
dont les opinions sont sollicitées. Les 
membres du personnel scolaire ne 
doivent pas être considérés comme des 
techniciens de l’éducation à qui l’on doit 
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dire précisément quoi faire. La gestion 
efficace des collèges ne nécessite pas 
de pointer le temps du personnel scolaire 
autant qu’elle nécessite de motiver, de 
soutenir et de faire participer le personnel 
scolaire, ainsi que d’évaluer les résultats 
scolaires, plutôt que les données de 
temps35. [Traduction libre] 

Pour remédier au manque de relations entre la 
direction et le personnel scolaire des collèges,  
M. Skolnik recommandait aux collèges de 
créer des conseils académiques, composés 
de membres de l’administration, de membres 
du personnel scolaire et d’étudiants, dont la 
mission serait de superviser les questions d’ordre 
académique. 

« Au cours des  
20 dernières années, 
les frais de scolarité 
dans les collèges de 

l’Ontario ont dépassé 
l’inflation de 435 %5. »

 

Ces conseils permettraient de faire progresser 
les priorités pédagogiques et d’assurer le respect 
des normes éducatives. M. Skolnik voulait que les 
conseils académiques augmentent la collégialité et 
évitent les cas où l’administration collégiale décide 
unilatéralement de réduire le nombre d’heures 
de contact dont bénéficiaient les étudiants pour 
chaque cours. Au sujet de ce changement,  
M. Skolnik faisait la remarque suivante :

Nous estimons qu’il est inconcevable 
que les collèges introduisent des 
modifications si importantes qui 
concernent le personnel scolaire et 
les programmes d’études sans une 
concertation approfondie avec le 
personnel scolaire. Ce type de mépris 
flagrant à l’égard des préoccupations 
professionnelles légitimes du personnel 

scolaire ne pouvait manquer de susciter 
chez ce dernier un sentiment de cynisme 
en ce qui concerne l’engagement 
véritable des collèges en faveur d’une 
éducation de qualité et d’un traitement 
équitable du personnel scolaire. L’attitude 
ainsi témoignée envers le personnel 
scolaire doit être remplacée par un 
engagement en faveur d’un processus 
de prise de décision collégial36. 
[Traduction libre]

Les recommandations du Comité d’étude de la 
charge d’enseignement ont entraîné d’importantes 
modifications dans le système collégial. Un 
bref financement gouvernemental en 1986 a 
permis d’embaucher des centaines de nouveaux 
membres du personnel scolaire à temps plein, 
et l’adoption de l’article 11 de la convention 
collective du personnel scolaire a résolu une 
grande partie, mais non la totalité, des problèmes 
en matière de charge de travail. Cependant, les 
relations entre la direction et le personnel scolaire 
des collèges n’ont guère progressé dans les 
années qui ont suivi la publication du rapport de 
1985. L’absence de changement dans cette faille 
structurelle majeure a incité le personnel scolaire 
à aborder la question de la liberté académique 
au cours des rondes suivantes de négociation 
collective.

Le tournant néolibéral

À la suite de l’élection du gouvernement 
progressiste-conservateur de Brian Mulroney en 
1984, les fonds fédéraux versés aux provinces 
pour la santé, l’éducation et les services sociaux 
ont commencé à diminuer. Cette situation a 
accentué la pression exercée sur le budget des 
provinces, contraintes de maintenir le niveau 
de prestation des services publics avec moins 
de fonds. Les tensions provoquées par le 
sous-financement ont été exacerbées en 1995 
par l’élection en Ontario d’un gouvernement 
conservateur dirigé par Mike Harris37. Ce 
changement de gouvernement a entraîné une 
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réorganisation radicale des services publics, de 
l’éducation postsecondaire et du système collégial 
en particulier.

Le gouvernement conservateur de l’Ontario de 
1995 a adopté une série de réformes radicales 
dans le cadre de la « révolution du bon sens ». 
Ces changements reposaient sur une idéologie 
néolibérale, décrite ainsi par David Harvey :

(…) une théorie des pratiques politico-
économiques selon laquelle la meilleure 
façon de promouvoir le bien-être humain 
est de libérer la liberté d’entreprise et les 
talents d’entrepreneur individuels, au sein 
d’un cadre institutionnel caractérisé par 
de puissants droits de propriété privée, 
des marchés libres et le libre-échange38. 
[Traduction libre]

Les partisans du néolibéralisme défendent la 
suprématie des marchés dans tous les aspects 
de l’activité socioéconomique. Ils cherchent à 
minimiser le rôle de l’État dans la fourniture de 
biens et de services publics, la redistribution 
de la richesse et la réglementation de l’activité 
économique. En ce qui concerne les services 
publics comme l’éducation, la santé et les 
services sociaux, les partisans du néolibéralisme 
privilégient la privatisation, la déréglementation 
et la diminution des financements. Les 
réductions budgétaires sont ensuite directement 
associées à des réductions d’impôts pour 
les personnes fortunées et les sociétés. En 
réduisant radicalement leurs propres sources de 
revenus, les gouvernements néolibéraux créent 
simultanément une crise du financement des 
services publics. Pour justifier les réductions 
d’impôts, ils avancent que leur objectif est de 
stimuler les investissements dans l’économie réelle 
grâce à la création d’emplois, à l’accroissement 
de la production et à l’innovation39.

Dans les faits, les politiques néolibérales ont 
entraîné une forte baisse des impôts et des 
recettes publiques, ainsi qu’une nette progression 
des inégalités de revenu. Au Canada, les 

politiques néolibérales ont d’abord été adoptées 
par le gouvernement progressiste-conservateur 
fédéral entre 1984 et 1993, se sont prolongées 
sous les gouvernements libéraux successifs, 
puis se sont intensifiées sous le gouvernement 
conservateur de Stephen Harper, de 2006 à nos 
jours40.

Au niveau fédéral, l’imposition sur le revenu des 
particuliers a connu d’importants changements 
stratégiques : dans l’ère néolibérale, elle est 
passée d’un système progressiste (où les 
personnes riches paient une proportion d’impôt 
sur le revenu proportionnellement supérieure) à 
un système régressif (où les personnes riches 
paient une proportion d’impôts égale ou inférieure 
aux groupes à faible revenu)41. En 1948, le taux 
marginal d’impôt sur le revenu le plus élevé au 
Canada (sur les revenus de 250 000 dollars et 
plus) était de 80 p. 100. Aujourd’hui, le taux 
marginal d’imposition le plus élevé, pour les 
revenus supérieurs à 126 000 dollars, est de  
42,9 p. 10042. Conséquence de ces 
changements, les Canadiens à revenu moyen 
sont aujourd’hui aux prises avec le fardeau fiscal 
le plus lourd en proportion de leurs revenus43. 
Sous les gouvernements néolibéraux, l’impôt sur 
les sociétés a connu des réductions similaires. En 
1960, le taux fédéral d’imposition des sociétés 
était de 41 p. 100, contre seulement 15 p. 100 
en 201244. Aujourd’hui, le taux d’imposition des 
sociétés au Canada est le plus bas du G8 et le 
11e plus bas des 30 pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE)45.

Contrairement à l’idée selon laquelle une réduction 
des impôts sur les sociétés encouragerait les 
investissements, les études montrent qu’elle a 
plutôt conduit les entreprises à accumuler des 
liquidités. En 2012, les réserves de trésorerie des 
entreprises canadiennes ont été évaluées à 567 
milliards de dollars46. Pendant la période où les 
impôts sur les sociétés n’ont cessé de diminuer, 
les investissements dans l’économie réelle 
(en pourcentage du PIB) ont fluctué, mais ont 
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globalement diminué, évoluant à contre-courant 
de l’orthodoxie néolibérale47. Cette diminution 
a également été enregistrée en Ontario, où la 

baisse régulière de l’imposition des sociétés s’est 
accompagnée d’une baisse des investissements 
économiques48.

Fig. 1 : Évolution du taux marginal le plus élevé d’impôt sur le revenu (%) – Canada et Ontario

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Fédéral 80 80 43 31,32 30,5 29

Ontario - 2,4 18,92 16,91 17,4 17,41

Combiné 80 82,4 61,92 48,23 47,9 46,41

(Brown et Mintz, 2012:26) 

Fig. 2 : Évolution du taux d’impôt sur les sociétés (%) – Canada et Ontario

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013

Fédéral 41 41,41 37,8 28,84 29,12 18 15

Provincial 9 12 14 15,5 14 12 10

Combiné 52 53,41 51,8 44,34 43,10 30 25

(Brown et Mintz, 2012:28) 

Fig. 3 : Évolution du total des recettes fiscales en pourcentage du PIB – Canada et pays de 
l’OCDE

1980 1990 2000 2005 2007 2008

Canada 31 35,9 35,6 33,4 33,3 32,2

Allemagne 36,1 34,8 37,2 34,8 36,2 36,4

France 40,1 42 44,4 43,9 43,5 43,1

Royaume-Uni 34,8 35,5 36,3 35,8 36,1 35,7

Danemark 43 46,5 49,4 50,8 48,7 48,3

Suède 46,4 52,2 51,8 49,5 48,3 47,1

Norvège 42,4 41 42,6 43,5 43,6 42,1

Italie 29,7 37,8 42,3 40,8 43,5 43,2

États-Unis 24 26,3 27,5 26,3 26,5 26,5

(Brown et Mintz, 2012:5) 
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Fig. 4 : Évolution du total des recettes gouvernementales en pourcentage du PIB – Canada et 
pays de l’OCDE

1990 1995 2000 2005 2008 2009

Canada 43 43,2 44,1 40,8 39,8 38,5

Allemagne 43,4 45,1 46,4 43,5 43,6 44,3

France 47 48,9 50,1 50,5 49,5 48,1

Royaume-Uni 39,3 38 40,4 40,8 42,5 40,4

Danemark 54,1 56,4 55,8 57,8 55,3 55,9

Suède - 57,6 59,1 56,5 54,7 53,8

Norvège - 54,2 57,7 57,2 59,3 55,5

Italie 41,5 45,1 45,3 43,8 46,2 46,6

États-Unis 32,9 33,7 35,2 32,9 32,4 30,5

(Brown et Mintz 2012:6)

Comme l’indiquent les tableaux ci-dessus, le 
niveau d’impôt sur les sociétés au Canada 
et en Ontario est aujourd’hui deux fois moins 
important qu’il ne l’était en 1960. Par ailleurs, le 
taux marginal le plus élevé d’impôt sur le revenu a 
connu un sort similaire, diminuant de 42 p. 10049. 
Aujourd’hui, le Canada compte l’une des plus 
faibles parts de recettes fiscales en pourcentage 
du PIB de tous les pays de l’OCDE, et se situe loin 
derrière des pays comme la Norvège, la Suède, 
l’Allemagne et le Danemark pour ce qui est de 
l’indice de développement humain ajusté aux 
inégalités de l’Organisation des Nations Unies50.

En raison des réductions d’impôt, les recettes 
fiscales du gouvernement fédéral en pourcentage 
du PIB ont diminué de 4 p. 100 au cours de 
ces 15 dernières années, ce qui représente 
des pertes d’environ 80 milliards de dollars par 
an51. Ce manque à gagner s’est traduit par une 
réduction des fonds consacrés aux services 
et aux infrastructures publics. Les réductions 
d’impôt ont également eu pour conséquence la 
constante augmentation des inégalités de revenu. 
Aujourd’hui, après avoir diminué de 1946 à 1977, 
la part des revenus possédés par 1 p. 100 des 
personnes les plus riches atteint à nouveau  
14 p. 100 et, en 2009, 3,8 p. 100 des ménages 
canadiens possédaient 67 p. 100 de la richesse 
totale52.

Le tournant néolibéral de la politique nationale 
et ontarienne a eu d’importantes répercussions 
sur l’éducation postsecondaire. Le mode de 
recrutement des étudiants dans les collèges a 
notamment été modifié sous le gouvernement 
Harris. À l’origine, les CAAT recrutaient des 
étudiants dans leur zone de recrutement régionale; 
chaque établissement avait donc un territoire défini 
au sein duquel il recrutait des étudiants. Sous le 
nouveau gouvernement, les zones de recrutement 
ont été supprimées, et les collèges et universités 
ont été invités à se faire concurrence pour recruter 
des étudiants dans le cadre d’un « marché de 
l’éducation » déréglementé. Conformément 
à l’idéologie néolibérale du gouvernement 
Harris, d’autres modifications ont été apportées 
afin d’accroître la nature concurrentielle de 
l’environnement postsecondaire. Les CAAT ont 
été autorisés à décerner des diplômes et ont été 
encouragés à collaborer avec les universités sur 
des programmes d’études conjoints. Enfin, le 
financement des collèges a été considérablement 
réduit, et les CAAT ont été contraints de 
rechercher des commandites d’entreprises et 
d’augmenter les frais de scolarité pour compenser 
le manque de financement53. Les effets de la 
restructuration néolibérale n’étaient pas le seul 
fait de modifications aux lois provinciales, mais 
découlaient également de changements au niveau 



Rapport sur l’éducation dans les collèges de l’Ontario : Éléments de contexte

18

fédéral. En 1995, le gouvernement fédéral a en 
effet réduit de 7 milliards de dollars ses transferts 
aux provinces pour les programmes sociaux54.

Le rapport Rae

Le tournant néolibéral de l’éducation 
postsecondaire a mené le système dans 
une direction complètement opposée à celle 
préconisée par Michael Skolnik dans son 
rapport de 1985. Au lieu d’une augmentation 
du financement du système, le soutien du 
gouvernement aux CAAT a subi des compressions 
comme jamais auparavant. Au lieu d’une relation 
plus étroite et collégiale entre le personnel scolaire 
et l’administration, les relations sont devenues 
plus autocratiques, répressives et motivées 
par la maîtrise des coûts. Dans le cadre de la 
restructuration néolibérale, une part importante du 
personnel scolaire à temps plein a été congédiée 
dans la seconde moitié des années 1990, et la 
taille des classes dans les collèges a atteint des 
sommets. Parallèlement, l’augmentation des frais 
de scolarité et de l’endettement des étudiants a 
commencé à largement dépasser l’inflation55.

En 2003, un gouvernement libéral provincial a 
été élu avec pour mandat de revoir les politiques 
néolibérales de la soi-disant « révolution du bon 
sens » de Mike Harris. En 2004, le nouveau 
gouvernement McGuinty a commandé une étude 
sur le système d’éducation postsecondaire de 
l’Ontario, afin d’examiner sa structure et son 
financement. Cette étude a été présidée par 
Bob Rae et, en 2005, le rapport L’Ontario : chef 
de file en éducation, ci-dessous dénommé le 
rapport Rae, a été publié. Le rapport analyse cinq 
domaines clés de l’éducation postsecondaire : 
l’accessibilité, la qualité, la structure du système, 
le financement et la reddition de comptes. Comme 
le remarque Bob Rae dans le rapport, les pays 
dans le monde entier investissent massivement 
dans l’éducation postsecondaire et l’Ontario doit 
faire de même pour rester concurrentiel sur la 

scène internationale56. L’auteur du rapport résume 
ainsi sa vision du système postsecondaire de 
l’Ontario :

Les gouvernements et les établissements 
doivent s’engager sans équivoque 
à assurer l’accès de toutes les 
Ontariennes et de tous les Ontariens 
qualifiés. Comme la nouvelle économie 
l’exige, l’effectif devra augmenter 
considérablement au cours des 
prochaines années. Le gouvernement 
et les établissements doivent également 
viser sans relâche l’excellence dans 
l’enseignement et la recherche. Lorsque 
les gouvernements et les étudiantes 
et étudiants consacrent à l’éducation 
moins d’argent qu’ils le devraient, ou 
que les établissements hésitent à exiger 
de meilleurs résultats, l’accessibilité 
et l’excellence en souffrent. L’Ontario 
a aujourd’hui la chance de se donner 
la volonté politique nécessaire afin de 
créer un cadre durable pour un système 
qui permettra à tous les étudiants et 
étudiantes et à tous les établissements 
universitaires et collégiaux de faire 
de leur mieux. Nos établissements 
d’enseignement supérieur devraient à la 
fois inspirer et produire de la recherche 
de pointe. Les meilleurs permettront 
à l’Ontario de soutenir la concurrence 
mondiale. Nous ne devrions pas nous 
contenter de moins57.

Bob Rae affirmait que le manque de financement 
gouvernemental pour l’éducation postsecondaire 
avait empêché de garantir l’accessibilité et 
l’excellence, notant que « de toute évidence, 
le système d’éducation postsecondaire de 
l’Ontario dispose de moins de ressources que 
ses équivalents des États-Unis et du reste du 
Canada »58. Les effets du sous-financement 
étaient d’ailleurs manifestes, car « les recettes 
globales des établissements ont peut-être 
augmenté, mais pas au même rythme que la 
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hausse de l’effectif et des coûts et les progrès 
technologiques ». Le manque de personnel est 
devenu problématique, Bob Rae faisant observer 
que « les heures d’encadrement des étudiantes et 
étudiants ont été réduites parce que la population 
étudiante a beaucoup augmenté et qu’il n’y a pas 
suffisamment de nouveau personnel ». Enfin, Bob 
Rae associait le sous-financement et le manque 
de personnel à la baisse de la qualité du système 
collégial :

La viabilité de certains collèges est 
menacée. Le sous-financement des 
établissements met en danger la qualité 
de l’expérience éducative et empêche 
également certains établissements 
d’accueillir un nombre croissant de 
candidates et de candidats59.

En plus des difficultés causées par le sous-
financement global, Bob Rae reconnaissait qu’il 
restait beaucoup à faire pour accroître l’accès des 
groupes marginaux aux études postsecondaires, 
affirmant qu’« il y aurait lieu également de 
mieux encourager et soutenir l’élaboration de 
programmes d’approche destinés aux groupes 
à faible revenu, aux personnes handicapées, aux 
Autochtones, à certaines minorités raciales et 
aux francophones »60. L’accès des collectivités 
nordiques et autochtones doit notamment faire 
l’objet d’une attention toute particulière. Décrivant 
l’éducation dans ces collectivités, Bob Rae faisait 
les remarques suivantes :

Nous pouvons nous inspirer des 
provinces qui ont élaboré des stratégies 
dans ce but et ont connu de bons 
résultats. C’est ce qu’ont déjà fait 
un certain nombre de collèges et 
d’universités, surtout dans le Nord 
de l’Ontario où les caractéristiques 
démographiques de la population 
étudiante sont en voie de changer, 
afin d’assurer un meilleur accès 
pour les étudiantes et étudiants des 
communautés des Premières Nations, 

pour les Autochtones qui vivent hors 
des réserves et pour la communauté 
des Métis de l’Ontario. Cependant, 
ces efforts nécessiteront plus de 
ressources, particulièrement de la part 
du gouvernement fédéral. Par ailleurs, 
le travail des instituts autochtones 
dans les réserves m’a impressionné. Ils 
reçoivent très peu d’aide de la province. 
Il ne faudrait pas croire qu’ils livrent 
concurrence au système existant; 
ce sont des organismes légitimes 
qui favorisent la collaboration et le 
partenariat61.

En ce qui concerne la structure du système, Bob 
Rae soulignait la nécessité d’une plus grande 
collaboration entre les collèges et les universités 
en vue d’offrir aux étudiants des voies d’accès 
claires pour leur permettre d’entrer sur le marché 
du travail ou de poursuivre leurs études. Cela 
nécessiterait une structure de transfert de crédits 
à l’échelle de la province, en vertu de laquelle les 
cours suivis dans un établissement pourraient 
donner droit à des crédits dans des programmes 
similaires d’autres établissements. Bob Rae 
recommandait au gouvernement de surveiller 
l’évolution de la collaboration collèges-universités 
afin d’assurer le respect des normes. Il n’en 
oubliait pas pour autant le rôle important joué par 
le personnel scolaire, observant que « la volonté 
d’améliorer la reddition de comptes ne devrait pas 
devenir prétexte à un contrôle gouvernemental 
accru. La liberté de l’enseignement est 
également une valeur importante. Tout comme 
le sont l’autodétermination et la souplesse des 
établissements »62. Bob Rae établissait, par 
ailleurs, un lien direct entre, d’une part, le nombre 
de membres du personnel scolaire et d’heures de 
contact avec les étudiants et, de l’autre, la qualité 
de l’éducation :

Outre les préoccupations d’ordre 
financier et le caractère abordable de 
leurs études, les étudiantes et étudiants 
déplorent le plus souvent la qualité 
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insuffisante du temps d’encadrement que 
leur consacre le personnel enseignant. 
Il faut résoudre ce problème, car si les 
étudiantes et étudiants ont l’impression 
que personne ne se soucie de leur sort, 
c’est qu’il existe un déséquilibre. Le souci 
de l’excellence doit s’accompagner de 
l’engagement d’assurer une expérience 
étudiante exceptionnelle63.

Le rapport Rae a entraîné une augmentation 
considérable des investissements dans 
l’éducation postsecondaire de la part des 
gouvernements provincial et fédéral. Dans leur 
budget de 2005, les Libéraux provinciaux se sont 
engagés à accorder 6,2 milliards de dollars pour 
financer l’éducation postsecondaire sur quatre 
ans, ce qui a partiellement amélioré la situation 
budgétaire des CAAT64. L’injection de fonds a 
permis d’embaucher plus de personnel scolaire 
dans les collèges et d’améliorer les infrastructures 
physiques des collèges. Des fonds ont également 
été alloués à la réduction de l’endettement des 
étudiants. Ces investissements ont éloigné les 
CAAT du bord du gouffre, mais plusieurs aspects 
du tournant néolibéral sont restés intacts. Citons 
par exemple la multiplication des collèges 
privés d’enseignement professionnel, les efforts 
déployés pour attirer les étudiants internationaux 
et commercialiser l’éducation à l’échelle mondiale, 
ainsi que l’incapacité à réexaminer les relations 
chaotiques entre le personnel scolaire et 
l’administration des collèges.

Encore aujourd’hui, ces conditions continuent 
de définir le système collégial de l’Ontario et 
s’accompagnent d’autres tendances clés, comme 
l’augmentation constante des effectifs, la volonté 
d’élargir les possibilités d’apprentissage en ligne, 
le retour à un sous-financement chronique et la 
vision d’un réseau d’établissements concurrentiel 
et « différencié ».

Tendances actuelles

Collèges privés d’enseignement 
professionnel

Le tournant néolibéral des politiques ontariennes 
consistait en partie à ouvrir à la concurrence privée 
des secteurs qui étaient auparavant l’apanage de 
fournisseurs de services publics financés par le 
gouvernement. C’est pourquoi la fin des années 
1990 et les années 2000 ont été marquées par 
la croissance exponentielle des collèges privés 
d’enseignement professionnel (CPEP), dont l’offre 
de cours et de programmes entre en concurrence 
avec celle des collèges communautaires. En 
2013, plus de 60 000 étudiants étaient inscrits 
dans plus de 500 collèges privés de l’Ontario65. 
Pendant de nombreuses années, les CPEP 
n’étaient pas réglementés par le MFCU et 
pouvaient exiger des frais de scolarité beaucoup 
plus élevés en cas d’inscription à une version 
accélérée d’un programme dispensé dans les 
collèges communautaires. En l’absence de 
réglementation, plusieurs CPEP délivrant des 
titres de compétences douteux ont vu le jour. De 
nombreuses questions se sont rapidement posées 
et la qualité de l’enseignement dans les collèges 
privés a été remise en cause. Tout au long des 
années 2000, les médias ont abondamment 
évoqué les scandales, les établissements non 
enregistrés, les plaintes des étudiants, et même 
les mises en garde de gouvernements étrangers 
concernant la fréquentation des collèges privés 
canadiens66.

En 2008, le chapitre de l’Ontario de la Fédération 
canadienne des étudiantes et étudiants a noté que 
le taux de défaut de remboursement du RAFEO 
pour les étudiants des CPEP était 6,5 p. 100 
plus élevé que chez les étudiants des collèges 
publics, et 13,2 p. 100 plus élevés que chez 
les étudiants des universités publiques. Selon 
Shelley Melanson, alors présidente du chapitre 
de l’Ontario de la FCEE, « les entreprises à but 
lucratif offrant des titres de compétences abusent 
des immigrants, des étudiants sans papiers et des 
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Canadiens de première génération ». Elle faisait 
également remarquer qu’« en étudiant au Canada, 
les étudiantes et les étudiants s’attendent à être à 
l’abri de la malhonnêteté et de la fraude qui sont 
généralement le fait d’entreprises privées à but 
lucratif vendant des services d’éducation. Nous 
avons un excellent système public de collèges 
et d’universités et ces établissements douteux 
nuisent à la qualité de l’éducation en Ontario. »67

En 2005, la montée des critiques à l’égard des 
CPEP a conduit le gouvernement à adopter 
une nouvelle loi, la Loi sur les collèges privés 
d’enseignement professionnel, dont l’objectif 
est de réglementer les CPEP et de tenter 
d’établir des normes éducatives. La nouvelle 
loi imposait aux CPEP de s’enregistrer auprès 
du gouvernement provincial, de se soumettre 
à des normes de fonctionnement de base et 
d’autoriser une inspection périodique de la part du 
MFCU68. En dépit de ces dispositions, la qualité 
de l’enseignement dans les collèges privés a 
continué de susciter des inquiétudes et, en 2009, 
l’ombudsman de la province, André Marin, a 
publié un rapport accablant sur la réglementation 
des CPEP en Ontario69. Dans son rapport, André 
Marin recommandait d’apporter d’importants 
changements à la réglementation des CPEP, et 
préconisait notamment d’embaucher un plus 
grand nombre d’inspecteurs et d’augmenter la 
fréquence des inspections. Depuis la publication 
du rapport de l’ombudsman, 47 plaintes formelles 
ont été adressées au MFCU par des étudiants 
de CPEP rien qu’en 2011 et 2012, un chiffre qui 
indique que la qualité de l’éducation dispensée 
dans ces établissements privés à but lucratif 
demeure préoccupante70.

Malgré les plaintes continuellement déposées 
contre les collèges privés, le soutien du 
gouvernement provincial aux CPEP se poursuit 
encore aujourd’hui sous le gouvernement libéral 
actuel. Brad Duguid, ministre de la Formation 
et des Collèges et Universités, a récemment 
annoncé qu’une diminution des frais de scolarité 
de 30 p. 100 dans les collèges et les universités 

publics de l’Ontario serait également appliquée 
aux étudiants des collèges privés. Encore une 
fois, l’annonce a été vivement critiquée par le 
chapitre de l’Ontario de la FCEE, dont l’une 
des représentantes a déclaré que « la priorité 
du gouvernement provincial devrait être de 
rendre l’éducation postsecondaire publique plus 
abordable, et non de trouver de nouveaux moyens 
pour financer et promouvoir les établissements 
privés »71.

Mondialisation

La mondialisation a, elle aussi, eu des 
répercussions sur le fonctionnement des collèges 
communautaires de l’Ontario. Dans le contexte de 
la mondialisation, les collèges jouent des pieds et 
des mains pour attirer les étudiants étrangers dans 
les campus canadiens, établissent un plus grand 
nombre de partenariats avec les établissements 
d’enseignement étrangers, et concluent plus 
de partenariats public-privé avec des collèges 
privés nationaux. La mondialisation se traduit 
également par la volonté que les CAAT deviennent 
concurrentiels et génèrent des bénéfices au 
sein de l’« économie mondiale du savoir », dans 
laquelle les programmes d’études se transforment 
en un capital intellectuel pouvant être vendu sur la 
scène internationale.

Bien que préconisant un accroissement du 
financement pour l’éducation postsecondaire 
de l’Ontario, le rapport Rae de 2005, ancrait, 
lui aussi, son analyse et ses recommandations 
dans le langage de la compétitivité mondiale. Bob 
Rae observait que les collèges et les universités 
attiraient un plus grand nombre d’étudiants 
internationaux, et avançait que les établissements 
devaient garantir « une meilleure commercialisation 
de l’offre de nos collèges et universités aux 
étudiantes et étudiants de l’étranger »72. De 
2004 à 2012, le nombre d’étudiants étrangers 
au Canada a augmenté de 60 p. 10073. Les 
étudiants internationaux paient des frais de 
scolarité beaucoup plus élevés que les étudiants 
nationaux, ce qui les rend attrayants pour les 
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collèges en manque d’argent. Cependant, le 
recrutement d’étudiants ayant des besoins 
éducatifs spécialisés, notamment en matière 
d’anglais langue seconde, s’oppose au fait que, 
dans le même temps, la plupart des collèges 
réduisent les services linguistiques, augmentent la 
taille des classes et diminuent le soutien accordé 
aux étudiants étrangers. Cette contradiction a 
conduit le personnel scolaire de plusieurs collèges 
à remettre en cause le caractère éthique du 
recrutement d’étudiants étrangers, les étudiants 
se faisant « escroquer » en recevant une formation 
en deçà des normes éducatives. Cette crainte est 
également partagée par des professeurs externes 
aux collèges ontariens74.

Le désir de profiter des frais de scolarité 
déboursés par les étudiants étrangers conduit 
également les collèges communautaires à 
s’associer avec des entreprises privées à but 
lucratif pour ouvrir des campus satellites en 
Ontario. C’est notamment le cas du campus 
Pures du Collège Mohawk à Scarborough, 
du campus Hanson du Collège Cambrian à 
Brampton et Toronto, ainsi que du campus Alpha 
International Academy du Collège Saint-Laurent 
à Toronto. Tous ces campus sont exploités par 
des collèges privés qui sont liés à leur collège 
communautaire public respectif par des accords 
d’autorisation sur les programmes d’études. 
Tous ces campus privés ciblent les étudiants 
internationaux et constituent d’importantes 
sources de revenus pour les CAAT qui les 
parrainent. Le personnel scolaire a soulevé des 
questions sur la qualité de l’éducation dispensée 
dans ces collèges privés à but lucratif, et ces 
différents points sont traités dans la section 
« Menaces envers la qualité de l’éducation : 
expériences du personnel scolaire » de ce rapport.

Autre aspect de la mondialisation : les collèges 
communautaires de l’Ontario cherchent de plus 
en plus à conclure des partenariats pour établir 
des campus à l’étranger, une stratégie poursuivie 
par les établissements postsecondaires en 
Amérique du Nord. Pour illustrer cette tendance 

parmi les CAAT, citons par exemple le Collège 
Algonquin qui, en février 2014, a annoncé 
l’ouverture de deux nouveaux campus à Qatif, en 
Arabie saoudite. Au total, le Collège Algonquin 
comptera trois campus en Arabie saoudite, et les 
administrateurs du collège s’attendent à recevoir 
un revenu net de 20 millions de dollars grâce à 
ces nouveaux campus dans le cadre d’un contrat 
de cinq ans75. En 2013, les collèges Mohawk, 
Fanshawe et Seneca ont tous envisagé d’investir 
dans l’établissement d’un campus à Médine, 
en Arabie saoudite. Lors des discussions sur ce 
projet, l’administration Fanshawe a indiqué que le 
collège cherchait à augmenter le financement reçu 
du gouvernement provincial76.

Le fait de tisser des liens internationaux dans le 
domaine de l’éducation et d’inviter les étudiants 
étrangers à venir étudier au Canada présente des 
aspects positifs. Toutefois, il est à craindre que les 
efforts déployés pour internationaliser les collèges 
communautaires soient motivés, d’une part, 
par la baisse du financement gouvernemental 
et, de l’autre, par la volonté des collèges de 
s’enrichir grâce aux frais de scolarité plus élevés 
payés par les étudiants internationaux et aux 
contrats lucratifs sur les campus étrangers. Ces 
motivations, à l’instar de la motivation néolibérale 
qu’est la compétitivité, risquent d’éloigner les 
collèges de leur mandat, qui est de servir les 
collectivités locales et de permettre aux groupes 
d’étudiants marginaux d’accéder à l’éducation.

Augmentation des effectifs

Depuis la création des CAAT, les effectifs des 
étudiants augmentent de façon constante. En 
1986, les collèges de l’Ontario comptaient 110 
281 étudiants à temps plein77. Aujourd’hui, ils 
accueillent 220 000 étudiants à temps plein 
et 300 000 étudiants à temps partiel, soit une 
augmentation de 100 p. 100 en 28 ans78. Si l’on 
tient compte de la réduction du financement 
par étudiant à temps plein, l’augmentation des 
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effectifs signifie que le personnel scolaire des 
collèges enseigne à plus d’étudiants avec moins 
de ressources.

Apprentissage en ligne

Au cours de ces 10 dernières années, le recours 
à l’apprentissage en ligne s’est répandu dans 
tout le système postsecondaire en Ontario. Les 
CAAT élaborent de plus en plus des cours en 
ligne, en raison des incitations et des instructions 
du ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités (MFCU). Dans les déclarations 
émanant du MFCU comme dans les études sur 
l’apprentissage en ligne, l’utilisation des cours en 
ligne apparaît clairement comme une stratégie de 
rationalisation et de maîtrise des coûts79.

L’une des premières incursions des CAAT dans 
le domaine de l’apprentissage en ligne a été 
OntarioLearn, mis au point par Contact Nord, un 
consortium de collèges qui propose une interface 
commune permettant aux étudiants de suivre des 
cours en ligne offerts par les CAAT. Le consortium 
a débuté en 1995-1996 avec la participation de 
sept collèges, principalement situés dans le Nord. 
En 2012-2013, les 24 CAAT prenaient tous part 
à OntarioLearn. Depuis sa création, OntarioLearn 
n’a cessé de croître en taille. En 2000-2001, le 
portail comptait 285 cours en ligne offerts à  
11 314 inscrits, contre 1 115 cours dispensés  
à 69 838 étudiants en 2012-2013. Le nombre  
de cours offerts a ainsi augmenté de près de  
400 p. 100, et l’inscription à ces cours a fait un 
bond de plus de 600 p. 10080.

Il est difficile de déterminer combien de membres 
du personnel scolaire enseignent par le biais 
d’OntarioLearn. Les collèges ne sont pas 
tenus de divulguer des renseignements sur les 
personnes qui dispensent ces cours ou sur les 
établissements par lesquels ils sont dispensés. 
On sait néanmoins que la plupart de ces 
enseignants sont à temps partiel et que la plus 
grande partie du travail consiste à dispenser 
des cours qui seraient autrement enseignés 
dans les programmes de jour ordinaires. Si l’on 

applique la formule d’attribution de la charge de 
travail actuellement contenue dans la convention 
collective du personnel scolaire des collèges, le 
nombre de cours enseignés sur OntarioLearn 
correspond à peu près à 500 postes de personnel 
scolaire à temps plein81.

Un nouvel élan est présentement donné à la 
prestation de cours en ligne grâce à la création 
d’Enseignement en ligne Ontario, une initiative 
annoncée par le gouvernement provincial dans 
le cadre de sa stratégie de « différenciation » 
postsecondaire. Au titre de cette initiative, les 
collèges communautaires reçoivent des centaines 
de milliers de dollars pour élaborer des cours 
en ligne « phares » auxquels pourront s’inscrire 
des étudiants de n’importe quel établissement 
afin d’acquérir des crédits transférables vers 
tous les établissements. Contrairement à 
OntarioLearn, Enseignement en ligne Ontario est 
conçu comme un établissement indépendant 
autorisé à décerner un grade ou un diplôme82. 
Enseignement en ligne Ontario est également géré 
par le consortium Contact Nord, qui comprend les 
collèges et universités publics de l’Ontario. Selon 
une note de service confidentielle du ministère 
de la Formation et des Collèges et Universités, 
cet établissement serait géré par un conseil 
d’administration composé d’« administrateurs 
principaux des collèges et universités, d’experts 
de l’apprentissage en ligne et d’étudiants ». On ne 
mentionne nullement la contribution du personnel 
scolaire à l’élaboration, au fonctionnement ou à la 
gouvernance d’Enseignement en ligne Ontario. 83

À l’heure actuelle, les collèges communautaires 
élargissent sensiblement leur quota de cours 
hybrides et entièrement en ligne, le Collège 
Mohawk d’Hamilton étant le plus dynamique en 
la matière. En 2013, le Collège Mohawk a décidé 
de faire en sorte que tous les cours enseignés 
en son sein, à l’exception de quelques cours de 
laboratoire exemptés, deviennent hybrides à  
33 p. 100 d’ici à janvier 2014 : les étudiants vont 
ainsi perdre une heure d’enseignement en face 
à face, qui sera remplacée par une heure de 
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travail en ligne. Outre la généralisation des cours 
hybrides, des dizaines de cours entièrement en 
ligne sont également en cours d’élaboration.  
La section « Menaces envers la qualité de 
l’éducation : expériences du personnel scolaire » 
aborde en plus amples détails les répercussions 
importantes de l’enseignement en ligne sur le 
contexte pédagogique, la charge de travail, la 
dotation en personnel et la liberté académique. 

Différenciation

Dans la lignée des réformes néolibérales de 
l’enseignement postsecondaire menées depuis 
1995, le ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités (MFCU) a récemment adopté une 
politique de « différenciation » du secteur. En 
2012, le MFCU a publié Renforcer les centres de 
créativité, d’innovation et de savoir en Ontario, un 
« document de travail » sur la différenciation. Ce 
rapport propose de réformer considérablement 
le système postsecondaire de l’Ontario, afin 
de composer avec les restrictions budgétaires 
permanentes, l’environnement d’apprentissage 
hautement technologique et les exigences de la 
compétitivité mondiale. Dans le cadre des efforts 
déployés pour renforcer la différenciation, le 
ministre Duguid a demandé à tous les collèges et 
universités de présenter des ententes de mandat 
stratégiques (EMS) afin de mettre en évidence 
leurs domaines de spécialisation. L’objectif général 
des EMS est de faciliter la « différenciation »,  
un processus par le biais duquel chaque collège 
et université supprimerait les « doubles emplois »  
dans ses programmes et/ou ses cours et 
œuvrerait dans ses domaines de spécialité au 
sein d’un environnement éducatif ouvert et 
concurrentiel84.

Dans le document de travail du ministère, le 
mandat global du système postsecondaire n’est 
plus de garantir l’accès à une éducation et à 
une formation professionnelle de qualité, mais 
consiste à mettre l’accent sur « l’innovation 
et la productivité ». Ce nouveau mandat 

est explicitement lié au sous-financement 
gouvernemental de l’éducation postsecondaire. 
Voici ce qu’indique le document de travail :

En raison du contexte budgétaire actuel 
et à mesure que l’on sort de la récession, 
il est nécessaire d’orienter le système 
d’éducation postsecondaire de la 
province vers une réduction des 
dépenses. Les coûts dans le secteur 
postsecondaire ont augmenté à un 
taux plus élevé que le taux d’inflation, 
et ce, à un moment où la croissance 
du gouvernement et les bourses qu’il 
accorde étaient limitées85. [C’est nous  
qui soulignons]

Le document de travail reconnaît ensuite que la 
diminution du financement et les impératifs de 
réduction des coûts qui en résultent entraînent 
directement une réduction de la qualité :

Les stratégies axées sur l’efficacité 
et visant à diminuer les dépenses 
réduisent la capacité des services 
essentiels, n’engendrent pas 
nécessairement toujours des économies 
de fonctionnement viables, ce qui 
laisse souvent croire aux citoyens qu’ils 
payent plus pour moins. À court terme, 
la réduction des coûts et l’élimination 
des actifs excédentaires sont des 
éléments clés du plan financier de notre 
gouvernement. Toutefois, ces mesures 
seules ne seront pas suffisantes pour 
relever les défis financiers auxquels le 
secteur de l’éducation postsecondaire 
fait face86.

Le document de travail affirme que la baisse  
du soutien gouvernemental et la réduction  
de la qualité de l’enseignement seront 
compensées « grâce à l’innovation, qui stimulera 
la productivité ». En d’autres termes, le MFCU 
fait valoir que l’éducation postsecondaire doit 
innover et faire plus avec moins, face aux mesures 
d’austérité et au déclin des services. Sans 
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surprise, le document admet que « ce sera un défi 
de taille », mais donne un exemple de la façon 
dont l’innovation peut accomplir cette tâche :

Cette approche axée sur l’innovation 
contraste nettement avec une approche 
axée sur l’efficacité : du point de vue de 
l’efficacité, on pourrait dire que « l’effectif 
des classes pourrait être augmenté pour 
réaliser des économies », alors que du 
point de vue de l’innovation et de la 
productivité, on peut se demander : « 
peut-on réaliser des économies tout en 
maintenant l’effectif des classes et en 
améliorant les résultats d’apprentissage 
si l’on met en ligne certains modules 
d’apprentissage? »87

Suivant cette logique, la réduction des coûts 
devient une « innovation » par le biais de 
l’apprentissage en ligne. Voici les hypothèses 
implicites qui sous-tendent les affirmations  
du ministère :

• L’apprentissage en ligne est moins 
cher à dispenser que l’enseignement 
traditionnel en face à face.

• Il n’entraînera pas d’augmentation de 
la taille des classes.

• Il peut améliorer les résultats scolaires.

D’après l’expérience acquise à ce jour par le 
personnel scolaire concernant les cours en 
ligne, et compte tenu des travaux de recherche 
sur l’apprentissage en ligne, chacune de ces 
trois hypothèses est, au mieux, discutable et 
au pire, clairement mensongère. Toutefois, 
malgré le caractère extrêmement contesté de 
l’apprentissage en ligne dans les établissements 
postsecondaires, le document du MFCU 
encourage vivement la prestation de cours 
en ligne et en fait un objectif spécifique de la 
différenciation du postsecondaire. 

L’idée d’une spécialisation des établissements 
est liée à un changement des modalités de 
financement : la province accorderait un soutien 

financier à un établissement selon qu’il ait atteint 
les objectifs en matière de spécialisation et 
de différenciation. Le financement permettrait 
d’inciter les établissements à rationaliser leurs 
programmes, le ministre Duguid ayant d’ailleurs 
noté que « parfois, nous ne sommes pas obligés 
d’avoir deux établissements offrant les mêmes 
cours, notamment dans une même région, alors 
qu’un seul pourrait très bien faire l’affaire »88. 
Cette nouvelle démarche ciblée à l’égard du 
financement de l’éducation postsecondaire est 
déjà à l’œuvre, comme le montre l’annonce du 
gouvernement provincial de consacrer 42 millions 
de dollars à la mise sur pied d’Enseignement en 
ligne Ontario, un nouveau consortium chargé de 
promouvoir les cours en ligne. La participation à 
Enseignement en ligne Ontario se fera sur la base 
du volontariat, mais les millions de dollars versés 
au titre de l’élaboration des cours représentent 
une récompense considérable pour les collèges et 
les universités participants89.

Le document de travail du MFCU invitait les  
« intervenantes et intervenants » à répondre 
à ses propositions et à formuler leurs propres 
suggestions pour surmonter les défis de 
l’éducation postsecondaire90. Les intervenants 
visés désignaient « les étudiants, le personnel 
enseignant et les administrateurs », mais lorsque 
le ministre Duguid a commencé à tenir des 
séances de consultation sur la différenciation en 
2013, le personnel scolaire des collèges n’en a 
pas été informé et n’a pas été invité aux réunions. 
En réponse au processus de consultation, 
l’Exécutif divisionnaire du personnel scolaire des 
CAAT a pris directement contact avec le ministre 
et a demandé un entretien. Une brève rencontre 
avec le ministre a finalement été fixée, mais 
les efforts déployés par l’Exécutif divisionnaire 
pour rencontrer les collèges et l’administration 
provinciale afin de discuter des effets de la 
différenciation sont restés vains.

Dans la convention collective du personnel 
scolaire des collèges, une lettre signée par le 
chef de la direction du Conseil des employeurs 
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des collèges et le président du SEFPO, Smokey 
Thomas, indiquait que tout changement au 
mandat ou à la mission des collèges entraînerait la 
mise sur pied d’un groupe de travail mixte « formé 
du même nombre de représentants de la section 
locale et du collège »91. Ce groupe de travail mixte 
formulerait des recommandations pour :

1. « atteindre les objectifs du mandat ou 
de la mission;

2. faciliter toute réaffectation nécessaire 
des employées ou employés;

3. faciliter tout recyclage jugé inapproprié;

4. réduire tout impact négatif sur les 
employées et employés ».

Bien que les directives du MFCU sur la 
différenciation demandent explicitement à tous les 
établissements d’enseignement postsecondaire, 
y compris les CAAT, de présenter de nouveaux 
mandats, le Conseil des employeurs des collèges 
a refusé de mettre sur pied le groupe de travail. 
Les sections locales du personnel scolaire des 
24 collèges communautaires ont donc déposé 
leurs griefs auprès de leurs employeurs respectifs, 
dans le but de faire respecter leur droit de 
consultation figurant dans la convention collective. 
À ce jour, tous les collèges ont rejeté les griefs 
présentés. Parallèlement à ces actions, le SEFPO 
a présenté une réponse officielle au document 
de travail du MFCU. La réponse précisait qu’un 
plan de réorganisation du secteur postsecondaire 
reposant sur un perpétuel sous-financement 
n’a jamais fonctionné par le passé et qu’il ne 
fonctionnerait pas plus aujourd’hui. Ce mémoire 
faisait remarquer que la liberté académique du 
personnel scolaire était un élément essentiel 
de tout établissement postsecondaire créatif et 
innovant, étant donné que le personnel scolaire 
possède le savoir-faire en matière de contenu 
et de pédagogie nécessaire pour orienter les 
décisions d’ordre académique92. Le mémoire 
faisait également remarquer que « la prestation de 
cours et de programmes en ligne n’est pas une 
panacée »93 [traduction libre], et que le meilleur 

moyen de soutenir la qualité de l’enseignement 
collégial serait de réduire la taille des classes et 
d’embaucher plus de personnel scolaire.

Les étudiants et le personnel scolaire des 
collèges ont également réagi de façon très 
critique au document de travail du MFCU. La 
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants 
(FCEE) a remis en cause la raison d’être de la 
différenciation, déclarant :

Selon la définition traditionnelle, les 
établissements d’enseignement 
postsecondaire sont des endroits qui 
génèrent de nouvelles connaissances, 
facilitent la poursuite du savoir, aident 
au développement de membres de 
la société aux capacités critiques, 
favorisent les travaux d’érudition et sont 
des endroits où on fait de la recherche 
fondamentale et de la recherche 
motivée par la curiosité. La voie que 
veut emprunter le gouvernement fera 
de nos collèges et universités des 
centres de formation pour l’industrie et la 
commercialisation, plutôt que le cœur de 
l’enseignement supérieur94.

Reprenant les recommandations formulées par 
le personnel scolaire des collèges, la FCEE notait 
que la meilleure façon d’améliorer la qualité de 
l’éducation postsecondaire était d’augmenter 
le financement gouvernemental par étudiant à 
temps plein, de diminuer la taille des classes et 
d’embaucher plus de personnel scolaire. La FCEE 
critiquait également l’idée que l’apprentissage  
en ligne soit utilisé comme un outil de réduction 
des coûts :

La ruée vers l’expansion des cours 
en ligne est motivée par le désir de 
réaliser des économies dans le secteur, 
sans égards aux conséquences sur la 
qualité de l’éducation. Ni la création 
d’un établissement en ligne qui confère 
des diplômes ni la forte expansion de 
l’éducation en ligne ne régleront les 
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problèmes fondamentaux liés à la qualité 
de l’enseignement et à la participation 
étudiante. [...] Les étudiantes et étudiants 
apprennent de différentes façons et ne 
peuvent être tenus de s’engager à une 
expérience d’apprentissage en ligne  
de la même façon que dans une salle  
de cours95.

L’Union des associations des professeurs des 
universités de l’Ontario (OCUFA) et le Syndicat 
canadien de la fonction publique (SCFP) ont 
également présenté des réponses officielles 
au document de travail du MFCU. L’OCUFA 
regrettait notamment que le document manque 
de cohérence, qu’il fonde son argumentaire 
sur la maîtrise des coûts et qu’il sape la liberté 
académique et l’innovation. L’OCUFA soulignait 
notamment que l’objectif du MFCU de rendre tous 
les cours universitaires de première et deuxième 
année entièrement transférables entre les 
établissements exigerait un niveau dangereux de 
normalisation. Voici ce que l’OCUFA indiquait dans 
sa réponse :

Cette normalisation empêcherait les 
établissements, les départements et 
les membres du personnel scolaire 
de fixer des programmes d’études 
et d’élaborer des cours en fonction 
de leurs forces spécifiques, de leurs 
domaines d’expertise et des demandes 
des étudiants dans chaque campus. 
En plus de constituer une atteinte à la 
liberté académique et à l’autonomie des 
établissements, la normalisation réduit le 
choix des étudiants et va à l’encontre de 
l’objectif annoncé par le gouvernement 
de créer une plus grande différenciation 
entre les universités de l’Ontario96. 
[Traduction libre]

D’autres syndicats représentant les travailleurs 
de l’éducation ont également dénoncé le plan 
de différenciation du postsecondaire. Le SCFP, 
qui représente des milliers d’instructeurs, 

de correcteurs, d’assistants de recherche, 
d’assistants à l’enseignement, de boursiers 
postdoctoraux et d’instructeurs d’anglais langue 
seconde, s’est fortement opposé à la proposition 
du document de travail visant à faire passer 
les diplômes de premier cycle de quatre à trois 
ans. Le SCFP a, par ailleurs, invité à la plus 
grande prudence concernant la proposition de 
programmer des cours à longueur d’année et de 
développer l’apprentissage en ligne. Le SCFP a 
fait valoir que les diplômes en trois ans réduisent 
la quantité de cours suivis par les étudiants, ce 
qui contribue à réduire la valeur de l’éducation 
de premier cycle. Pour leur part, les programmes 
à longueur d’année empêchent les étudiants 
de travailler pendant l’été pour payer les frais 
de scolarité, et compromettent la capacité des 
établissements à effectuer les indispensables 
travaux d’entretien différé lorsque les étudiants 
ne sont plus sur le campus. Enfin, le mémoire 
du SCFP réitérait également ses inquiétudes 
quant à l’efficacité de l’apprentissage en ligne, 
notant qu’« il convient de répondre à une série 
de questions sur l’apprentissage en ligne et la 
réussite des étudiants. Actuellement, l’Université 
Athabasca, en Alberta, un établissement qui 
propose principalement des programmes en 
ligne, a le taux de réussite le plus bas de tout le 
pays »97 [traduction libre]. Le SCFP soulignait, en 
outre, les effets potentiels du développement de 
l’apprentissage en ligne sur l’emploi :

L’apprentissage en ligne, dans lequel 
un certain nombre de sociétés 
multinationales investissent déjà, menace 
de provoquer la plus grande privatisation 
des services d’enseignement de 
l’histoire de l’Ontario. Il compromet 
la liberté académique et les droits de 
propriété intellectuelle, qui constituent 
des principes fondamentaux à la 
base de toute société civile forte et 
démocratique. Il entraînerait également 
une diminution considérable du nombre 
d’instructeurs, de professeurs et 
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d’assistants d’enseignement, c’est-à-
dire les personnes mêmes qui assurent 
et enrichissent notre forte tradition de 
liberté académique et de propriété 
intellectuelle98. [Traduction libre]

En fait, pour mieux comprendre la pression 
actuellement exercée envers les CAAT pour 
favoriser la différenciation, il convient de la 
replacer dans le contexte du développement du 
système collégial. Lorsqu’on tient compte de cette 
histoire, il apparaît premièrement que la dernière 
proposition du MFCU, consistant à réorganiser le 
système postsecondaire, est clairement motivée 
par le même sous-financement gouvernemental 
chronique dont souffre le système depuis la fin des 
années 1970. Le document de travail du MFCU 
omet de mentionner le long et constant recul 
du financement de l’enseignement secondaire 
par les gouvernements fédéral et provinciaux, et 
présente ses recommandations de restructuration 
et d’austérité comme une réponse à la grande 
récession de 2008-200999. Cette lecture est 
clairement inexacte. En fait, le tournant néolibéral 
des politiques fédérales et provinciales abordé 
plus haut démontre clairement que la crise du 
financement du service public a été délibérément 
créée par les gouvernements conservateurs et 
libéraux. Les baisses systématiques de l’impôt sur 
le revenu des particuliers fortunés et de l’impôt 
sur les sociétés ont fait perdre des milliards de 
dollars de recettes fiscales. Aujourd’hui, ce sous-
financement généralisé et structurel met sous 
pression les collèges communautaires, et seule la 
promesse d’un engagement visant à restaurer des 
niveaux de financement adéquats permettra de 
redresser la situation.

Deuxièmement, il apparaît évident, au vu du 
contexte historique, que la réduction des 
coûts n’est pas le seul élan de la stratégie de 
différenciation du MFCU. La différenciation est 

fortement motivée par des valeurs néolibérales, 
maintenant vieilles de plusieurs décennies, qui 
promeuvent :

• la privatisation des biens publics, 
la marchandisation du savoir et la 
génération de nouvelles sources de 
profit privé;

• la suppression de l’autonomie et de 
la sécurité des professionnels des 
services publics; 

• la réduction des espaces sociaux 
consacrés à la pensée critique et aux 
débats;

• le développement de la bureaucratie 
de gestion.

Face à ces valeurs, le personnel scolaire et les 
étudiants peinent à faire valoir leur souci commun 
d’évoluer dans des collèges correctement 
financés qui dispensent une éducation de haute 
qualité au service des besoins de la collectivité. 
Malgré cela, le personnel scolaire des collèges 
a tenté, au fil des années, de défendre ses 
intérêts envers une éducation de qualité par le 
biais de la négociation collective. Ce processus 
a connu quelques succès, mais s’est jusqu’ici 
révélé incapable de modifier le contexte global 
de la privatisation, de la marchandisation et de 
l’austérité, dicté par le gouvernement.

Histoire de la négociation 
collective du personnel scolaire 
des collèges
Les membres du personnel scolaire des collèges 
ont tenu 19 rondes de négociation collective avec 
leur employeur : autrefois le Conseil des affaires 
collégiales, désormais le Conseil des collèges  
des employeurs. Au cours de ces 19 rondes,  
13 votes de grève ont été tenus, mais seulement 
trois arrêts de travail ont eu lieu. Voici un résumé 
des négociations : 
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Rondes de négociation et résultats 

ABOUTISSEMENT DES 
NÉGOCIATIONS

DATE DE DÉBUT DU 
CONTRAT

DATE DE FIN DU 
CONTRAT

TENUE D’UN VOTE DE 
GRÈVE

GRÈVE

6 septembre 19721 6 septembre 1972 31 août 1973 Non Non

11 septembre 1975 1er septembre 1973 31 août 1975 - -

11 septembre 19752 1er septembre 1975 31 août 1976 Oui Non

15 février 1977 1er septembre 1976 31 août 1977 Oui Non

13 octobre 1978 1er septembre 1977 31 août 1979 Oui Non

1er mai 1980 1er septembre 1979 31 août 1981 Oui Non

8 octobre 19813 1er septembre 1981 31 août 1982 Non Non

25 février 1983 1er septembre 1982 31 août 1984 Oui Non

Décision arbitrale4 1er septembre 1984 31 août 1985 Oui Oui

22 mai 1986 1er septembre 1985 31 août 1987 Oui Non

30 mai 1988 1er septembre 1987 31 août 1989 Oui Non

27 février 1990 1er septembre 1989 31 août 1991 Oui Oui

9 novembre 1992 1er septembre 1991 31 août 19945 Non Non

12 novembre 1998 1er septembre 1996 31 août 2001 Oui Non

24 octobre 2001 1er septembre 2001 31 août 2003 Non Non

21 avril 2004 1er septembre 2003 31 août 2005 Oui Non

7 juillet 2006 1er septembre 2005 31 août 2009 Oui Oui

24 février 20106 1er septembre 2009 31 août 2012 Oui Non

7 septembre 2012 12 septembre 2012 31 août 2014 Non Non

1 – Première convention collective  

2 – L’entente portait sur le contrat couvrant la période de 1973 à 1975 ainsi que sur le contrat couvrant la période de 1975 à 
1976 

3 – Ententes uniques 

4 – Le 10 juin 1985, l’arbitre Paul Weiler a rendu une décision arbitrale concernant un contrat pour la période 1984-1985, suite 
à la grève du 17 octobre et aux dispositions législatives forçant le retour au travail

5 – La Loi sur le contrat social a prorogé le contrat du 31 août 1994 au 31 août 1996

6 – Le 18 novembre 2009, l’employeur a imposé des conditions de travail aux membres du personnel scolaire. Le 10 février, le 
personnel scolaire a voté pour l’acceptation de ces conditions dans le cadre de l’offre définitive de la direction.

Le personnel scolaire des collèges est représenté 
par le Syndicat des employés de la fonction 
publique de l’Ontario (SEFPO). La Loi sur la 
négociation collective dans les collèges (LNCC) 
permet au SEFPO et au Conseil des employeurs 
des collèges, représentant l’administration de 
chaque établissement, de négocier en tant 

que secteur. Les conventions collectives qui 
en résultent doivent être respectées par les 
24 collèges et toutes les sections locales du 
personnel scolaire. C’est en vertu de la Loi de 
1968 sur la fonction publique (LFP) que les 
membres du personnel scolaire des collèges 
ont négocié leur premier contrat de travail. À 
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l’époque, l’agent de négociation du personnel 
scolaire était la Civil Service Association of Ontario 
(CSAO), qui est devenue plus tard le SEFPO. 
Les négociations contractuelles menées dans le 
cadre de la LFP avaient une portée limitée et ne 
pouvaient pas répondre aux questions relatives 
au fonctionnement des départements, aux 
classifications professionnelles ou aux méthodes 
d’évaluation des emplois. Par ailleurs, les 
travailleurs négociant en vertu de la LFP n’avaient 
pas le droit de faire grève, et lorsque les deux 
parties ne parvenaient pas à se mettre d’accord 
sur un contrat, les différends étaient soumis à un 
arbitrage exécutoire100.

Le premier cycle de négociations contractuelles 
en vertu de la LFP s’est avéré compliqué par 
la participation conjointe d’enseignants des 
instituts de métiers et de technologies et de 
professionnels de l’éducation des adultes. Il a, 
en effet, été extrêmement difficile de trouver un 
cadre commun pour réunir ces différents groupes 
et établir des règles concernant la charge de 
travail. Malgré quelques vagues dispositions sur la 
charge de travail, les parties ont défini une année 
d’enseignement d’une durée de dix mois, avec 
un maximum de 22 heures d’enseignement par 
semaine pour les professeurs d’enseignement 
général à temps plein et de 27 heures par semaine 
pour les professeurs de métiers spécialisés101. 
Le premier cycle de négociations a également 
établi une autre caractéristique importante des 
relations de négociation : l’affiliation au syndicat 
pour les professeurs à temps plein et à charge 
partielle, mais pas pour ceux à temps partiel ou 
engagés pour une période limitée. Les professeurs 
à charge partielle dispensent entre 7 et 12 
heures de contact par semaine, tandis que les 
professeurs à temps partiel enseignent moins de 
7 heures par semaine. Les professeurs engagés 
pour une période limitée peuvent enseigner 
l’équivalent d’une charge de cours complète, 
mais s’ils sont embauchés depuis plus d’un an, 
ils deviennent automatiquement des employés à 
temps plein. À l’époque, le CSAO soutenait que 

tous les employés devaient être couverts par la 
convention collective, une demande qui constitue 
encore aujourd’hui un point de divergence entre le 
SEFPO et le Conseil102.

Le premier contrat négocié dans le cadre de la 
LFP a été soumis à l’arbitrage, et le même sort a 
été réservé aux deux contrats suivants, négociés 
dans le cadre de la Loi de 1972 sur la négociation 
collective des employés de la Couronne (LNCEC). 
Cette nouvelle loi officialisait la conclusion des 
négociations au moyen de conventions collectives, 
et créait également un organisme central et un 
processus structuré pour l’audition des griefs103.

Les contrats négociés dans le cadre de la LNCEC 
ont fait l’objet d’âpres discussions en raison de 
plusieurs questions qui restent litigieuses encore 
aujourd’hui. Le premier différend portait sur le fait 
que les travailleurs à temps partiel et engagés 
pour une période limitée étaient exclus de la 
convention collective. Le deuxième différend 
concernait la charge de travail et le calendrier 
des cours : le personnel scolaire faisait valoir 
que les méthodes employées pour négocier ces 
aspects essentiels du travail académique étaient 
totalement inappropriées, tandis que le Conseil 
des employeurs des collèges contestait toute 
formule d’attribution de la charge de travail qui 
porterait atteinte à sa souplesse et ses droits 
de gérance. Un autre sujet important concernait 
le recours croissant à des employés à temps 
partiel. Le conflit portait également sur les 
salaires et les avantages sociaux, le personnel 
scolaire des collèges touchant en moyenne un 
salaire inférieur au personnel enseignant dans les 
écoles secondaires104. Enfin, la dernière pierre 
d’achoppement était l’établissement de la parité 
entre les différents membres du personnel scolaire 
en ce qui concerne les congés et le salaire.

En 1975, le processus de négociation du 
personnel scolaire relevait désormais de la Loi 
sur la négociation collective dans les collèges 
(LNCC) qui venait d’être adoptée. Cette loi 
apportait d’importants changements au processus 
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de négociation : elle autorisait les travailleurs 
à faire grève et les employeurs à déclencher 
un lockout, et elle élargissait la gamme de 
questions pouvant être abordées au cours des 
négociations. La LNCC prévoyait également des 
délais de négociation plus formels, définissait 
les procédures à suivre pour les votes de grève 
du personnel scolaire et autorisait le Conseil à 
imposer la tenue d’un vote des membres sur 
une offre définitive. La loi prévoyait aussi un 
processus d’examen des faits par des tiers, en 
vertu duquel un représentant provincial pouvait 
évaluer le processus de négociation, déterminer 
les questions en suspens et formuler des 
recommandations non contraignantes en vue d’un 
règlement. En cas de grève du personnel scolaire, 
la LNCC autorisait la direction à fermer le collège 
ou à mettre les travailleurs en lockout105.

Les problèmes qui avaient entaché les premières 
rondes de négociation du personnel scolaire ont 
continué d’être le lot des négociations tout au 
long des années 1970 et au début des années 
1980, et les rondes de négociation successives 
n’ont guère contribué à les résoudre. Au cours 
des négociations de 1984, le personnel scolaire 
a décidé de concentrer ses demandes sur la 
charge de travail, et a expressément demandé 
que le travail effectué en dehors de la salle 
de classe soit quantifié, qu’un système de 
classification soit créé afin de délimiter les rôles 
et les responsabilités du personnel scolaire, et 
que les questions relatives à la charge de travail 
puissent faire l’objet d’un dépôt de griefs et d’un 
arbitrage106. Après la rupture des négociations 
à la fin du mois de septembre 1984, 76,7 p. 
100 du personnel scolaire a voté pour la grève. 
La médiation n’ayant pas permis de sortir de 
l’impasse, le personnel scolaire a arrêté le travail le 
17 octobre. Le 9 novembre, la province a adopté 
le projet de loi 130, qui forçait le personnel scolaire 
à retourner au travail et nommait un arbitre pour 
examiner les questions relatives à la charge de 
travail qui avaient entraîné toute cette agitation107. 
La décision arbitrale de Paul Weiler a abouti 

à la création du Comité d’étude de la charge 
d’enseignement, présidé par le professeur Michael 
Skolnik et chargé d’étudier les conflits récurrents 
sur l’attribution de la charge de travail.

Au cours du cycle de négociations contractuelles 
de 1986, le personnel scolaire des collèges a 
finalement atteint son objectif : la quantification 
de la charge de travail et la création d’un 
système standard unique d’attribution de la 
charge de travail pour tous les membres du 
personnel scolaire. Cela s’est traduit, d’une part, 
par l’adoption de l’article 11 de la convention 
collective du personnel scolaire et, de l’autre, par 
l’établissement du Formulaire de charge de travail 
(FCT). Le temps passé à la préparation des cours, 
à la correction, à la consultation avec les étudiants 
et aux tâches administratives serait désormais 
comptabilisé. La grève du personnel scolaire 
de 1984 a également conduit à la rédaction de 
trois rapports. En 1985, M. Skolnik a publié les 
conclusions de son groupe de travail sur la charge 
de travail dans son rapport intitulé Survival or 
Excellence? A Study of Instructional Assignment in 
Ontario Colleges of Applied Arts and Technology 
(La survie ou l’excellence? Une étude sur la 
charge d’enseignement dans les collèges d’arts 
appliqués et de technologie en Ontario). Ce 
rapport examinait les nombreux problèmes relatifs 
aux relations de travail dans les CAAT, ainsi que 
les plaintes récurrentes du personnel scolaire 
concernant la structure de leur travail, l’intégrité 
et l’autonomie professionnelle et la qualité de 
l’éducation108.

En 1986, Walter Pitman a rédigé le Rapport du 
conseiller du ministre des Collèges et Universités 
sur l’administration des collèges d’arts appliqués 
et de technologie. Ce document proposait que 
le Conseil des affaires collégiales laisse place au 
Conseil des employeurs des collèges, un groupe 
de présidents des collèges qui agirait d’agent 
négociateur des CAAT. Le rapport Pitman, tout 
comme le rapport Skolnik, soulignait à son tour 
les rapports tendus et houleux entre le personnel 
scolaire et la direction, et préconisait un modèle 
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plus collégial en matière de relations de travail109. 
En 1988, Jeffrey Gandz, professeur à l’Université 
Western Ontario, a lui aussi rédigé un rapport 
sur la négociation collective au sein du réseau 
collégial.

Les thèmes qui revenaient constamment au 
cours des négociations collectives concernaient 
la charge de travail et la liberté académique. 
Un autre thème souvent évoqué était celui 
du cadre des relations patronales-syndicales 
dans les collèges, qui étaient conflictuelles et 
acrimonieuses. Plusieurs sources ont attribué 
cette tension à l’approche « industrielle » ou  
« militaire » des collèges en matière de gestion, et 
à l’incompatibilité de ce modèle d’environnement 
éducatif avec une main-d’œuvre professionnelle 
hautement qualifiée et instruite. Ces 
préoccupations ont été mises en évidence dans 
plusieurs rapports au fil des années, et elles ont 
entraîné d’importants changements dans certains 
aspects du travail du personnel scolaire, ainsi 
qu’une résistance opiniâtre au changement dans 
d’autres domaines.

En 1989, le conflit sur les salaires et les congés 
de maladie s’est soldé par une autre grève du 
personnel scolaire. Au cours des négociations, 
la direction souhaitait se débarrasser du régime 
d’accumulation des congés de maladie et 
refusait d’augmenter les salaires. À l’époque, 
le personnel scolaire des collèges touchait, 
en moyenne, un salaire inférieur au personnel 
enseignant des écoles secondaires. Après trois 
semaines de grève, le personnel scolaire et la 
direction ont présenté leurs différends en suspens 
devant l’arbitre Martin Teplitsky. M. Teplitsky a 
décidé que le régime de congés de maladie du 
personnel scolaire resterait en place et qu’il serait 
possible d’accumuler chaque année les jours de 
maladie non utilisés. Cependant, il a été jugé que 
les employés embauchés après avril 1991 ne 
pourraient plus monnayer leurs jours de maladie 
non utilisés à leur retraite. En ce qui concerne 
les salaires, l’arbitre a commandé une étude en 
vue d’examiner les salaires du personnel scolaire 

des collèges. Cette étude, présidée par William 
Marcote, a conclu que les salaires du personnel 
scolaire des CAAT devraient se situer entre ceux 
du personnel enseignant des écoles secondaires 
de l’Ontario et ceux du personnel scolaire des 
universités à temps plein. À la suite de l’étude sur 
la rémunération, le personnel scolaire des collèges 
a finalement obtenu des salaires supérieurs au 
personnel enseignant du secondaire110.

En 2006, les membres du personnel scolaire 
des collèges ont observé un nouvel arrêt de 
travail, motivé cette fois-ci par leurs inquiétudes 
concernant la charge de travail, la sécurité de 
l’emploi, la liberté académique, les avantages et 
les salaires. Après la rupture des négociations 
contractuelles, le personnel scolaire a déclenché 
une grève le 7 mars 2006. Après 17 jours d’arrêt 
de travail, le personnel scolaire et la direction ont 
convenu de soumettre leurs différends à l’arbitrage 
et ont signé un protocole d’entente pour mettre fin 
à la grève. La décision rendue par l’arbitre William 
Kaplan assurait une légère augmentation du 
nombre d’heures attribuées aux tâches en dehors 
de la classe, garantissait l’établissement d’un 
groupe de travail mixte sur la charge de travail, et 
prévoyait de modestes augmentations salariales. 
Le groupe de travail était habilité à étudier la 
formule d’attribution de la charge de travail en lien 
avec les problématiques suivantes :

• le temps passé pour la préparation, 
pour l’évaluation et la rétroaction, 
ainsi que pour les fonctions 
complémentaires;

• l’impact de l’apprentissage en ligne et 
des autres modes d’enseignement;

• l’impact de la taille des classes;

• l’impact du nombre total d’étudiants;

• l’élaboration de programmes d’études;

• le perfectionnement professionnel;

• la planification des heures de contact 
d’enseignement;
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• la répartition équitable de la charge 
de travail pour le personnel scolaire à 
temps plein;

• l’impact du recours à du personnel 
scolaire à temps partiel sur la charge 
de travail du personnel scolaire à 
temps plein;

• l’impact des diplômes d’études 
appliquées;

• les ententes sur la charge de travail;

• le Formulaire de charge de travail;

• les projets pilotes111.

Le Groupe de travail sur la charge de travail a 
rendu son rapport final en mars 2009. D’après 
ce document, le personnel scolaire continuait de 
remettre en question la capacité des dispositions 
actuelles sur la charge de travail à tenir compte 
du travail réellement effectué. Le Rapport final 
du Groupe de travail sur la charge de travail 
formulait un certain nombre de recommandations 
pour répondre aux préoccupations spécifiques 
concernant la charge de travail du personnel 
scolaire. La première recommandation consistait 
à faire preuve de souplesse dans le cas particulier 
où la formule classique d’attribution de la 
charge de travail ne répondrait pas aux besoins 
spécifiques du programme. Dans de tels cas, 
si la direction, les employés visés et le syndicat 
étaient tous d’accord, d’autres dispositions sur 
la charge de travail pourraient être prises. Le 
rapport recommandait également que toute 
modification d’un cours touchant plus de 20 p. 
100 de son contenu soit traitée comme du temps 
d’élaboration de programme et inscrite à part sur 
le Formulaire de charge de travail (FCT), et non 
comme du temps de préparation hebdomadaire 
ordinaire. Bien que le rapport ne formule aucune 
recommandation de temps précise sur les 
cours en ligne, il faisait valoir que la majorité des 
membres du personnel scolaire avait l’impression 
que la prestation de cours en ligne demandait 
plus de temps que les cours en face à face. 
D’après le personnel, le nombre d’heures de 

travail supplémentaires variait de 1 à 10 heures 
pour chaque heure de contact d’enseignement 
dispensé en ligne112.

En ce qui concerne l’évaluation, le Rapport final 
du Groupe de travail sur la charge de travail 
notait que certains membres du personnel 
scolaire craignaient que la direction manipule 
les facteurs d’évaluation pour répondre aux 
contraintes budgétaires. Les auteurs soulignaient 
qu’une telle perception « pourrait nuire au moral 
du personnel enseignant » et que les aspects 
pratiques du temps d’évaluation « cach[ait] les 
autres questions plus fondamentales de la liberté 
de l’enseignement, du savoir-faire professionnel et 
de la collégialité »113. En conséquence, le rapport 
recommandait que des facteurs d’évaluation 
appropriés soient établis « grâce à un processus 
consultatif » incluant la direction et le groupe de 
personnel scolaire touché.

En 2008, le syndicat représentant le personnel 
scolaire a accepté de modifier la Loi sur la 
négociation collective dans les collèges, en vue 
de permettre au personnel scolaire à temps 
partiel et engagé pour une période limitée de 
se syndiquer. Parmi les autres modifications 
importantes apportées à la loi, mentionnons 
le raccourcissement et la normalisation du 
calendrier des négociations, ainsi que la possibilité 
pour la direction des collèges d’imposer un 
vote du personnel scolaire sur l’offre définitive 
du collège114. Cette dernière modification a 
joué un rôle important au cours de la ronde 
de négociations de 2009, qui a été fortement 
marquée par la récession mondiale et par les 
politiques de restriction budgétaire tant au niveau 
fédéral que provincial.

Au cours des négociations de 2009, le 
personnel scolaire souhaitait faire appliquer les 
recommandations du Rapport final du Groupe 
de travail sur la charge de travail, tandis que la 
direction voulait obtenir plusieurs concessions 
sur la souplesse de l’attribution de la charge 
de travail et apporter des modifications aux 
processus de dépôt des griefs et d’arbitrage. 
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Après la rupture des négociations, la direction 
des collèges a imposé ses conditions de travail 
au personnel scolaire le 18 novembre 2009. Ces 
conditions présentaient de nouvelles dispositions 
sur les ententes sur la charge de travail modifiée 
(ECTM) et permettaient à la direction une certaine 
souplesse quant à l’attribution de la charge 
de travail. Elles comprenaient également des 
concessions de la direction sur les processus 
de dépôt des griefs et d’arbitrage. En réponse, 
le syndicat a appelé à un vote de grève. Le 13 
janvier, le personnel scolaire des collèges a, à une 
courte majorité, autorisé la tenue d’une grève, 18 
des 24 collèges votant pour la grève. L’équipe 
de négociation du personnel scolaire a menacé 
de faire grève en février et le 10 février 2010, 
les collèges ont imposé un vote sur leur offre 
définitive. Bien que l’équipe de négociation ait 
fortement contesté l’offre définitive des collèges, 
le personnel scolaire a décidé de l’accepter à une 
courte majorité de 51 p. 100 et a ainsi ratifié les 
conditions d’emploi qui lui avaient été imposées 
et resteraient en vigueur jusqu’à leur expiration en 
août 2012. Le syndicat du personnel scolaire a 
fait valoir que ses membres avaient accepté l’offre 
définitive principalement à cause de la peur et du 
climat général d’incertitude économique.

Le dernier cycle de négociations a débuté en 
2012, et une fois encore, il a été considérablement 
influencé par le contexte extérieur. Comme le 
gouvernement provincial continuait de se livrer à 
une politique d’austérité à l’égard des services 
publics, le personnel scolaire des collèges a de 
nouveau été confronté à un contexte d’incertitude 
économique. La situation a empiré lorsque le 
gouvernement provincial a imposé des contrats 
au personnel enseignant du secteur public 
juste avant le début des négociations avec le 
personnel scolaire des collèges. Le 11 septembre 
2012, le projet de loi 115 a été adopté par le 
gouvernement libéral. Ce projet de loi supprimait le 
droit légal du corps enseignant du primaire et du 
secondaire à faire la grève et imposait un gel des 
salaires pendant deux ans. La province a fait valoir 

qu’elle prévoyait un gel des salaires pour tous 
les travailleurs du secteur public, ce qui a forcé 
l’équipe de négociation du personnel scolaire des 
collèges à accepter de telles conditions115. 

Peut-être enhardie par sa victoire sur les ECTM, 
la direction a exigé, dès le début des négociations 
de 2012, la création d’une nouvelle catégorie de 
personnel : « facilitateurs de la formation clinique 
en soins infirmiers ». Cette catégorie ne serait pas 
couverte par la formule d’attribution de la charge 
de travail et ne bénéficierait ni de vacances ni 
d’avantages sociaux. Le salaire horaire proposé 
pour les facilitateurs serait d’environ un tiers le 
salaire versé aux professeurs d’enseignement 
clinique à charge partielle, et les nouveaux 
facilitateurs pourraient se voir attribuer 24 heures 
d’enseignement, soit le double des heures 
attribuées aux professeurs à charge partielle116. 
Ce n’est pas la première fois que la direction 
cherchait à créer une structure de classification 
professionnelle à deux vitesses pour le personnel 
scolaire, et cette stratégie a été largement perçue 
par le personnel scolaire comme une dangereuse 
tentative de disloquer l’unité de négociation. Outre 
cette demande, la direction a refusé de négocier 
toutes les questions en suspens du personnel 
scolaire concernant la dotation en personnel, la 
charge de travail et la liberté académique.

Pour le personnel scolaire des collèges, la 
proposition concernant les facilitateurs de la 
formation clinique en soins infirmiers constituait 
une grave atteinte à la convention collective, 
et cette perception a directement contribué 
à la rupture des négociations. Le syndicat du 
personnel scolaire a organisé un vote de grève le 
10 septembre 2012, mais à la dernière minute, la 
direction a déposé une nouvelle offre qui retirait la 
demande de créer la catégorie des facilitateurs, 
abordait certains aspects concernant l’ancienneté 
dans les attributions de travail du personnel 
scolaire à charge partielle, et clarifiait le rôle de 
coordonnateur de programme. Le 7 septembre, 
l’équipe de négociation a recommandé au 
personnel scolaire d’accepter l’offre de la 
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direction, qui a été ratifiée le 9 octobre par les 
membres du syndicat. L’entente était seulement 
valable deux ans, car l’équipe de négociation 
n’était pas satisfaite de l’absence de progrès sur 
les questions concernant l’embauche de plus de 
professeurs à temps plein, la liberté académique 
et l’amélioration de la formule d’attribution de la 
charge de travail.

L’accent mis sur la négociation

L’histoire de la négociation collective du personnel 
scolaire des collèges jusqu’à aujourd’hui nous 
montre que les questions relatives à la charge 
de travail, la dotation insuffisante en personnel 
à temps plein, la liberté académique et la 
rémunération reviennent de manière récurrente. 
Elle montre également que, du point de vue 
du personnel scolaire, les questions les plus 
importantes abordées dans les négociations sont 
aussi celles les plus directement liées à la qualité 
de l’enseignement et à la qualité et la collégialité 
de l’environnement de travail académique. Ces 
principales préoccupations se rattachent aux trois 
défauts structurels présents dès la création du 
système collégial et mentionnés dans la section 
historique :

• l’insuffisance du financement 
gouvernemental;

• la mauvaise répartition des ressources 
des collèges;

• le modèle de gestion industriel.

L’histoire de la négociation collective du personnel 
scolaire montre également que les défauts 
structurels des collèges n’ont pas pu être 
complètement abordés au cours du processus 
de négociations contractuelles. Les membres du 
personnel scolaire partagent le sentiment que leur 
syndicat ne négocie jamais seul avec l’employeur, 
mais qu’il doit, à chaque cycle, affronter 
les intérêts conjugués de l’employeur et du 

gouvernement provincial. Ce sentiment est étayé 
par de nombreuses preuves, étant donné que les 
questions plus globales relatives au financement 
du système et à la structure de gouvernance des 
collèges sont directement liées à la législation 
gouvernementale et à la politique budgétaire. En 
outre, le gouvernement provincial est directement 
intervenu dans la gouvernance des collèges et a 
directement influé sur la négociation collective, 
et ce, à plusieurs reprises. C’est pourquoi, 
pour relever les défis fondamentaux auxquels 
sont confrontés les collèges, il faudra que des 
changements soient apportés en dehors de la 
convention collective et que le gouvernement 
s’engage à modifier ses priorités.

Enfin, l’histoire de la négociation collective 
démontre aussi que le personnel scolaire a 
rarement eu recours à la grève, et ce, malgré 
les questions graves et litigieuses qui divisent 
les travailleurs et la direction depuis la création 
des collèges. En plus de 40 ans et 19 rondes 
de négociation, seuls trois arrêts de travail ont 
eu lieu. En outre, bien que les grèves puissent 
perturber les étudiants, aucun des arrêts de travail 
n’a duré plus de trois semaines, et aucun n’a fait 
perdre une année scolaire, voire un semestre, 
aux étudiants. À chaque fois, les grèves étaient 
déclenchées soit parce que des questions de 
longue date étaient toujours en suspens (comme 
la charge de travail ou la rémunération largement 
insuffisante), soit parce que la direction avait tenté 
d’exiger d’importantes concessions et de revenir 
sur la convention collective. Dans toutes les 
décisions arbitrales rendues après une grève, le 
personnel scolaire a obtenu des gains importants 
qui ont amélioré sa capacité à dispenser une 
éducation de qualité. Surtout, le syndicat du 
personnel scolaire s’est engagé dans le processus 
de négociation collective et s’est employé à 
négocier les intérêts de ses membres en toute 
bonne foi.



Menaces envers  
la qualité  

de l’éducation : 
expériences du 

personnel scolaire

« Le personnel scolaire fait valoir que l’augmentation de 
la taille des classes, la réduction du nombre de conseillers, 
l’obligation de dispenser certains cours en ligne et les 
emplois du temps surchargés du personnel scolaire sont 
autant de facteurs qui ont un impact disproportionné sur les 
apprenants les plus vulnérables. Compte tenu de ces mesures 
d’austérité, certains membres du personnel scolaire estiment 
que les stratégies de persévérance scolaire adoptées par les 
collèges constituent une tentative cynique visant à conserver 
des « unités de financement » précieuses, plutôt qu’une 
démarche honnête visant à améliorer les résultats scolaires. »
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Menaces envers la qualité de l’éducation : 
expériences du personnel scolaire

Une analyse des indicateurs du système et des 
discussions avec des membres du personnel 
scolaire des 24 collèges communautaires de 
l’Ontario permettent de cerner plusieurs menaces 
pesant sur la qualité de l’éducation. Chacune 
de ces menaces est liée aux défauts structurels 
récurrents du système des collèges de l’Ontario et 
contribue à accroître la pression qui s’exerce sur 
le personnel scolaire et les étudiants.

Financement
Au moment de la création des CAAT, environ 75 
p. 100 des fonds d’exploitation provenaient de 
subventions du gouvernement provincial versées 
par le ministère des Collèges et Universités et 
le ministère de la Formation professionnelle. 
L’achat de places au sein des programmes 
d’apprentissage par le gouvernement fédéral, 
ainsi que les frais de scolarité, constituaient les 
autres sources de revenus les plus importantes. 
À l’origine, les frais de scolarité représentaient 
entre 10 et 15 p. 100 des recettes d’exploitation. 
Ce niveau de financement originel a très vite 
diminué et, entre 1978-1979 et 1981-1982, les 
subventions gouvernementales ont chuté de 28 p. 
100. Les nouveaux fonds injectés en 1986-1987 
ont permis de combler une partie du déficit, mais 
le niveau réel du financement gouvernemental 
(rajusté en fonction de l’inflation) n’a pas dépassé 
84 p. 100 des niveaux enregistrés en 1978-
1979117.

Dans les années 1980, le gouvernement 
fédéral progressiste-conservateur a plafonné 
l’augmentation des paiements de transfert 
versés aux provinces pour l’enseignement 
postsecondaire. Ceci a amorcé une diminution 
régulière du financement fédéral visant 

l’enseignement supérieur. Les transferts fédéraux 
en espèces pour l’enseignement postsecondaire 
représentaient 0,41 p. 100 du PIB en 1992-1993, 
contre seulement 0,20 p. 100 du PIB en 2012-
2013, ce qui correspond à une réduction de 50 p. 
100 du niveau de financement118.

Après une brève augmentation du financement en 
1986-1987, les subventions de fonctionnement 
du gouvernement provincial versées aux collèges 
ont considérablement diminué entre 1988-1989 et 
2005. Le gouvernement conservateur de 1995 a 
joué un rôle prépondérant en la matière, réduisant 
de 7 milliards de dollars les fonds consacrés à 
la santé, à l’éducation et aux services sociaux. 
Entre 1988-1989 et 2005, les fonds destinés aux 
étudiants des collèges de l’Ontario ont diminué 
de 40 p. 100, alors que les frais de scolarité ont 
triplé pendant cette même période de 15 ans. 
Aujourd’hui, le financement alloué pour chaque 
étudiant de niveau postsecondaire à temps 
plein en Ontario est le plus faible de toutes les 
provinces, et les subventions gouvernementales 
représentent moins de 50 p. 100 des recettes 
d’exploitation des collèges119. À ce jour, les frais 
de scolarité représentent 33 p. 100 des recettes 
d’exploitation des collèges de l’Ontario, soit 
une augmentation de 300 p. 100 par rapport à 
1967120.

La réduction du financement a eu un impact 
direct sur les étudiants, dans la mesure où la 
baisse des subventions s’accompagne d’une 
hausse des frais. Entre 1988-1989 et 2005, la 
somme dépensée par les collèges pour chaque 
étudiant inscrit a diminué de 20 p. 100121. Certains 
signaux montrent que les faibles niveaux actuels 
du financement postsecondaire pourraient avoir 
des répercussions sur la qualité de l’enseignement 
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postsecondaire au Canada. Selon l’édition 
2013-2014 du Global Competitiveness Report 
(rapport sur la compétitivité globale) du Forum 
économique mondial, le système d’éducation 
postsecondaire du Canada se classe à la 15e 
place mondiale, alors qu’il occupait la 8e place 
en 2010122. La crise du financement du secteur 
postsecondaire, en particulier des collèges, 
explique en grande partie les défis qui se posent. 
Pour résumer, en raison de l’austérité constante 
à laquelle le système des collèges a été soumis, 
des éducateurs en sous-effectif et bénéficiant 
de ressources extrêmement restreintes se sont 
efforcés de former des étudiants de plus en plus 
nombreux. Ces conditions ne sont pas propices à 
un environnement de travail collégial et productif, 
ni à la réussite des étudiants.

Le personnel scolaire des collèges du Nord et 
des collèges francophones s’est particulièrement 
inquiété de la réduction du financement provincial 
et de son impact sur le mandat des CAAT, qui 
consiste à répondre aux besoins en éducation 
de collectivités diverses, mais aussi du fait que 
les étudiants éprouvent des difficultés à accéder 
à l’enseignement postsecondaire. La demande 
formulée explicitement dans le rapport Rae de 
2005 afin d’accroître le financement alloué aux 
collèges du Nord et aux collèges francophones 
répond à ces préoccupations du personnel 
scolaire, et semble indiquer que la concurrence 
entre les établissements spécialisés est source 
de complications pour répondre aux besoins des 
différents groupes d’étudiants et des collèges qui 
les accueillent.
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Augmentation du nombre et des salaires des administrateurs
Alors que le financement global des collèges diminue régulièrement depuis la fin des années 1980, les 
fonds versés aux CAAT servent de plus en plus à recruter des administrateurs et non du personnel 
scolaire à temps plein. Selon l’analyse de l’environnement de 2013 réalisée par Collèges Ontario, entre 
1995-1996 et 2011-2012, le nombre d’administrateurs des collèges à temps plein a augmenté de 55 
p. 100, alors que le personnel scolaire à temps plein a augmenté de moins de 10 p. 100123. Aujourd’hui, 
on compte environ un administrateur de collège à temps plein pour trois professeurs de collège à temps 
plein124. Les salaires du personnel administratif à temps plein ont aussi connu une hausse régulière.

Évolution du nombre d’employés des collèges 
à temps plein et des inscriptions à temps plein 

de 1996-1997 à 2011-2012

Entre 1988-1989 et 2004-2005, le nombre d’inscriptions d’étudiants à 
temps plein a augmenté de 53 p. 100, alors que le nombre d’employés 

du personnel scolaire à temps plein a diminué de 22 p. 100.119
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Salaire annuel des présidents de collège 

COLLÈGE
NOMBRE DE 
PRÉSIDENTS

AUGMENTATION 

SALARIALE 
(%) 
ANNUELLE 
MOYENNE  

SALAIRE 
2012

Algonquin 1 10,13 % 333 497 $

Boréal 3 8,23 % 242 925 $

Cambrian 3 6,30 % 257 031 $

Canadore 3 8,32 % 213 310 $

Centennial 4 11,57 % 319 045 $

Confederation 3 16,07 % 226 922 $

Conestoga 1 14,42 % 409 900 $

Durham 3 20,17 % 277 324 $

Fanshawe 1 9,51 % 275 515 $

George Brown 2 10,69 % 358 700 $

Georgian 3 10,67 % 159 821 $

Humber 3 13,73 % 427 916 $

La Cité 
collégiale

3 14,02 % 256 229 $

Lambton 4 14,03 % 249 786 $

Loyalist 2 8,53 % 274 387 $

Mohawk 5 16,81 % 275 515 $

Niagara 1 7,94 % 329 224 $

Northern 4 11,18 % 256 640 $

St. Clair 2 6,58 % 300 124 $

Saint-Laurent 4 8,07 % 228 873 $

Sault 4 14,12 % 284 181 $

Seneca 3 32,09 % 396 173 $

Sheridan 4 19,91 % 353 908 $

Sir Sandford 
Fleming

2 5,44 % 279 313 $

Moyenne 12,44 % 291 094 $

(selon les Sunshine Lists de 1996 à 2012)

Augmentation du personnel 
scolaire autre qu’à temps plein
Aujourd’hui, les deux tiers de tous les membres du 
personnel scolaire des collèges ne travaillent pas 
à temps plein. Après un pic de 8 500 employés 
à temps plein en 1989 à l’échelle du système, 
ceux-ci sont désormais au nombre de 7 448. 
Seuls trois collèges sont parvenus à retrouver 
leurs effectifs à temps plein les plus importants, 
alors que les autres en sont pour la plupart 
bien loin. Les coupes budgétaires effectuées 
par le gouvernement conservateur Harris en 
1995 et 1996 ont entraîné des licenciements de 
masse dans les collèges. Depuis cette époque, 
le recours à des employés à charge partielle, 
à temps partiel et engagés pour une période 
limitée a augmenté régulièrement. Le recours à 
du personnel autre qu’à temps plein est légitime 
pour pallier les absences des employés à temps 
plein, pour lancer de nouveaux programmes ou 
pour offrir un enseignement sectoriel spécialisé. 
Toutefois, dans le système des collèges, il est clair 
qu’il s’apparente désormais à une stratégie de 
réduction des coûts au plan administratif.

Les présidents de plusieurs sections locales du 
personnel scolaire ont signalé que leur employeur 
a clairement fait savoir qu’il chercherait à 
remplacer le personnel scolaire à temps plein par 
du personnel à temps partiel, chaque fois que 
possible. Dans de nombreux collèges, la seule 
stratégie permettant de recruter du personnel 
scolaire à temps plein nécessite que les sections 
locales déposent un grief au titre de la dotation 
en personnel, et ce, en vertu de l’article 2 de 
la convention collective. Les paragraphes 2.02 
et 2.03 précisent que le collège doit « donner 
préférence à la désignation de postes ordinaires 
à temps plein » plutôt qu’à des postes à charge 
partielle ou pour une période limitée125. Malgré 
ces dispositions, les gestionnaires ont adopté des 
démarches de plus en plus manipulatrices pour 
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justifier le recours à des employés autres qu’à 
temps plein, et ils ont fait en sorte de ne pas avoir 
à recruter du personnel scolaire à temps plein.

Plusieurs problèmes relatifs à la qualité de 
l’éducation se posent du fait du recours à des 
professeurs autres qu’à temps plein. En effet, 
ceux-ci ne disposent pas de suffisamment de 
temps pour préparer leurs cours ou procéder 
à des évaluations, pour communiquer avec les 
étudiants par courriel ou en personne, ou pour 
participer aux réunions du personnel scolaire. 
Il se peut également que certains membres du 
personnel scolaire à temps partiel aient un autre 
emploi – par exemple dans l’industrie ou en tant 
que professeur dans un autre établissement 
d’enseignement. Tous ces facteurs peuvent 
entraver leur capacité de se mettre à la disposition 
des étudiants et d’offrir la même qualité 
d’enseignement que les employés à temps plein.
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Niveaux de dotation en personnel dans les collèges d’arts appliqués et de technologie – au 
mois de janvier 2014

COLLÈGE
TEMPS 
PLEIN

CHARGE 
PARTIELLE

TEMPS 
PARTIEL

PÉRIODE 
LIMITÉE

NIVEAU LE 
PLUS ÉLEVÉ 
– TEMPS 
PLEIN

ANNÉE 
(NIVEAU LE 
PLUS ÉLEVÉ 
– TEMPS 
PLEIN)

RAPPORT 
EN % ENTRE 
TEMPS 
PLEIN ET 
AUTRES

ÉVOLUTION 
EN % 
(TEMPS 
PLEIN)

Algonquin 563 328 743 220 666 1989 0,30 - 15,47 %

Boréal 109 33 195 22 116 2006 0,30 - 6,03 %

Cambrian 184 87 119 49 252 1990 0,42 - 26,98 %

Canadore 119 11 37 11 235 1992 0,67 - 49,36 %

Centennial 405 190 210 90 N/D N/D 0,45 N/D

Conestoga 429 216 476 58 429 2013 0,36 0,00 %

Confederation 159 0 253 84 250 N/D 0,32 - 36,40 %

Durham 324 78 412 70 325 N/D 0,37 - 0,31 %

Fanshawe 516 222 503 85 576 1992 0,39 - 10,42 %

George Brown 525 225 450 115 723 N/D 0,40 - 27,39 %

Georgian 265 370 416 44 315 1989 0,24 - 15,87 %

Humber1 595 625 410 110 625 Années 1980 0,34 - 4,80 %

La Cité collégiale 228 22 353 60 N/D N/D 0,34 N/D

Lambton 131 76 89 16 150 1995 0,42 - 12,67 %

Loyalist 132 61 96 12 175 1995 0,44 - 24,57 %

Mohawk 400 210 37 68 N/D N/D 0,56 N/D

Niagara 306 106 174 34 306 2013 0,49 0,00 %

Northern 78 40 55 13 N/D N/D 0,42 N/D

St. Clair 258 117 234 106 278 2008 0,36 - 7,19 %

Saint-Laurent 215 284 256 37 N/D N/D 0,27 N/D

Sault 169 40 84 50 229 Années 1980 0,49 - 26,20 %

Seneca 613 729 484 58 N/D N/D 0,32 N/D

Sheridan 523 461 513 55 523 2013 0,34 0,00 %

Sir Sanford 
Fleming

202 254 446 26 254 Années 1990 0,22 - 20,47 %

TOTAUX À 
L’ÉCHELLE DU 
SYSTÈME

7 448 4 785 7 045 1 493 5 9042 0,36 - 15,79 %3

1 – Le nombre d’employés engagés pour une période limitée inclut 85 professeurs en soins infirmiers cliniques sous contrat spécial.

2 – Ce nombre ne correspond pas exactement au niveau le plus élevé à l’échelle du système, dans la mesure où les données 
sont incomplètes; le record enregistré en 1989 est de 8 500 membres du personnel scolaire à temps plein.

3 – L’évolution moyenne en pourcentage exclut les collèges pour lesquels aucune donnée historique n’était disponible (N = 18).

N/D = données non disponibles.
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Comme le montre le tableau de la dotation en 
personnel figurant ci-dessus, le rapport entre les 
professeurs de collège à temps plein et ceux à 
temps partiel est d’environ un pour trois. Bien que 
déjà inquiétant en soi, ce rapport sous-estime 
le nombre réel d’employés à temps partiel qui 
font aujourd’hui partie du système. En raison 
des lacunes liées aux exigences de déclaration 
prévues par la convention collective du personnel 
scolaire, il est actuellement impossible pour le 
SEFPO de déterminer combien de professeurs à 
temps partiel dispensent des cours par l’entremise 
d’OntarioLearn. Il est par ailleurs extrêmement 
difficile d’assurer un suivi de la pratique, de 
plus en plus fréquente au sein des collèges, qui 
consiste à recruter des professeurs à titre de 
personnes morales distinctes ou à demander à 
du personnel de soutien de remplir des fonctions 
d’enseignement.

Charge de travail
La charge de travail du personnel scolaire est 
source de conflit dans les collèges depuis leur 
création. Les charges de travail très lourdes ont 
précipité la grève du personnel scolaire de 1984 
et ont conduit, par voie d’arbitrage, à la mise 
en place de la formule servant à déterminer la 
charge de travail et du Formulaire de charge 
de travail (FCT). Ces dispositions ont permis de 
répartir la charge de travail de façon plus équitable 
entre les collèges et de décrire plus précisément 
l’action concrète du personnel scolaire. Malgré les 
améliorations apportées par la nouvelle formule 
servant à déterminer la charge de travail, le 
personnel scolaire a estimé dans son ensemble 
que la mise en œuvre de ce modèle ne permettait 
toujours pas de prendre en compte le temps de 
travail effectif des professeurs, à la fois dans la 
salle de classe et en dehors de celle-ci. Tandis 
que le financement du système a continué de 
diminuer et que la complexité technologique de 
l’environnement éducatif s’est accrue, l’écart entre 
le nombre réel d’heures travaillées et le nombre 
d’heures pris en compte dans la formule servant à 

déterminer la charge de travail s’est creusé. C’est 
pour cette raison que la question de la charge de 
travail a aussi contribué à déclencher la grève du 
personnel scolaire de 2006, ce qui a conduit le 
Groupe de travail sur la charge de travail à publier 
un rapport spécifique en 2009. Dans le Rapport 
final du Groupe de travail sur la charge de travail 
de 2009, il apparaît que le FCT et sa capacité de 
prendre en compte le temps de travail effectif du 
personnel scolaire de façon précise ont soulevé de 
nombreuses inquiétudes. Selon les auteurs :

Les thèmes le plus fréquemment 
mentionnés par les enseignants et 
enseignantes portaient sur l’exactitude 
de la formule quant au temps consacré 
à l’évaluation, le processus suivi pour 
déterminer le facteur d’évaluation d’un 
cours et la question connexe de la 
liberté de l’enseignement; l’effet des 
courriels et de l’effectif étudiant sur les 
fonctions complémentaires; la nécessité 
de maintenir des normes scolaires et 
le rôle de la formule à cet égard; la 
différence entre le temps de préparation 
et le développement du curriculum, et 
la disparition de cette différence lorsque 
des programmes existants sont modifiés 
pour inclure un pourcentage considérable 
d’apprentissage en ligne, et le cours « 
hybride ». Ils ont noté les efforts et le 
temps supplémentaires exigés par les 
progrès technologiques depuis 1985, 
comme l’utilisation du courriel par les 
étudiants et étudiantes en remplacement 
des rencontres en personne pour la 
rétroaction ou l’aide à l’apprentissage, 
et le fait que les étudiants et étudiantes 
s’attendent alors à une réponse rapide126.

Les problèmes soulevés dans le Rapport final 
du Groupe de travail sur la charge de travail 
continuent aujourd’hui d’accroître les charges de 
travail du personnel scolaire et se sont clairement 
intensifiés depuis la publication du rapport. Les 
membres du personnel scolaire des 24 collèges 
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qui ont participé aux discussions ont presque tous 
fait part des préoccupations suivantes concernant 
la charge de travail :

FCT atteignant la limite maximale et 
illégaux

Dans de nombreux collèges, le seuil de 44 
heures par semaine, qui constitue la limite 
maximale prévue par la convention collective, est 
systématiquement atteint, ou presque atteint, 
sur les FCT du personnel scolaire. Les 45e, 46e 
et 47e heures de travail sont considérées comme 
des heures supplémentaires127. Le personnel 
scolaire doit consentir à effectuer ces heures 
supplémentaires, mais celles-ci ne peuvent pas  
être « refusées de manière déraisonnable »128.  
Selon cette disposition, qui enlève tout caractère 
collégial à la négociation sur les heures 
supplémentaires, il incombe à un employé 
d’expliquer pourquoi il n’est pas en mesure de 
faire des heures supplémentaires et d’en apporter 
la preuve. Une décision arbitrale rendue en 2012 
a confirmé le droit d’un membre du personnel 
scolaire de refuser d’exécuter des heures 
supplémentaires en raison de responsabilités 
familiales; toutefois, de nombreux professeurs 
considèrent qu’il leur est impossible de refuser des 
heures supplémentaires par crainte de représailles 
de la direction.

En plus des heures supplémentaires, la majorité 
des sections locales où je me suis rendu m’ont 
signalé que le nombre de FCT illégaux est en 
hausse. Un FCT est considéré comme illégal 
lorsque les calculs des gestionnaires sont erronés, 
ce qui conduit quasi systématiquement à sous-
estimer la charge de travail. La plupart de ces FCT 
illégaux doivent être repérés par des dirigeants 
syndicaux, dans la mesure où il est fréquent 
que le personnel scolaire concerné ne perçoive 
pas la subtilité des erreurs pouvant survenir 
dans le calcul de leur charge de travail. Une fois 
recalculée, il s’avère que la charge de travail 
inclut des heures supplémentaires, voire que le 
FCT est complètement illégal aux termes de la 

formule servant à déterminer la charge de travail, 
car la limite de 47 heures est dépassée. D’autres 
infractions sont régulièrement constatées, par 
exemple lorsque du personnel en période d’essai 
effectue des heures supplémentaires, alors que 
la convention collective l’interdit. Dans chaque 
section locale, le personnel scolaire estime que les 
pressions exercées par la direction pour maximiser 
les charges de travail expliquent pourquoi les FCT 
atteignent la limite maximale ou sont illégaux. 
Il apparaît que les administrateurs de plusieurs 
établissements ont adopté une politique non 
officielle consistant à encourager les FCT illégaux. 
La présidente d’une section locale a expliqué que 
le doyen de son collège a admis sans détours 
qu’il modulait délibérément la formule servant à 
déterminer la charge de travail, en lui tenant les 
propos suivants : « Mon travail consiste à essayer 
de contourner la convention collective, et le vôtre 
est de m’en empêcher. »

Évaluation et préparation des cours

Les facteurs d’évaluation qui sont appliqués à 
chaque cours proposé par le personnel scolaire 
varient en fonction du temps requis pour mettre 
en œuvre les méthodes d’évaluation, qui vont des 
essais et des projets aux tests à choix multiples, 
en passant par les évaluations en classe. En 
fonction du type d’évaluation utilisé, un temps 
supplémentaire est prévu pour la correction. Le 
temps hebdomadaire alloué à la correction est 
de 1,8 minute par étudiant pour les évaluations 
d’essais ou de projets, de 54 secondes par 
étudiant pour la correction de tests à choix 
multiples et de 33 secondes par étudiant pour 
les évaluations en classe129. L’exemple d’une 
classe typique de 50 étudiants permet de bien voir 
comment le temps alloué à la correction varie en 
fonction du type d’évaluation. S’il s’agit d’évaluer 
des essais ou des tests à choix multiples, le 
temps alloué au personnel scolaire pour la 
correction s’élèverait respectivement à 1,5 heure 
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ou à 45 minutes par semaine. Dans le cas d’une 
évaluation en classe, cette allocation serait de 
27,5 minutes.

Compte tenu de la formule actuelle servant 
à déterminer la charge de travail, les cours 
incluant des évaluations d’essais et de projets 
nécessitent plus de travail et sont plus coûteux. 
En conséquence, les gestionnaires cherchant à 
réduire les coûts de prestation des cours sont 
incités à encourager l’adoption de méthodes 
d’évaluation moins coûteuses en temps, ou 
tout simplement à appliquer des facteurs moins 
importants pour les évaluations plus exigeantes en 
la matière. Selon les conversations que j’ai eues 
avec le personnel scolaire, ces deux scénarios 
sont monnaie courante dans l’ensemble des 24 
collèges. Ceci a soulevé des préoccupations 
spécifiques concernant la disparition des travaux 
écrits dans de nombreux cours, alors même que 
la communication écrite est l’une des principales 
compétences relatives à l’employabilité commune 
à tous les programmes collégiaux.

Sur les FCT du personnel scolaire, du temps 
est aussi alloué à la préparation de chaque 
cours. Ce facteur de préparation varie selon 
que le cours est dispensé par un membre du 
personnel scolaire pour la première fois et selon 
que plusieurs sections du même cours sont 
dispensées pendant un même semestre. Si le 
cours est dispensé par un professeur pour la 
première fois, on considère qu’il s’agit d’un « 
cours nouveau », ce qui constitue le facteur de 
préparation le plus élevé. Un cours qui a déjà 
été dispensé par le passé, mais pas durant les 
trois années scolaires précédentes, correspond 
au facteur « cours établi A ». Un cours qui a déjà 
été dispensé durant les trois années scolaires 
précédentes est classé comme « cours établi B ». 
On entend par « cours répété A » une section 
d’un cours qui est également dispensé à un autre 
groupe d’étudiants, et par « cours répété B » une 
section d’un cours qui est également dispensé 
dans le cadre du même programme ou de la 
même année d’études. Enfin, la catégorie « cours 

spécial » désigne un cours atypique qui peut être 
comptabilisé comme un « cours établi A » ou un 
« cours établi B ». Chaque catégorie désignée 
dans la convention collective inclut des heures 
de préparation du matériel de cours, qui sont 
exprimées par rapport à une heure de contact 
d’enseignement (HCE)130.

TYPE DE COURS
RAPPORT ENTRE LES HEURES 
D’ENSEIGNEMENT ASSIGNÉES ET 
LES HEURES DE PRÉPARATION

Cours nouveau 1 : 1,10

Cours établi A 1 : 0,85

Cours établi B 1 : 0,60

Cours répété A 1 : 0,45

Cours répété B 1 : 0,35

À titre d’exemple, dans la pratique, un professeur 
se voit attribuer 3,3 heures de préparation par 
semaine pour dispenser la première section d’un 
cours incluant 3 HCE qui n’a jamais été proposé 
auparavant. Pour dispenser la section suivante 
durant le même semestre, mais dans le cadre 
d’un programme différent, un professeur se voit 
allouer 1,35 heure de préparation. Pour dispenser 
une autre section du même cours à des étudiants 
inscrits au même programme, le temps de 
préparation assigné est de 1,05 heure.

Le recours aux technologies d’apprentissage 
pour élaborer et dispenser des cours est 
source de tensions considérables en termes de 
temps de préparation. Une majorité de collèges 
utilise désormais un Système de gestion de 
l’apprentissage (SGA) offrant un réseau centralisé 
pour héberger les pages Web de chaque cours 
dispensé. Ces pages doivent être élaborées, 
alimentées et tenues à jour par le personnel 
scolaire. Le niveau de soutien technique fourni 
au personnel scolaire pour l’aider à répondre aux 
exigences d’utilisation du SGA varie grandement 
selon les collèges, et les employés de plusieurs 
établissements ont estimé que ce soutien est 
nettement insuffisant et que leur charge de 
travail a considérablement augmenté. Le fait de 
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devoir dispenser des cours en ligne nécessite 
des heures de préparation et de maintenance 
supplémentaires chaque semaine, or celles-ci 
n’ont pas été prises en compte pour définir la 
formule d’origine servant à déterminer la charge 
de travail, qui a été établie en 1986, à une époque 
où l’apprentissage en ligne dans les CAAT était 
réduit à la portion congrue.

La correction des travaux en ligne et l’organisation 
d’activités interactives, par exemple des groupes 
de discussion en ligne, soulèvent des enjeux 
supplémentaires en matière de charge de 
travail. Les problèmes de largeur de bande, 
d’indisponibilité du réseau et d’incompatibilité 
des formats de fichiers peuvent s’additionner 
pour rendre la correction d’un simple travail en 
ligne beaucoup plus longue que celle d’une copie 
papier. D’autres problèmes liés à la charge de 
travail et à la qualité de l’éducation sont abordés 
plus en détail dans la section Prestation de cours 
en ligne.

Fonctions complémentaires

Parmi les autres enjeux immédiats liés à la 
charge de travail, citons le temps alloué afin de 
communiquer en personne avec les étudiants 
en dehors de la classe, de répondre à leurs 
communications, de participer aux réunions 
du personnel scolaire et d’autres comités, de 
concevoir de nouveaux cours ou de mettre à 
jour le matériel de cours. Sur les FCT, au moins 
six heures par semaine sont attribuées à ce 
qu’on appelle les « fonctions complémentaires », 
dont quatre heures sont consacrées à l’aide aux 
étudiants et deux heures sont allouées aux tâches 
administratives131. Presque tous les membres du 
personnel scolaire à temps plein avec lesquels 
j’ai discuté déclarent que le nombre d’heures 
assignées aux fonctions complémentaires ne leur 
permet pas de remplir toutes les missions qui 
leur incombent en plus de l’enseignement et de 
l’évaluation.

En particulier, la prolifération de la communication 
par courriel, ainsi que les attentes accrues dont 

elle s’accompagne en termes de rapidité des 
échanges, entraînent une réduction de la durée 
des interactions en personne avec les étudiants. 
Le recours accru à la communication en ligne 
est censé faciliter et renforcer les interactions 
entre les étudiants et le personnel enseignant, 
ce qui, d’une certaine façon, peut être le cas. 
Toutefois, le personnel scolaire fait remarquer que 
cela conduit également à une communication 
beaucoup moins efficace que les échanges face 
à face traditionnels qui ont lieu dans une salle 
de classe. L’instruction en personne permet aux 
professeurs de communiquer des renseignements 
importants à plusieurs étudiants à la fois, et à ces 
derniers de poser immédiatement leurs questions 
et de bénéficier d’une rétroaction pertinente. 
Les gestionnaires de plusieurs collèges mettent 
l’accent sur l’« apprentissage mobile », en 
imaginant que cela permettra aux étudiants de 
s’instruire dans le lieu et au moment de leur choix, 
en utilisant une gamme diversifiée d’appareils 
(ordinateur, téléphone intelligent, tablette). En 
pratique, ce modèle pourtant prometteur entraîne 
une augmentation massive de la charge de travail 
du personnel scolaire, et ce, dans la mesure où 
les étudiants n’ont plus la possibilité d’obtenir 
des renseignements et de poser des questions 
dans un cadre collectif et parce que le personnel 
scolaire se retrouve submergé de communications 
personnelles à toute heure, pendant les fins de 
semaine, etc. Selon le Rapport final du Groupe de 
travail sur la charge de travail, les communications 
électroniques sont de plus en plus coûteuses en 
temps :

L’aide aux étudiants et étudiantes 
en dehors de la classe peut avoir 
lieu en personne, par téléphone ou 
par courriel ou par d’autres formes 
de communication électronique. Les 
données sur l’effectif des classes 
maximal, conjuguées aux commentaires 
formulés lors des réunions régionales, 
laissent penser que l’on ne reconnaît 
peut-être pas suffisamment combien 
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les étudiants et étudiantes exigent 
de certains membres du personnel 
enseignant. En fait, plusieurs autres 
indicateurs nous ont confirmé que le 
nombre d’étudiants et d’étudiantes peut 
exercer des pressions considérables 
sur la capacité du personnel enseignant 
d’offrir de l’aide en dehors de la classe132.

Attentes relatives au travail bénévole

De plus en plus, il est demandé aux employés 
de participer bénévolement aux réunions du 
personnel scolaire (alors que ces heures de travail 
devraient être incluses sur leur FCT), aux réunions 
des comités de département, aux activités de 
sensibilisation et aux journées portes ouvertes des 
collèges, ainsi qu’aux comités mixtes syndicaux/
patronaux. Ces tâches supplémentaires, qui 
peuvent nécessiter des dépassements importants 
au-delà des heures de travail normalement 
assignées, s’avèrent particulièrement coûteuses 
pour un grand nombre de coordonnateurs de 
programmes.

Les coordonnateurs sont des membres du 
personnel scolaire qui remplissent certaines 
fonctions administratives liées à la supervision des 
programmes collégiaux. Ces postes sont censés 
être occupés par des employés à titre bénévole et 
s’accompagnent généralement d’une réduction 
des heures de contact d’enseignement et d’une 
progression d’un ou deux échelon(s) sur l’échelle 
salariale. Pendant des années, les postes de 
coordonnateur ont provoqué des conflits dans 
les relations entre le personnel et la direction des 
collèges. Selon le personnel scolaire, certains 
coordonnateurs ont, de facto, fini par assumer 
les fonctions de gestionnaire, alors que d’autres 
ont dû effectuer des tâches administratives 
nécessitant beaucoup plus d’heures de travail 
que celles correspondant aux réductions de leur 
charge de cours. L’épuisement professionnel 
des coordonnateurs est un phénomène courant 
à l’échelle des CAAT, et les gestionnaires de 

plusieurs programmes éprouvent de grandes 
difficultés à trouver des employés qui sont prêts à 
assumer les fonctions de coordonnateur.

Par ailleurs, les gestionnaires réduisent le nombre 
d’heures non consacrées à l’enseignement 
qui sont allouées aux membres du personnel 
scolaire n’assumant pas des fonctions de 
coordonnateur. Les semaines non consacrées à 
l’enseignement pendant les vacances d’automne 
et d’hiver et au cours du printemps/de l’été 
sont des périodes importantes que le personnel 
scolaire réserve à l’élaboration des cours, à la 
préparation de conférences, à la correction, à des 
tâches administratives et au perfectionnement 
professionnel. Il est de plus en plus fréquent que 
les gestionnaires imposent des réunions et des 
séances de formation obligatoires durant ces 
semaines, ce qui contrevient à l’article 11.08 de la 
convention collective du personnel scolaire. Aux 
termes de cet article, les périodes non consacrées 
à l’enseignement sont censées être structurées 
et programmées par le personnel scolaire, et faire 
l’objet d’une entente mutuelle avec la direction. 
Comme ces périodes discrétionnaires sont 
désormais « microgérées » par les administrateurs, 
le personnel scolaire se voit privé de sources de 
productivité importantes.

En outre, il est de plus en plus souvent demandé 
au personnel scolaire d’élaborer et de gérer des 
stratégies de « persévérance scolaire » visant 
à repérer de façon précoce les étudiants qui 
rencontrent des difficultés d’apprentissage. Les 
employés de plusieurs collèges ont indiqué que 
ces programmes de persévérance scolaire posent 
des problèmes de charge de travail. Bien que les 
professeurs aient clairement affiché leur soutien 
envers l’aide aux étudiants en difficulté, qui 
constitue une tâche essentielle, ils ont également 
fait remarquer que les tâches supplémentaires 
liées aux stratégies de persévérance scolaire 
(communications, entrevues et réunions en dehors 
de la classe) ne sont pas comptabilisées sur les 
FCT.
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Un certain nombre d’employés se sont également 
inquiétés de l’apparente contradiction des 
collèges qui mettent l’accent sur la persévérance 
scolaire, tout en dégradant la qualité de 
l’éducation et en réduisant les soutiens qui 
apportent une aide concrète aux étudiants en 
difficulté. Ils font valoir que l’augmentation de 
la taille des classes, la réduction du nombre de 
conseillers, l’obligation de dispenser certains 
cours en ligne et les emplois du temps surchargés 
du personnel scolaire sont autant de facteurs qui 
ont un impact disproportionné sur les apprenants 
les plus vulnérables. Compte tenu de ces mesures 
d’austérité, certains employés estiment que les 
stratégies de persévérance scolaire adoptées 
par les collèges constituent une tentative cynique 
visant à conserver des « unités de financement »  
précieuses, plutôt qu’une démarche honnête 
visant à améliorer les résultats scolaires.

Mentorat pour le personnel scolaire 
autre qu’à temps plein

En raison de l’augmentation du nombre de 
membres du personnel scolaire à charge partielle 
et à temps partiel, les employés à temps plein des 
collèges sont de plus en plus souvent amenés 
à jouer le rôle de mentors, de conseillers et de 
facilitateurs auprès du personnel autre qu’à temps 
plein. La direction s’attend à ce que les membres 
du personnel scolaire à temps plein donnent aux 
employés à temps partiel tout ce dont ils ont 
besoin pour dispenser des cours, et à ce qu’ils 
soient disponibles par courriel et en personne 
afin de participer à des réunions, de tenir des 
discussions et de fournir leur rétroaction, et ce, 
tout au long de la période scolaire. De nombreux 
employés à temps plein remplissent volontiers 
ces fonctions dans un esprit de collégialité, mais 
ces heures de travail ne sont pas comptabilisées 
sur les FCT, ni prises en compte dans la formule 
servant à déterminer la charge de travail.

Les interactions avec le personnel scolaire à 
temps partiel peuvent accroître la charge de travail 
de façon importante. Au sein des collèges, de 

nombreux programmes ne sont dispensés que 
par une poignée d’employés à temps plein, voire 
par une seule personne, alors que le personnel à 
temps partiel est trois à quatre fois plus nombreux. 
Dans ce type de situation, le personnel scolaire 
à temps plein consacre souvent plusieurs heures 
supplémentaires par semaine à aider les employés 
à temps partiel en matière de préparation des 
cours, d’évaluation et d’utilisation du SGA. 
Maintenant que le rapport entre le personnel 
à temps plein et le personnel à temps partiel à 
l’échelle du système est supérieur à 1 : 3,  
le nombre d’heures devant être consacrées au 
mentorat ne fera qu’augmenter.

Bibliothécaires et conseillers

Le personnel scolaire compte beaucoup moins 
de bibliothécaires et de conseillers que de 
professeurs, mais leurs rôles respectifs au sein 
du système des collèges n’en sont pas moins 
essentiels.

Selon les bibliothécaires et les spécialistes des 
technologies de l’information avec lesquels j’ai 
discuté dans le cadre de mes recherches, il 
est clair que leurs charges de travail sont plus 
ou moins soumises aux mêmes pressions 
que celles qui s’exercent sur les professeurs. 
En premier lieu, les bibliothécaires estiment 
qu’ils sont surchargés de travail. Bon nombre 
d’entre eux assument d’importantes fonctions 
d’enseignement, en dispensant une « instruction 
bibliographique » aux étudiants de différents 
programmes collégiaux. Un bibliothécaire 
d’un important collège de la région du grand 
Toronto a indiqué qu’il a dispensé des cours à 
795 étudiants dans 51 classes, rien qu’entre 
septembre et octobre 2013. Selon un autre 
bibliothécaire, il incombait à son service de fournir 
une instruction dans le cadre de 32 programmes 
différents, et d’adapter les ateliers et les cours 
expérimentaux à chacun de ces programmes. 
Cette personne a aussi fait remarquer que si 
toutes les heures de travail des bibliothécaires 
à temps plein étaient comptabilisées sur leur 
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FCT, le total dépasserait 60 heures de travail 
par semaine. On m’a également signalé qu’il 
y a de moins en moins de bibliothécaires à 
temps plein dans le système, que le nombre de 
bibliothécaires et de bibliotechniciens à temps 
partiel continue d’augmenter, et que les exigences 
professionnelles imposées aux membres du 
personnel à temps plein encore en poste sont 
de plus en plus importantes. Les bibliothécaires 
ont également souligné qu’il leur faut plus de 
temps pour gérer les demandes des professeurs 
à temps partiel, car ceux-ci sont de plus en plus 
nombreux, ce qui pose des problèmes en termes 
de charge de travail. Les employés à temps partiel 
sont plus susceptibles de nécessiter un soutien 
supplémentaire, de demander l’organisation 
d’ateliers dans des délais très brefs et d’avoir 
besoin d’aide afin de trouver des documents 
appropriés pour des cours en ligne. En raison 
d’un sous-effectif chronique, il est difficile d’offrir 
des services de bibliothèque de haute qualité. Le 
bibliothécaire exerçant dans le grand collège de la 
communauté urbaine de Toronto a expliqué qu’il 
n’a que cinq collègues à temps plein, alors qu’au 
Collège Langara, en Colombie-Britannique, dont la 
taille est comparable, les bibliothécaires à temps 
plein sont au nombre de 12.

Par ailleurs, les bibliothécaires et les spécialistes 
des technologies de l’information critiquent 
l’empressement dont font preuve les collèges 
pour remplacer leurs collections d’ouvrages et de 
journaux sur papier par des collections en ligne et 
pour dispenser des cours en utilisant du matériel 
de haute technologie. En effet, ils sont directement 
témoins du fait que l’apprentissage en ligne est 
sous-financé et que les charges de travail sont 
très lourdes pour aider les professeurs à mettre 
des cours en ligne. De plus, ils constatent qu’il 
est réellement coûteux de maintenir la qualité 
des cours en ligne et des cours hybrides, mais 
que les collèges ne dépensent pas les sommes 
nécessaires. À titre d’exemple, le coût de la 
diffusion en continu d’une seule vidéo peut être 
compris entre 200 $ et 500 $ par année, or 

rares sont les départements qui disposent d’un 
budget autorisant de telles dépenses. Enfin, les 
bibliothécaires constatent directement que de 
nombreux étudiants n’ont pas accès, chez eux, 
à un ordinateur ou à une connexion Internet 
suffisante pour réussir leurs études en ligne, 
et ce, dans la mesure où les ordinateurs mis à 
la disposition du public dans les bibliothèques 
et dans d’autres zones des campus sont 
systématiquement occupés.

Les principaux défis auxquels font face les 
conseillers incluent une charge de travail très 
lourde liée à l’augmentation régulière du rapport 
entre le nombre de conseillers et le nombre 
d’étudiants à temps plein dans les collèges. Dans 
une étude de 2012, Jim Lees, ancien président de 
l’organisme Conseillers des collèges de l’Ontario 
(CCO), et Peter Dietsche, professeur à l’IEPO/
UT, ont réalisé une enquête auprès de conseillers 
et de gestionnaires de services de counseling 
exerçant dans l’ensemble des 24 collèges. Selon 
leur rapport, entre 2007 et 2012, le nombre 
d’inscriptions d’étudiants à temps plein dans les 
collèges a augmenté de 26 p. 100, alors que dans 
le même temps, le nombre de conseillers a connu 
une hausse de 4,6 p. 100. Dans les collèges de 
taille moyenne, le nombre de conseillers a même 
baissé de 7 p. 100 durant cette période, et le 
rapport conseiller-étudiants a augmenté de 39 
p. 100. Lees et Dietsche font remarquer qu’en 
raison de cette double conjoncture, les conseillers 
disposent de moins de temps pour remplir leur 
mission de sensibilisation. Au lieu de cela, les 
conseillers ont dû participer plus fréquemment 
à des procédures d’appel dans des affaires 
impliquant des étudiants, à des consultations 
avec des professeurs ou des gestionnaires sur le 
comportement des étudiants, et à des évaluations 
des risques133.

Une conseillère avec qui j’ai parlé m’a expliqué 
que quatre de ses six collègues à temps plein 
étaient en congé d’invalidité de longue durée en 
raison d’une maladie causée par le stress, et que 
tous les membres du personnel à temps plein et à 
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temps partiel encore en poste devaient composer 
avec des charges de travail très lourdes. Elle se 
demande comment les conseillers sont censés 
favoriser la santé mentale des étudiants s’ils ne 
sont même pas en mesure de conserver la leur en 
raison du stress, de la surcharge de travail et de la 
fatigue? Les conseillers participent aussi de plus 
en plus à l’enseignement et, comme il n’est pas 
comptabilisé sur les FCT, ce travail supplémentaire 
qui vient s’ajouter à leurs tâches habituelles peut 
facilement mener à l’épuisement professionnel.

Augmentation de la taille des classes 
et diminution du nombre d’heures de 
contact avec les étudiants

La hausse des inscriptions d’étudiants et les 
restrictions budgétaires dans les collèges ont 
conduit à une augmentation de la taille moyenne 
des classes. Bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un 
examen empirique dans la présente étude, cette 
hausse a été mentionnée incidemment par le 
personnel scolaire de chaque collège. Il semblerait 
que le nombre d’étudiants dans les cours 
expérimentaux des programmes consacrés aux 
sciences de la santé et aux métiers spécialisés 
ait particulièrement augmenté. Les effectifs de 
nombreux cours d’apprentissage en laboratoire 
bénéficiant d’un financement fédéral, qui étaient 
compris entre 12 et 14 étudiants, sont passés à 
20, voire à 24 étudiants. Dans la mesure où ces 
cours exigent souvent des interactions complexes 
avec des machines potentiellement dangereuses, 
le doublement de la taille des classes est source 
de vive préoccupation pour plusieurs professeurs 
exerçant dans le domaine des métiers spécialisés. 
Dans de nombreux collèges, ces professeurs 
ont fait part de leurs inquiétudes concernant la 
sécurité des étudiants et la qualité de l’instruction 
dans les ateliers, les laboratoires et les salles de 
classe quand les effectifs sont trop importants. Un 
professeur a jugé exaspérant de devoir demander 
à deux étudiants d’utiliser une machine prévue 
pour une seule personne dans le cadre de leur 
formation.

Le personnel scolaire des programmes de soins 
infirmiers de quatre collèges différents s’est 
également alarmé de l’augmentation de la taille 
des classes et s’est interrogé sur sa capacité 
de superviser l’instruction de façon adéquate. 
Pour ces employés, la dimension vitale des soins 
infirmiers exige des contacts étroits entre le 
personnel scolaire et les étudiants, en particulier 
dans le domaine de l’évaluation. En outre, la 
plupart des programmes collégiaux de soins 
infirmiers ont cherché à réduire les coûts de 
prestation des cours en retirant au personnel 
scolaire à temps plein les missions de supervision 
clinique et d’évaluation. Dans le cadre de la ronde 
de négociations de 2012, les gestionnaires des 
collèges ont notamment demandé la création 
d’une nouvelle catégorie de postes de « facilitateur 
en soins infirmiers », afin de prolonger la rupture 
entre l’instruction et l’évaluation.

Quand les étudiants sont plus nombreux, la 
communication par courriel et les réunions en 
dehors de la classe nécessitent plus de travail. 
Une disposition de la convention collective 
prévoit d’attribuer à un professeur du temps de 
communication supplémentaire à raison de 15 
secondes par étudiant au-delà de 260134. Il est 
navrant de constater à quel point ce nombre est 
loin du compte pour maintenir le contact entre les 
étudiants et le personnel scolaire dans le contexte 
de l’augmentation de la taille des classes. Selon le 
Rapport final du Groupe de travail sur la charge de 
travail de 2009 :

Bien que les données des SINC 
discutées plus tôt montrent que l’effectif 
moyen des classes est demeuré plus 
ou moins constant au cours des dix 
dernières années, ces données indiquent 
aussi que le nombre total d’heures de 
contact avec les étudiants et étudiantes 
peut beaucoup varier d’un membre 
du personnel enseignant à un autre. 
Le fait que l’effectif moyen des classes 
soit resté constant ne sera pas d’un 
grand réconfort pour l’enseignant ou 
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l’enseignante dont le nombre total 
d’heures de contact avec les étudiants 
et étudiantes dépasse largement la 
moyenne et entraîne une charge de 
travail réelle excessive135.

Enfin, compte tenu de l’augmentation de la 
taille des classes, la capacité des professeurs 
de faire le lien avec les étudiants et d’évaluer 
leurs progrès de façon pertinente est source 
de questionnements. Une professeure d’un 
collège du Nord a dit « ne plus savoir qui sont 
ses étudiants », en raison de l’augmentation de 
la taille des classes et d’une charge de travail 
très lourde. Elle a expliqué se retrouver à corriger 
des piles de travaux écrits sans être en mesure 
d’associer des visages aux noms figurant sur les 
copies. D’autres professeurs ont souligné l’impact 
de la hausse des effectifs sur leur capacité de 
communiquer avec les quelques étudiants en 
difficulté sur le plan scolaire ou personnel. Lors de 
la création des collèges communautaires, l’objectif 
était précisément de mobiliser ces étudiants 
vulnérables, mais une majorité des employés 
consultés estiment que ce n’est plus le cas.

Les professeurs et les bibliothécaires qui ont 
travaillé avec des étudiants en anglais langue 
seconde, et ceux qui ont offert des programmes 
d’appoint ou dispensé des cours à des étudiants 
ayant des problèmes d’apprentissage, ont apporté 
la preuve irréfutable que l’augmentation de la taille 
des classes a un impact sur l’engagement des 
étudiants. Alors que les effectifs de ces classes ne 
dépassaient habituellement pas un seuil compris 
entre 20 et 30 étudiants, ils atteignent désormais 
40, voire 50 étudiants dans de nombreux collèges.

Pratiques de gestion autocratiques et 
punitives

Dans plusieurs collèges, les sections locales 
du personnel scolaire font face à des situations 
particulièrement graves et inquiétantes, dans 
lesquelles des gestionnaires ciblent des 
professeurs, des conseillers ou des bibliothécaires 

bien précis pour des raisons personnelles. Dans 
quatre collèges, des gestionnaires ont modulé les 
charges de travail de sorte que certains membres 
du personnel scolaire à temps plein ayant 
beaucoup d’ancienneté se sont soudain retrouvés 
sans travail. À chaque fois, ces situations se sont 
produites dans des départements employant 
du personnel scolaire à temps partiel, à charge 
partielle et engagé pour une période limitée, et 
où les cours qui étaient jusque-là dispensés par 
les professeurs concernés continuaient d’être 
proposés. Dans le cadre des procédures de 
règlement des griefs engagées par les employés 
visés, les gestionnaires ont fait valoir leur droit de 
répartir les charges de travail comme ils le jugent 
opportun, même si cela implique de mettre à 
l’écart un membre du personnel scolaire à temps 
plein ayant de l’ancienneté. Le syndicat considère 
qu’en exerçant leurs droits de cette façon, les 
gestionnaires peuvent adopter des pratiques 
punitives en modulant les charges de travail, 
et ce, dans le but d’intimider les employés qui 
refusent d’accéder à leurs demandes sans faire de 
difficultés, et de récompenser ceux qui s’y plient. 
Ces situations jettent un froid sur le lieu de travail 
et sonnent le glas du concept de collégialité.

L’histoire d’un professeur participant à un 
programme d’études en aviation dans l’un des 
CAAT constitue un exemple particulièrement 
inquiétant des représailles que peuvent exercer 
les gestionnaires. Ce professeur à temps plein 
avait joué un rôle crucial dans l’élaboration 
du programme et pour le porter à un niveau 
d’excellence reconnu au plan national. Toutefois, 
au cours des dernières années, il a constaté 
une détérioration de la qualité du programme, 
dans la mesure où les employés à temps partiel 
commençaient à être beaucoup plus nombreux 
que le personnel scolaire à temps plein, et 
parce que les gestionnaires du programme ont 
entrepris de réduire les normes académiques 
afin d’améliorer la « persévérance scolaire » et de 
maintenir certains étudiants dans le programme 
alors qu’ils auraient dû en être exclus. Après avoir 
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essayé à plusieurs reprises d’obtenir des réponses 
à ses préoccupations auprès de la direction de 
façon informelle, le professeur a envoyé une lettre 
interne aux gestionnaires par courriel. Dans cette 
lettre, il faisait part de ses inquiétudes quant à 
l’intégrité du programme et critiquait les décisions 
de la direction qui, selon lui, portaient atteinte à 
la qualité de l’éducation. Cette communication 
interne a conduit à la cessation de son emploi. 
Bien que ce membre du personnel scolaire ait 
porté plainte et que son grief ait fait l’objet d’un 
règlement, il n’a pas réintégré son poste de 
professeur. Plusieurs autres employés du même 
collège ont évoqué cette histoire dans laquelle ils 
voient un exemple des stratégies d’intimidation 
adoptées par la direction, et dont l’effet a été de 
faire taire les critiques des membres du personnel 
au sujet des normes académiques.

Le sentiment du personnel scolaire, pour qui les 
pratiques des gestionnaires sont devenues de 
plus en plus punitives et autocratiques, trouve 
également confirmation dans le nombre de griefs 
en matière d’intimidation et de harcèlement 
déposés par des employés de tous les collèges. 
En 2009, l’article 4, intitulé « Non-discrimination/
brimades/harcèlement psychologique » a été 
ajouté à la convention collective du personnel 
scolaire136. Le projet de loi 168, intitulé « Loi 
modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail en ce qui concerne la violence et le 
harcèlement au travail et d’autres questions » a 
précipité l’ajout de cet article. Depuis cette date, 
les griefs prévus par l’article 4 font partie de ceux 
qui sont le plus souvent déposés à l’échelle du 
système. Les griefs prévus par l’article 4 peuvent 
concerner le personnel scolaire et les étudiants, 
mais l’écrasante majorité des griefs déposés 
par des employés portent sur des pratiques de 
harcèlement ou d’intimidation adoptées par la 
direction.

Sous-traitance auprès de collèges 
privés

De plus en plus de CAAT nouent des partenariats 
avec des collèges privés pour ouvrir des campus 
satellites. Bon nombre de ces campus visent 
spécifiquement les étudiants internationaux. 
Les collèges privés dispensent les programmes 
d’études élaborés par le personnel scolaire des 
CAAT, mais aucun professeur des CAAT n’exerce 
dans ces établissements. Citons par exemple 
le Pures College of Technology, à Scarborough 
(en partenariat avec le Collège Mohawk)137, les 
campus de la Hanson International Academy, 
à Brampton et Toronto (en partenariat avec le 
Collège Cambrian)138, et l’Alpha International 
Academy, à Toronto (en partenariat avec le 
Collège Saint-Laurent)139. Ces établissements 
dispensent des cours et des programmes qui 
entrent en concurrence directe avec ceux offerts 
sur les campus des collèges financés par les 
fonds publics. S’il est difficile de répondre aux 
interrogations relatives à la qualité de l’éducation 
dans ces établissements, de nombreuses 
préoccupations ont été soulevées en la matière.

Les professeurs en poste dans un CAAT ont 
expliqué être constamment sollicités par les 
enseignants d’un collège privé avec lequel leur 
établissement a conclu un accord d’utilisation du 
programme d’études. Bien que le programme 
d’études offert dans cette école privée à but 
lucratif ait été intégralement élaboré par les 
professeurs du collège public, les relations entre 
les deux établissements n’en sont pas restées 
là. Tout au long du semestre, les enseignants 
du collège privé ont également sollicité de l’aide 
sur tous les aspects liés à la conception et à la 
prestation des cours, si bien que le personnel 
scolaire du CAAT a fini par se demander 
quels étaient leurs titres de compétences. Les 
professeurs du CAAT ont par ailleurs dû attirer 
l’attention des administrateurs sur certains 
problèmes de qualité inquiétants, et ont même 



Rapport sur l’éducation dans les collèges de l’Ontario : Menaces envers la qualité de l’éducation : expériences du personnel scolaire

53

été contraints de remanier des examens finaux 
dont la pertinence a été jugée inadéquate au plan 
scolaire.

Augmentation du fardeau de la dette 
des étudiants

La réduction du financement gouvernemental au 
palier postsecondaire et la hausse concomitante 
des frais de scolarité ont imposé un fardeau 
financier asphyxiant à de nombreux étudiants des 
collèges de l’Ontario. Des membres du personnel 
scolaire de tous les collèges ont indiqué que les 
effets de ces pressions financières sur la santé 
et le rendement scolaire de leurs étudiants sont 
visibles. Par nécessité financière, de nombreux 
étudiants inscrits à des programmes d’études 
à temps plein exercent également un emploi à 
temps plein. En outre, bon nombre d’étudiants 
accumulent des niveaux d’endettement 
insoutenables qui les obligent à faire face à des 
difficultés financières durant de longues années 
après l’obtention de leur diplôme collégial.

Baisse du moral du personnel scolaire

Le climat d’austérité et de gestion autocratique qui 
prévaut aujourd’hui dans les CAAT a eu un impact 
négatif sur le moral de nombreux employés. 
Dans plusieurs des collèges où je me suis rendu, 
les membres du personnel scolaire ont évoqué 
un climat de peur généralisée et une volonté de 
« ne pas faire de vagues », de « garder la tête 
basse » et de « ne pas s’attarder » sur le lieu de 
travail. Ils ont le sentiment d’être délibérément 
marginalisés et dévalorisés par la direction, et de 
ne pas être respectés en tant que professionnels 
et spécialistes dans leur domaine. Ce sentiment, 
associé à la peur de perdre son emploi, a suscité 
chez de nombreux employés une certaine 
désillusion et un certain cynisme relativement à 
l’implication de leur administration en matière de 
qualité de l’éducation, de collégialité et de réussite 
des étudiants. De plus en plus de membres du 
personnel scolaire se décrivent comme de simples 
rouages dans « la machine de l’éducation »  
et estiment que les gestionnaires cherchent 
intentionnellement à démoraliser les professeurs, 
les conseillers et les bibliothécaires, ainsi qu’à 
banaliser les fonctions qu’ils occupent.



Prestation  
de cours  
en ligne

« Le personnel scolaire signale que de nombreux 
étudiants ne sont pas en mesure d’apprendre 
efficacement en ligne et qu’ils se sentent « pris au 
piège » parce que certains cours obligatoires sont 
dispensés uniquement en ligne ou dans un format 
« hybride », qui consiste à remplacer un certain 
pourcentage du temps d’instruction en salle de classe 
par un enseignement en ligne. »
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Prestation de cours en ligne

La tendance actuelle dans l’ensemble du système, 
qui consiste à offrir davantage de cours en ligne, 
est lourde de conséquences pour le personnel 
scolaire, les étudiants et la qualité de l’éducation. 
Chaque collège dispense désormais un certain 
nombre de cours en ligne, mais la façon dont 
cette technologie est utilisée, les programmes 
concernés et l’identité des personnes 
chargées d’en déterminer la pertinence varient 
considérablement selon les établissements. 
De plus, le débat fait rage sur l’opportunité de 
l’utilisation des cours en ligne et sur leur efficacité 
comparativement aux cours en salle traditionnels.

La majorité des membres du personnel scolaire 
des collèges qui ont été consultés dans le cadre 
de ce rapport considèrent que les technologies 
en ligne ont leur place au niveau postsecondaire 
et dans les CAAT. Les employés estiment que le 
recours à ces technologies permet de compléter 
l’instruction en salle de classe, ainsi que d’offrir un 
accès à l’éducation aux étudiants qui, pour des 
motifs divers, ne sont pas en mesure d’assister 
à des cours traditionnels. Toutefois, l’écrasante 
majorité du personnel scolaire considère 
également que l’éducation en ligne ne constitue 
pas une solution adéquate pour remplacer 
l’instruction en salle de classe, et que le recours 
à cette technologie doit se fonder sur des critères 
pédagogiques et non sur des considérations 
budgétaires. De plus, dans chacun des 24 
CAAT, le personnel scolaire a recensé un nombre 
important de plaintes formulées par des étudiants 
au sujet des cours en ligne. Ces employés 
signalent que de nombreux étudiants ne sont  
pas en mesure d’apprendre efficacement en  
ligne et qu’ils se sentent « pris au piège »  
parce que certains cours obligatoires sont 
dispensés uniquement en ligne ou dans un format 

« hybride », qui consiste à remplacer un certain 
pourcentage du temps d’instruction en salle de 
classe par un enseignement en ligne.

En plus des préoccupations relatives à la qualité 
de l’éducation, les employés craignent aussi 
que les économies de coûts liées à l’éducation 
en ligne se traduisent en grande partie par une 
réduction du nombre de professeurs. Comme les 
professeurs de collège ne disposent d’aucune 
liberté académique et d’aucune protection 
en matière de propriété intellectuelle, tous les 
programmes d’études qu’ils élaborent peuvent 
être vendus par leurs employeurs à une tierce 
partie de leur choix – qu’il s’agisse d’une maison 
d’édition, d’un collège privé à but lucratif ou d’une 
entreprise spécialisée dans la technologie. En 
outre, les collèges eux-mêmes peuvent procéder 
à la marchandisation des programmes élaborés 
par le personnel scolaire et en tirer des profits, et 
ce, tout en mettant en ligne des enregistrements 
numériques de cours magistraux, des 
présentations de diapositives et d’autres contenus 
dans le but de dispenser des cours intégralement 
en ligne, d’augmenter la taille des classes et de 
remplacer les professeurs à temps plein par des 
professeurs à temps partiel.

Les travaux de recherche sur les cours en 
ligne relaient largement les préoccupations du 
personnel scolaire et critiquent fortement les 
raisons qui expliquent la prolifération des cours 
en ligne, ainsi que l’efficacité de ces cours 
comparativement à l’instruction en salle de classe, 
leurs exigences très lourdes en termes de charge 
de travail et leur propension à limiter l’accès à 
l’éducation dans les mêmes proportions qu’ils 
sont susceptibles de l’élargir. Il est intéressant de 
constater que même l’affirmation selon laquelle 
l’apprentissage en ligne est plus rentable que 
l’instruction traditionnelle en salle de classe 
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prête largement à controverse. Selon certains 
chercheurs, les cours en ligne sont en réalité 
trop coûteux pour de nombreux établissements 
d’enseignement, en particulier dans les 
collectivités pauvres140. Face à cette réalité, 
certaines voix se sont élevées pour faire valoir que 
l’apprentissage en ligne est avant tout un moyen 
de transférer des ressources publiques affectées 
aux étudiants et au personnel scolaire pour les 
attribuer à la direction des collèges et à des 
entreprises privées141.

Réduction des coûts et 
marchandisation
Quelle que soit son efficacité concrète en matière 
de réduction des coûts, l’apprentissage en ligne 
est globalement considéré comme un moyen, 
pour les établissements postsecondaires, 
de diminuer le coût de l’éducation. Comme 
mentionné au cours du débat autour de  
la proposition du MFCU en matière de  
« différenciation » du système d’éducation 
postsecondaire, il apparaît que l’objectif de 
l’apprentissage en ligne est de réduire l’impact de 
l’austérité budgétaire. Même dans les travaux de 
recherche qui appuient l’apprentissage en ligne, 
cette méthode est clairement décrite comme une 
stratégie permettant de relever « le défi posé par 
la gestion des coûts dans le contexte de la baisse 
du financement »142 [traduction libre]. 

Bien qu’il soit essentiel de le garder à l’esprit, cet 
objectif de réduction des coûts ne représente 
qu’une des deux motivations qui sous-
tendent l’apprentissage en ligne. En effet, cette 
technologie présente également un intérêt pour 
les sociétés qui y voient une formidable occasion 
d’accéder au secteur de l’éducation publique,  
de privatiser les programmes d’études et la 
prestation de cours et d’en tirer des profits. En  
Amérique du Nord, la dernière décennie a vu 
l’émergence d’un secteur en rapide expansion  
qui regroupe des entreprises commercialisant  
des produits technologiques éducatifs (les  
« EdTech »), et ce, parallèlement à l’ouverture 

d’un marché en ligne lucratif au sein du système 
d’éducation publique. La puissante maison 
d’édition de produits éducatifs Pearson symbolise 
cette expansion, dans la mesure où elle a 
récemment fait l’acquisition des sociétés  
« EdTech » Certiport, EmbanetCompass, 
Nook Media, TutorVista et Learning Catalytics. 
Pearson a ajouté ces nouvelles acquisitions 
à son catalogue incluant déjà un SGA, des 
cours en ligne prêts à l’emploi et des manuels 
électroniques. Compte tenu du déclin du marché 
des manuels sur papier, les grandes maisons 
d’édition comme Pearson tirent désormais 
plus de la moitié de leurs recettes des produits 
numériques143.

Des sociétés comme Coursera, Udacity et edX 
ont elles aussi rapidement élargi leur offre de 
cours en ligne ouverts et massifs (CLOM)  
(« Massive Open Online Courses » ou « MOOC »  
en anglais), en partenariat avec certaines des 
plus grandes universités du Canada et des États-
Unis. Les CLOM sont des cours ouverts à tous 
sans limite de participants qui sont souvent suivis 
par des centaines de milliers de personnes à 
la fois. Chacune des trois principales sociétés 
dispensant des CLOM exerce ses activités 
dans le cadre de partenariats avec de grandes 
universités américaines et adopte des stratégies 
agressives pour élargir le marché des cours en 
ligne – à la fois en Amérique du Nord et à l’échelle 
internationale. Udacity a été fondée en 2011 
par Sebastian Thrun, professeur à l’Université 
d’État de San Jose, et Peter Norvig, directeur de 
recherche chez Google. Coursera a été lancée par 
deux informaticiens de l’Université de Stanford, 
Andrew Ng et Daphne Koller, en partenariat avec 
les Universités Stanford, Harvard et Princeton. La 
société edX est le fruit d’une collaboration entre le 
MIT et l’Université Harvard144.

Parmi les premières universités canadiennes qui 
ont conclu des partenariats avec Coursera et 
EdX pour offrir des CLOM, citons l’Université de 
l’Alberta145. Au départ, les CLOM étaient offerts 
gratuitement et accessibles à tous, mais les 
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trois principales sociétés « EdTech » proposent 
désormais des cours donnant droit à des crédits 
moyennant le paiement de droits d’inscription. 
En 2014, Coursera a lancé un nouveau cours 
d’accréditation intégralement en ligne qui offre une 
formation professionnelle dans un large éventail 
de domaines, incluant la musique, la sécurité des 
données et la pensée critique146. La multiplication 
des CLOM a été largement publicisée par 
les médias d’affaires et dans le domaine 
technologique, ainsi que par le gouvernement. Les 
CLOM sont censés révolutionner le secteur de 
l’enseignement supérieur, et 2012 a été déclarée 
« année des CLOM » par le New York Times, en 
2011147.

Les sociétés « EdTech » ont également cherché 
à élargir le marché par des voies politiques, ce 
qui est particulièrement manifeste aux États-Unis. 
Citons l’exemple de la société K-12 Inc., dont le 
siège se trouve en Virginie et qui a versé en 2011 
une contribution de 50 000 $ pour l’élection du 
surintendant de l’instruction publique de l’Idaho, 
Tom Luna. Après l’élection de M. Luna, l’État a 
versé 12,8 millions de dollars à la société K-12 
pour créer des « écoles à charte en ligne »  
(« online charter schools » en anglais) permettant 
d’offrir des cours numériques aux établissements 
d’enseignement secondaire148. En outre, aux 
É.-U., les gouvernements d’État nouent des 
partenariats avec les fournisseurs de CLOM et 
imposent aux universités et collèges publics 
d’étoffer leur offre de cours en ligne. En mai 2013, 
Coursera a signé une entente avec 10 universités 
d’État des É.-U. pour offrir des cours sur sa 
plateforme149.

Comme c’est le cas au palier élémentaire et 
au niveau secondaire, l’éducation en ligne 
progresse dans les collèges et les universités 
sous l’impulsion des mesures incitatives 
gouvernementales. En 2012, Jerry Brown, 
gouverneur de Californie, a annoncé un 
investissement de 20 millions de dollars pour 
étoffer les cours en ligne dans cet État. Un projet 
de loi connexe entend imposer aux universités 

publiques d’offrir des crédits aux étudiants suivant 
des CLOM dans le cadre des 50 cours d’initiation 
comptant le plus d’inscrits. Ces CLOM seraient 
dispensés par de grandes sociétés « EdTech »  
comme Coursera et Udacity. La proposition 
de loi a suscité de vives critiques de la part de 
professeurs de toute la Californie, avant d’être 
finalement modifiée pour financer des initiatives en 
ligne gérées par le personnel scolaire. Malgré cette 
modification, les gouvernements d’État continuent 
chaque année d’investir des millions de dollars 
pour élargir les possibilités d’éducation en ligne150.

Aux É.-U., le lien entre les organismes 
politiques conservateurs et l’élargissement de 
l’apprentissage en ligne est évident : la Foundation 
for Excellence in Education du gouverneur 
de Floride, Jeb Bush, a fait du lobbying pour 
que tous les États élargissent les possibilités 
d’apprentissage en ligne et suppriment les 
interdictions visant les écoles virtuelles à but 
lucratif. Cet appui des organismes de droite 
a conduit certains spécialistes comme Alex 
Molnar, professeur en Arizona, à expliquer que 
« l’objectif est de remplacer les enseignants par 
la technologie » [traduction libre]. Les syndicats 
d’enseignants de différents États ont relayé cette 
inquiétude en faisant remarquer que les partisans 
de l’apprentissage en ligne sont les mêmes que 
les lobbyistes qui ont appuyé les lois sur le « droit 
au travail » et sur le « choix de l’éducation »151.  
En 2011, le Tennessee a adopté la Virtual Public 
Schools Act, qui autorise les fournisseurs de 
cours en ligne privés à dispenser des cours de 
niveau secondaire. Cette loi a été rédigée par 
l’American Legislative Exchange Council (ALEC), 
un organisme d’extrême-droite qui fournit aux 
législateurs gouvernementaux des textes de loi 
prêts à l’emploi et répondant aux intérêts des 
sociétés. Ce type de pression politique devient de 
plus en plus fréquent aux É.-U., dans la mesure 
où des États comme le Minnesota et l’Idaho 
envisagent également d’adopter des lois conçues 
par l’ALEC imposant aux étudiants de suivre des 
cours en ligne152.
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L’intérêt des sociétés pour la marchandisation et la 
privatisation de l’éducation publique est un moteur 
de l’apprentissage en ligne depuis l’apparition de 
ce phénomène. L’historien canadien David Noble 
a mis en évidence cette nouvelle tendance dès 
1998, dans un article intitulé Digital Diploma  
Mills: The Automation of Higher Education.  
Selon Noble, l’éducation en ligne a commencé 
à prendre de l’ampleur au milieu des années 
1970, lorsque les chefs d’entreprises et les 
leaders politiques d’Amérique du Nord ont 
pris conscience du déclin de la rentabilité des 
industries traditionnelles (secteur manufacturier, 
extraction des ressources) et ont réalisé que 
les industries « axées sur le savoir » offraient les 
meilleures perspectives de prospérité à l’avenir. 
L’importance croissante du « capital intellectuel »  
a conduit à considérer les universités et les 
collèges comme des lieux où il serait possible 
de privatiser le savoir et de le transmettre sous 
forme de produits générateurs de profits. Noble 
fait valoir que le processus de marchandisation 
a poussé les universités à consacrer leurs 
ressources à la recherche plutôt qu’à l’éducation, 
ainsi qu’à négliger les études ouvertes et axées 
sur la curiosité afin de privilégier des formes de 
recherche plus commercialisables et profitables 
pour les sociétés. Cette première phase du 
processus de marchandisation nécessitait 
notamment que les universités prennent le 
contrôle des brevets et des droits de propriété 
intellectuelle. La seconde phase, qui correspond à 
la marchandisation de l’instruction, a commencé 
dès les années 1990. Dans un contexte de 
réduction du financement gouvernemental au 
niveau postsecondaire, d’augmentation de  
la taille des classes et de hausse des frais de 
scolarité, les plaintes dénonçant un système  
« ingérable » sont devenues monnaie courante 
et l’éducation en ligne a été présentée comme 
la solution. Concrètement, selon Noble, « on voit 
dans la seconde phase de la commercialisation de 

l’enseignement, c’est-à-dire la marchandisation de 
l’instruction, la solution à la crise engendrée par la 
première phase »153 [traduction libre].

Noble fait valoir que l’éducation en ligne est tout 
sauf une manifestation anodine et apolitique 
de l’évolution technologique. Au contraire, ce 
phénomène est la conséquence évidente d’une 
stratégie visant à accélérer le sous-financement 
de l’enseignement postsecondaire par le 
gouvernement, à réduire le personnel scolaire et 
à canaliser de plus en plus les sommes en jeu 
au sein du système d’éducation publique dans 
l’intérêt des sociétés privées exerçant dans les 
secteurs de l’éducation et de la technologie. Dans 
une déclaration qui reste tout à fait d’actualité, 
Noble a évoqué les répercussions des « fabriques 
à diplômes en ligne » (« digital diploma mills ») :

Pour les membres du personnel scolaire 
et leurs syndicats, la lutte porte non 
seulement sur la propriété exclusive du 
matériel de cours en soi, mais aussi sur 
leur rôle en matière d’enseignement, 
sur leur autonomie et leur intégrité, 
sur leur futur emploi, et sur l’évolution 
qualitative de l’éducation à l’avenir. Dans 
le contexte de la ruée vers l’éducation 
en ligne, nombreux sont ceux qui ont 
commencé à se demander si le contenu 
éducatif allait être élaboré par le milieu 
de l’enseignement et de la recherche 
ou par des gens d’affaires spécialisés 
dans les médias, et si ce processus 
allait s’articuler autour de préceptes 
pédagogiques axés sur l’expérience 
ou bien autour d’une philosophie de 
recherche rapide du profit154. [Traduction 
libre]

L’avertissement émis par Noble au sujet des 
stratégies d’éducation en ligne trouve une 
application directe dans le secteur postsecondaire 
en Ontario. Aux É.-U., les gouverneurs des 
États ont commencé à imposer l’élargissement 
de l’apprentissage en ligne et à offrir des 
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avantages financiers aux établissements pour 
les inciter à participer à cette démarche. Dans 
notre province, la stratégie de différenciation 
et l’initiative Enseignement en ligne Ontario 
remplissent la même fonction. Par ailleurs, de 
grandes sociétés « EdTech » convoitent avec 
avidité le marché ontarien de l’éducation. Sur 
le site Web de Contact Nord, le consortium 
de collèges et d’universités financé par le 
gouvernement qui gère le centre Enseignement 
en ligne Ontario, un document intitulé L’éducation 
à but lucratif se profile à l’horizon… décrit la 
façon dont les sociétés « EdTech » envisagent 
l’avenir du secteur postsecondaire en Ontario. 
Cet article décrit l’empressement avec lequel la 
société Pearson s’est lancée dans la production 
et la prestation de cours en ligne, ainsi que la 
progression foudroyante des CLOM – deux 
indicateurs montrant que le marché en ligne 
est en train de devenir incontournable. Étant 
donné l’importance croissante des diplômes 
collégiaux et universitaires en matière d’emploi, 
le document souligne que « l’attention des 
entreprises d’éducation à but lucratif et des 
sociétés de capital-risque se concentrera 
davantage sur l’évaluation et l’accréditation »155. 
Concrètement, les entreprises réaliseront des 
profits en prenant non seulement la place des 
membres du personnel scolaire, mais aussi celle 
des établissements où ils enseignent. Selon cet 
article, de nombreux intervenants « interprètent 
l’arrivée du secteur privé, à une échelle si grande, 
comme un changement du “plan de match” du 
secteur de l’éducation publique », et la vision qu’ils 
se font du secteur postsecondaire à la suite de 
changements aussi radicaux vaut la peine d’être 
citée intégralement :

Imaginons : un avenir où Pearson 
et Google travaillent en partenariat 
pour occuper une position dominante 
dans la fourniture des ressources 
d’apprentissage en ligne; entre autres, 
des logiciels puissants et efficaces pour 

l’élaboration et la prestation des cours, et 
une vaste gamme de cours, de manuels, 
de matériel vidéo et audio, de simulations 
et de jeux peu coûteux ou à utilisation 
gratuite qui sont tous reliés à l’usage 
flexible de leurs bibliothèques massives 
de contenus. Le modèle opérationnel 
serait édifié autour de l’offre de crédits 
scolaires sous une multitude de formats.

Imaginons : une nouvelle fusion dont 
résulte la création de Google Phoenix, qui 
réunit Google Scholar, les applications 
Google, le curriculum en ligne de la 
University of Phoenix et une collection 
grandissante d’objets d’apprentissage 
numériques pouvant tous être partagés 
par l’intermédiaire du réseau de 
collaboration Google Plus. En plus d’offrir 
les crédits scolaires de la University 
of Phoenix, Google Phoenix met 
aussi en place un système d’insignes 
numériques, qui décerne le genre de 
titres de compétence que comprenaient 
auparavant les grades collégiaux et 
universitaires.

Imaginons : Disney, Sony et Apple se 
fusionnent et incorporent la bibliothèque 
de iTunes, les studios de Pixar, les 
parcs thématiques, la division des 
jeux de Sony et les énormes archives 
cinématographiques de Columbia 
Pictures. La Disney Foundation 
commence alors à acquérir plusieurs 
campus en difficulté partout dans le 
monde, promettant de les revigorer 
grâce à la formule magique de Disney 
et de monter un catalogue regroupant 
des cours qui seront à la fois éducatifs et 
divertissants.

Ces scénarios peuvent vous sembler 
extrêmes. Mais qui aurait pu imaginer il y 
a trois ans qu’un cours en ligne réunirait 
un auditoire de 160 000 étudiantes 



Rapport sur l’éducation dans les collèges de l’Ontario : Prestation de cours en ligne

60

et étudiants de partout sur la planète, 
comme Coursera arrive à le faire 
actuellement156?

Le document s’achève par la description 
d’un « meilleur des mondes en ligne » où la 
lutte darwinienne pour les profits en matière 
d’éducation engendrerait des gagnants et des 
perdants :

Or, le rendement du capital investi 
proviendra des contenus spécialisés, 
des évaluations et des accréditations, et 
de l’attribution de titres de compétence. 
Les établissements d’enseignement 
respectés mondialement se 
débrouilleront bien, mais ceux qui n’ont 
qu’une faible réputation mondiale ou 
sont de petits joueurs anonymes dans 
un marché de plus en plus mondialisé 
éprouveront beaucoup de difficultés. 
Autrement dit, ce sont des répercussions 
découlant du changement du « plan de 
match »157.

En décrivant le système éducatif comme une sorte 
de Disneyland virtuel, L’éducation à but lucratif 
se profile à l’horizon… offre une vision quasi 
surréaliste du secteur postsecondaire en Ontario. 
On la retrouve pourtant dans d’autres documents 
produits par Contact Nord. Dans un rapport 
intitulé Reducing Costs through Online Learning158, 
Contact Nord explique qu’afin de pouvoir réaliser 
des économies en dispensant des cours en 
ligne, les établissements doivent respecter cinq « 
pratiques exemplaires », dont voici la liste :

• Améliorer l’efficacité de l’enseignement 
et de l’apprentissage

• Réduire les coûts de développement 
et de soutien par le biais des services 
partagés

• Intégrer de nouvelles sources de 
contenu éducatif

• Réduire les coûts liés aux locaux et 
aux infrastructures

• Trouver de nouvelles sources de 
revenus.

Pour la première stratégie, les auteurs font 
référence à des études menées par le National 
Center for Academic Transformation (NCAT), selon 
lesquelles l’instruction en ligne permet de réduire 
de 37 p. 100 en moyenne le coût de la prestation 
des cours par étudiant, comparativement aux 
cours en salle traditionnels. Ils admettent que 
les « économies de coûts découlent en grande 
partie d’une baisse du nombre d’heures de 
travail du personnel scolaire ou du recours à 
des instructeurs moins coûteux, par exemple à 
des étudiants de troisième cycle ou à des pairs 
offrant du tutorat »159 [traduction libre]. Ainsi, 
la première stratégie de réduction des coûts 
consiste à recourir à l’éducation en ligne afin de 
diminuer les effectifs et de remplacer les membres 
du personnel scolaire à temps plein hautement 
qualifiés et rémunérés par des employés à 
temps partiel moins qualifiés et touchant une 
rémunération inférieure. Bien que similaire, la 
deuxième stratégie de réduction des coûts 
élargit à des campus, voire à des établissements 
entiers, le champ d’application de cette approche 
consistant à « en faire plus avec moins ». À 
cette fin, les auteurs font remarquer que le fait 
de « regrouper sur un seul et même campus 
les cours et les infrastructures d’enseignement 
afin de réduire les doublons peut grandement 
contribuer à limiter les coûts »160 [traduction libre]. 
La troisième recommandation préconisée dans le 
rapport fait référence aux ressources éducatives 
ouvertes (REO). Ce terme désigne du contenu et 
du matériel de cours créé et diffusé gratuitement. 
Il n’est pas nécessaire de rémunérer des 
professeurs ou des bibliothécaires dans le cadre 
des cours en ligne qui reprennent ces contenus 
gratuits. La quatrième recommandation repose 
sur le fait que l’apprentissage en ligne permet 
« d’économiser des “places” sur les campus, 
qui sont rares et coûteuses »161 [traduction 
libre]. Dispenser plus de cours en ligne permet 
d’augmenter le nombre de participants sans 
accroître la capacité d’accueil des salles de 
classe.



Rapport sur l’éducation dans les collèges de l’Ontario : Prestation de cours en ligne

61

La dernière stratégie consiste à générer des profits 
en livrant concurrence aux autres établissements 
sur le marché de l’éducation en ligne au plan 
national et à l’échelle mondiale. Selon le rapport :  
« Malgré le manque de données fiables sur les 
recettes globales, il est clair qu’il y a beaucoup 
d’argent en jeu » [traduction libre]. Les auteurs 
évoquent ensuite la possibilité d’intégrer  
« l’écosystème des CLOM » pour offrir des  
« services auxiliaires », par exemple pour accorder 
des crédits. Dans ce dernier cas, le cœur du 
mandat du système éducatif – à savoir, élaborer 
et dispenser des cours – serait intégralement 
privatisé et les établissements publics auraient 
pour seule mission d’« accorder des crédits » ou 
d’utiliser les produits élaborés par l’industrie sans 
autre forme de discussion162.

Efficacité des cours en ligne
En règle générale, les partisans des cours en ligne 
passent rapidement sur le débat autour de la 
réduction des coûts, des partenariats industriels 
et des activités à but lucratif pour affirmer que 
les outils en ligne peuvent également améliorer la 
qualité de l’éducation et accroître l’accessibilité 
pour les étudiants. Ces nouvelles revendications 
sont largement mises en avant par les défenseurs 
de l’éducation en ligne, mais comment le sujet 
est-il abordé dans la documentation actuelle?

Selon les études sur l’efficacité de l’éducation 
en ligne qui ont été menées jusqu’à présent, il 
est clair que cette solution est appropriée dans 
certains contextes et pour certains groupes 
d’étudiants, mais qu’elle ne répond manifestement 
pas aux normes et qu’elle s’avère même contre-
productive dans d’autres cas. En conséquence, il 
est impératif de faire un usage réfléchi et judicieux 
des technologies en ligne quand des spécialistes 
de l’éducation qualifiés le jugent opportun, et en 
respectant les conditions d’utilisation optimales 
qu’ils préconisent.

En 2009, le département de l’Éducation des 
É.-U. (U.S. Department of Education ou USDE) 

a publié un rapport censé présenter une méta-
analyse de plusieurs études portant sur les cours 
d’apprentissage en ligne et sur leur efficacité. Dès 
sa publication, les partisans de l’apprentissage en 
ligne ont largement cité ce rapport prouvant, selon 
eux, que « les étudiants qui ont suivi tout ou partie 
d’un cours en ligne ont obtenu, en moyenne, de 
meilleurs résultats que ceux ayant suivi le même 
cours dans le cadre d’une instruction traditionnelle 
en salle de classe »163 [traduction libre]. Le 
rapport de l’USDE examine 99 études mettant en 
parallèle certaines caractéristiques de l’instruction 
en ligne et en salle de classe, et recense 50 
éléments distincts permettant de comparer les 
deux méthodes de prestation de cours. Selon les 
partisans de l’apprentissage en ligne, cette méta-
analyse apporte la preuve que les inquiétudes 
relatives à la qualité sont sans fondement et que 
l’éducation en ligne est en réalité plus efficace que 
l’instruction en salle de classe. Gregory Ferenstein, 
chroniqueur de CNN, a mentionné ces résultats 
en affirmant fièrement que « les districts scolaires 
à court d’argent, depuis la Floride jusqu’à 
Washington, ont découvert que des étudiants 
penchés sur des ordinateurs portatifs et faisant 
l’objet d’une supervision minimale peuvent obtenir 
de meilleurs résultats que leurs homologues 
suivant des cours en salle, et ce, pour un coût 
nettement inférieur »164 [traduction libre].

Contact Nord, le consortium d’établissements 
d’enseignement supérieur financé par le 
gouvernement qui gère le centre Enseignement en 
ligne Ontario, s’est également appuyé sur l’étude 
de l’USDE pour justifier l’efficacité de l’éducation 
en ligne. Dans un document intitulé Reducing 
Costs through Online Learning mis en ligne sur 
le site Web d’Enseignement en ligne Ontario en 
2013, Contact Nord commence par rassurer son 
auditoire :

Avant d’aborder le sujet de la rentabilité, 
il est essentiel de démontrer que 
l’apprentissage en ligne ne se fait pas au 
détriment de la qualité. Heureusement 
pour les possibilités offertes par les 
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technologies d’apprentissage en ligne 
dans le but de modifier l’équation 
des coûts, de nombreux travaux de 
recherche montrent que la crainte 
selon laquelle l’éducation en ligne ne 
permet pas de répondre aux normes de 
l’instruction en salle de classe n’a pas 
lieu d’être. Des résultats décisifs ont été 
obtenus en 2010, comme le montrent 
les conclusions d’une méta-analyse 
du département de l’Éducation des 
É.-U., selon lesquelles « les étudiants 
utilisant des outils en ligne obtiennent 
des résultats légèrement supérieurs, en 
moyenne, à ceux des étudiants utilisant 
le même matériel durant un cours en 
salle traditionnel »165. [Traduction libre]

Il est intéressant de constater que le rapport 
de l’USDE de 2009 (Contact Nord se trompe 
d’année) est la seule étude citée en référence 
parmi les « nombreux travaux de recherche ». 
Quoi qu’il en soit, l’analyse du rapport en lui-
même démontre clairement qu’il ne fournit pas 
d’éléments à l’appui de ses propres conclusions 
ou des nombreuses affirmations qui en sont 
tirées. Shanna Smith Jaggars, chercheuse au 
Community College Research Center (CCRC) de 
l’Université Columbia, a réalisé de nombreuses 
études sur l’apprentissage en ligne dans les 
collèges communautaires aux É.-U. En 2010, 
elle a publié une analyse critique du rapport 
de l’USDE, en collaboration avec le directeur 
du CCRC, Thomas Bailey. Dans ce document, 
Jaggars et Bailey commencent par souligner  
que dans 20 des 23 études portant sur des  
« cours hybrides », les étudiants devaient en réalité 
suivre autant d’heures de cours en salle que dans 
un programme traditionnel. Ces cours en ligne 
étaient donc dispensés en complément et en plus 
du nombre habituel d’heures de contact. Ceci 
montre à quel point les définitions relatives à la 
prestation de cours « hybrides » sont confuses. 
Pour certains établissements, comme le Collège 
Mohawk, un cours est considéré comme  

« hybride » si une partie des heures de contact en 
salle est supprimée et remplacée par des heures 
de cours intégralement en ligne. Selon cette 
définition, un cours de 3 heures « hybride à 50 p. 
100 » comprendrait un cours en salle d’une durée 
de 1,5 heure par semaine et une instruction ou 
un cours en ligne supplémentaire d’une durée de 
1,5 heure. Ces conditions ne sont remplies que 
dans trois des 99 études prises en compte dans 
le rapport de l’USDE166.

Compte tenu de la définition incohérente des 
cours hybrides utilisée dans l’étude de l’USDE, 
Jaggars et Bailey se sont intéressés uniquement 
aux 28 études qui comparent des cours dispensés 
intégralement en ligne avec des cours en salle. 
Après un filtrage tenant compte des différents 
milieux éducatifs, il est apparu que seules sept de 
ces études portent sur des étudiants de premier, 
deuxième ou troisième cycle ayant suivi des cours 
en ligne pendant un semestre entier. En examinant 
ces études pertinentes, les chercheurs ont 
constaté que trois d’entre elles ne révèlent aucune 
différence statistique significative en termes de 
résultats d’apprentissage entre le groupe des 
étudiants suivant des cours en ligne et le groupe 
des étudiants suivant des cours en salle. Aucune 
différence n’a été observée dans la quatrième 
étude, mais à l’issue du programme, les étudiants 
ayant suivi des cours en salle ont déclaré se 
sentir mieux préparés au monde du travail que 
leurs homologues ayant suivi des cours en ligne. 
La cinquième étude n’a révélé aucune différence 
entre les cours en salle traditionnels et les cours 
en ligne, mais les étudiants faisant partie d’un 
groupe ayant suivi des cours en ligne « avancés »  
qui ont pu utiliser des outils d’apprentissage 
hautement interactifs auxquels les autres groupes 
n’ont pas eu accès ont clairement exprimé leur 
préférence pour ce programme. Dans la sixième 
étude, il apparaît que les étudiants ayant suivi 
des cours en ligne ont obtenu de moins bons 
résultats, dans la mesure où ils ont rendu moins 
de travaux et obtenu des notes inférieures. Enfin, 
la dernière étude révèle que les étudiants ayant 
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suivi des cours en ligne ont obtenu des résultats 
positifs, mais que leur répartition au sein des 
groupes de recherche n’a pas été effectuée de 
façon aléatoire. En outre, cette étude a montré 
que les étudiants ayant suivi des cours en ligne 
ont en réalité moins amélioré leurs résultats 
d’ensemble que les étudiants ayant suivi des 
cours en salle. Par conséquent, Jaggars a fait 
remarquer que les conclusions de cette étude 
vis-à-vis de l’apprentissage en ligne devraient en 
fait être considérées comme négatives. En plus de 
ces résultats, six des sept études ne font aucune 
mention des taux d’abandon. Dans la mesure 
où il est reconnu que les taux de décrochage 
sont plus importants dans les cours en ligne que 
dans les cours en salle, il est possible que les 
abandons aient fortement biaisé les résultats de 
ces études167.

L’analyse critique du CCRC a non seulement 
permis de mettre en évidence les lacunes de la 
méthodologie d’examen de l’USDE et de révéler 
que ses conclusions n’étaient pas fondées, 
mais elle a aussi apporté des éléments montrant 
que les résultats trouvaient encore moins leur 
application dans les programmes de trois ans 
offerts par les collèges communautaires. Les sept 
études visant le premier cycle portent sur des 
classes dans des universités de taille moyenne  
à grande, dont cinq sont considérées comme  
« hautement sélectives » ou « sélectives ».  
En conséquence, la grande disparité des 
compétences généralement constatée chez les 
étudiants fréquentant les collèges communautaires 
n’était pas représentée au sein des groupes 
d’étudiants qui ont participé à ces études. Afin 
d’évaluer l’impact de l’apprentissage en ligne dans 
ce milieu pédagogique différent, Jaggars et sa 
collègue, Di Xu, ont réalisé deux études de grande 
envergure auprès d’étudiants engagés dans 
les systèmes des collèges communautaires de 
Virginie et de l’État de Washington.

Dans l’étude de 2010 sur les collèges de Virginie, 
deux cohortes d’étudiants ont fait l’objet d’un 

examen – une cohorte de 2004 a été suivie 
pendant quatre ans, alors qu’une cohorte de 
2008 a été suivie pendant un an. La cohorte de 
2004 se compose de 23 823 étudiants ayant suivi 
317 812 cours. La cohorte de 2008 se compose 
de 28 389 étudiants ayant suivi 200 503 cours. 
Dans la cohorte de 2008, les chercheuses ont 
comparé les caractéristiques démographiques 
et les taux d’achèvement pour les cours en 
salle, en ligne et hybrides. Aucune distinction 
n’a été faite entre les cours en ligne et les cours 
hybrides dans la cohorte de 2004, si bien que les 
cours intégralement en ligne ont uniquement été 
comparés avec les cours en salle168.

Selon les résultats obtenus dans les deux 
cohortes, les cours en ligne ont connu plus de 
succès auprès des étudiants de sexe féminin, 
blancs, âgés de 25 ans ou plus, ayant reçu 
une aide fédérale en fonction de leurs besoins, 
parlant couramment anglais et ayant un niveau 
de préparation académique supérieur169. Dans la 
cohorte de 2004, 12 p. 100 des quelque 317 000 
cours ont été dispensés en ligne, et 88 p. 100 
en salle. Parmi les 184 357 cours suivis par des 
étudiants ayant reçu à la fois une instruction en 
salle de classe et en ligne, le taux d’achèvement 
des cours en salle était de 81 p. 100, contre 
68 p. 100 pour les cours en ligne. Cet écart 
était beaucoup plus important dans les 13 126 
programmes d’appoint examinés, puisque le taux 
d’achèvement des cours en salle était de 64 p. 
100, contre seulement 43 p. 100 pour les cours 
en ligne équivalents170.

Dans la cohorte de 2008, ce sont les mêmes 
groupes d’étudiants qui sont plus susceptibles 
de suivre des cours en ligne. Les cours hybrides, 
pour lesquels les étudiants asiatiques et en 
anglais langue seconde ont manifesté un intérêt 
légèrement supérieur, révèlent toutefois des 
préférences démographiques différentes. Parmi 
les 77 853 cours suivis par des étudiants ayant 
reçu à la fois une instruction en ligne, hybride et 
en salle, le taux d’achèvement des cours en salle 



Rapport sur l’éducation dans les collèges de l’Ontario : Prestation de cours en ligne

64

était de 79 p. 100, contre 70 p. 100 pour les 
cours hybrides et seulement 67 p. 100 pour les 
cours en ligne171.

L’étude de 2012 sur les collèges de l’État de 
Washington porte elle aussi sur deux cohortes 
d’étudiants. Une cohorte de 2004 a été suivie 
pendant cinq ans et une cohorte de 2008 a été 
suivie pendant un an. La cohorte de 2004 se 
compose de 50 306 étudiants ayant suivi 590 
169 cours. La cohorte de 2008 se compose de 
57 427 étudiants ayant suivi 336 879 cours. Dans 
les deux cohortes, les variables démographiques 
relatives aux étudiants manifestant plus d’intérêt 
pour les cours en ligne sont similaires à celles 
observées dans l’étude réalisée en Virginie. 
Toutefois, le statut socioéconomique élevé (à 
savoir, l’appartenance au quintile de revenu le 
plus élevé) a été défini comme un déterminant 
supplémentaire de l’inscription à des cours en 
ligne. Dans les deux cohortes, les différences 
relatives aux caractéristiques démographiques des 
étudiants participant à des cours hybrides et en 
salle ne sont pas significatives172.

Dans la cohorte de 2004, parmi les 323 528 
cours suivis par des étudiants ayant reçu à la 
fois une instruction en ligne, hybride et en salle, 
le taux d’achèvement des cours en salle était 
de 90 p. 100, contre 89 p. 100 pour les cours 
hybrides et 82 p. 100 pour les cours en ligne. 
L’étude révèle également que les étudiants moins 
performants réagissent différemment selon qu’ils 
suivent un cours en ligne, hybride ou en salle. 
Chez les étudiants ayant suivi antérieurement 
un programme d’appoint en anglais, le taux 
d’achèvement était de 88 p. 100 pour les cours 
en salle, de 85 p. 100 pour les cours hybrides 
et de 80 p. 100 pour les cours en ligne. Chez 
les étudiants ayant suivi antérieurement un 
programme d’appoint en mathématiques, le taux 
d’achèvement était de 90 p. 100 pour les cours 
en salle, de 88 p. 100 pour les cours hybrides et 
de 82 p. 100 pour les cours en ligne. L’étude de 
recherche a également montré que les étudiants 
ayant suivi un cours en ligne pendant leur premier 

semestre ou leur première année étaient plus 
susceptibles d’abandonner leurs études que les 
étudiants ayant reçu uniquement une instruction 
en salle de classe. Voici comment Xu et Jaggars 
ont évalué les résultats de leur étude sur les 
collèges de l’État de Washington :

Globalement, les résultats de cette étude 
n’apportent pas de preuves solides 
étayant l’efficacité des cours hybrides 
(…) À l’inverse, les données probantes 
concernant les cours en ligne sont 
relativement claires. Nous avons observé 
que les taux de réussite des étudiants 
ayant suivi des cours en ligne étaient 
inférieurs dans plusieurs domaines, et ce, 
même après avoir vérifié plusieurs autres 
éléments caractéristiques, notamment 
le rendement scolaire antérieur et 
les heures de travail effectuées en 
parallèle173. [Traduction libre]

Dans l’interprétation des résultats de leur étude, 
Xu et Jaggars font remarquer que les taux 
d’achèvement des cours dispensés intégralement 
en ligne sont inférieurs dans l’ensemble des 
cohortes, même lorsque toutes les autres 
variables sont prises en compte. De plus, les taux 
d’achèvement des cours en ligne et hybrides sont 
moins élevés chez les étudiants ayant suivi des 
cours d’appoint en anglais ou en mathématiques, 
ce qui semble indiquer que les étudiants plus 
faibles sont moins réceptifs aux cours qui ne sont 
pas dispensés dans une salle de classe. Jaggars 
précise également que « certains étudiants – en 
particulier les étudiants de sexe masculin, afro-
américains et ayant un niveau de préparation 
académique inférieur – ont beaucoup plus de  
mal à suivre des cours en ligne que des cours en 
salle » [traduction libre]. Cette constatation s’inscrit 
dans le cadre d’autres études de recherche qui 
établissent un lien entre, d’une part, l’aggravation 
des résultats dans le cadre de l’apprentissage 
en ligne et, d’autre part, le faible niveau des 
MPC et l’obtention d’une aide financière. Afin 
de déterminer si les cours en ligne et hybrides 



Rapport sur l’éducation dans les collèges de l’Ontario : Prestation de cours en ligne

65

appuient la réussite des différents étudiants, 
Jaggars a réalisé une enquête qualitative auprès 
d’étudiants et de membres du personnel scolaire 
ayant participé à 23 cours en ligne en Virginie.  
Les étudiants ont expliqué obtenir de moins  
bons résultats dans les cours en ligne parce que  
« l’encadrement, le soutien et les encouragements 
des instructeurs étaient moins importants » 
[traduction libre]. Jaggars en tire la conclusion 
suivante :

Pour les étudiants très confiants, motivés 
et performants, ce manque relatif de 
liens et de soutiens interpersonnels 
n’est pas forcément problématique. 
Toutefois, les étudiants de première 
génération et ceux qui sont issus d’une 
famille à faible revenu ou d’une minorité 
ethnique – c’est-à-dire, la plupart des 
étudiants des collèges communautaires 
– doutent souvent de leur capacité de 
réussir leurs études, et cette angoisse 
peut se traduire par des attitudes contre-
productives telles que la procrastination 
ou bien le fait de ne pas rendre un 
travail ou de se refuser à demander de 
l’aide aux professeurs. Selon plusieurs 
études, il apparaît indispensable que 
les instructeurs se montrent à la fois 
bienveillants et disponibles et qu’ils 
prodiguent des encouragements et 
des conseils, et ce, afin de contribuer à 
atténuer l’angoisse de ces étudiants, à 
stimuler leur motivation pour les études 
et à appuyer leur réussite174. [Traduction 
libre]

À ce jour, les études sur les cours en ligne et 
hybrides en Virginie et dans l’État de Washington 
constituent les recherches les plus rigoureuses 
et les plus solides d’un point de vue statistique 
portant sur ces modes de prestation dans les 
collèges communautaires. Il est donc important 
de tenir compte des résultats de ces études 
pour évaluer l’objectif du centre Enseignement 
en ligne Ontario, qui consiste à élargir de façon 

considérable l’offre de cours en ligne et hybrides 
dans les collèges communautaires de la province. 
Contrairement à ce que peuvent affirmer les 
partisans de l’apprentissage en ligne, ces travaux 
de recherche nous invitent à faire preuve d’une 
extrême prudence. Même s’il est clair que certains 
étudiants peuvent suivre avec succès des cours 
en ligne et hybrides, les deux études montrent 
qu’en moyenne, les cours en salle produisent 
très souvent de meilleurs résultats. Elles révèlent 
également que les étudiants ayant des aptitudes 
aux études inférieures ont plus de mal à suivre des 
cours en ligne et hybrides, à l’instar des étudiants 
issus de minorités et des étudiants de faible statut 
socioéconomique. Ces résultats permettent de 
tirer trois conclusions définitives :

• Premièrement, il est incorrect d’un 
point de vue scientifique et empirique 
d’affirmer que, dans les collèges 
communautaires, les cours en ligne et 
hybrides fournissent un enseignement 
d’une qualité comparable ou 
supérieure à celle des cours en salle.

• Deuxièmement, il est clair que les 
insuffisances des cours en ligne 
et hybrides dans les collèges 
communautaires sont plus importantes 
pour les étudiants de sexe masculin, 
de faible statut socioéconomique, 
issus de groupes minoritaires ou ayant 
un niveau de préparation académique 
inférieur.

• Troisièmement, il est évident que 
l’utilité de la prestation des cours en 
ligne et hybrides dans les collèges 
communautaires varie largement 
en fonction du groupe d’étudiants, 
du cours, du programme et de 
l’établissement concerné.

Compte tenu de ces conclusions, il semble 
particulièrement important d’adopter les deux 
pratiques suivantes relativement à l’apprentissage 
en ligne et hybride :
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• Premièrement, il est indispensable 
de se fonder sur des critères 
pédagogiques et sur la réussite des 
étudiants, et non uniquement sur des 
impératifs d’« uniformisation » et de 
réduction des coûts, pour prendre 
une décision quant à l’utilisation des 
cours en ligne et hybrides. Ces modes 
de prestation peuvent être efficaces 
pour certains étudiants et certains 
cours, mais tout à fait préjudiciables 
dans d’autres cas. Il faut évaluer 
l’opportunité d’offrir des cours qui ne 
sont pas dispensés dans une salle de 
classe en fonction de chaque cours et 
de chaque programme, et le personnel 
scolaire doit déterminer à quel moment 
et comment y recourir.

• Deuxièmement, il est impératif de 
mener des études comparatives 
rigoureuses sur les résultats des 
étudiants suivant des cours en ligne, 
hybrides et en salle dans les collèges 
de l’Ontario, et ce, afin de répondre 
aux préoccupations soulevées par Xu 
et Jaggars ainsi qu’aux nombreuses 
critiques formulées dans les travaux de 
recherche sur l’éducation en ligne.

Cours en ligne dans les CAAT : 
expériences du personnel scolaire 
et exemple du Collège Mohawk
Les stratégies actuellement mises en œuvre pour 
intégrer l’apprentissage en ligne dans les CAAT 
sont extrêmement diverses. Certains collèges 
qui n’ont pas manifesté un grand intérêt pour 
les cours en ligne et hybrides commencent tout 
juste à y consacrer des ressources importantes. 
À l’inverse, d’autres collèges dispensent une 
éducation en ligne depuis un certain nombre 
d’années. Certains collèges mettent en œuvre 
une stratégie d’intensification de l’enseignement 
en ligne axée sur le personnel scolaire et les 

étudiants, dans le cadre de laquelle les différences 
en termes de cours, de programmes et de 
groupes d’étudiants sont importantes. Dans 
d’autres collèges, les dirigeants adoptent des 
approches descendantes consistant à imposer 
des « quotas » de cours en ligne et hybrides à 
l’échelle de l’établissement. Même si quelques 
collèges continuent d’associer efficacement le 
personnel scolaire au processus décisionnel relatif 
à la prestation de cours en ligne, la tendance 
générale dans les collèges consiste manifestement 
à imposer des quotas de cours en ligne et à 
ordonner aux employés de les respecter.

Compte tenu du manque de liberté académique 
du personnel scolaire, de l’absence de disposition 
sur la prestation de cours en ligne dans la 
convention collective et des lourdes pressions 
externes exercées par le gouvernement, les 
responsables de certains collèges peuvent 
renoncer au concept de collégialité et adopter 
une approche totalement autoritaire pour étoffer 
l’éducation en ligne. Même si ce n’est pas le cas 
dans l’ensemble ni même la majorité des CAAT à 
ce jour, certains établissements sont concernés. 
L’exemple du Collège Mohawk, qui a adopté 
la stratégie de gestion de loin la plus agressive 
en matière de prestation de cours en ligne et 
hybrides, est tout à fait caractéristique à cet 
égard. La stratégie d’« apprentissage en  
ligne » du Collège Mohawk est révélatrice de la 
façon dont les cours en ligne et hybrides peuvent 
être utilisés par une administration autocratique 
qui prend des décisions ne tenant pas compte 
des résultats de la recherche, et ce, sans solliciter 
les commentaires pertinents des étudiants et du 
personnel scolaire, ni même des spécialistes des 
technologies de l’information.

En 2008, la direction du Collège Mohawk a 
annoncé un plan stratégique visant notamment 
à « améliorer les résultats scolaires grâce à 
l’intégration stratégique des technologies 
d’apprentissage »175 [traduction libre]. Dans 
le cadre de la première phase de ce plan, les 
gestionnaires ont choisi d’utiliser un Système 
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de gestion de l’apprentissage (SGA) unique à 
l’échelle du collège. Cette plateforme, intitulée 
Desire2Learn (D2L), devait être mise en place au 
cours des cinq années suivantes en créant une 
page Web pour chaque cours dans le SGA. Le 
collège a ensuite annoncé son objectif d’offrir un 
nombre important de cours hybrides à l’horizon 
2014. Entre 2009 et 2012, le collège a entretenu 
le flou sur les quotas spécifiques de cours 
hybrides et sur leur mode de détermination, en 
indiquant d’abord aux membres du personnel 
scolaire que ces quotas seraient de 50 p. 100, 
avant d’évoquer ensuite un objectif de 25 p. 100. 
On leur a également expliqué que ces quotas 
pourraient être appliqués de façon souple selon 
les programmes scolaires, c’est-à-dire qu’ils 
seraient plus importants dans certains cas que 
dans d’autres, et qu’une moyenne serait établie 
à l’échelle du collège. On a demandé à tous les 
membres du personnel scolaire du département 
des sciences humaines du Collège Mohawk, 
qui a été l’un des premiers à expérimenter les 
quotas obligatoires, d’examiner leurs cours pour 
déterminer comment les transformer en cours 
hybrides. Dans le même temps, le collège a 
ordonné que tous les cours de formation générale 
dispensés par le département soient transformés 
en cours hybrides à 50 p. 100 et que certaines 
sections soient proposées intégralement en ligne.

Dans le cadre de ce processus, certains membres 
du personnel scolaire ont défini des stratégies 
légitimes permettant de recourir efficacement aux 
technologies en ligne pour améliorer l’accès aux 
cours obligatoires et aux cours généraux à option. 
Toutefois, de nombreux autres employés sont 
arrivés à la conclusion que leurs cours, et leurs 
étudiants, ne bénéficieraient pas de la prestation 
de cours hybrides ou intégralement en ligne. 
La direction a ignoré les appels de plus en plus 
nombreux du personnel scolaire à faire preuve 
de discernement et de souplesse en matière 
de recours aux technologies en ligne, ce qui a 
conduit les employés à considérer que les critères 
scolaires et la qualité de l’éducation n’avaient 

que peu d’importance, voire aucune importance, 
dans le cadre de la stratégie d’apprentissage en 
ligne, et à s’en inquiéter. En outre, parallèlement 
à l’augmentation du nombre de cours en ligne 
et hybrides, le personnel scolaire a commencé à 
recenser de plus en plus de plaintes d’étudiants 
au sujet du changement de mode de prestation. 
Certaines des plaintes les plus fréquentes ont 
été formulées par des étudiants qui n’étaient 
pas en mesure d’apprendre aussi efficacement 
en ligne ou qui n’avaient pas la possibilité de 
suivre certains cours dans une salle de classe. 
En réponse aux plaintes des employés et des 
étudiants, et parce qu’ils estimaient que la 
direction refusaient de les écouter, les membres 
syndicaux de la section locale 240 ont décidé de 
mener une étude sur l’apprentissage en ligne au 
Collège Mohawk. Dans le cadre de cette étude, 
un forum réunissant les membres du personnel 
scolaire et les étudiants a été organisé aux fins 
de discussion, et une enquête a été réalisée en 
classe auprès des étudiants pour recueillir leurs 
points de vue sur l’apprentissage en ligne. Le 
forum s’est déroulé le 21 mars 2011 et l’enquête 
a été soumise en avril 2011 à des étudiants 
suivant des cours de formation générale. Au 
total, 898 étudiants ont répondu à cette enquête. 
Les résultats du forum et de l’enquête ont été 
publiés en novembre 2011 dans un rapport intitulé 
Report on Online Learning: Student and Faculty 
Experience at Mohawk College176.

Le forum du 21 mars organisé sur le campus 
Fennel du Collège Mohawk a attiré environ 80 
participants qui ont été répartis dans huit groupes 
de petite taille composés à la fois d’étudiants et 
d’employés. Dans chaque groupe, un membre 
du personnel scolaire s’est chargé d’animer les 
débats et de consigner les contributions des 
participants. Chaque groupe a consacré 20 
minutes à chacune des trois questions suivantes :

1. Quels enseignements pouvons-nous 
tirer de la recherche et de notre propre 
expérience en tant qu’enseignants 
et étudiants sur les secteurs dans 
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lesquels l’enseignement en ligne 
améliore l’accès et l’apprentissage 
des étudiants, et sur la nature de 
ces améliorations? Que pouvons-
nous en déduire sur les insuffisances 
des technologies en ligne dans 
ces domaines? Dans le cadre de 
vos propres cours et programmes, 
l’effet d’une réduction du temps de 
cours en salle serait-il bénéfique ou 
préjudiciable?

2. Quelles questions l’apprentissage 
en ligne soulève-t-il en termes de 
connaissances techniques présumées, 
d’accès des étudiants à la technologie, 
de niveaux de formation et de soutien 
adéquats, de charge de travail du 
personnel scolaire et des étudiants, et 
de droits de propriété intellectuelle?

3. Qui devrait déterminer comment utiliser 
les technologies d’apprentissage en 
ligne – les étudiants, le personnel 
scolaire ou l’administration? Qui devrait 
déterminer les types de programmes, 
de cours, de renseignements ou 
de compétences pour lesquels ces 
technologies seraient utilisées? 
[Traduction libre]

Dans chaque groupe, les réponses à chacune  
de ces questions ont été consignées, compilées 
et analysées selon la méthode d’analyse  
des données qualitatives à base empirique  
(« Grounded Theory »), qui consiste à trouver des 
thèmes communs dans les réponses fournies177. 
En appliquant cette méthode aux résultats du 
forum, les réponses du personnel scolaire ont pu 
être regroupées en différentes catégories, dont 
voici la liste :

1. Qualité de l’éducation (qualité de 
l’apprentissage, insuffisance de la 
recherche)

2. Considérations d’ordre technique 
(suffisance de la technologie, 
suffisance de la formation)

3. Qualité du milieu de travail (charge de 
travail, santé)

4. Mise en œuvre/processus décisionnel.

Les réponses des étudiants aux questions du 
forum ont également été regroupées en différentes 
catégories :

1. Qualité de l’éducation (qualité 
de l’apprentissage, valeur de 
l’enseignement, santé)

2. Considérations d’ordre technique 
(suffisance de la technologie, 
suffisance de la formation)

3. Accès à l’éducation

4. Mise en œuvre/processus décisionnel.

Les catégories de réponses du personnel scolaire 
et des étudiants se recoupent fortement, puisqu’ils 
partagent les mêmes préoccupations en matière 
de qualité de l’éducation, d’insuffisance de la 
technologie et de la formation et de désignation 
des intervenants chargés de déterminer comment 
utiliser les cours en ligne et hybrides. Les 
étudiants ont également soulevé la question de 
l’accès, en faisant remarquer que l’apprentissage 
en ligne peut certes améliorer l’accès en leur 
permettant de suivre un cours malgré des emplois 
du temps chargés, mais qu’il peut aussi avoir 
l’effet inverse car il est moins facile d’utilisation 
pour les étudiants à faible revenu, pour les jeunes 
mères, pour les étudiants en anglais langue 
seconde, pour les jeunes étudiants et pour les 
étudiants ayant des problèmes d’apprentissage. 
Le personnel scolaire a soulevé le problème de 
l’augmentation de la charge de travail liée à la 
prestation de cours hybrides et en ligne. Enfin, les 
employés comme les étudiants se sont interrogés 
sur l’obligation de devoir passer plus de temps 
assis devant des ordinateurs et sur les effets que 
cela peut avoir sur la santé.
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L’enquête a été réalisée auprès d’étudiants suivant 
des cours de formation générale en salle. Le 
questionnaire qui leur a été soumis fournit une 
brève description de l’apprentissage hybride et 
précise que le cours qu’ils viennent de terminer 
sera à l’avenir dispensé sous une forme hybride. 
Les dix questions posées invitent les étudiants à 
exprimer leurs préférences entre un cours hybride 
et un cours en salle (voir l’annexe 2). Les membres 
de la section locale 240 ont souligné l’utilité de 
cette démarche, dans la mesure où la direction du 
collège n’a jamais envisagé de la mettre en œuvre. 
Toutefois, les résultats doivent être considérés 
avec précaution, étant donné que l’expérience 
antérieure des étudiants en matière de cours en 
ligne n’a pas été prise en compte. Quoi qu’il en 
soit, les réponses fournies privilégient de façon 
écrasante les cours en salle par rapport aux cours 
hybrides ou en ligne.

Compte tenu de la rétroaction fournie par les 
étudiants et le personnel scolaire lors des groupes 
de discussion et sur le questionnaire, les auteurs 
du Report on Online Learning se demandent 
pourquoi les étudiants n’ont pas été consultés :

Le fait qu’aucune consultation ou 
enquête n’a été réalisée pour recueillir 
l’opinion des étudiants sur l’éducation 
en ligne et savoir quelles sont leurs 
expériences en la matière constitue un 
aspect problématique de la stratégie 
d’apprentissage en ligne qui a été mise 
en œuvre jusqu’à présent au Collège 
Mohawk. Compte tenu des résultats 
de ce rapport et des préoccupations 
des étudiants qui ont été clairement 
exprimées dans différents travaux de 
recherche et dans l’enquête réalisée au 
sein de notre collège, cette absence de 
consultation pose bien des questions. 
Si les étudiants réclamaient à cor et 
à cri moins de cours en salle et s’ils 
obtenaient de bien meilleurs résultats 
dans les cours hybrides et en ligne, ce 
rapport n’aurait aucune raison d’être. 

Mais, comme il est facilement possible 
de le vérifier en se donnant la peine de 
lire les études existantes ou de discuter 
avec les étudiants, la réalité est toute 
autre178. [Traduction libre]

De plus, le rapport explique pourquoi la mise en 
œuvre de l’apprentissage en ligne et hybride au 
Collège Mohawk pose problème :

Le fait que la direction du Collège 
Mohawk impose unilatéralement de 
dispenser des cours hybrides ou 
en ligne est également source de 
préoccupations dans le cadre de la 
stratégie d’apprentissage en ligne. En 
effet, alors qu’ils sont des spécialistes 
dans leurs domaines respectifs, les 
membres du personnel scolaire ont été 
complètement exclus du processus 
visant à déterminer quels cours se 
prêtent à un mode de prestation hybride 
ou en ligne. Le personnel scolaire 
du Collège Mohawk estime que ses 
recommandations sur les cours adaptés 
au format hybride ont jusqu’à présent 
été totalement ignorées par la direction. 
Qui plus est, cette dernière ne tient 
guère compte du fait que certains cours 
reposent, au contraire, sur la dimension 
interactive et hautement contextuelle 
de l’instruction en salle. Bien que les 
professeurs aient personnellement mis en 
lumière les insuffisances de l’instruction 
en ligne pour ce qui est de transmettre 
des compétences en communication 
et d’interaction ainsi que d’autres 
compétences « générales » relatives à 
l’employabilité, et malgré la rétroaction 
négative des étudiants, les appels du 
personnel scolaire à participer de façon 
constructive au processus décisionnel 
n’ont pas été entendus179. [Traduction 
libre]



Rapport sur l’éducation dans les collèges de l’Ontario : Prestation de cours en ligne

70

En réponse, la direction a ignoré les 
préoccupations et les recommandations 
formulées dans le Report on Online Learning de 
la section locale 240. Bien au contraire, le collège 
a abandonné toute prétention au discernement 
académique et a annoncé qu’à compter du mois 
de janvier 2014, tous ses cours seraient hybrides 
à 33 p. 100 et que la durée d’enseignement en 
salle serait réduite d’une heure. Des exceptions 
ont été faites pour certains cours désignés 
comme « expérimentaux », mais les membres 
du personnel scolaire, et même les doyens 
associés, devaient fournir des arguments pour 
justifier qu’un cours ne devienne pas hybride. 
Suite à cette nouvelle directive, les employés de 
tout le collège ont commencé tant bien que mal 
à modifier leurs cours, et l’écrasante majorité 
de ceux qui ont essayé d’obtenir une dispense 
en faisant valoir des arguments d’ordre scolaire 
se sont vu opposer une fin de non-recevoir. 
Dans le département des sciences humaines, 
l’obligation de dispenser des cours hybrides 
a nécessité de supprimer les présentations en 
classe dans certains cours, si bien que cette 
compétence relative à l’employabilité essentielle 
ne pouvait plus être enseignée. Les cours visant 
à proposer des activités d’apprentissage et des 
stages pratiques novateurs ont été mis de côté. 
Dans les cours incluant un dialogue en classe 
sur des sujets sensibles relatifs à la race, au 
genre ou à la sexualité, il a été demandé aux 
membres du personnel scolaire d’organiser ces 
discussions en ligne, en dépit des vives objections 
qu’ils ont émises. Dans les cours reposant 
sur leurs connaissances et leurs expériences 
personnelles, les professeurs ont éprouvé des 
difficultés à trouver des vidéos sur YouTube et 
des conférences TED pour remplir le quota de 
cours hybrides. Cette expérience a achevé de 
convaincre de nombreux employés du collège 
que l’enseignement dispensé ne répond plus 
aux objectifs de qualité, de normes académiques 
ou de réussite des étudiants. Un coordonnateur 
de programme a expliqué à quel point il était 

difficile pour lui de présenter la nouvelle stratégie 
d’apprentissage hybride aux étudiants « tout en 
sachant qu’elle est appliquée de façon générique ».

En plus des inquiétudes profondes liées à la 
qualité de l’éducation et à la liberté académique 
que soulève l’application générale de la stratégie 
d’apprentissage hybride du Collège Mohawk, 
le personnel scolaire de l’établissement doit 
également composer avec des charges de travail 
très lourdes. Le sentiment qui prédomine est 
que les ressources disponibles en matière de 
soutien technique et d’élaboration des cours sont 
insuffisantes. De plus, le temps de travail alloué au 
réaménagement des cours n’est pas approprié. 
Enfin, de nombreux membres du personnel 
scolaire estiment qu’ils travaillent « au jugé », 
sans orientation claire sur une stratégie efficace 
de pédagogie et d’élaboration de cours en ligne. 
Les employés qui ont remis en cause la stratégie 
d’apprentissage hybride en invoquant des 
préoccupations d’ordre scolaire ou relatives à leur 
charge de travail ont fait l’objet de menaces de la 
part de la direction qui leur a clairement rétorqué 
« de se plier aux directives ou de s’exposer 
à des sanctions disciplinaires ». Cette culture 
organisationnelle rappelle les propos de Michael 
Skolnik sur la décision de réduire unilatéralement 
de quatre à trois le nombre d’heures de contact 
d’enseignement hebdomadaires, qui a été prise 
dans les années 1980 au niveau de la direction 
des collèges :

Il nous semble inconcevable que les 
collèges aient apporté des changements 
aussi importants concernant le 
personnel scolaire et les programmes 
d’études sans consulter largement 
leurs employés. Ce mépris flagrant pour 
les préoccupations professionnelles 
légitimes du personnel scolaire ne peut 
qu’engendrer un certain cynisme chez 
les employés relativement à la sincérité 
de l’engagement des collèges envers 
la qualité de l’éducation et l’équité du 
traitement qui leur est réservé. Cette 
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façon de faire dénote une attitude à 
l’égard du personnel scolaire qui doit être 
remplacée par un engagement à prendre 
des décisions de manière collégiale180. 
[Traduction libre]

Le fait que les commentaires de Skolnik 
s’appliquent directement à la stratégie 
d’apprentissage hybride qui est actuellement 
mise en œuvre au Collège Mohawk montre que la 
situation n’a guère évolué dans les CAAT au cours 
des 30 dernières années.



Le besoin  
de liberté  

académique 

« À l’heure actuelle, la liberté académique du 
personnel scolaire des collèges communautaires 
de l’Ontario n’est pas garantie. Ceci signifie que 
la direction d’un collège peut exercer un contrôle 
total sur le contenu éducatif, sur les stratégies 
d’enseignement et sur les modes d’évaluation. »
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Le besoin de liberté académique

La liberté académique est l’enjeu spécifique reliant 
un grand nombre des menaces envers l’éducation 
citées par le personnel scolaire. Bien que rarement 
associé aux collèges communautaires, ce concept 
est de plus en plus reconnu comme indispensable 
au maintien des normes académiques et 
essentiel à la promotion d’un cadre d’excellence 
et d’innovation. L’Association canadienne des 
professeures et professeurs d’université (ACPPU) 
décrit comme suit les caractéristiques essentielles 
de l’enseignement postsecondaire :

La liberté académique comprend le droit, 
non restreint à une doctrine prescrite, à la 
liberté d’enseignement et de discussion, 
à la liberté d’effectuer des recherches 
et d’en diffuser et publier les résultats, 
à la liberté de réaliser et d’exécuter 
des œuvres de création, à la liberté de 
servir l’établissement d’enseignement 
et la collectivité, à la liberté d’exprimer 
ses opinions au sujet de l’établissement 
d’enseignement, de son administration et 
du système au sein duquel une personne 
travaille, à la liberté d’acquérir et de 
conserver des documents d’information 
dans tous les formats et d’en favoriser 
l’accès, et à la liberté de prendre part 
à des organismes professionnels, 
universitaires ou collégiaux représentatifs. 
La liberté académique englobe toujours 
la liberté de passer outre à la censure 
institutionnelle181.

Bien que la liberté académique soit le plus souvent 
associée à la liberté de recherche, de publication 
et d’expression, elle inclut également le travail 
des éducateurs dans les salles de classe. Dans 
son article de 2006 sur la liberté et la recherche 
académiques, Thomas Fleming précise que « la 
liberté académique représente un enjeu beaucoup 

plus vaste que le simple fait de servir de catalyseur 
pour la recherche » et que « ce concept s’applique 
à la vie professionnelle des universitaires dans 
ses moindres détails et concerne l’enseignement 
en salle, le choix du matériel de cours et le style 
d’enseignement »182 [traduction libre]. Dans le 
même ordre d’idées, l’ACPPU fait aussi remarquer 
que « le personnel scolaire doit jouer le rôle le plus 
important dans l’établissement du programme 
d’études et des normes d’évaluation et dans le 
traitement des autres questions académiques »183 
[traduction libre].

À l’heure actuelle, la liberté académique du 
personnel scolaire des collèges communautaires 
de l’Ontario n’est pas garantie. Ceci signifie que 
la direction d’un collège peut exercer un contrôle 
total sur le contenu éducatif, sur les stratégies 
d’enseignement et sur les modes d’évaluation. Un 
gestionnaire n’ayant absolument aucune expertise 
pertinente peut imposer des directives scolaires 
à un professeur, même si celui-ci est titulaire d’un 
Ph. D. et compte 20 années d’expérience dans 
son domaine. Ce type de situation peut sembler 
absurde à beaucoup de ceux qui en découvrent 
l’existence, mais le manque de liberté académique 
est un fait récurrent, et une source constante de 
conflit, depuis la création des CAAT. Bien qu’il 
soit parfois arrivé que la direction de certains 
établissements instaure une culture collégiale 
laissant au personnel scolaire une grande partie 
des décisions académiques, ces situations 
n’ont jamais perduré car elles dépendent des 
changements de gestionnaires ou de stratégies 
gouvernementales, ainsi que des contraintes de 
financement. Aujourd’hui, compte tenu du climat 
de forte austérité budgétaire et de la dimension 
entrepreneuriale des stratégies administratives, 
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le manque de liberté académique du personnel 
scolaire des collèges se ressent plus intensément 
que jamais.

Manque de contrôle du personnel 
scolaire sur les décisions 
académiques
Alors que la liberté académique porte également 
sur le mode d’évaluation des étudiants, les 
professeurs de plusieurs collèges ont expliqué 
que les gestionnaires de leur établissement 
modifient les notes qu’ils attribuent. Dans les 
cas les plus fréquents, les notes sont gonflées 
artificiellement pour améliorer la persévérance 
scolaire, ou bien les étudiants sont autorisés à 
rendre des devoirs supplémentaires ou encore à 
repasser des tests ou soumettre des travaux en 
cas d’absence ou d’échec. En temps normal, 
les membres du personnel scolaire examinent la 
situation de ces étudiants au cas par cas dans 
un esprit d’intégrité et d’équité académiques. 
En fonction de ces critères, il est parfois utile et 
défendable sur un plan scolaire de reconsidérer 
l’évaluation d’un étudiant; toutefois, dans d’autres 
cas, il est complètement légitime qu’un étudiant 
échoue à un cours qu’il a suivi. Bien que ces 
décisions soient importantes au plan académique, 
des membres du personnel scolaire de tout le 
système des collèges signalent qu’elles sont de 
plus en plus souvent prises par des gestionnaires 
en fonction de motifs financiers sans lien avec les 
études.

En outre, les gestionnaires déterminent de plus en 
plus souvent quels types de cours sont élaborés, 
ainsi que leur contenu. Le personnel scolaire se 
voit imposer certains manuels, et les gestionnaires 
concluent également de plus en plus d’accords 
avec des éditeurs pour fournir aux employés des 
« cours prêts à l’emploi » élaborés en amont. Par 
ailleurs, comme mentionné au cours du débat sur 
la charge de travail, les gestionnaires modulent 
les évaluations et interdisent aux professeurs 
d’utiliser certains modes d’évaluation, et ce, en 

se fondant sur les restrictions budgétaires et non 
sur les résultats scolaires. De plus en plus, le 
personnel scolaire est tenu à l’écart des comités 
d’élaboration des programmes en ligne et n’a plus 
voix au chapitre pour définir le mode d’utilisation 
des technologies d’apprentissage dans le cadre 
des cours. Concrètement, tous les enjeux liés 
à l’apprentissage en ligne et hybride dans le 
système des collèges s’articulent autour de la 
liberté académique – c’est-à-dire, autour de la 
capacité des membres du personnel scolaire de 
déterminer comment optimiser l’enseignement 
dans leur domaine d’expertise et d’assurer la 
réussite des étudiants.

Impossibilité de critiquer les 
mauvaises décisions de la 
direction
La possibilité, pour chaque membre du 
personnel scolaire, d’exprimer librement son 
opinion sur l’établissement postsecondaire où il 
travaille constitue un volet essentiel de la liberté 
académique. Ceci est particulièrement important 
dans un contexte d’austérité budgétaire, lorsque 
les coupes effectuées et les décisions prises ont 
pour effet de dégrader la qualité de l’éducation. 
Dans ce type de situation, il est capital que les 
membres du personnel scolaire puissent intervenir 
pour critiquer les décisions de la direction en 
fonction de préoccupations d’ordre scientifique 
et professionnel. La triste réalité qui prévaut 
aujourd’hui dans les CAAT montre que bon 
nombre d’employés ayant critiqué les décisions 
de la direction ont vu leur emploi supprimé. Pour 
punir les employés qui remettent en cause de 
mauvaises décisions, les gestionnaires peuvent 
également leur imposer des charges de travail 
très lourdes, les affecter à différents campus 
pendant un même semestre ou les empêcher de 
dispenser certains cours. Dans l’ensemble du 
réseau des collèges, les membres du personnel 
scolaire savent bien que le fait de s’opposer 
aux souhaits de la direction ou de critiquer ses 
décisions les expose à des risques considérables 
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de représailles. Dans un tel contexte, les politiques 
des collèges ne font l’objet d’aucune évaluation 
critique et les employés ont peur de s’exprimer 
quand ils estiment qu’une directive de la direction 
a des effets négatifs sur la qualité de l’éducation 
ou la sécurité des étudiants.

Absence de protection de la 
propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle des 
professeurs constituent un autre aspect clé de la 
liberté académique. Les membres du personnel 
scolaire estiment que la valeur considérable 
qu’ils apportent à l’enseignement postsecondaire 
découle en grande partie du contenu des cours 
qu’ils élaborent, de leurs travaux de recherche 
et de leurs publications. Il est largement reconnu 
qu’afin d’encourager l’innovation, les créateurs de 
savoir doivent être en partie propriétaires des fruits 
de leur labeur. L’inverse reviendrait à dissuader 
profondément les intellectuels d’innover, de créer 
et de développer de nouvelles connaissances. 
À l’heure actuelle, les CAAT détiennent les droits 
de propriété intellectuelle sur tous les documents 
élaborés par les membres de leur personnel 
scolaire et peuvent même les vendre à une tierce 
partie de leur choix, les transmettre à d’autres 
professeurs et les utiliser afin de remplacer les 
employés qui les ont conçus et de supprimer 
leurs postes. L’absence de protection de la 
propriété intellectuelle du personnel scolaire 
freine l’innovation dans le réseau des collèges et 
dissuade les employés de dispenser leurs cours 

en faisant appel à l’ensemble des connaissances, 
des compétences et des expériences qu’ils ont 
acquises.

Impossibilité de promouvoir 
l’apprentissage en ligne et la 
réussite des étudiants
Sans liberté académique, le personnel scolaire 
n’est pas en mesure de défendre efficacement 
les intérêts des étudiants. La direction exerce 
des représailles sur les employés relayant la 
parole des étudiants qui s’opposent clairement 
à l’apprentissage en ligne, ou bien qui sont 
insuffisamment desservis au sein du collège, et 
ce, en raison de la taille importante des classes, 
des changements apportés aux programmes, 
de l’obligation d’acquérir des technologies 
d’apprentissage coûteuses, de la suppression de 
programmes très prisés mais moins rentables, 
de la modification des emplois du temps des 
étudiants et des calendriers scolaires, des 
mesures en matière de santé et de sécurité 
dans les salles de classe et les bâtiments 
scolaires, ainsi que de la hausse des frais de 
scolarité. Le manque de liberté académique est 
particulièrement problématique compte tenu des 
effets de l’apprentissage en ligne sur les étudiants 
ayant des problèmes d’apprentissage, sur les 
étudiants en anglais langue seconde, sur les 
étudiants à faible revenu et sur les étudiants ayant 
un style d’apprentissage fortement axé sur la 
perception tactile et la socialisation.



Pleins feux  
sur les menaces  
envers la qualité

« Le sentiment de diminution de la qualité 
éprouvé par le personnel scolaire trouve un écho 
dans la baisse de la satisfaction des étudiants et 
de leur appréciation de la qualité de l’éducation 
et dans la diminution de la satisfaction des 
personnes diplômées, par rapport aux niveaux 
enregistrés entre 2005-2006 et 2007-2008. »
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Pleins feux sur les menaces envers la qualité

Tous les défis mis en avant par le personnel 
scolaire qui sont recensés dans ce rapport 
s’articulent autour d’une même préoccupation 
fondamentale : la baisse de la qualité de 
l’éducation. La crainte que l’insuffisance du 
financement public, que l’adoption d’un modèle 
de gestion industrielle et que la prestation d’une 
instruction en ligne moins efficace réduisent la 
valeur des diplômes collégiaux est profonde 
chez les employés. Ces craintes ne sont pas 
nouvelles : en 1985, Michael Skolnik faisait 
remarquer que « l’importance des éléments 
mettant en évidence un “problème qualitatif” est 
considérable, si tant est qu’on puisse encore 
parler de preuves circonstancielles » [traduction 
libre]. Dans son rapport, il précise que la moitié 
des doyens associés et des directeurs qu’il 
a interrogés estimaient « que la qualité s’était 
considérablement dégradée » et « que les 
étudiants ne recevaient pas une éducation à la 
hauteur des frais engagés »184 [traduction libre]. 
Skolnik y explique également que l’évaluation 
empirique de la qualité est un processus complexe 
que les points de vue du personnel scolaire ne 
suffisent pas à appréhender. Des indicateurs 
supplémentaires sont requis, par exemple les taux 
d’achèvement des cours, les taux d’obtention de 

diplôme, les taux de satisfaction des étudiants, les 
taux de placement des finissants sur le marché du 
travail et la rétroaction fournie par les employeurs 
des étudiants des collèges récemment diplômés.

Depuis 1999, plusieurs variables liées à la qualité 
sont mesurées chaque année dans le cadre d’un 
sondage fondé sur des indicateurs de rendement 
(IR) qui est réalisé dans chaque collège auprès 
des étudiants inscrits, ainsi que des nouveaux 
diplômés et de leurs employeurs185. Ces sondages 
mesurent la satisfaction des étudiants quant à 
leur expérience scolaire et aux services collégiaux, 
ainsi que la satisfaction des employeurs vis-
à-vis des nouveaux diplômés. De plus, les IR 
fournissent des données sur les taux d’obtention 
de diplôme et sur les taux d’emploi des anciens 
étudiants six mois après l’obtention de leur 
diplôme. En outre, dans la mesure où ils sont liés 
au financement des collèges, les IR encouragent 
fortement les administrateurs à obtenir de bons 
résultats. Les sondages fondés sur les IR sont 
administrés par CCI Research, une société privée 
établie en Ontario, et les résultats sont compilés 
chaque année depuis 1999. Le tableau suivant 
récapitule les résultats obtenus à l’échelle du 
système entre 1998-1999 et 2011-2012.
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Indicateurs de rendement des collèges - 1998/99 à 2011/12 

ANNÉE
TAUX 
D’OBTENTION DE 
DIPLÔME

TAUX  
D’EMPLOI

SATISFACTION 
DES 
EMPLOYEURS*

SATISFACTION 
DES 
ÉTUDIANTS*

QUALITÉ DE 
L’ÉDUCATION*

SATISFACTION 
DES 
PERSONNES 
DIPLÔMÉES*

1998 - 1999 55 % 90 % 91 % 68 % 75 % 80 %

1999 - 2000 57,7 % 91 % 90,9 % 74,9 % 79,1 % 82,6 %

2000 - 2001 57,5 % 88,7 % 91,7 % 74,4 % 78,6 % 81,4 %

2001 - 2002 56,8 % 87,4 % 92 % 75,1 % 79 % 79,8 %

2002 - 2003 57,4 % 87,7 % 92 % 75,1 % 78,9 % 79,7 %

2003 - 2004 58,5 % 88 % 92,7 % 76,3 % 80,1 % 80,5 %

2004 - 2005 60,1 % 89,3 % 92,1 % 70,8 % 81,2 % 81,6 %

2005 - 2006 63,3 % 90,1 % 92,6 % 77,4 % 81,1 % 82 %

2006 - 2007 64,9 % 90,5 % 93,1 % 77,9 % 81,8 % 82,8 %

2007 - 2008 64,6 % 88,9 % 93,3 % 78,4 % 82,4 % 82,7 %

2008 - 2009 65 % 84,8 % 93 % 76,3 % 80,2 % 79,8 %

2009 - 2010 64,2 % 83 % 93,2 % 76,1 % 80,2 % 79,1 %

2010 - 2011 65 % 83 % 92,8 % 76,8 % 80,8 % 78,9 %

2011 - 2012 64,8 % 83,6 % 93,4 % 77,1 % 80,5 % 80 %

* = pourcentage de répondants ayant coché la case « Très satisfait(e) » ou « Satisfait(e) ».

L’examen des données relatives aux IR 
disponibles pour ces 14 années montre clairement 
que certains indicateurs clés de la qualité ont 
progressé de façon impressionnante à l’échelle 
du système depuis l’administration du premier 
sondage en 1998-1999. Le taux d’obtention de 
diplôme a augmenté de 10 points de pourcentage 
et la satisfaction des employeurs est restée 
supérieure à 90 p. 100, même si elle n’a progressé 
que légèrement. Il apparaît que la satisfaction 
des étudiants et leur appréciation de la qualité de 
l’éducation se sont également améliorées. Seule 
la satisfaction des personnes diplômées est restée 
au même niveau, tandis que leur taux d’emploi 
a nettement diminué. Ces résultats établissent 
clairement que les professeurs ont maintenu, 
et la plupart du temps amélioré, la qualité de 
l’éducation dans les collèges au cours des 14 
dernières années; il existe toutefois des motifs de 
préoccupation.

Le sentiment de diminution de la qualité éprouvé 
par le personnel scolaire trouve un écho dans la 
baisse de la satisfaction des étudiants et de leur 
appréciation de la qualité de l’éducation et dans 
la diminution de la satisfaction des personnes 
diplômées, par rapport aux niveaux enregistrés 
entre 2005-2006 et 2007-2008. Bien que légères, 
ces baisses apparaissent plus préoccupantes si 
l’on tient compte du fait qu’au cours des dernières 
années, un certain nombre de collèges ont  
« mis en condition » leurs étudiants en organisant 
des activités de reconnaissance des étudiants 
avant l’administration du sondage, à la mi-février, 
ainsi qu’en leur proposant des présentations 
ou des vidéos promotionnelles immédiatement 
avant qu’ils remplissent le questionnaire. Alors 
que les collèges se livrent une concurrence de 
plus en plus féroce pour attirer les étudiants, 
les gestionnaires ont commencé à percevoir 
le potentiel promotionnel de ces IR en cas de 
bons résultats, ainsi que leurs responsabilités 
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éventuelles en cas de mauvais résultats. 
Compte tenu de ces stratégies adoptées par les 
établissements pour améliorer leurs résultats, on 
aurait pu s’attendre à ce que l’appréciation des 
étudiants continue de s’améliorer au cours des 
quatre dernières années, au lieu de décliner.

L’augmentation impressionnante de 10 points de 
pourcentage des taux d’obtention de diplôme à 
l’échelle des collèges pose également question. 
Bien que ce résultat soit tout à fait appréciable, 
il est raisonnable, compte tenu des inquiétudes 
exprimées par le personnel scolaire à l’égard des 
pratiques des administrateurs consistant à gonfler 
les notes, à réduire la difficulté des évaluations 
et à accroître la pression afin de « tout faire 
pour améliorer la persévérance scolaire », de se 
demander dans quelle mesure l’amélioration de 
la qualité de l’éducation est réellement à l’origine 
de cette évolution. Enfin, il est probable que la 
période de récession économique que nous 
connaissons depuis 2009, et qui se poursuit 
encore aujourd’hui, soit également source de 
confusion dans l’interprétation de ces données. 
Les difficultés rencontrées sur le marché du travail 
se traduisent évidemment par des taux d’emploi 
plus faibles chez les personnes diplômées, 
et peuvent aussi contribuer à expliquer la 
baisse des taux de satisfaction. La stagnation 
économique peut avoir pour effet d’accroître 
les pressions financières qui s’exercent sur les 
étudiants, d’augmenter le stress et de diminuer la 
satisfaction. Dans ce contexte, il semble encore 

moins opportun pour la province d’intensifier les 
coupes budgétaires au niveau postsecondaire et 
de promouvoir des modes de prestation de cours 
qui sont susceptibles d’aggraver les résultats 
scolaires.

Le niveau élevé de satisfaction des employeurs, 
qui a atteint un pic en 2011-2012, est le seul 
élément contredisant la thèse de la diminution 
de la qualité de l’éducation. Cette tendance 
montre, comme un grand nombre de membres 
du personnel scolaire l’ont expliqué dans le 
cadre de cette étude, que même si des menaces 
pèsent sur la qualité de l’éducation, celle-ci 
persiste au sein du système. Le personnel scolaire 
des collèges continue de remplir sa mission 
consistant à préparer les étudiants à intégrer le 
monde du travail, à assumer des responsabilités 
professionnelles et à poursuivre leurs études par la 
suite. Toutefois, l’écrasante majorité des employés 
laisse entendre que le maintien de la qualité se fait 
de plus en plus au détriment du temps de travail, 
de l’énergie, du moral et même de la santé du 
personnel scolaire.

Selon le personnel scolaire, la qualité du système 
commence à se détériorer et, compte tenu de 
la réduction du financement gouvernemental, 
de la hausse des inscriptions d’étudiants, de 
l’augmentation du nombre d’employés à temps 
partiel, de l’accroissement des charges de 
travail et de la multiplication des cours en ligne, 
les fissures d’aujourd’hui pourraient bientôt se 
transformer en gouffres.



Opinions du public  
sur le personnel 

scolaire des collèges  
et sur l’éducation  
dans les collèges
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Opinions du public sur le personnel scolaire des 
collèges et sur l’éducation dans les collèges

Pour les besoins de cette étude de recherche, 
deux sondages d’opinion ont été commandés à 
la société Vector Marketing. Le premier sondage 
a été réalisé en septembre 2013 sous la forme 
d’une enquête en ligne auprès de 1 180 adultes 
pour recueillir l’opinion de citoyens de l’Ontario 
sur un large éventail de questions d’intérêt public. 
Le second sondage a été réalisé en février 2014 
sous la forme d’une enquête en ligne auprès de 
1 000 adultes pour recueillir l’opinion de citoyens 
de l’Ontario sur le sujet spécifique de l’éducation 
dans les collèges. Les résultats des deux 
sondages affichent un taux de confiance de 95 
p. 100, avec une marge d’erreur de 2,9 points de 
pourcentage (voir l’annexe 1).

Les deux sondages montrent que le public fait 
toute confiance aux membres du personnel 
scolaire des collèges pour dispenser une 
éducation de qualité, et qu’il appuie leur liberté 
académique et leur rôle de contrôle en matière 
d’apprentissage en ligne. Ces résultats confortent 
l’opinion des employés, pour qui le maintien 
de la qualité de l’éducation dans les collèges 
de l’Ontario nécessite que les professeurs, 
les conseillers et les bibliothécaires soient en 
mesure de respecter les normes académiques et 
d’assurer la réussite des étudiants.

Le public fait le plus confiance 
aux professeurs des collèges 
pour dispenser une éducation de 
qualité
Les Ontariennes et Ontariens font plus 
confiance aux professeurs des collèges qu’aux 
administrateurs ou au gouvernement pour 
dispenser aux étudiants une éducation de qualité 
dans les collèges de l’Ontario.

62 p. 100 – Professeurs des collèges

23 p. 100 – Administrateurs des collèges

15 p. 100 – Gouvernement de l’Ontario

Il convient de noter que 76 p. 100 des 
Ontariennes et Ontariens âgés de 18 à 24 ans font 
le plus confiance aux professeurs des collèges 
pour dispenser une éducation de qualité.

De la même façon, les Ontariennes et Ontariens 
font plus confiance aux professeurs des collèges 
qu’aux administrateurs ou au gouvernement pour 
déterminer quand un cours ou un programme 
devrait être offert en ligne, ou dans une salle de 
classe traditionnelle.

57 p. 100 – Professeurs des collèges

29 p. 100 – Administrateurs des collèges

14 p. 100 – Gouvernement de l’Ontario

L’éducation dans les collèges 
ne se limite pas à la formation 
professionnelle
Pour 89 p. 100 des Ontariennes et Ontariens, 
l’éducation dans les collèges devrait non 
seulement permettre aux étudiants d’acquérir 
les compétences nécessaires pour trouver et 
conserver un bon emploi, mais aussi développer 
leur esprit critique pour créer, prendre des 
décisions et résoudre des problèmes sur un large 
éventail de sujets. Ils sont seulement 11 p. 100 à 
estimer que l’éducation dans les collèges devrait 
uniquement permettre aux étudiants de trouver et 
de conserver un emploi de qualité.
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Les professeurs des collèges 
devraient avoir le droit de 
critiquer la direction
Pour 83 p. 100 des Ontariennes et Ontariens, 
les professeurs des collèges devraient avoir le 
droit, pour défendre les normes académiques, 
de critiquer l’administration de leur établissement 
sans crainte d’être punis ou licenciés.

Les Ontariennes et Ontariens âgés de 18 à 24 ans 
sont 91 p. 100 à estimer que ce droit devrait être 
accordé aux professeurs.

Les Ontariennes et Ontariens 
appuient la liberté académique 
des professeurs des collèges
Pour 81 p. 100 des Ontariennes et Ontariens, 
il est très important ou important que les 
professeurs des collèges puissent définir la 
matière enseignée dans leur salle de classe, les 
méthodes d’enseignement utilisées, la notation 
des étudiants, les manuels employés, les devoirs 
à rendre et d’autres exigences du cours. Les 
Ontariennes et Ontariens âgés de 18 à 24 ans 
sont 92 p. 100 à considérer qu’il est essentiel 
que le personnel scolaire jouisse de la liberté 
académique.

Les Ontariennes et Ontariens se 
montrent sceptiques à l’égard de 
l’apprentissage en ligne
Seuls 11 p. 100 des Ontariennes et Ontariens 
considèrent que la qualité des cours en ligne est 
supérieure à celle des cours en salle traditionnels. 
En revanche, 51 p. 100 d’entre eux estiment que 
leur qualité est plus ou moins équivalente et 38 p. 
100 jugent qu’elle est inférieure.

Les Ontariennes et Ontariens 
préfèrent que l’enseignement 
dans les collèges soit dispensé 
par du personnel scolaire à temps 
plein
Pour 74 p. 100 des Ontariennes et Ontariens, 
il est très important ou important que 
l’enseignement soit dispensé par un professeur 
à temps plein pour assurer une éducation de 
qualité. Les Ontariennes et Ontariens âgés de 18 
à 24 ans sont 83 p. 100 à partager cette opinion.



L’éducation en tant  
que bien public :  

vers un partenariat  
à parts égales

«  L’éducation est depuis longtemps considérée 
comme la voie la plus sûre permettant à des 
personnes marginalisées aux plans social et 
économique de changer de statut, et le mandat 
originel des collèges s’articulait autour de cette 
volonté de justice sociale. »
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L’éducation en tant que bien public : vers un 
partenariat à parts égales

Comme mentionné au début de ce rapport, le 
système des collèges a connu des évolutions 
constantes tout au long de son histoire, sous 
l’influence combinée des changements de 
gouvernement, de la fluctuation des conditions 
économiques et de la modification des mandats. 
En tant que professionnels chargés de l’éducation 
dans les collèges, les membres du personnel 
scolaire offrent un point de vue unique sur l’histoire 
du système et, de façon tout aussi importante, sur 
son avenir. Dans l’ensemble, les collèges d’arts 
appliqués et de technologie (CAAT) ont surmonté 
les nombreux défis qui se sont présentés à eux 
et sont parvenus à réaliser leur mandat éducatif. 
Toutefois, de nombreux membres du personnel 
scolaire des collèges estiment que le système 
fait actuellement face à des défis sans précédent 
qui remettent en cause sa viabilité et la qualité de 
l’éducation qui peut y être dispensée. L’objectif 
de ce rapport était de relayer le point de vue de 
ces employés et d’examiner d’un œil critique 
les stratégies de développement actuellement 
adoptées par les administrateurs des collèges et 
par le gouvernement provincial.

Pour l’écrasante majorité des membres du 
personnel scolaire consultés dans le cadre de 
cette étude, le mandat originel des CAAT revêt 
aujourd’hui la même importance qu’en 1965. 
Dans le projet de loi 153, William Davis évoquait la 
nécessité d’améliorer considérablement l’accès à 
l’enseignement postsecondaire en Ontario. Il fallait 
des travailleurs qualifiés dans un certain nombre 
de secteurs afin d’assurer la croissance rapide de 
l’économie, et les établissements d’enseignement 
qui étaient en mesure de répondre aux besoins 
économiques et sociaux des différentes régions 
de l’Ontario avaient leur place au sein de ce 
système. Le rôle des collèges était considéré 
comme déterminant pour soutenir la croissance 

économique et le développement communautaire 
et pour aider les nouvelles générations à faire 
carrière et à réussir. En termes d’élargissement de 
l’accès à l’enseignement supérieur, les collèges 
pouvaient également attirer des apprenants 
qui ne fréquentaient pas l’université de façon 
traditionnelle, notamment des étudiants issus 
de familles pauvres et de la classe ouvrière, 
de minorités ethniques et de communautés 
autochtones. Afin de répondre aux besoins de ce 
groupe diversifié d’étudiants, les collèges se sont 
engagés à dispenser une « éducation globale » 
permettant de « répondre à la fois aux aspirations 
culturelles et aux besoins professionnels de 
l’étudiant »186 [traduction libre]. Il n’a jamais été 
question que les collèges soient de simples 
centres de formation professionnelle ou des « 
fabriques à diplômes » (« diploma mills »)187. Ces 
établissements relevaient au contraire d’une vision 
progressiste. L’éducation est depuis longtemps 
considérée comme la voie la plus sûre permettant 
à des personnes marginalisées aux plans social et 
économique de changer de statut, et le mandat 
originel des collèges s’articulait autour de cette 
volonté de justice sociale.

Évidemment, beaucoup de choses ont changé 
depuis 1965 et on peut se demander dans 
quelle mesure la vision originelle des CAAT se 
retrouve dans leurs missions et leurs pratiques 
actuelles. Compte tenu de la variété des 
programmes qui y sont offerts, il est clair que les 
24 CAAT continuent de dispenser une formation 
professionnelle d’excellente qualité dans un 
éventail impressionnant de secteurs économiques. 
Les collèges sont toujours fréquentés par 
des étudiants qui cherchent à acquérir les 
compétences et à obtenir les diplômes dont 
ils ont besoin pour décrocher un emploi, et le 
personnel scolaire se charge de leur offrir cette 
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formation essentielle. Toutefois, l’éducation dans 
les collèges dépasse aujourd’hui largement les 
compétences de base relatives à l’employabilité. 
De plus en plus de programmes collégiaux 
préparent les étudiants à poursuivre leurs études 
en suivant des programmes conjoints menant 
à un grade ou d’autres programmes menant à 
un grade universitaire. Les collèges accueillent 
également de plus en plus d’étudiants qui ont 
déjà obtenu un diplôme universitaire de premier 
cycle et qui souhaitent suivre une formation 
supplémentaire dans le cadre d’un programme 
de troisième cycle menant à un certificat. En 
outre, les collèges préparent les étudiants à 
exercer des professions hautement qualifiées 
au sein de notre société – par exemple en tant 
qu’infirmières et infirmiers, technologues en génie, 
spécialistes des technologies de l’information et 
mécaniciens aéronautiques. À cette fin, il incombe 
aux professeurs des collèges de maintenir la 
qualité et les normes professionnelles relatives 
à ces professions clés et de veiller à ce que 
les diplômés soient qualifiés et compétents. Le 
nouveau mandat des CAAT consiste également 
à fournir aux étudiants une préparation à l’emploi 
dans une société axée sur la haute technologie 
où il est essentiel de posséder des connaissances 
informatiques.

Malgré leur importance, les nombreux volets 
éducatifs, professionnels et académiques ne 
représentent qu’une facette de l’enseignement 
qui est dispensé actuellement dans les collèges 
et de ses répercussions. Ces établissements 
jouent un rôle tout aussi essentiel pour former 
des personnes épanouies et bien intégrées 
dans la société qui possèdent de solides 
compétences en communication orale et écrite, 
qui font preuve d’autodiscipline, qui ont des 
capacités organisationnelles et qui sont en mesure 
d’interagir de façon productive et professionnelle 
avec un large éventail de personnes, et ce, dans 
toutes sortes de situations. Il est fâcheux que 
l’expression « compétences générales » soit 
parfois utilisée à mauvais escient pour désigner 

ces aptitudes. Bon nombre d’employeurs font 
remarquer que ces compétences interpersonnelles 
sont en réalité les critères les plus importants 
synonymes de réussite scolaire et professionnelle.

Les obligations de l’enseignement collégial vont 
encore plus loin aujourd’hui, dans la mesure où 
il ne suffit pas de former des diplômés maîtrisant 
des compétences relatives à l’employabilité et des 
aptitudes sociales. Le personnel scolaire contribue 
également à former des personnes conscientes 
d’elles-mêmes, réfléchies et matures qui sont 
en mesure d’analyser leur propre existence et 
le monde qui les entoure, ainsi que de résoudre 
les nombreux problèmes auxquels elles seront 
confrontées. Ceci nécessite de combler la 
curiosité naturelle des étudiants et d’aiguiser 
leurs capacités d’apprentissage permanent. 
Cela consiste également à leur apprendre à 
penser de façon critique, créative et novatrice. 
Au-delà des compétences professionnelles, 
les collèges doivent former des diplômés qui 
auront la capacité de participer pleinement au 
maintien d’une démocratie saine et qui seront 
également en mesure de relever les nombreux 
défis auxquels la société canadienne fait face 
aujourd’hui. Nous vivons dans un monde menacé 
par un changement climatique incontrôlé, par des 
inégalités croissantes, par une instabilité et des 
conflits constants et par une crise écologique de 
plus en plus marquée. Ce monde n’a pas besoin 
d’une génération d’automates compétents ou 
de travailleurs obéissants, mais de personnes 
engagées et dotées d’une pensée critique qui 
sont en mesure de remettre en question les 
normes dysfonctionnelles ainsi que toute autorité 
illégitime. Le monde a besoin de citoyens et ceux-
ci constituent peut-être le bien le plus précieux 
que les collèges doivent produire.

Dans le cadre de cette étude, le personnel 
scolaire des collèges n’a eu de cesse d’affirmer 
que l’éducation est avant tout un bien public. 
Avec le système de santé et les services sociaux, 
il s’agit du bien public le plus important produit 
par notre société. L’éducation constitue le socle 
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de notre avenir social et économique et, compte 
tenu de son importance, il est inacceptable 
que nos politiciens et nos chefs d’entreprises 
planifient activement son déclin – par le biais du 
sous-financement et de la privatisation. Afin de 
préserver et d’améliorer ce bien public, il faudra 
établir un partenariat à parts égales entre tous 
les intervenants du système d’enseignement 
collégial – à savoir, les gouvernements fédéral et 
provincial, les étudiants, le personnel scolaire et le 
personnel administratif. Dans la mesure où chaque 
intervenant a un rôle déterminant à jouer, il faut 
effectuer des changements importants au sein du 
système des collèges afin de faire en sorte qu’ils 
puissent tous apporter leur contribution.

Rôle du gouvernement et des 
étudiants
En matière de renouvellement de l’enseignement 
postsecondaire, le rôle et les responsabilités du 
gouvernement devraient être de veiller à ce que le 
système bénéficie de ressources suffisantes, plutôt 
que d’intervenir directement dans ses opérations 
et son mandat. Comme signalé par l’OCUFA, 
le plan de différenciation du MFCU a pour effet 
concret de remettre en cause la souplesse dont 
dispose chaque établissement pour élaborer des 
programmes spécialisés et répondre aux besoins 
des différentes communautés. La souplesse 
des établissements doit être maintenue, et 
l’innovation et la spécialisation qu’elle engendre 
doivent être encouragées par le personnel scolaire 
et les étudiants. De cette façon, les collèges 
et les universités continueront de faire preuve 
de réactivité et de créativité et il sera possible 
d’adapter les programmes de façon beaucoup 
plus importante que dans le cadre d’un mandat 
d’« uniformisation » imposé par le gouvernement. 
Ce dernier joue toutefois un rôle essentiel en 
s’assurant que des données pertinentes sont 
recueillies sur les paramètres du système et sur 
les résultats scolaires. Il est indispensable de 
disposer de données exhaustives sur les recettes 
et les dépenses, sur la dotation en personnel et 

sur les taux d’obtention de diplôme et d’emploi 
afin de pouvoir évaluer le rendement des collèges 
communautaires de l’Ontario.

Le niveau du financement gouvernemental 
pour les collèges doit être fortement accru. 
Ce rapport démontre qu’il n’est ni pertinent ni 
acceptable que les gouvernements continuent 
de réduire le soutien accordé aux collèges, car 
cette stratégie constitue un programme politique 
spécifique et délibéré, et non un « processus 
naturel » inévitable. Les réductions d’impôts 
dont bénéficient les Canadiennes et Canadiens 
fortunés et les riches sociétés depuis plus de 30 
ans ont conduit à la crise financière que connaît 
actuellement le gouvernement, et ces dispositions 
peuvent et doivent être annulées. Ceci 
permettrait au gouvernement de générer chaque 
année des milliards de dollars de recettes qui 
pourraient facilement être utilisés pour accroître 
le financement du secteur postsecondaire afin 
d’améliorer la qualité, de réduire les frais de 
scolarité des étudiants et de diminuer la nécessité 
de recourir à la privatisation. Comme tout autre 
système ouvert, le système des collèges a 
besoin d’« intrants énergétiques » (de ressources) 
pour maintenir son intégrité et prospérer. Si les 
apports de ressources continuent de diminuer, 
les pressions exercées par l’augmentation des 
effectifs deviendront écrasantes et le système 
s’écroulera. Face à cette menace, la stratégie de 
différenciation et de privatisation est totalement 
inadéquate. Envisager de privatiser massivement 
le système des collèges et de le transformer en 
entreprise – comme l’imagine Contact Nord avec 
son Disneyland virtuel – revient à abandonner tous 
les principes du mandat originel des collèges et 
à faire en sorte que le processus éducatif, dont 
l’importance est pourtant cruciale, ne fasse plus 
l’objet d’une surveillance publique.

Pour les étudiants, qui ont vu leurs frais de 
scolarité augmenter rapidement et qui doivent 
composer avec des dettes d’études d’un 
niveau record, il est tout aussi indispensable 
que le financement des collèges soit modifié. 
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Dans l’esprit du mandat originel du système 
des collèges, il est temps que l’éducation 
postsecondaire soit de nouveau accessible 
financièrement. La Fédération canadienne des 
étudiantes et étudiants (FCEE) préconise des 
recommandations stratégiques clés qui devraient 
être mises en œuvre par les gouvernements 
fédéral et provincial. Les frais de scolarité des 
collèges devraient être réduits et gelés, en 
indexant éventuellement les hausses à l’inflation, 
mais pas au-delà188. Il faut procéder à beaucoup 
plus de remises de dettes d’études, en se fixant 
pour objectif de réduire de moitié l’encours 
total de la dette étudiante189. Pour améliorer 
l’accessibilité, il faut que les étudiants puissent 
bénéficier d’un programme de subventions 
fondé sur les besoins190. Enfin, le gouvernement 
doit largement accroître le financement des 
programmes rémunérés d’éducation coopérative, 
de stages et d’emploi pour les diplô 
més. Il n’est plus acceptable que la société 
érige des obstacles financiers de plus en plus 
importants pour nos jeunes, tout en espérant 
qu’ils obtiennent leur diplôme malgré des niveaux 
d’endettement élevés et de faibles perspectives 
d’emploi. Nos jeunes méritent qu’on leur offre le 
meilleur, ce que nous sommes très, très loin de 
leur proposer aujourd’hui.

En gardant à l’esprit les rôles qui sont dévolus 
au gouvernement et aux étudiants, la première 
recommandation formulée dans ce rapport 
préconise que le gouvernement provincial 
convoque un comité spécial multipartite 
chargé d’examiner la viabilité actuelle et future 
du système d’éducation postsecondaire en 
Ontario et de travailler en étroite collaboration 
avec le personnel scolaire des collèges et des 
universités et les étudiants, afin de répondre aux 
propositions de modifications susmentionnées en 
matière de fiscalité, de financement, de frais de 
scolarité et d’endettement des étudiants. Nous 
devons établir clairement, en collaboration avec 
l’Union des associations des professeurs des 
universités de l’Ontario, le Syndicat canadien de 

la fonction publique et le chapitre de l’Ontario 
de la Fédération canadienne des étudiantes 
et étudiants, que le document de travail du 
ministre Duguid sur la différenciation au niveau 
postsecondaire n’est pas recevable et qu’il doit 
être remanié. Ce document n’est pas acceptable 
car il ne reflète pas fidèlement les défis auxquels 
fait face le système postsecondaire, ni les 
intérêts des intervenants clés. Si les Libéraux 
qui gouvernent la province entendent exercer 
le pouvoir de façon démocratique, ils doivent 
agir en conséquence et lancer un processus de 
renouvellement du secteur postsecondaire inclusif, 
financé par les fonds publics, fondé sur des 
données probantes et visant à garantir à la fois la 
liberté de la recherche académique et la réussite 
des étudiants.

Rôle du personnel scolaire
Les membres du personnel scolaire des collèges 
sont les professionnels de première ligne qui 
mettent en œuvre le mandat des collèges. 
Nous formons les étudiants, nous élaborons 
du contenu et du matériel de cours, nous 
réalisons des recherches et nous encourageons 
l’innovation. Notre responsabilité en tant que 
membres du personnel scolaire dans le cadre du 
processus global de renouvellement du système 
postsecondaire est d’exceller dans notre travail 
d’éducateurs et d’innovateurs. Comme le montre 
ce rapport, nous devons absolument être en 
mesure d’atteindre pleinement cet objectif.

Afin que les membres du personnel scolaire 
puissent exceller dans leur rôle d’éducateurs, 
il faut que leur voix pèse autant que celle des 
administrateurs et du gouvernement dans la 
gestion des changements au sein des collèges. 
Ceci nécessitera de modifier amplement le statu 
quo. Premièrement, les membres du personnel 
scolaire doivent être suffisamment nombreux 
pour former des effectifs étudiants de plus en 
plus importants. La stratégie de réduction des 
coûts consistant à supprimer des postes à temps 
plein et à recruter des employés à temps partiel 
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doit cesser, et il faut établir un ratio minimum 
de personnel à temps plein par rapport à celui 
à temps partiel dans chaque établissement. 
En outre, la précarité de l’emploi des membres 
du personnel scolaire à charge partielle et à 
temps partiel constitue une injustice qui doit 
être considérée comme telle. Ces employés se 
retrouvent dans une situation difficile et inéquitable 
qui affecte leur moral et qui nuit à la qualité de 
l’éducation. Les membres du personnel scolaire 
à charge partielle doivent bénéficier de mesures 
d’ancienneté afin de postuler aux emplois à 
temps plein nouvellement créés, et les droits 
d’ancienneté limités dont ils disposent pour 
choisir leurs charges de travail chaque semestre 
doivent être renforcés. Deuxièmement, il faut que 
le personnel scolaire dispose de suffisamment de 
temps pour bien faire son travail et pour améliorer 
ses connaissances et son expertise grâce au 
perfectionnement professionnel. Ceci nécessitera 
de modifier la formule servant à déterminer la 
charge de travail et de prendre en compte le 
temps supplémentaire requis aux fins de mentorat 
des employés à temps partiel, de communication 
par courriel, d’utilisation du SGA, et d’élaboration, 
de préparation et de prestation des cours en ligne.

Par-dessus tout, le rôle du personnel scolaire 
dans les décisions académiques doit être 
considérablement renforcé. Il s’agit d’assurer 
la liberté académique du personnel scolaire, 
incluant la capacité de choisir le contenu et le 
matériel de cours, les listes de lecture, ainsi que 
les modes d’évaluation et de prestation. Cela 
signifie également que le personnel scolaire doit 
déterminer quand il est pertinent de recourir à 
des formats en ligne ou hybrides, et comment 
ces technologies peuvent être utilisées de la 
façon la plus efficace. Il faut que les propositions 
de modifications visant des cours ou des 
programmes scolaires incluent de façon pertinente 
les membres du personnel scolaire afin qu’ils 
puissent participer davantage aux décisions 
d’ordre académique. Cela signifie également 
que chaque employé doit pouvoir exprimer 

ouvertement et honnêtement son opinion sur 
son travail et sur l’établissement où il exerce. 
Il faut que ce droit soit respecté, et ce, même 
en cas de critiques ou d’interrogations sur les 
implications des décisions de la direction au 
niveau académique. Si leurs plaintes ne sont pas 
entendues et traitées en interne, les membres du 
personnel scolaire doivent être libres d’exprimer 
publiquement leurs critiques et d’encourager un 
débat plus large.

Amélioration du processus 
décisionnel dans les 
établissements
Le fait de défendre la liberté académique du 
personnel scolaire ne remet pas en cause le rôle 
important et légitime des administrateurs au sein 
des collèges. Les gestionnaires sont confrontés 
aux réalités financières et économiques de la 
gestion d’un établissement de grande taille et 
au fonctionnement complexe, et les décisions 
relatives aux ressources ne peuvent pas ou ne 
devraient pas toutes être prises uniquement 
en fonction d’arguments d’ordre académique. 
Il est certain que la plupart des professeurs 
apprécieraient d’avoir des classes de 10 étudiants 
au maximum, d’accueillir régulièrement des 
intervenants extérieurs réputés et de pouvoir 
organiser des voyages de classe dans des 
lieux d’intérêt aux quatre coins du globe. Tout 
cela permettrait certes d’améliorer l’expérience 
éducative des étudiants, mais il est tout aussi 
certain que les coûts imposés au système des 
collèges seraient insoutenables. Le personnel 
scolaire comprend que les décisions éducatives 
nécessiteront systématiquement de trouver 
un équilibre entre les priorités académiques et 
financières. Dans cette optique, il est toutefois 
nécessaire que les deux parties prenantes au 
processus aient un pouvoir décisionnel égal ou 
équivalent.

À ce jour, il n’existe aucune relation ni aucune 
négociation de ce type dans les collèges. 
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Cette situation est de plus en plus inquiétante, 
dans la mesure où les pressions liées au sous-
financement gouvernemental et au processus 
de privatisation continuent de s’accroître. Qui 
osera dire qu’il serait également possible de 
freiner les coûts systémiques en plafonnant le 
salaire des administrateurs des collèges ou bien 
en réduisant leurs effectifs pour les aligner sur 
ceux de l’administration au palier secondaire? Qui 
osera expliquer que les résultats scolaires peuvent 
être améliorés plus efficacement en recrutant 
davantage de membres du personnel scolaire 
au lieu d’investir des millions de dollars dans des 
tablettes, des « cliqueurs », des outils d’acquisition 
vidéo de cours et d’autres technologies? Peu 
importe qu’elles soient les plus efficaces pour 
minimiser le coût des études, ces stratégies 
méritent sans aucun doute d’être prises en 
considération.

La liberté académique pourrait même permettre 
d’améliorer les relations entre le personnel 
scolaire et la direction, une évolution qui serait 
extrêmement bénéfique pour les collèges. Le 
fait de militer pour un renforcement du pouvoir 
décisionnel du personnel scolaire ne signifie 
en aucun cas que tous les administrateurs des 
collèges sont des automates sans cœur à la solde 
des entreprises qui se moquent éperdument de 
l’éducation. Dans chaque collège où je me suis 
rendu, des membres du personnel scolaire ont 
précisé que certains administrateurs, en majorité, 
selon eux, des doyens associés et des directeurs 
de département, manifestent un engagement 
envers l’éducation, soutiennent les employés 
et les étudiants, et critiquent régulièrement les 
directives émanant de la haute direction.

C’est même le cas au Collège Mohawk, qui a 
adopté une stratégie d’apprentissage en ligne 
agressive. Bien que de nombreux gestionnaires 
subalternes se soient montrés extrêmement 
sceptiques quant à la généralisation de la 
méthode des quotas, ils n’ont finalement pas 
eu d’autre choix que de se plier aux ordres de 
la direction. Sans l’appui d’un syndicat, ces 

gestionnaires sont encore moins en mesure 
de critiquer les décisions de la direction que le 
personnel scolaire. Ainsi, le fait d’assurer la liberté 
académique du personnel scolaire et d’établir 
des relations véritablement collégiales permettrait 
d’exprimer ouvertement les préoccupations des 
directeurs et des doyens associés, y compris par 
l’intermédiaire du personnel scolaire. En outre, 
si les employés se sentaient réellement valorisés 
en tant que membres de la communauté des 
collèges et pleinement associés à sa mission et à 
son mandat, il serait possible d’atténuer fortement 
les conflits qui empoisonnent les relations 
professionnelles dans de nombreux départements 
et établissements.

Compte tenu des rapports étroits entre l’industrie 
et les collèges, il est également essentiel que les 
membres du personnel scolaire puissent faire 
entendre leur voix. La relation entre les collèges 
et les entreprises qui recrutent les étudiants est 
l’un des éléments qui rendent le système unique 
et efficace. Elle peut aussi contribuer à faire en 
sorte que l’adaptation des programmes d’études 
aux évolutions du marché du travail soit rapide. 
Toutefois, les relations entre les entreprises et 
les collèges doivent également faire l’objet d’un 
examen au plan académique, et il faut mettre en 
balance les intérêts des étudiants avec ceux de 
chaque société. Apple peut proposer une offre 
spéciale pour fournir des tablettes à l’ensemble 
des membres du personnel scolaire et des 
étudiants d’un collège, mais ces appareils sont-
ils réellement nécessaires? Microsoft peut faire 
une offre alléchante en proposant de fournir 
gratuitement sa suite logicielle aux instructeurs 
pour qu’ils s’en servent dans le cadre de leurs 
cours, mais cette suite est-elle la plus efficace 
ou la seule que les étudiants peuvent utiliser 
pour devenir compétitifs dans leur domaine? 
Dans le cadre de ses rapports avec l’industrie, 
le personnel scolaire doit non seulement trouver 
un équilibre entre les bénéfices incontestables 
découlant de ces partenariats et la nécessité 
que les étudiants acquièrent des compétences 
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souples, mais aussi transmettre un large éventail 
de connaissances relatives au monde de 
l’entreprise.

Il ne faut pas qu’une entreprise puisse s’approprier 
des cours et des programmes entiers simplement 
en versant des fonds importants. Imaginons que 
Samsung cherche à convaincre un collège de 
supprimer les cours en salle et de demander aux 
étudiants de suivre un « apprentissage mobile »  
sur leurs téléphones cellulaires. Il est clair que 
cette approche servirait les intérêts de la société, 
mais permettrait-elle de répondre à ceux des 
étudiants et de leurs futurs employeurs? Encore 
une fois, il est impératif de trouver un équilibre 
entre les différents points de vue et intérêts, 
et le personnel scolaire doit avoir la capacité 
de faire en sorte que les intérêts des étudiants 
soient protégés et que les normes industrielles et 
académiques soient respectées.

Il est également crucial que le personnel scolaire 
participe au processus de prise de décision 
académique afin de protéger l’intérêt public. 
Les collèges forment des étudiants pour qu’ils 
exercent des métiers qui sont au cœur même de 
notre économie, de nos collectivités et de notre 
société tout entière. Ce sont les diplômés des 
collèges qui construiront nos gratte-ciels, qui 
géreront les infrastructures essentielles de nos 
villes, qui entretiendront nos voitures, nos autobus, 
nos trains et nos avions, et qui fourniront des 
services de santé synonymes de vie ou de mort. 
L’importance de ces métiers explique pourquoi 
il est aussi essentiel de maintenir les normes 
académiques et industrielles.

À l’heure actuelle, les membres du personnel 
scolaire estiment que les pressions liées à la 
réduction des coûts entraînent une diminution de 
la qualité et des normes qui les conduit parfois à 
s’inquiéter pour la sécurité publique. Que diraient 
les citoyens de l’Ontario s’ils apprenaient que 
les travailleurs qui leur fournissent des services 
critiques ont suivi une formation ayant fait l’objet 
de restrictions budgétaires qui ne se fonde pas 

sur des normes académiques et professionnelles 
rigoureuses? Pour éviter que les scénarios de ce 
type se multiplient, il est indispensable d’assurer la 
liberté académique du personnel scolaire.

La culture de l’innovation
Voici un dernier argument en faveur de la liberté 
académique du personnel scolaire : si la mission 
fondamentale des collèges consiste aujourd’hui 
à préparer les étudiants à se doter d’une pensée 
critique et novatrice et à être capable de repérer 
les nouvelles possibilités qui s’offrent à eux et de 
remettre en question les normes dysfonctionnelles 
et toute autorité illégitime, n’est-il pas nécessaire 
que les membres du personnel scolaire aient 
les mêmes droits? Les employés des collèges 
peuvent-ils faire preuve d’ouverture, d’esprit 
critique et d’innovation s’ils sont marginalisés, 
victimes d’intimidation voire mis à pied parce 
qu’ils ont défendu les normes académiques 
ou critiqué la haute direction? Il est absurde de 
laisser entendre qu’une culture organisationnelle 
fondée sur la peur et la passivité peut créer un 
environnement éducatif axé sur la liberté et la 
curiosité intellectuelles. Cela n’est pas arrivé par le 
passé, ce n’est pas le cas aujourd’hui et ça ne se 
produira pas à l’avenir.

Compte tenu de l’implication croissante des 
collèges dans le domaine de la recherche 
appliquée, il deviendra de plus en plus important 
de protéger la propriété intellectuelle des 
membres du personnel scolaire. Leur refuser 
cette protection a pour conséquence de freiner 
l’innovation dans le cadre des cours en salle et 
expérimentaux. Ces effets se répercutent sur 
les étudiants, mais aussi sur l’ensemble de la 
société qui ne peut pas bénéficier du niveau 
de productivité intellectuelle important qui 
serait atteint dans un environnement équitable 
et collégial. Dans la mesure où les collèges 
continuent de nouer des partenariats avec 
les universités et recrutent de plus en plus de 
professeurs titulaires d’un Ph. D. et ayant une 
expérience dans des domaines techniques 



Rapport sur l’éducation dans les collèges de l’Ontario : L’éducation en tant que bien public : vers un partenariat à parts égales

91

hautement spécialisés, les débats autour de la 
liberté académique du personnel scolaire, loin de 
se clore, ne feront que s’intensifier.

Concernant le rôle du personnel scolaire, la 
deuxième recommandation formulée dans 
ce rapport préconise d’intégrer des articles 
garantissant la liberté académique et la protection 
de la propriété intellectuelle dans la convention 
collective du personnel scolaire. Des changements 
supplémentaires doivent aussi être apportés 
relativement aux deux autres enjeux qui affectent 
le plus directement la qualité de l’éducation dans 
les collèges aujourd’hui – les charges de travail 
excessives et la diminution du nombre d’employés 
à temps plein. Il faut convenir des résultats 
souhaités dans ces deux domaines, ce qui devrait 
ensuite permettre de faire avancer le processus de 
négociation collective.

L’intégration de la liberté académique dans la 
convention collective du personnel scolaire des 
collèges constitue une avancée importante, mais 
qui ne permet pas de répondre aux enjeux plus 
vastes liés à la gouvernance au sein des collèges 
et au rôle insuffisant des employés pour ce qui 
est de définir les priorités du système. Afin de 
traiter ces questions plus larges, la troisième 
recommandation consiste à demander à la 
province de nommer un groupe de travail sur 
la cogouvernance des collèges, composé de 
représentants du syndicat du personnel scolaire 
des collèges, du Conseil des employeurs des 
collèges, de l’Association canadienne des 
professeures et professeurs d’université et de 
l’administration universitaire. Ce groupe de 
travail examinera un processus visant à établir la 
cogouvernance institutionnelle dans les collèges. 
Le modèle de cogouvernance se fonderait 
sur celui qui existe déjà dans les universités 
de l’Ontario, dans le cadre duquel un sénat 
académique composé de membres du personnel 
scolaire prend les décisions d’ordre académique 
et travaille en collaboration avec un conseil 
d’administration.

Les avantages d’un renouvellement du système 
des collèges communautaires garantissant un 
financement gouvernemental suffisant, des frais 
de scolarité abordables, un nombre adéquat de 
membres du personnel scolaire à temps plein 
et la liberté académique des employés seraient 
considérables. En premier lieu, on peut s’attendre 
à une amélioration des résultats scolaires, dans la 
mesure où ce renouvellement aurait pour effet de 
remotiver le personnel scolaire, ce qui permettrait 
d’accroître la qualité de l’apprentissage ainsi que 
d’améliorer les résultats académiques et l’efficacité 
de l’acquisition des compétences. Deuxièmement, 
les étudiants connaîtraient une réussite supérieure 
qui se traduirait notamment par des taux 
d’obtention de diplôme et d’emploi plus élevés, 
par un accès accru et par une amélioration des 
capacités de raisonnement critique et créatif. 
Troisièmement, le renouvellement du système 
permettrait de renforcer l’innovation, dans la 
mesure où la liberté académique et la protection 
de la propriété intellectuelle encourage les 
professeurs à dispenser leurs cours en faisant 
appel à l’ensemble de leurs compétences, de 
leurs connaissances et de leurs expériences 
personnelles. L’amélioration du moral des 
employés permettrait d’insuffler un nouveau 
dynamisme dans le milieu d’apprentissage. 
Enfin, le renforcement de l’innovation se traduirait 
également par l’élargissement de la capacité de 
recherche et par une meilleure productivité en la 
matière.

Certaines personnes font valoir que 
l’établissement d’une cogouvernance dans les 
collèges modifierait fortement, voire perturberait, 
leur fonctionnement, mais ces craintes ne 
sont pas fondées. En premier lieu, comme le 
montrent les sondages d’opinion commandés 
pour les besoins de cette étude de recherche, 
le grand public appuie d’ores et déjà la liberté 
académique du personnel scolaire. Les réponses 
au questionnaire révèlent que le public fait 
davantage confiance au personnel scolaire 
qu’aux administrateurs ou au gouvernement de 
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l’Ontario pour dispenser une éducation de qualité 
dans les collèges, et que ces employés sont les 
mieux placés pour déterminer quand recourir à 
l’apprentissage en ligne. Pour l’écrasante majorité 
des personnes interrogées, le personnel scolaire 
devrait jouir de la liberté académique et avoir le 
droit de critiquer publiquement les décisions de la 
direction. Les sondages montrent clairement que 
les citoyens de l’Ontario soutiennent le processus 
consistant à accorder plus de poids au personnel 
scolaire dans les collèges communautaires.

Pour réfuter définitivement l’idée selon laquelle 
la gouvernance partagée dans le système des 
collèges occasionnerait des changements 
perturbateurs ou irréalisables, il faut préciser 
que ces modifications auraient en fait déjà dû 
être apportées il y a 40 ans de cela. Depuis 
leur création, les collèges doivent gérer des 
tensions – profondes et récurrentes – entre, d’un 
côté, un modèle de gestion industrielle et, de 
l’autre, les objectifs de l’enseignement supérieur. 
Le postulat originel, selon lequel le personnel 
scolaire des collèges n’avait pas besoin de liberté 
académique en raison de la nature professionnelle 
de l’enseignement dispensé, était erroné. Cette 
conception étroite de l’enseignement collégial et 
de la liberté académique ne correspondait pas à la 
réalité dans les années 1960, et ce n’est toujours 
pas le cas aujourd’hui.

Depuis l’ouverture du premier CAAT en 1966, le 
personnel scolaire doit être en mesure de garantir 
la qualité des cours et des programmes dispensés 
et de protéger l’intérêt public en maintenant des 
normes académiques et professionnelles. Les 
changements proposés dans le présent rapport 
ont pour seul but de poursuivre ces objectifs, 
qui reposent sur la liberté académique dans les 
collèges communautaires, et de rétablir l’équilibre 
financier d’un système qui en a plus que jamais 
besoin. Le personnel scolaire, les étudiants et les 
citoyens de l’Ontario ont réalisé la nécessité de 
ce changement. Pour le Conseil des employeurs 

des collèges et le gouvernement de la province, 
il ne reste plus qu’à choisir le bon camp et à en 
prendre également conscience.

Recommandations
Voici une liste de recommandations précises qui 
sont susceptibles de rétablir l’équilibre financier 
du système des collèges de l’Ontario et de faire 
en sorte que l’engagement professionnel du 
personnel scolaire envers la qualité de l’éducation 
et la réussite des étudiants soit pris en compte à 
tous les niveaux du processus décisionnel.

1. Un comité spécial multipartite sur 
l’éducation postsecondaire en Ontario

La première recommandation est que le 
gouvernement provincial convoque un comité 
spécial multipartite chargé d’examiner la viabilité 
actuelle et future du système d’éducation 
postsecondaire en Ontario et de travailler en 
étroite collaboration avec le personnel scolaire des 
collèges et des universités et les étudiants afin de 
lutter contre les problèmes liés au financement, 
aux frais de scolarité et à l’endettement des 
étudiants. Le comité devra examiner les 
changements proposés ci-dessous :

Engagement envers un financement approprié

• Au niveau fédéral, mettre en œuvre 
une loi sur l’éducation postsecondaire, 
comme approuvé par la Fédération 
canadienne des étudiantes et 
étudiants (FCEE), le chapitre de 
l’Ontario de la FCEE et l’Union des 
associations des professeurs des 
universités de l’Ontario (OCUFA). 
Cette loi serait calquée sur le Transfert 
canadien en matière de santé et 
ramènerait le financement fédéral pour 
l’éducation postsecondaire au niveau 
de 1992, soit 0,4 p. 100 du PIB.
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• Au niveau provincial, ramener le 
financement gouvernemental par 
étudiant postsecondaire à temps plein 
à la moyenne nationale.

Engagement en faveur d’une éducation 
abordable

• Comme approuvé par la FCEE et 
le chapitre de l’Ontario de la FCEE, 
réduire les frais de scolarité dans les 
collèges de sorte qu’ils correspondent 
au niveau de 1992.

• Comme approuvé par la FCEE 
et le chapitre de l’Ontario de la 
FCEE, plafonner les salaires des 
administrateurs des collèges.

• Comme approuvé par la FCEE et 
le chapitre de l’Ontario de la FCEE, 
mettre en œuvre un programme 
fédéral de réduction de l’endettement 
des étudiants afin de réduire de moitié 
le montant de la dette des étudiants au 
Canada.

• Remettre sur pied un programme 
exhaustif de bourses de scolarité 
accordées selon les besoins des 
étudiants.

Engagement en faveur d’une éducation 
publique centrée sur les collectivités

• Mettre fin aux campus publics-privés 
et garantir que tous les nouveaux 
campus des CAAT de l’Ontario 
soient entièrement financés par des 
fonds publics et que les membres 
du personnel scolaire qui y travaillent 
soient couverts par la convention 
collective.

• Accorder une importance égale au 
personnel scolaire, aux collèges 
et au MFCU, dans les décisions 
qui touchent le développement du 
système collégial communautaire. 

Mettre immédiatement sur pied un 
groupe de travail mixte pour aborder 
la question de la différenciation et 
discuter des recommandations de ce 
rapport.

• Assurer le maintien de la diversité 
de l’offre des programmes et des 
cours au niveau local, et veiller à ce 
que chaque collège soit en mesure 
de déterminer la meilleure façon de 
répondre aux besoins éducatifs de sa 
collectivité.

• Assurer un financement et un soutien 
en continu pour répondre aux besoins 
uniques des collèges francophones 
et des collèges du Nord. Évaluer 
les conséquences spécifiques 
qu’entraînera tout changement de 
mandat proposé par le MFCU sur ces 
collèges.

• Garantir un financement fédéral 
et provincial suffisant pour tenir 
des statistiques appropriées sur le 
système collégial, et notamment sur 
le financement, les opérations, la 
dotation en personnel, les effectifs 
des étudiants, les frais de scolarité et 
l’endettement des étudiants, ainsi que 
les résultats scolaires.

2. Liberté académique, dotation en 
personnel et charge de travail dans 
la convention collective du personnel 
scolaire

La deuxième recommandation est d’intégrer des 
articles sur la liberté académique et la protection 
de la propriété intellectuelle dans la convention 
collective du personnel scolaire des collèges. En 
outre, il est nécessaire d’inclure des dispositions 
visant à assurer un nombre suffisant de membres 
du personnel scolaire à temps plein et à garantir 
des charges de travail supportables.
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Engagement en faveur de la liberté 
académique du personnel scolaire

• Inclure la liberté académique dans la 
convention collective du personnel 
scolaire des collèges, en précisant le 
contrôle du personnel scolaire sur les 
décisions d’ordre académique liées 
à la conception des cours et de leur 
contenu, à leur prestation et à leur 
évaluation.

• Inclure la protection de la propriété 
intellectuelle dans la convention 
collective du personnel scolaire.

• Garantir l’autorité du personnel scolaire 
pour déterminer comment, où et 
quand recourir à la prestation de cours 
en ligne.

Engagement en faveur d’une dotation en 
personnel à temps plein

• Prévoir d’augmenter le nombre de 
membres du personnel scolaire à 
temps plein et de maintenir dans 
chaque collège un ratio minimum de 
personnel à temps plein par rapport à 
celui à temps partiel.

• Introduire dans la convention collective 
des droits d’ancienneté du personnel 
scolaire à charge partielle, en ce qui 
concerne les charges de travail et les 
préférences d’embauche pour les 
postes à temps plein.

• Inclure des dispositions de conversion 
dans la convention collective du 
personnel scolaire pour le personnel 
scolaire à temps partiel.

• Garantir que tous les membres 
du personnel scolaire à temps 
non complet soient autorisés à se 
syndiquer sans ingérence ni opposition 
de la part de la direction ou du 
gouvernement provincial.

Engagement en faveur d’une charge de travail 
supportable

• Modifier la convention collective 
du personnel scolaire afin de tenir 
compte des autres conséquences de 
l’attribution des charges de travail en 
ce qui concerne les communications 
électroniques, l’entretien du système 
de gestion de l’apprentissage, 
l’élaboration, la préparation et la 
prestation des cours en ligne ou « 
hybrides », et le mentorat du personnel 
scolaire à temps partiel.

3. Groupe de travail sur la 
cogouvernance des collèges

La troisième recommandation consiste à 
demander à la province de nommer un groupe 
de travail sur la cogouvernance des collèges, 
composé de représentants du syndicat du 
personnel enseignant des collèges, du Conseil 
des employeurs des collèges, de l’Association 
canadienne des professeures et professeurs 
d’université et de l’administration universitaire. Ce 
groupe de travail examinera un processus visant 
à établir la cogouvernance institutionnelle dans les 
collèges.

• Examiner la possibilité d’une structure 
de gouvernance bicamérale dans 
les CAAT à l’échelle de la province. 
Chaque établissement sera doté d’un 
sénat académique et d’un conseil 
d’administration, le sénat étant 
responsable de la prise de décision 
académique.



Annexes
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Annexes

Annexe 1 – Sondages d’opinion

Sondage de septembre 2013 (sondage 
Vector p. 37-41)

Q. 1 – Sur une échelle de 1 à 5, où 5 signifie 
que vous êtes « très préoccupé(e) » et 1 signifie 
que vous n’êtes « pas du tout préoccupé(e) », 
veuillez donner votre avis sur la qualité globale 
de l’éducation dispensée aux étudiants dans les 
collèges communautaires de l’Ontario.

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

Q. 2 – Veuillez indiquer votre degré de soutien 
ou de désaccord à l’égard des modifications 
suivantes proposées pour le système collégial 
communautaire de l’Ontario. Diriez-vous que vous 
êtes fortement pour, plutôt pour, plutôt contre ou 
fortement contre ces mesures? 

Imposer aux collèges de dispenser la plupart de 
leurs cours en ligne sur l’Internet plutôt que de les 
présenter aux étudiants en classe.

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

Personnes interrogées de 18 à 24 ans

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

Q. 3 – Si vous deviez choisir, à quel groupe 
suivant feriez-vous le plus confiance pour 
dispenser aux étudiants une éducation de qualité 
dans les collèges communautaires de l’Ontario? 
Les administrateurs des collèges, les professeurs 
des collèges ou le gouvernement de l’Ontario?

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

Personnes interrogées de 18 à 24 ans

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

Sondage de février 2014 

Q. 1 – Laquelle des affirmations suivantes 
concernant l’éducation dans les collèges décrit le 
mieux votre point de vue, même si aucune d’entre 
elles ne reflète exactement votre opinion?

L’ÉDUCATION DANS LES COLLÈGES DEVRAIT NON SEULEMENT 
PERMETTRE AUX ÉTUDIANTS D’ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES 

NÉCESSAIRES POUR TROUVER ET CONSERVER UN BON EMPLOI, 
MAIS AUSSI DÉVELOPPER LEUR ESPRIT CRITIQUE POUR CRÉER, 

PRENDRE DES DÉCISIONS ET RÉSOUDRE DES PROBLÈMES SUR UN 
LARGE ÉVENTAIL DE SUJETS.

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

L’ÉDUCATION DANS LES COLLÈGES DEVRAIT SEULEMENT PERMETTRE 
AUX ÉTUDIANTS D’ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES 

POUR TROUVER ET CONSERVER UN EMPLOI DE QUALITÉ.

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

Q. 2 – La qualité de l’éducation des collèges 
en ligne est-elle meilleure ou pire que les cours 
traditionnels?

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

Q. 3 – Comme vous le savez peut-être, les 
collèges de l’Ontario emploient des professeurs 
à temps plein et des professeurs à temps 
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partiel. Les professeurs à temps plein ont un 
emploi permanent, une sécurité d’emploi et des 
avantages sociaux.

Les professeurs à temps partiel sont généralement 
des employés temporaires, non permanents, ils 
sont moins bien rémunérés que les professeurs à 
temps plein et enseignent parfois dans plusieurs 
collèges.

Veuillez indiquer dans quelle mesure, selon vous, 
il est important que l’enseignement soit dispensé 
par des professeurs à temps plein plutôt que par 
des professeurs à temps partiel pour assurer aux 
étudiants une éducation de qualité.

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

Personnes interrogées âgées de 18 à 24 ans  
(N = 118) 

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

Q. 4 – Si vous deviez choisir entre ces trois 
options, à quel groupe feriez-vous le plus 
confiance pour déterminer si un collège devrait 
offrir un cours ou un programme en ligne par 
Internet, ou dans une salle de classe traditionnelle 
sur le campus?

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

Q. 5 – Parfois, les professeurs estiment que les 
décisions prises par la direction de leur collège 
nuisent à la qualité de l’éducation. Pensez-vous 
que les professeurs devraient avoir le droit de 
critiquer publiquement l’administration du collège, 

sans crainte d’être punis ou licenciés, ou qu’ils 
ne devraient pas avoir le droit d’exprimer leurs 
critiques publiquement?

LES PROFESSEURS DEVRAIENT AVOIR LE DROIT DE CRITIQUER 
PUBLIQUEMENT LES ADMINISTRATEURS DU COLLÈGE..

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

LES PROFESSEURS NE DEVRAIENT PAS AVOIR LE DROIT DE 
CRITIQUER PUBLIQUEMENT LES ADMINISTRATEURS DU COLLÈGE..

Personnes interrogées âgées de 18 à 24 ans  
(N = 118)

LES PROFESSEURS DEVRAIENT AVOIR LE DROIT DE CRITIQUER 
PUBLIQUEMENT LES ADMINISTRATEURS DU COLLÈGE.

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

LES PROFESSEURS NE DEVRAIENT PAS AVOIR LE DROIT DE 
CRITIQUER PUBLIQUEMENT LES ADMINISTRATEURS DU COLLÈGE..

Q. 6 – La liberté académique désigne la capacité 
des professeurs de collèges communautaires 
à définir la matière enseignée dans leur salle de 
classe, les méthodes d’enseignement utilisées, la 
notation des étudiants, les manuels employés, les 
devoirs à rendre et d’autres exigences du cours. 

La liberté académique peut être limitée par les 
présidents et administrateurs des collèges, mais 
aussi par le gouvernement, par le biais de lois et 
de politiques sur l’éducation. 

À votre avis, dans quelle mesure est-il important 
que les professeurs de collèges de l’Ontario 
jouissent de la liberté académique? 

28 %
33 %

TRÈS PRÉOCCUPÉ(E) OU PRÉOCCUPÉ(E)
PAS DU TOUT OU UN PEU PRÉOCCUPÉ(E)

49 %
51 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
66 %

FORTEMENT POUR OU PLUTÔT POUR
FORTEMENT CONTRE OU PLUTÔT CONTRE

34 %
40 %

TRÈS IMPORTANT

38 % TRÈS IMPORTANT

13 % PAS TRÈS IMPORTANT
45 % ASSEZ IMPORTANT

4 % PAS DU TOUT IMPORTANT

29 % LES ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
57 % LES PROFESSEURS DES COLLÈGES

14 % LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

56 % IMPORTANT
25 % TRÈS IMPORTANT

16 % PAS IMPORTANT
3 % PAS DU TOUT IMPORTANT

60 % IMPORTANT
32 % TRÈS IMPORTANT

6 % PAS IMPORTANT
2 % PAS DU TOUT IMPORTANT

83 %
17 %

91 %
9 %

ASSEZ IMPORTANT
20 %

6 %
PAS TRÈS IMPORTANT

PAS DU TOUT IMPORTANT

23 %
15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
62 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

13 %
10 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
76 % PROFESSEURS DES COLLÈGES

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

89 %

11 %

11 % MEILLEURE
51 % PAS TRÈS DIFFÉRENTE
38 % PIRE

Personnes interrogées âgées de 18 à 24 ans  
(N = 118) 
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20 %

6 %
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15 %

ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES
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Annexe 2 – Sondage des 
étudiants sur l’apprentissage 
mixte de la section locale 240

Questionnaire destiné aux étudiants

Le collège est en train de se diriger vers un 
nouveau modèle d’enseignement, dans lequel 
certains cours seront à moitié dispensés en ligne. 
Cette forme d’« apprentissage mixte » sera mise 
en œuvre pour tous les cours optionnels de 
formation générale à compter de cet automne. Par 
exemple, un cours de formation générale de deux 
heures par semaine se déroulera désormais ainsi : 
une heure en classe et une heure en ligne.

Dans ce modèle d’apprentissage mixte, vous 
serez tenus de consulter et d’apprendre les 
nouvelles connaissances que le professeur aura 
publiées en ligne. Ces connaissances pourront 
ne pas être présentées en classe. La partie du 
cours dispensée en classe portera sur d’autres 
connaissances.

Veuillez donner votre avis sur les affirmations 
suivantes en remplissant les cases de la feuille de 
réponse à l’aide des lettres suivantes :

A – Fortement d’accord B – D’accord C – Je 
ne sais pas / Indécis(e) D – En désaccord E– 
Fortement en désaccord

Affirmations :

1. J’arriverais probablement mieux à 
apprendre ces connaissances si la 
moitié d’entre elles étaient données 
uniquement en ligne.

2. La réduction du temps 
d’enseignement en face à face 
(au profit de l’apprentissage en 
ligne) permettrait d’améliorer mon 

apprentissage sur des problématiques, 
des concepts ou des questions 
complexes.

3. Je n’aurais aucun problème à accéder 
de manière régulière et fiable à un 
ordinateur pour effectuer le travail en 
ligne requis.

4. Je n’aurais aucun problème à accéder 
de manière régulière et fiable à une 
connexion Internet appropriée pour 
effectuer le travail en ligne.

5. Le collège fournit assez d’ordinateurs 
à accès public pour permettre aux 
étudiants d’effectuer le travail en ligne.

6. J’aurais plus de motivation à effectuer 
le travail des cours s’il était présenté 
en ligne plutôt que dans une classe en 
face à face.

7. J’aimerais avoir moins de temps 
en classe et plus de temps 
d’apprentissage en ligne.

8. J’aimerais avoir un instructeur 
traditionnel qui donne son cours dans 
une salle de classe (par exemple, 
avec des présentations PowerPoint, 
des vidéos, un tableau blanc, des 
ressources en ligne, du travail de 
groupe, des discussions et d’autres 
supports).

9. Le modèle d’apprentissage mixte 
fonctionnerait bien pour ce cours.

10. Les étudiants devraient choisir la forme 
des cours qu’ils doivent suivre (c.-à-d. 
apprentissage mixte ou en classe).
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