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Avant-propos	

La	Fédération	des	professionnèles	(FP)	est	 l’une	des	huit	(8)	 fédérations	regroupées	au	sein	de	 la	
Confédération	des	syndicats	nationaux	(CSN).	

La	FP-CSN	compte	parmi	ses	membres	2000	personnes	oeuvrant	au	sein	d’universités	québécoises	
soit	 environ.	 1500	professeur.e.s,	 et	 plus	 de	 500	 professionnèles.	 Les	 professionnèles	 que	 nous	
représentons	occupent	un	large	éventail	de	disciplines1.

	
1	 Dans	 les	 universités,	 le	 groupe	 professionnel	 réfère	 à	 plusieurs	 dizaines	 de	 titres	 d’emploi	:	 agent.e	 de	
recherche,	 analyste	 de	 l’informatique,	 agent.e	 de	 gestion	 financière,	 archiviste,	 auxiliaire	 de	 recherche,	
bibliothécaire,	conseiller.e	(aide	financière,	emploi,	orientation,	etc.),	professionnèle	de	recherche,	psychologue,	
responsable	de	laboratoire,	spécialiste	en	moyens	et	techniques	d'enseignement,	etc.	
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1. Introduction	

1.1	 Contexte	et	objectifs	de	l’étude	
Cette	étude	a	été	commanditée	par	la	Fédération	des	professionnèles	(FP)	de	la	Confédération	des	
syndicats	nationaux	(CSN).	L’étude	vise	à	offrir	une	analyse	originale	de	la	fonction	de	professeur.e	
d’université	afin	d’alimenter	la	réflexion	et	l’action	des	syndicats.	
	
L’étude	 s’intéresse	 à	 l’exercice	 de	 la	 fonction	 professorale	 dans	 les	 établissements	 du	 réseau	 de	
l’Université	du	Québec	et	elle	s’inscrit	dans	le	contexte	de	la	mise	en	œuvre	de	pratiques	de	la	nouvelle	
gestion	publique	(NGP)	référant	à	des	outils	(plans	stratégiques,	cibles	de	performance,	reddition	de	
comptes,	etc.)	visant	l’amélioration	de	la	«	performance	».		
	
Plus	précisément,	l’étude	vise	à	étudier	si	les	outils	généralement	associés	à	la	NGP	contraignent	et	
habilitent	l’autonomie	individuelle2	des	professeur.e.s	dans	la	réalisation	des	diverses	activités	de	leur	
fonction.	Dans	cette	étude,	l’autonomie	se	définit	par	la	discrétion	et	la	maîtrise	que	peut	exercer	une	
personne	professionnelle	dans	la	réalisation	de	son	travail	(Alvesson,	2004)3	Le	«	contrôle	»	réfère	
pour	sa	part	à	 tout	mécanisme	visant	à	réguler	 les	activités	des	personnes	(Child,	2005).	On	peut	
penser	aux	plans,	processus,	procédures,	directives,	cibles,	critères,	etc.	mis	en	œuvre	par	une	entité	
externe	 (assemblée	 départementale4,	 direction	 institutionnelle,	 instances	 et	 comités,	 service	
académique	ou	administratif,	organisme	d'agrément,	organisme	subventionnaire,	groupe	ou	collectif	
de	recherche,	etc.).	L’étude	vise	par	ailleurs	à	identifier	l’influence	des	pratiques	de	contrôle	sur	la	
cogestion.		
	
Dans	le	cadre	de	cette	étude,	 le	contrôle	et	 l’autonomie	se	conçoivent	comme	les	deux	faces	d’une	
même	pièce.	Aussi,	en	nous	fondant	sur	la	typologie	des	ressources	d’Anthony	Giddens	(1976),	nous	
proposons	que	 la	dyade	«	contrôle/autonomie	»	constitue	un	territoire	 fragmenté	en	zones	qui	se	
structurent	au	gré	de	l’activité	sociale	et	des	ressources	que	les	acteurs	des	diverses	entités	externes	
arrivent	à	mobiliser,	consciemment	ou	non.		
	

Nous	 posons	 donc	 l’hypothèse	 que	 la	 NGP	 favorise	 l’introduction	 de	 pratiques	 de	
contrôle	 qui	contribuent	 à	 la	 fragmentation	 de	 la	 fonction	 professorale	 et	 que	 la	
fragmentation	 nourrit	 l’intervention	 d’acteurs	 issus	 de	 divers	 groupes	 socio-
professionnels	dans	les	divers	volets	et	activités	qui,	en	retour,	l’alimente.	

	
	

2	L’autonomie	englobe	la	liberté	académique,	mais	ne	s’y	limite	pas.	Par	ailleurs,	nous	suggérons	de	concevoir	
l’autonomie	des	professeur.e.s	comme	l’un	des	pôles	d’un	continuum	sur	lequel	se	trouvent	l’autonomie	des	
assemblées	départementales	et	celle	de	l’université.	
3	Nous	 apprécions	 la	définition	de	 l’autonomie	de	Karasek	 (1979),	 ainsi	 que	 les	 travaux	des	 chercheurs	de	
disciplines	variées	répertoriées	dans	Bodier	et	Wolff	(2018),	mais	nous	avons	choisi	de	retenir	 la	définition	
d’Alvesson	-	non	opératoire	et	contingente	-,	puisqu’elle	permet	aux	professeur.e.s	qui	ont	participé	à	l’étude	de	
s’exprimer	 sur	 le	 sens	 à	donner	à	 l’autonomie.	Au	 cours	des	 années	1970,	Karasek	a	 réuni	 sous	 le	 concept	
d’autonomie	la	«	latitude	décisionnelle	»	(capacité	d’organiser	son	travail	et	d’utiliser	ses	compétences)	et	la	
«	prévisibilité	 au	 travail	 ».	 Notons	 que	 la	 prévisibilité	 renvoie	 davantage	 à	 la	 possibilité	 d’anticiper	 qu’à	 la	
prévisibilité	à	proprement	parler.	
4	Il	est	reconnu	que	l’assemblée	départementale	est	constituée	des	professeur.e.s	rattaché.e.s	à	un	département.	
Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 étude,	 l’assemblée	 départementale	 constitue	 néanmoins	 une	 instance	 distincte	 des	
professeur.e.s	qui	la	composent	et	elle	est	susceptible	d’habiliter	et	de	contraindre	leur	autonomie.	L’assemblée	
départementale	 constitue	 par	 ailleurs	 une	 entité	 que	 les	 professeur.e.s	 sont	 en	mesure	 d’influencer.	 Nous	
reviendrons	sur	la	dualité	«	professeur.e	–	assemblée	départementale	»	dans	la	conclusion.	
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La	 fragmentation	 renvoie	 à	 l’idée	 que	 chaque	 volet	 de	 la	 fonction	 professorale	 se	
subdivise	en	un	nombre	toujours	plus	grand	d’activités	ou	d’opérations,	de	processus	
qui	 requièrent	 l’intervention	d’instances	 (comité	 d’agrément,	 comité	 d’éthique	de	 la	
recherche,	 etc.)	 et	 de	 personnes	 qui	 représentent	 des	 technologies	 certes	
complémentaires	 (techno-pédagogie,	 informatique,	 finances,	 counselling),	 mais	 qui	
tendent	à	déposséder	les	professeur.e.s	de	leur	fonction.	

	
Si	la	charge	de	travail	des	professeur.e.s	et	la	liberté	académique	ont	déjà	fait	l’objet	de	nombreuses	
recherches	 et	 questionnements5,	 la	 présente	 étude	 innove	 en	 ce	 qu’elle	 permet	 d’explorer	
l’autonomie	individuelle,	à	l’aide	d’un	cadre	d’analyse	éprouvé6.	L’étude	ouvre	ainsi	sur	de	nouvelles	
pistes	susceptibles	de	soutenir	l’autonomie	des	professeur.e.s	et	la	cogestion.	

1.2	 Universités,	fonction	professorale	et	NGP	
1.2.1	 Universités	et	NGP	
	
Le	modèle	 universitaire	 québécois	 se	 distingue	 par	 l’idée	 que	 les	 établissements	 sont	 considérés	
comme	autonomes.	Toutefois,	plusieurs	auteurs	soulignent	combien	la	NGP	et	la	gestion	axée	sur	les	
résultats	ont	mené	à	un	bouleversement	des	missions	de	service	public	du	système	éducatif	canadien	
(Crespo,	1999)	et	québécois	(Bernatchez,	2019;	Demers,	2019;	Maroy	et	Vaillancourt,	2013;	Jamet,	
2010;	Gingras	et	coll.,	1999).		
	
Selon	Jamet	(2010),	la	notion	d’autonomie	est	polysémique	et	désigne	l’autonomie	des	universitaires,	
souvent	exprimée	par	la	notion	de	liberté	académique	ou	l’autonomie	des	universités,	soulignant	la	
marge	de	manœuvre	dont	bénéficient	les	établissements	pour	définir	leur	politique.	Du	point	de	vue	
de	l’auteur,	«	l’autonomie	des	universités	québécoises	est	un	compromis	par	lequel	elles	abandonnent	
à	 l’État	 le	 soin	 de	 décider	 dans	 un	 certain	 nombre	 de	 domaines	 (financier,	 démographique,	
règlementaire),	 tout	 en	 gardant	 l’initiative	 dans	 leur	 domaine	 spécifique	 de	 compétence	:	 le	
développement	 et	 la	 transmission	 des	 connaissances	»	 (p.	 2).	 Cet	 état	 de	 fait	 crée	 un	 schème	
d’interprétation	 de	 la	 notion	 d’autonomie	 qui	 varie	 selon	 les	 acteurs.	 Pour	 les	 professeur.e.s,	
l’autonomie	devrait	faire	appel	à	une	liberté	de	choix	au	quotidien	dans	l’exercice	de	leurs	activités.	
Pour	les	dirigeants	universitaires,	l’autonomie	tient	à	la	capacité	de	leur	établissement	de	définir	une	
politique	(priorités,	allocation	des	ressources,	gestion	quotidienne	de	l’organisation)	et	de	la	mettre	
en	œuvre.	Ces	deux	schèmes	d’interprétation	diffèrent	et	sont	source	de	conflits,	de	tensions	et	de	
compromis	entre	les	deux	groupes	d’acteurs.	L’implantation	de	la	nouvelle	gestion	publique	crée	cette	
situation,	 en	plus	d’apporter	des	 incohérences	dans	 les	 objectifs	 et	 un	manque	de	 clarté	dans	 les	
indicateurs.		
	
De	plus,	la	NGP	introduit	au	sein	des	structures	et	procédures	du	secteur	public,	des	principes	inspirés	
du	secteur	privé.	Elle	est	présentée	comme	la	clé	pour	améliorer	la	qualité	des	services,	encourager	
une	 utilisation	 plus	 efficiente	 des	 ressources,	 diminuer	 les	 coûts,	mieux	 adapter	 les	 services	 à	 la	

	
5	Bertrand	et	Foucher	(2003)	en	identifient	un	bon	nombre	d’études	portant	notamment	sur	la	charge	de	travail.	
Voir	aussi	les	études	et	rapports	publiés	par	la	FQPPU	:	https://fqppu.org/section/publications/etudes-notes-
rapports/	
6	 L’analyse	 de	 la	 structuration	 des	 pratiques	 de	 contrôle	 de	 gestion	 du	 Centre	 de	 recherche	 pour	 le	
développement	international	(CRDI)	entre	1970	et	1997	a	notamment	permis	de	montrer	que	l'introduction	de	
diverses	pratiques	de	gestion	(plan	stratégique,	cibles	de	performance,	modalités	de	dotation	des	postes,	etc.)	
a	engendré	la	production	d'une	nouvelle	structure	de	domination	et	soutenu	l’intensification	du	contrôle	du	
travail	d’agent.e.s	de	programmes	hautement	qualifiés	(détentrices	de	doctorat	pour	la	plupart)	(Briand,	2001).		
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demande	 et	 améliorer	 les	 performances	 organisationnelles	 (Savard,	 2017;	 Van	 Haeperen,	 2012;	
Jamet,	2010;	Mailhot	et	Schaeffer,	2009).	Ces	nouvelles	pratiques	managériales	imposées	par	l’État	
soumettent	les	organisations	du	secteur	public	à	des	logiques	de	normalisation	et	de	contrôle,	basées	
sur	 des	 objectifs	 d’économie,	 d’efficacité	 et	 d’efficience.	 Des	 choix	 stratégiques,	 des	 contraintes	
d’évaluation	des	résultats,	de	reddition	de	compte	et	d’imputabilité	(plan	stratégique,	rapport	annuel	
de	gestion,	etc.)	sont	imposées	aux	directions,	leur	laissant	une	relative	liberté	de	décider	des	moyens	
pour	les	atteindre	(Jamet,	2010).	Pour	Bernatchez	(2019),	la	NGP	«	n’est	pas	une	pratique	de	gestion	
prescrite	dans	les	universités	québécoises,	mais	son	influence	est	manifeste	»	(p.	63);	surtout,	«	la	
NGP	n’est	pas	adaptée	à	l’institution	universitaire	pensée	comme	une	université	de	service	public	»	
(p.	63).	
	
La	forte	dépendance	financière	des	universités	québécoises,	vis-à-vis	de	l’État,	les	enlise	de	plus	en	
plus	dans	une	logique	de	contrôle	(Jamet,	2010).	En	effet,	puisque	les	pouvoirs	publics	ont	réduit	le	
financement	des	universités	(Carpentier,	2019),	les	directions	des	établissements	tentent,	par	tous	
les	moyens,	de	maximiser	les	revenus	(inscriptions,	subventions	des	frais	indirects	de	la	recherche,	
commandites	de	recherche,	etc.)	et	de	réduire	les	coûts,	ceux	associés	à	la	main-d’œuvre	notamment7.	
Cette	quête	«	d’efficacité	»,	fondée	notamment	sur	des	équipes	de	direction	et	des	plans	stratégiques	
notamment,	 s’éloigne	 du	 modèle	 d’université	 démocratique,	 d’une	 gestion	 collégiale	 et	 de	 la	
recherche	de	consensus	au	sein	des	assemblées	départementales	(Milot,	2003,	p.	73).		
	
1.2.2.	 Des	manifestations	législatives	et	règlementaires	de	la	NGP	
	
Les	lois	et	règlements	qui	régissent	les	établissements	et	les	organismes	subventionnaires	entrainent	
des	interventions	dans	les	activités	des	professeur.e.s	dans	une	perspective	d’efficacité	et	d’efficience	
du	système.		
	
Nous	 pensons	 notamment	 aux	 règles	 budgétaires	 des	 universités	 qui	 régissent	 certes	 le	
fonctionnement	des	établissements,	mais	en	viennent	aussi	à	guider	les	orientations.		
	
Nous	 référons	aussi	 à	 la	Loi	 sur	 les	 établissements	d’enseignement	de	niveau	universitaire,	 laquelle	
exige	des	établissements	de	 l’Université	du	Québec	de	produire	annuellement	un	«	rapport	 sur	 la	
performance	»	:	«	[L]e	rapport	sur	la	performance	indique	notamment	:	1°		le	taux	de	réussite,	par	
secteur	disciplinaire,	pour	chaque	grade	universitaire;	2°		la	durée	moyenne	des	études,	par	secteur	
disciplinaire,	pour	l’obtention	d’un	grade	universitaire;	3°		les	mesures	prises	pour	l’encadrement	des	
étudiants;	4°	les	programmes	d’activités	de	recherche	»	(article	4.6).		
	
Enfin,	nous	signalons	les	obligations	auxquelles	sont	assujetties	les	fonds	de	recherche	du	Québec	en	
vertu	 de	 la	Loi	 sur	 le	ministère	 de	 l’enseignement	 supérieur,	 de	 la	 recherche,	 de	 la	 science	 et	 de	 la	
technologie	:	«	Un	fonds	doit,	tous	les	trois	ans,	à	la	date	que	fixe	la	ou	le	ministre,	lui	transmettre	un	
plan	triennal	d’activités	indiquant	:	1°	le	contexte	dans	lequel	évolue	le	fonds	et	les	principaux	enjeux	
auxquels	il	fait	face;	2°	les	orientations	stratégiques,	les	objectifs	et	les	axes	d’intervention	retenus;	
3°	les	résultats	visés	au	terme	de	la	période	couverte	par	le	plan;	4°	les	indicateurs	de	performance	
utilisés	 pour	 mesurer	 l’atteinte	 des	 résultats.	 […]	 Le	 plan	 est	 soumis	 à	 l’approbation	 du	
gouvernement	[notre	soulignement]	et	doit	tenir	compte	des	directives	que	le	ministre	peut	donner	
au	fonds	sur	ses	objectifs	et	orientations.	«	(article	42).	Notons	qu’en	vertu	d’un	décret	daté	du	14	
août	 2019,	 c’est	 le	ministre	 de	 l’Économie	 et	 de	 l’Innovation	 qui	 exerce	 les	 fonctions	 du	MERST	
prévues	par	cette	loi.	C’est	ainsi,	semble-t-il,	qu’on	en	vient	à	attendre	de	la	recherche	universitaire	

	
7	Tandis	que	les	effectifs	du	personnel	de	soutien	et	professionnel	sont	maintenus	à	de	bas	niveaux,	on	observe	
une	hausse	de	la	taille	des	groupes-cours,	un	recours	accru	aux	personnes	chargées	de	cours,	etc.	



Introduction	-	10	
 

Exercice	de	la	fonction	professorale,	cogestion	et	nouvelle	gestion	publique	

qu’elle	 produise	 des	 bénéfices	 sociaux	 (Mailhot	 et	 Schaeffer,	 2009;	 Gingras	 et	 coll.,	 1999).	 Cette	
situation	contraint	l’autonomie	et	la	marge	de	manœuvre	des	professeur.e.s.	
	
1.2.3		 La	NGP	et	l’autonomie	des	professeur.e.s	
	
Partant	 du	 principe	 que	 l’engagement	 du	 corps	 professoral	 repose	 sur	 son	 autonomie	 (Maroy	 et	
Vaillancourt,	2013),	 il	y	a	 lieu	de	se	demander	comment	 la	NGP	influence	 l’exercice	de	 la	 fonction	
professorale.		
	
Selon	Savard	(2017)	qui	a	étudié	les	médecins	du	système	de	santé	publique	au	Québec,	la	nouvelle	
gestion	publique	entraine	des	 règles	 trop	 rigides	qui	 empêchent	 les	professionnels	d’exercer	 leur	
jugement	 et	 d’amorcer	 une	 prise	 d’initiative.	 Pour	 Mailhot	 et	 Schaeffer	 (2009),	 la	 NGP	 est	 en	
contradiction	avec	les	valeurs	qui	guident	les	actions	des	professeur.e.s	et	la	conception	qu’elles	et	ils	
ont	du	rôle	de	l’université.	
	
L’accent	mis	sur	le	contrôle,	la	conformité,	les	sanctions	ou	le	refus	du	droit	à	l’erreur	s’accommode	
mal	à	l’innovation,	et	crée	même	une	perte	d’identité	professionnelle	(Van	Haeperen,	2012).	De	plus,	
comme	l’indique	Crespo	(1999),	les	indicateurs	de	performance	mesurent	des	quantités	objectives	
(nombre	de	diplômés,	coût	par	étudiant,	durée	du	programme),	mais	pas	nécessairement	la	qualité	
intrinsèque	 des	 programmes	 et	 de	 la	 formation.	 Aussi,	 les	 seuils	 de	 performance	 fixés	 peuvent	
conduire	 à	 la	 fermeture	 de	 programmes	 qui	 n’attirent	 pas	 beaucoup	 d’étudiants,	 mais	 qui	 sont	
pourtant	excellents	et	essentiels	pour	l’avancement	des	connaissances.	L’auteur	affirme	alors	qu’une	
université	liée	à	l’État	n’a	pas	la	marge	de	manœuvre	nécessaire	pour	la	critique	et	la	création.	Les	
missions	traditionnelles	des	universités,	à	savoir	la	formation	et	la	recherche,	en	viennent	à	répondre	
à	des	finalités	étrangères	à	la	mission	universitaire	:	«	[L]es	missions	traditionnelles	des	universités,	
à	savoir	la	formation	et	la	recherche,	répondent	effectivement	à	des	finalités	extraverties.	Les	activités	
ne	sont	pas	orientées	par	la	recherche	d’un	profit,	mais	par	la	contribution,	la	création	et	à	la	diffusion	
de	connaissances	»	(Mailhot	et	Schaeffer,	2009).		

1.3	 Qu’est-ce	que	la	fonction	professorale8?	
Dans	 les	dix	établissements	du	réseau	de	 l’Université	du	Québec,	 la	 fonction	professorale	réfère	à	
quatre9	volets	-	ou	composantes	-,	à	savoir	1)	l’enseignement	(normalement	4	cours	par	année),	2)	la	
recherche,	3)	les	services	à	la	collectivité	et,	4)	l’administration	pédagogique.		
	
Les	trois	premiers	volets	renvoient	aux	objets	des	universités	constituantes	tels	qu’ils	apparaissent	
dans	 la	Loi	 sur	 l’Université	 du	 Québec10	 (LUQ)	 tandis	 que	 le	 volet	 «	administration	 pédagogique	»	
reflète	le	mode	de	gestion	–	cogestion	-,	qui	caractérise	les	établissements	du	réseau.		
	
Les	volets	regroupent	à	leur	tour	des	activités.	Nous	reproduisons	ci-dessous	les	activités	qui	sont	
normalement11	associées	à	chacun	des	volets.		

	
8	Il	est	aussi	fait	référence	à	la	fonction	professorale	sous	le	vocable	de	«	tâche	».	
9	À	l’UQAM,	le	volet	«	services	à	la	collectivité	»	regroupe	les	activités	d’administration	pédagogique.	
10		«	Une	université	constituante	a	pour	objet	l’enseignement	supérieur	et	la	recherche;	elle	doit	notamment,	
dans	le	cadre	de	cet	objet,	contribuer	à	la	formation	des	maîtres.	Elle	peut	également	offrir	des	services	à	la	
collectivité	qu’elle	dessert.	»	LUQ,	article	30.	L’article	51	de	la	LUQ	indique	que	les	objets	des	écoles	et	instituts	
du	réseau	sont	contenus	dans	les	lettres	patentes	de	l’établissement.	
11	Les	regroupements	d’activités	sont	ceux	qui	apparaissent	dans	la	convention	collective	UQO-SPUQO	(2015-
2022).	 Des	 différences	 peuvent	 être	 notées	 d’un	 établissement	 à	 l’autre,	 mais,	 dans	 l’ensemble	 les	
regroupements	des	activités	observés	à	l’UQO	sont	plutôt	similaires	d’un	établissement	à	l’autre.	
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«	La	composante	« enseignement »	comprend	entre	autres	:	
a) toutes	 les	 activités	 créditées	d’enseignement	données	 sous	diverses	 formes	 telles	

que	 :	cours,	séminaires,	stages,	cours	supervisés,	 laboratoires	et	ateliers,	 tutorats,	
supervisions	 de	 stages	 ou	 activités	 de	 synthèses,	 ainsi	 que	 la	 préparation,	 la	
correction,	 l’évaluation	 et	 la	 transmission	 des	 notes	 qui	 s’y	 rattachent,	 selon	 les	
procédures	et	les	délais	en	vigueur	à	l’Université ;	

b) l’encadrement	 et	 l’assistance	 des	 étudiantes,	 des	 étudiants	 impliqués	 dans	 ces	
activités ;	

c) la	disponibilité	en	général,	en	réponse	à	la	demande	des	étudiantes,	des	étudiants,	
des	 modules,	 d’accomplir	 certaines	 tâches	 telles	 que	 guider	 les	 étudiantes,	 les	
étudiants	 dans	 un	 programme,	 fournir	 une	 aide	 particulière	 aux	 étudiantes,	 aux	
étudiants	en	difficulté,	assister	 les	étudiantes,	 les	étudiants	en	relation	avec	 leurs	
objectifs	de	travail	à	la	sortie	de	l’Université,	participer	à	l’organisation	des	stages,	
etc. ;	

d) la	mise	à	jour	des	connaissances	et	le	perfectionnement	continu,	la	préparation	de	
nouvelles	activités	d’enseignement	et	l’innovation	pédagogique ;	

e) la	direction	de	mémoires	de	maîtrise	et	de	thèses	de	doctorat	ainsi	que	la	direction	
d’autres	travaux	de	recherche	et	de	création	requis	des	étudiantes,	des	étudiants	par	
les	programmes	d’études	de	cycles	supérieurs ;	

f) le	recrutement	et	l’encadrement	des	personnes	chargées	de	cours	»	
	
«	La	composante	« recherche	ou	création »	comprend	entre	autres	:	

a)	 la	 poursuite	 de	 divers	 types	 de	 travaux	 destinés	 à	 contribuer	 à	 l’avancement	 du	
savoir	 sous	 toutes	 ses	 formes	 et	 à	 l’amélioration	 des	 techniques	 de	 diffusion	des	
connaissances ;	

b)	 la	contribution	au	rayonnement	de	l’Université	en	publiant	à	la	suite	de	recherches,	
des	livres,	des	articles	dans	les	revues	scientifiques,	en	prononçant	des	conférences	
scientifiques,	en	participant	activement	à	des	colloques,	en	dirigeant	ou	organisant	
des	congrès	ou	colloques	et	autres	activités	susceptibles	de	faire	avancer	la	diffusion	
des	connaissances ;	

c)	 la	 production	 d’œuvres	 scientifiques,	 littéraires	 et	 artistiques	 et	 la	 tenue	
d’expositions	d’œuvres	dans	la	discipline	de	chaque	professeure,	chaque	professeur.	
	

«	 La	 composante	 « administration	 pédagogique »	 comprend	 entre	 autres	 les	 activités	
occasionnelles	ou	courantes	de	direction	ou	de	participation	exercée	par	des	professeures,	
des	professeurs	et	requises	pour	le	bon	fonctionnement	de	l’Université,	à	savoir	:	
	

Activités	de	direction	
1. directrice,	directeur	de	département ;	
2. directrice,	directeur	de	module ;	
3. responsable	de	programme(s)	d’études	de	cycles	
4. supérieurs ;	
5. codirectrice,	codirecteur	de	module ;	
6. coresponsable	de	programme(s)	d’études	de	cycles	supérieurs ;	
7. toute	autre	activité	de	direction	reconnue	comme	telle	par	l’Université.	
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Activités	de	participation	
1. participation	aux	organismes	internes	de	l’Université,	tels	que:	

§ Conseil	d’administration ;	
§ Comité	exécutif ;	
§ Commission	des	études,	ses	sous-commissions	et	ses	comités ;	
§ Assemblée	départementale	et	ses	comités ;	
§ Conseil	de	module ;	
§ Comité	de	programme.	

2. participation	comme	membre	d’organisme	réseau	à	l’Université	du	Québec ;	
3. participation	 comme	 membre	 de	 comité	 ad	 hoc,	 reconnu	 comme	 tel	 par	

l’Université.	»	
	

«	La	composante	« services	à	la	collectivité »	comprend	entre	autres	:	
a) la	participation	non	rémunérée	à	des	activités	reliées	à	la	fonction	de	la	professeure,	

du	professeur,	à	l’intérieur	ou	à	l’extérieur	de	l’Université	et	reliées	directement	au	
rayonnement	de	l’Université ;	

b) la	participation	aux	activités	du	Syndicat,	telles	que	:	membre	de	l’exécutif,	du	comité	
de	 grief,	 du	 comité	 de	 négociation	 et	 autres	 comités	 ou	 groupes	 de	 travail	 du	
syndicat.	»	

	
La	 fonction	 professorale	 comprend	 les	 activités	 énumérées	 ci-dessus	 dans	 des	 proportions	 qui	
varient	d’un.e	professeur.e	à	l’autre.	C’est	par	le	biais	du	«	plan	de	travail	»	(ou	«	tâche	annuelle	»)	que	
les	professeur.e.s	présentent	les	activités	qu’elles	et	ils	prévoient	réaliser	pour	chacun	des	volets12.	
Les	 professeur.e.s	 indiquent	 aussi	 dans	 le	 plan	 les	 proportions	 de	 temps	 ou	 «	pondérations	»	
(exprimées	 en	 pourcentages)	 qu’elles	 et	 ils	 prévoient	 consacrer	 à	 chacun	 des	 volets.	 On	 peut	
concevoir	 que	 les	 volets	 de	 la	 fonction	 sont	 des	 vases	 communicants	 et	 que	 la	 prise	 en	 charge	
d’activités	additionnelles	dans	un	volet	aura	pour	effet	de	réduire	le	temps	consacré	aux	autres	volets.		
C’est	généralement	à	partir	du	volet	«	enseignement	»	que	s’opèrent	les	mouvements	d’un	«	vase	à	un	
autre	»	dans	les	universités	constituantes.	Le	volet	enseignement	représente	normalement	4	cours	
(ou	l’équivalent	de	12	crédits	d’enseignement).	La	prise	en	charge	de	responsabilités	administratives	
(département,	module,	programme)	et	la	direction	de	groupes	ou	de	chaires	de	recherche	entrainent	
des	 dégagements	 d’enseignement	 (aussi	 appelés	 «	 dégrèvements)	 qui	 modifient	 la	 proportion	 de	
temps	qui	sera	consacrée	à	l’enseignement	ou	à	l’un	ou	l’autre	des	trois	autres	volets.	
	
L’approbation	des	plans	ou	tâches	annuelles	relève	des	assemblées	départementales	et	elle	est	faite	
avant	le	début	de	chaque	année	universitaire.		

1.4	 Méthodologie	de	recherche	
L’étude	a	reposé	sur	la	collecte	de	données	auprès	des	professeur.e.s	des	dix	(10)	établissements13	du	
réseau	de	l’Université	du	Québec	(UQ).		
	
La	collecte	de	données	a	été	réalisée	par	le	biais	d’une	enquête	et	d’entrevues	semi-dirigées	menées	
auprès	de	professeur.e.s	dans	chacun	des	établissements.	
	

	
12	À	l’INRS,	la	recherche	constitue	l’activité	principale	des	professeur.e.s.	
13 Université	du	Québec	à	Montréal,	Université	du	Québec	à	Trois-Rivières,	Université	du	Québec	à	Chicoutimi,	
Université	 du	 Québec	 à	 Rimouski,	 Université	 du	 Québec	 en	 Outaouais,	 Université	 du	 Québec	 en	 Abitibi-
Témiscamingue,	Institut	national	de	la	recherche	scientifique,	École	nationale	d’administration	publique,	École	
de	technologie	supérieure,	Université	TÉLUQ.	



Introduction	-	13	
 

Exercice	de	la	fonction	professorale,	cogestion	et	nouvelle	gestion	publique	

Un	courriel	d'invitation	à	 répondre	à	 l’enquête	a	été	 transmis	aux	syndicats	des	professeur.e.s	de	
chaque	établissement,	afin	qu'ils	retransmettent	l'invitation	à	leurs	membres.	Dans	le	cas	de	l’INRS	et	
de	l’UQAR,	des	listes	d’adresses	électroniques	ont	dû	être	établies	et	une	invitation	a	été	transmise	
directement	aux	professeur.e.s.	Au	moment	de	lancer	l’enquête,	le	nombre	de	professeur.e.s	oeuvrant	
dans	 le	 réseau	 s’établissait	 à	 plus	 330014	 dont	 près	 de	 la	 moitié	 sont	 rattaché.e.s	 à	 l’UQAM.	 Les	
données	intégrales	de	l’enquête	sont	présentées	dans	l’Annexe	A.	
	
Pour	les	entrevues	semi-dirigées,	un	échantillon	de	convenance	a	été	constitué,	visant	la	rencontre	de	
20	 personnes	 au	 total	soit	 2	 par	 établissement	:	 10	 hommes	 et	 10	 femmes.	 Dans	 chaque	
établissement,	nous	avons	cherché	à	rencontrer	une	personne	cumulant	moins	de	10	ans	et	moins	
d’expérience	 et	 une	 personne	 ayant	 plus	 de	 10	 ans	 d’expérience.	 Un	 équilibre	 était	 également	
souhaité	dans	les	secteurs	disciplinaires	des	sciences	naturelles	et	des	sciences	sociales	et	humaines.		
	
Les	listes	des	professeures	ont	été	consultées	sur	les	pages	web	des	établissements	et	des	personnes	
ont	été	identifié.e.s	sur	la	base	des	critères	d’inclusion	cités	précédemment.	Une	première	prise	de	
contact	a	permis	de	valider	ces	critères	et	de	confirmer	la	participation	:	des	personnes	ont	dû	être	
exclues	quand	elles	ne	répondaient	pas	aux	critères.	Considérant	les	aléas	liés	à	la	collecte	de	données,	
au	final	ce	sont	19	personnes	(après	plus	de	30	contacts)	qui	ont	été	rencontrées	en	fonction	de	leur	
genre,	de	leur	ancienneté	et	de	leur	secteur	disciplinaire.	Leur	profil	est	décrit	dans	la	section	2.2.		
	
L’enquête	 et	 les	 entrevues	 semi-dirigées,	 d’une	 durée	moyenne	 de	 90	minutes,	 ont	 porté	 sur	 les	
conditions	de	la	réalisation	de	chacun	des	volets	de	la	fonction	professorale	dans	les	établissements	
de	l’Université	du	Québec	:	

• enseignement;	
• recherche;	
• administration	pédagogique;	
• services	à	la	collectivité.	

	
Pour	chacun	des	volets,	nous	avons	demandé	aux	participant.e.s	d’identifier	les	marges	d’autonomie	
dont	elles	et	 ils	disposent,	 les	contrôles	qui	agissent,	 les	ressources	mises	à	 leur	disposition	et	 les	
stratégies	utilisées	pour	contourner	les	contrôles.		
	
Le	questionnaire	d’enquête	peut	être	consulté	dans	l’Annexe	B.	Nous	avons	reproduit	dans	l’Annexe	
C	le	guide	des	entrevues	semi-dirigées.	

1.5	 Pourquoi	s’intéresser	aux	professeur.e.s	du	réseau	de	l’UQ?	
L’intérêt	de	cibler	les	professeur.e.s	des	«	universités	constituantes	»,	écoles	et	instituts	du	réseau	de	
l’UQ	 réside	 d’abord	 dans	 le	 fait	 qu’elles	 et	 ils	 réalisent	 leur	 travail	 au	 sein	 d’établissements	 dans	
lesquels	la	collégialité	est	érigée	en	principe	fondamental.	À	cet	égard,	nous	reproduisons	un	extrait	
du	 Journal	 de	 bord	 publié	 par	 l’Université	 du	 Québec	 qui	 témoigne	 de	 la	 volonté	 du	 législateur	
d’affirmer	la	collégialité	dans	le	réseau	de	l’UQ.		
	

…	le	pouvoir,	à	 l’Université	du	Québec,	n’est	pas	réparti	d’après	 la	 traditionnelle	
pyramide.	Il	l’est	plutôt	sur	une	roue.	Au	centre	de	celles-ci	sont	les	personnes	à	qui	
il	 revient	 de	 prendre	 certaines	 décisions	 d’ensemble.	 Ces	 personnes,	 elles	 sont	
certes	en	petit	nombre	par	rapport	à	toutes	celles	qui	composent	la	roue	entière.	

	
14	 À	 l’automne	2019,	 le	nombre	de	professeur.e.s	de	 chacun	des	 établissements	 s’élevait	 à	 environ	3250	se	
répartissant	comme	suit	:	UQAM	:	1500;	UQTR	:	465;	UQO	:	260;	UQAC	:	230;	UQAR	:	200;	ÉTS	:	180;	INRS	:	150;	
UQAT	:	100;	TÉLUQ	:	90	;	ENAP	:	75.	
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Mais	 leur	 autorité,	 leur	 pouvoir,	 leur	 connaissance	 des	 questions,	 tout	 cela	 leur	
vient	 de	 l’ensemble	 de	 la	 roue	 dont	 les	 rayons	 sont	 autant	 de	 vecteurs	
d’information.	Et	 la	roue	de	l’Université	du	Québec	(…)	tournera	d’autant	mieux,	
tournera	 d’autant	 plus	 rond,	 que	 plus	 de	 rayons	 –	 de	 rayons	 forts,	 solides,	
convergents	vers	son	centre	...	

Université	du	Québec-	Journal	de	bord,	dans	Hébert	(2007,	p.	112)	

Mais	puisque	la	collégialité	a	marqué	les	processus	décisionnels	des	universités	depuis	des	siècles	
(Vinokur,	2008,	p.	75),	elle	ne	constitue	pas	un	signe	distinctif	des	établissements	du	réseau	de	l’UQ.	
Le	véritable	signe	distinctif	des	universités	constituantes,	écoles	et	instituts	du	réseau	de	l’UQ	réside	
plutôt	dans	la	cogestion.		
	

La	 cogestion	 réfère	 à	 l’idée	 que	 les	 travailleurs	 participent	 (totalement	 ou	 partiellement)	 aux	
décisions	au	sein	de	l’entreprise	(Dion,	1986).	Dans	le	contexte	du	réseau	de	l’UQ,	la	cogestion	renvoie	
à	 une	 structure	 qui	 ne	 confère	 aucune	 autorité	 au	 «	 chef	 de	 département	 »	 et	 fait	 assumer	 la	
responsabilité	des	décisions	par	le	groupe	de	professeur.e.s	d’un	département.	Il	s’agit	là	d’une	des	
particularités	qui	 a	 valu	 à	 l’Université	du	Québec	 -	 et	 à	 ses	 établissements	 -,	 d’être	qualifiée	de	 «	
nouvelle	 »	 en	 comparaison	 des	 universités	 traditionnelles	 au	 sein	 desquelles	 des	 professeur.e.s,	
assumant	 une	 fonction	 de	 direction,	 deviennent	 des	 représentants	 de	 l’employeur	 dans	 leurs	
relations	avec	leurs	collègues.	
	

«	 Pour	 bien	 comprendre	 la	 situation	 du	 chef	 de	 département	 dans	 la	 structure	 de	
l’intimée,	il	est	bon	de	rappeler	sommairement	comment	l’Université	du	Québec	a	voulu	
établir	des	structures	originales	démocratiques.		
[…]		
Dans	 les	 structures	 universitaires	 traditionnelles,	 le	 chef	 était	 nommé	 d’autorité.	 Il	
assumait	la	responsabilité	entière	du	département;	il	représentait	l’université	au	niveau	
départemental.	Ses	fonctions	le	plaçaient	nettement	dans	la	structure	d’autorité	et	ses	
pouvoirs	en	faisaient	le	représentant	de	l’employeur	dans	les	relations	avec	ses	salariés.		
[…]		
L’Université	 du	 Québec,	 institution	 nouvelle,	 veut	 faire	 assumer	 la	 responsabilité	
départementale	 par	 le	 groupe	 de	 professeurs	 d’un	 département	 de	 façon	 telle	 que	
toutes	 les	 décisions	 soient	 collégiales.	 Les	 responsabilités	 qui	 traditionnellement	
étaient	assumées	par	le	directeur	de	département	le	sont,	dans	le	nouveau	contexte,	par	
le	département	lui-même.	

	Robert	Tremblay,	commissaire-enquêteur,		
Ministère	du	Travail	et	de	la	Main-d’œuvre,	22	janvier	1971,	p.	9	

Concrètement,	 la	 cogestion	 renvoie	 à	 une	 série	 de	 décisions	 qui	 incombent	 aux	 assemblées	
départementales.	La	cogestion	implique	donc	que	le	«	droit	de	gérance	»15	agit	peu	sur	l’intégration	
professionnelle	des	professeur.e.s	et	l’évolution	de	leur	carrière.		
	
Les	objets	sur	lesquels	les	assemblées	départementales	sont	généralement	appelées	à	prendre	des	
décisions	sont	les	suivants	:	

- profil	des	postes	de	professeur.e.s	à	être	affichés;	
- critères	d’embauche	des	professeur.e.s;	
- sélection	des	professeur.e.s;	

	
15	«	[D]roit	de	l'employeur	de	mettre	en	place	des	mécanismes	lui	permettant	de	contrôler	et	de	surveiller	le	
comportement	et	le	rendement	de	ses	employés	[…].	»	(source	:	Commission	des	normes,	de	l'équité,	de	la	santé	
et	de	la	sécurité	du	travail).		
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- embauche	des	professeur.e.s,	sous	réserve	de	l’approbation	par	le	conseil	d’administration	de	
l’établissement;	

- tâches	d’enseignement	(choix	des	cours	par	les	professeur.e.s);	
- tâches	annuelles	ou	plan	de	travail	des	professeur.e.s	 lesquels	renferment	 les	activités	que	

prévoient	réaliser	chaque	professeur.e.	dans	chacun	des	volets	de	la	fonction	et	le	choix	de	la	
période	de	vacances;	

- octroi	de	dégagements	d’enseignement;	
- octroi	de	sabbatiques;	
- critères	d’évaluation	des	professeur.e.s;	
- renouvellement	des	contrats,	octroi	de	la	permanence	et	évaluations	périodiques;	
- désignation	des	professeur.e.s	à	des	postes	de	direction	(département	et	programmes)	et	dans	

les	instances	des	programmes	(conseil	de	module,	comité	de	programme).	
	
En	soutien	de	ce	qui	précède,	nous	référons	à	l’analyse	des	instances	de	décision	qui	a	été	réalisée	par	
le	 SPUQO-CSN	:	 https://spuqo.com/wp-content/uploads/2021/05/Carriere-professorale-et-
instances-de-decision.pdf.	
	
Enfin,	 la	 cogestion	 réfère	aussi	 à	un	 cadre	 réglementaire	 (Règlements	généraux	 de	 l’Université	du	
Québec)	qui	:		

- prévoit	la	présence	et	la	prépondérance	des	professeur.e.s,	ainsi	que	celles	des	étudiant.e.s,	
au	sein	des	différentes	instances	des	établissements;	

- enchâsse	la	nécessité	de	consulter	les	professeur.e.s	pour	la	dotation	des	postes	de	direction	
et	de	gérance	de	type	académique;	et,	

- confirme	 l’autorité	 des	 professeur.e.s	 sur	 divers	 aspects	 de	 la	 vie	 universitaire.	 À	 titre	
d’exemple,	notons	que	le	Règlement	général	1	stipule	que	seul.e.s	des	professeur.e.s	peuvent	
diriger	un	programme	:	«	[Q]uelle	que	soit	la	forme	que	prennent	les	unités	pédagogiques	et	
administratives,	la	direction	d’un	programme	est	toujours	assumée	par	un	membre	du	corps	
professoral	»	(article	5.3).		
	

Notons	 que	 la	 dotation	 des	 postes	 d’encadrement	 supérieur	 et	 de	 gérance	 de	 type	 administratif	
(ressources	 humaines,	 finances,	 technologie,	 communications,	 etc.)	 n’est	 pas	 assujettie	 à	 la	
consultation	 en	 vertu	 des	 règlements	 généraux.	 Ainsi,	 les	 politiques,	 règlements	 et	 directives	 qui	
émanent	des	directions	administratives	échappent,	pour	 l’essentiel,	 à	 l’examen	des	professeur.e.s,	
ainsi	 qu’à	 l’ensemble	 des	 membres	 de	 la	 communauté	 interne	 (personnes	 chargées	 de	 cours,	
personnel	professionnel	et	de	soutien,	étudiant.e.s).	Nous	y	reviendrons	dans	la	conclusion.	

1.6	 Contenu	du	rapport	
Les	résultats	de	l’enquête	et	des	entrevues	ont	permis	de	dresser	un	portrait	des	conditions	d’exercice	
de	la	fonction	professorale.	Les	résultats	ont	également	permis	de	découvrir	les	principaux	enjeux	
auxquels	 sont	 confronté.e.s	 les	 professeur.e.s	 (perte	 d’autonomie,	 affaiblissement	 de	 la	 cogestion,	
etc.)	et	d’identifier	des	pistes	d’action	pour	les	syndicats	qui	les	représentent.	
	
Le	rapport	contient	deux	parties	:	

- la	partie	«	Résultats	»	présente	les	données	de	l’enquête	qui	ont	été	recueillies	entre	 le	11	
novembre	2019	et	le	13	février	2020,	ainsi	que	les	résultats	des	entrevues	semi-dirigées	qui	
ont	été	menées	entre	le	27	mai	2019	et	le	15	juin	2020;	

- la	 présentation	 des	 résultats	 est	 immédiatement	 suivie	 d’une	 section	 intitulée	 «	Analyse	
structurationniste	de	la	fonction	professorale	»	qui	présente	une	classification	des	données	
synthétisées	(enquête	et	entrevues	semi-dirigées)	dans	la	typologie	des	ressources	d’Anthony	
Giddens.	Cette	analyse	ouvre	sur	la	possibilité	de	préciser	la	portée	des	pratiques	de	contrôle	
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sur	les	volets	de	la	fonction	professorale	et,	éventuellement,	d’en	contenir	les	effets	afin	de	
soutenir	l’autonomie	des	professeur.e.s.	

	
Nous	 concluons	 ce	 rapport	 en	 examinant	 quelques-uns	 des	 défis	 qui	 se	 posent	 à	 la	 fonction	
professorale,	ainsi	que	des	pistes	d’action	syndicale	à	envisager,	dans	le	contexte	de	la	montée	de	la	
gestion	publique.	
	
Enfin,	 nous	 présentons	 en	 guise	 d’épilogue,	 une	 synthèse	 de	 propos	 recueillis	 sur	 les	 effets	 de	 la	
pandémie	de	la	COVID-19	sur	la	fonction	professorale	(«	Être	professeur.e	d’université	en	contexte	
de	pandémie	»).	Il	est	à	noter	que	toutes	les	données	de	l’enquête	ont	été	collectées	avant	le	13	mars	
2020,	 date	 qui	 marque	 la	 fermeture	 des	 établissements	 universitaires	 au	 Québec	 et	 le	 début	 du	
confinement	 à	 domicile	 de	 la	 population	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 pandémie.	 Quelques-unes	 des	
entrevues	semi-dirigées	ont	pour	leur	part	été	menées	après	le	13	mars	2020,	en	vidéoconférence	
pour	 respecter	 les	 consignes	 sanitaires	 alors	 en	 vigueur.	 Ces	 quelques	 entrevues	 ont	 permis	 de	
documenter	 sommairement	 l’influence	 de	 la	 situation	 pandémique	 sur	 la	 réalité	 vécue	 par	 les	
professeur.e.s	dans	l’exercice	de	leur	fonction.	
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2. Résultats		

Dans	cette	section,	nous	présentons	les	profils	des	répondant.e.s	à	l’enquête	et	des	participant.e.s	aux	
entrevues	semi-dirigées.		
	
Nous	 exposons	 ensuite	 les	 perceptions	 révélées	 par	 l’enquête	 et	 les	 entrevues.	 Les	 résultats	 sont	
présentés	de	manière	à	décrire	les	perceptions	générales	entretenues	par	les	professeur.e.s	à	l’égard	
1)	de	l’autonomie	et	du	contrôle;	2)	des	éléments	qui	habilitent	ou	contraignent	chacun	des	volets	de	
la	 fonction,	 3)	 de	 la	 collégialité	 et	 de	 la	 cogestion,	 et	 4)	 des	 ressources	 à	 leur	 disposition	 et	
améliorations	qu’elles	et	ils	souhaitent.	
	
À	quelques	exceptions	près,	les	items	du	questionnaire	d’enquête	sont	des	énoncés	à	l’égard	desquels	
les	répondant.e.s	étaient	invité.e.s	à	se	positionner	«	Totalement	en	accord	»,	«	Plutôt	en	accord	»,	«	
Ni	en	accord	ni	en	désaccord	»,	«	Plutôt	en	désaccord	»,	ou	encore	«	Totalement	en	désaccord	».	Il	était	
aussi	possible	de	répondre	«	Je	ne	sais	pas	»,	«	Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	»	ou	«	Je	ne	veux	pas	
répondre	».	À	moins	d’indications	contraires,	les	résultats	rapportés	dans	cette	section	correspondent	
à	 la	 proportion	 de	 répondant.e.s	 qui	 se	 disent	 «	Totalement	 en	 accord	 »	 avec	 un	 énoncé	 donné.	
Signalons	que	les	données	intégrales	de	l’enquête	sont	présentées	à	l’Annexe	A	de	ce	rapport.	

2.1	 Profil	des	répondant.e.s	à	l’enquête	
2.1.1	 Données	démographiques	
	
Au	total,	408	professeur.e.s	(répondant.e.s	par	la	suite)	du	réseau	de	l’UQ	ont	répondu	à	l’enquête;	
181	questionnaires	ont	toutefois	été	rejetés	parce	qu’incomplets.	Douze	(12)	des	227	complétés	l’ont	
été	par	des	professeur.e.s	ayant	été	en	congé	(parental,	maladie,	sans	solde)	pour	une	période	de	6	
mois	ou	plus	ou	ne	pas	avoir	été	en	fonction	au	cours	de	l’année	de	référence	retenue	pour	notre	
enquête	(année	universitaire	2018-2019).	Pour	les	fins	de	l’analyse	des	résultats	dans	les	sections	
2.3	et	suivantes,	nous	avons	retenu	les	réponses	obtenues	des	répondant.e.s	qui	comptaient	au	moins	
6	mois	d’activités	de	la	fonction	professorale	en	2018-2019,	soit	215	répondant.e.s.	
	
Les	 227	 répondant.e.s	 dont	 les	 réponses	 ont	 été	 retenues	 sont	 professeur.e.s	 dans	 9	 des	 10	
établissements	du	réseau	(Tableau	1)	dont	près	de	la	moitié	à	l’UQAM	(25,5	%)	et	à	l’UQO	(20,7	%).	
Le	nombre	élevé	de	répondant.e.s	de	l’UQAM	s’explique	par	la	taille	relative	de	cet	établissement;	la	
représentation	de	répondant.e.s	de	l’UQO	(20,7	%)	nous	semble	pour	sa	part	attribuable	au	fait	que	
deux	chercheuses	sont	rattachées	à	cet	établissement.		
	
Signalons	que	37	des	227	répondant.e.s	étaient	rattachées	à	un	campus	situé	à	plus	de	100	kilomètres	
du	campus	principal	de	leur	établissement,	un	campus	principal	étant	défini	comme	celui	dans	lequel	
se	trouvent	les	services	académiques	et	administratifs.		
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Tableau	1	–	Répartition	des	répondant.e.s	par	établissement		
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

UQAM	 58	 25,55	%	

UQTR	 32	 14,10	%	

UQAC	 16	 7,05	%	

UQAR	 10	 4,41	%	

UQO	 47	 20,70	%	

UQAT	 16	 7,05	%	

INRS	 22	 9,69	%	

ENAP	 0	 0,00	%	

ETS	 14	 6,17	%	

TELUQ	 12	 5,22	%	

Total	 227	 100,00	%	

	
Le	Tableau	2	montre	la	répartition	des	répondant.e.s	en	fonction	des	10	secteurs	disciplinaires	de	
l’annuaire	 des	 programmes	 de	 l’Université	 du	Québec.	 À	 ces	 10	 catégories	 s’ajoute	 une	 catégorie	
«	autre	»	qui	a	recueilli	17	réponses.	
	
Tableau	2	–	Répartition	par	secteur	disciplinaire		

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Sciences	humaines	 56	 24,67	%	

Sciences	de	l’administration	 29	 12,78	%	

Sciences	de	la	santé	 24	 10,57	%	

Sciences	de	l’éducation	 36	 15,86	%	

Sciences	pures	 18	 7,93	%	

Sciences	appliquées	 32	 14,10	%	

Lettres	 6	 2,64	%	

Arts	 3	 1,32	%	

Droit	 2	 0,88	%	

Plurisectoriel	 4	 1,76	%	

Autre	 17	 7,49	%	

Total	 227	 100,00	%	

	
À	la	question	d’identité	de	genre,	117	(51,54	%)	répondant.e.s	ont	indiqué	être	de	sexe	féminin,	106	
(46,7	%)	de	sexe	masculin	et	4	(1,76	%)	autre.		
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Les	répondant.e.s	sont	âgés	de	28	à	81	ans	pour	une	moyenne	de	49	ans	(48	ans	pour	les	femmes,	50	
pour	 les	hommes	et	51	pour	 les	 autres).	Une	majorité	 (58	%)	de	 répondant.e.s	 indique	avoir	des	
personnes	à	charge	(femmes	:	54,7	%;	hommes	:	63,2	%;	autres	:	25	%).	
	
Les	répondant.e.s	ont	une	expérience	de	la	fonction	professorale	qui	varie	de	3	mois	à	42	années,	la	
moyenne	 s’établissant	 à	 13,6	 années	 (femmes	:	 12,4	 années;	 hommes	:	 13,7	 années;	 autres	:	 23,8	
années).	Un	peu	moins	du	cinquième	(19	%)	des	répondant.e.s	avaient	occupé	un	poste	dans	une	
autre	université.		
	
La	 vaste	majorité	 (80,6	%)	 des	 répondant.e.s,	 a	 un	 statut	 de	 professeur.e	 régulièr.e	 permanent.e	
(femmes	:	 77,8	%;	 hommes	:	 83,0	%;	 autres	:	 100	%);	 16,3	%	 sont	 en	 attente	 de	 la	 permanence	
(femmes	:	18,8	%;	hommes	:	14,2	%;	autres	:	0	%),	tandis	que	7	répondant.e.s	(3,1	%)	sont	sous	octroi	
ou	professeur.e	clinicien.ne	(femmes	:	3,42	%;	hommes	:	2,9	%;	autres	:	0	%).		
	
Au	 cours	 de	 l’année	 2018-2019,	 les	 répondant.e.s	 avaient	 consacré	 en	moyenne	 36,75	%	 de	 leur	
temps	 au	 volet	 Enseignement,	 39,75	 %	 au	 volet	 Recherche,	 14,76%	 au	 volet	 Administration	
pédagogique	et	12,14%	au	volet	Services	à	la	collectivité,	pour	des	semaines	de	travail	comptant	entre	
41	et	50	heures,	selon	le	trimestre.		
	
Toujours	 au	 cours	 de	 l’année	 de	 référence,	 125	 répondant.e.s	 avaient	 assumé	 des	 fonctions	 de	
direction	pédagogique	ou	de	recherche.	La	répartition	des	diverses	fonctions	assumées	est	présentée	
dans	le	Tableau	3.	
	
Tableau	 3	 –	 Répartition	 des	 personnes	 ayant	 répondu	 assumer	 une	 fonction	 de	 direction	
pédagogique	ou	de	recherche	au	cours	de	l’année	universitaire	2018-2019		
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Direction	de	département	 18	 14,40	%	

Direction	de	module	 18	 14,40	%	

Responsable	de	programme(s)	de	2e	cycle	 35	 28,00	%	

Responsable	de	programme(s)	de	3e	cycle	 13	 10,40	%	

Direction	ou	responsable	d’un	centre	de	recherche	 19	 15,20	%	

Titulaire	d’une	chaire	de	recherche	 19		 15,20	%	

Autre	 16	 12,80	%	

Total	 125	 100,00	%	

	
Enfin,	il	a	été	demandé	aux	professeur.e.s	d’estimer	le	nombre	d’heures	consacrées	à	leur	travail	en	
moyenne	par	semaine	de	travail,	et	ce	pour	chaque	trimestre	que	comptait	l’année	universitaire	2018-
2019.	Les	résultats	s’établissent	comme	suit	:	au	trimestre	d’été	2018,	la	moyenne	est	de	41	heures;	
au	trimestre	d’automne	2018,	elle	s’est	élevée	à	50;	enfin,	au	trimestre	d’hiver	2019,	ce	sont	49	heures	
que	les	répondant.e.s	ont	consacrées	à	leur	travail	en	moyenne	par	semaine	de	travail.	Signalons	que	
seulement	 8,37	%	 des	 répondant.e.s	 ont	 affirmé	 être	 en	mesure	 d’accomplir	 toutes	 leurs	 tâches	
durant	 les	heures	 régulières	de	 travail	 (35	heures	par	 semaine),	que	11,17	%	disent	y	 arriver	en	
adoptant	un	rythme	de	travail	anormal	ou	en	diminuant	la	qualité	de	leur	travail	et	que	78,14%	ont	
répondu	«	non,	je	ne	réussis	pas	à	réaliser	toutes	les	tâches	durant	les	heures	régulières	de	travail.			
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2.1.2	 Sécurité	d’emploi,	aspirations	et	projets	
	
Nous	avons	aussi	interrogé	les	professeur.e.s	sur	leur	sécurité	d’emploi,	leurs	aspirations	et	projets.		
	
Bien	que	la	majorité	des	répondant.e.s	considèrent	que	:	
- leur	sécurité	d’emploi	n’est	pas	menacée	(plus	de	80	%);	
- leurs	perspectives	de	développement	sont	bonnes	(60,36	%,	«	plutôt	en	accord	»	et	«	totalement	

en	accord	»);	
- leur	travail	correspond	à	leurs	idéaux	(64,76	%,	«	plutôt	en	accord	»	et	«	totalement	en	accord	»)	

et	qu’elles	et	ils	en	sont	satisfait.e.s	(64,01	%,	«	plutôt	en	accord	»	et	«	totalement	en	accord	»)	et	
ne	songent	pas	à	quitter	leur	emploi	(74,45	%	ont	répondu	«	non	»	à	l’énoncé	«	Je	songe	à	quitter	
mon	emploi	»;	78,85	%	ont	répondu	«	non	»	à	l’énoncé	«	Je	songe	à	réorienter	ma	carrière	en	vue	
de	quitter	 la	fonction	de	professeure,	professeur	d’université	»);	des	commentaires	traduisent	
une	certaine	appréhension.		

	
Nous	 jugeons	à	propos	de	rapporter	quelques	commentaires	faisant	état	d’insatisfactions	qui	sont	
attribuées	à	 divers	 phénomènes	 qui	 ont	 traversé	 la	 réalité	 des	 universités	 au	 cours	 des	 années	
récentes	:	

- le	clientélisme	:		
• «	Les	procédures	d'évaluation	(renouvellement	de	contrat	et	agrégation)	ne	devrait	pas	
tenir	compte	des	évaluations	de	la	prestation	de	l'enseignement	par	les	étudiants-es.	On	a	
toujours	l'impression	que	l'on	a	une	épée	de	Damoclès	au-dessus	de	la	tête	-	cela	alimente	
aussi	des	logiques	clientélistes	»;		

• «	en	raison	de	la	baisse	remarquée	du	nombre	d'inscriptions,	rien	n'est	certain...	même	les	
programmes	 où	 j'interviens	 sont	 menacés	 (car	 trop	 peu	 d'étudiants)	 »;	 «	 J'ai	 ma	
permanence,	 mais	 mon	 programme	 risque	 de	 fermer...	 restructuration	 du	 secteur	 en	
réflexion	»;	

• «	l'enseignement	est	de	plus	en	plus	axée	vers	la	"satisfaction"	des	clients	étudiants-es.»	
	

- la	valorisation	de	quelques	privilégié.e.s	au	détriment	d’une	approche	collective	:	«	j'ai	des	
collègues	qui	ne	valorisent	pas	ou	du	moins,	ne	reconnaissent	pas	les	expertises	de	leurs	pairs	
et	semblent	fermement	à	maintenir	un	pouvoir	sur	les	autres...les	équipes	auraient	besoin	de	
formations	sur	le	leadership	de	groupe	et	les	stratégies	qui	facilitent	et	motivent	le	travail	en	
équipe.	Des	projets	communs	doivent	inclure	TOUS	les	membres	et	non	seulement	quelques	
privilégiés	»;	
	

- les	difficultés	à	obtenir	des	fonds	et	des	dégagements	pour	réaliser	leurs	recherches	:		
• «	La	difficulté	de	trouver	des	fonds	de	recherche	suffisants	pour	réaliser	des	travaux	de	
recherche	avec	une	composante	expérimentale	fait	en	sorte	que	je	suis	dans	une	situation	
précaire	au	niveau	du	développement	de	la	recherche,	surtout	sachant	que	je	suis	en	début	
de	carrière	(4	ans	depuis	l'embauche)	»;	

• «	les	conditions	pour	"mener"	nos	recherches	sont	limitées	(surtout	nouveaux	chercheurs-
euses/professeurs-es)	 car	nous	ne	pouvons	pas	demander	de	dégagement	de	 recherche	
avant	l'agrégation	»;	

	
- le	 poids	 de	 la	 cogestion	:	 «	Beaucoup	 trop	 d'administratif,	 de	 développement,	
d'empressement,	 de	 réunions	 pour	 trop	 peu	 de	 ressources.	 Je	 n'ai	 ni	 le	 temps	 de	 lire,	 de	
réfléchir,	d'écrire...c'est	loin	de	mon	idéal	!	»	
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2.1.3	 Importance	du	rayonnement	et	des	contributions	
	
Nous	avons	voulu	connaitre	l’importance	que	revêtent	les	divers	volets	et	contributions	de	la	fonction	
professorale	pour	 les	professeur.e.s.	Les	répondant.e.s	ont	été	appelées	à	dire	dans	quelle	mesure	
elles	étaient	d’accord	avec	divers	énoncés	tel	que	«	Mon	rayonnement	en	recherche	est	 important	
pour	moi	».		
	
Les	résultats	(Tableau	4)	font	notamment	ressortir	l’importance	que	les	répondant.e.s	accordent	à	
leur	 rayonnement	 en	 recherche	 (53,02	%)	 et	 à	 leur	 excellence	 en	 enseignement	 (69,77	%).	 Les	
résultats	montrent	de	plus	que	leur	contribution	à	la	formation	des	étudiantes	et	étudiants	est	encore	
plus	importante	:	cet	apport	enregistre	une	proportion	de	84,19	%.		
	
Tableau	4	–	Importance	du	rayonnement	et	des	contributions		
	

	 Rayonnement	
en	recherche	

	

Excellence	en	
enseignement	

Contribution	à	la	
formation	des	
étudiantes	et	
étudiants	

Contribution	à	la	
gestion	des	
programmes	

Contribution	à	la	
gestion	de	mon	
département	

Contribution	aux	
travaux	de	
comités	

institutionnels	

Contribution	aux	
travaux	de	ma	
communauté	
professionnelle	

Contribution	aux	
travaux	de	la	
communauté	
scientifique	

Contribution	aux	
activités	de	mon	

syndicat	

Contribution	aux	
activités	reliées	
à	un	enjeu	social	

Totalement	en	
accord	

53,02	%	 69,77	%	 84,19	%	
	

26,51	%	 22,79	%	 19,07	%	 18,6	%	 39,53	%	 19,07	%	 22,33	%	

Plutôt	 en	
accord	

31,63	%	 26,51	%	 15,35	%	 41,86	%	 40,93	%	 39,53	%	 28,37	%	 46,05	%	 29,77	%	 29,30	%	

Ni	 en	 accord,	
ni	 en	
désaccord	

7,44	%	 2,79	%	 0,47	%	 20,0	%	 23,72	%	 22,79	%	 24,65	%	 7,91	%	 25,12	%	 30,7	%	

Plutôt	 en	
désaccord	

4,19	%	 0	%	
	

0	%	 7,91	%	 8,84	%	 11,63	%	 6,98	%	 4,19	%	 16,74	%	 12,09	%	

Totalement	en	
désaccord	

0	%	 0	%	 0	%	 2,79	%	 2,33	%	 3,72	%	 2,79	%	 0	%	 7,91	%	 3,72	%	

Je	ne	sais	pas	 0,93	%	 0,47	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0,47	%	 0	%	 0,47	%	 0	%	
Ne	 s’applique	
pas	 à	 ma	
situation	

2,79	%	 0,47	%	 0	%	 0,93	%	 0,93	%	 2,79	%	 17,67	%	 1,86	%	 0	%	 1,86	%	

Je	ne	veux	pas	
répondre	

0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0,47	%	 0,47	%	 0,47	%	 0,47	%	 0,93	%	 0	%	

	
Nous	 observons	 par	 ailleurs	 que	 les	 contributions	 à	 la	 communauté	 scientifique	 (ex.	 évaluations	
d’articles,	de	demandes	de	subventions)	revêtent	plus	d’importance	(39,53	%)	que	celles	qui	sont	
liées	à	la	gestion	de	programmes	(26,51	%),	à	la	gestion	de	département	(22,79	%)	et	aux	services	à	
la	 collectivité	 (comités	 institutionnels,	 19,07	 %;	 communauté	 professionnelle,	 18,6	 %;	 syndicat,	
19,07	%;	enjeux	sociaux,	22,33	%).		

2.2	 Profil	des	participant.e.s	aux		entrevues	semi-dirigées	
Dix-neuf	 professeur.e.s	 (participant.e.s	 par	 la	 suite)	 ont	 été	 rencontré.e.s	 en	 entrevue,	 soit	 neuf	
hommes	 et	 dix	 femmes.	 Douze	 participant.e.s	 avaient	 10	 ans	 d'expérience	 ou	 moins	 à	 titre	 de	
professeur.e	d’université	et	sept	avaient	plus	de	10	ans	d'expérience.	Des	participant.e.s	avec	10	et	
moins	d’expérience,	six	étaient	des	femmes	et	six	des	hommes.	Pour	les	sept	personnes	avec	plus	de	
10	années	d’expérience,	quatre	étaient	des	femmes	et	trois	des	hommes.		
	
Les	 disciplines	 d’appartenance	 en	 sciences	 naturelles	 étaient	 la	 biologie,	 la	 chimie,	 le	 génie	
construction	et	 le	 génie	 électrique.	En	 sciences	 sociales,	 les	disciplines	 étaient	 l’administration,	 le	
travail	social,	les	politiques	publiques,	la	géographie,	l’éducation,	la	psychoéducation,	la	philosophie,	
les	 sciences	 infirmières	 et	 la	 sociologie.	 Les	participant.e.s	 avaient	 tou.te.s	 le	 statut	de	professeur	
régulier	:	 treize	 participant.e.s	 étaient	 permanent.e.s,	 quatre	 étaient	 titulaires	 et	 deux	 personnes	
n’étaient	 pas	 encore	 permanent.e.s.	 Enfin,	 onze	 personnes	 n’avaient	 jamais	 occupé	 de	 poste	 de	
direction,	huit	avaient	déjà	dirigé	des	programmes	de	1er	ou	de	cycles	supérieurs	ou	un	département	
et	une	personne	avait	occupé	un	poste	de	cadre	académique.		

2.3	 Autonomie	:	perception	générale	
Les	 répondant.e.s	 ont	 pu	 prendre	 connaissance	 de	 la	 définition	 non	 opératoire	 et	 contingente	 de	
l’autonomie	(présentée	préalablement)	avant	de	répondre	au	questionnaire.	Une	majorité	(76,28	%)	
des	 répondant.e.s	 se	 sont	 dits	 totalement	 en	 accord	 avec	 l’énoncé	 «	 Ma	 capacité	 à	 exercer	 mon	
autonomie	est	importante	dans	l’exercice	de	ma	fonction	professorale	»	(Tableau	5).		
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Tableau	5	 -	Ma	capacité	à	exercer	mon	autonomie	est	 importante	dans	 l’exercice	de	ma	 fonction	
professorale		

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 164	 76,28	%	

Plutôt	en	accord	 40	 18,60	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 5	 2,33	%	

Plutôt	en	désaccord	 5	 2,33	%	

Totalement	en	désaccord	 1	 0,47	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Parmi	 les	 commentaires	 recueillis,	 certains	 soulignent	 l’importance	 de	 l’autonomie	 -	 pour	 la	
recherche	et	la	prise	en	charge	de	tâches	administratives	notamment	-,	tout	en	apportant	des	nuances	
qui	expriment	que	l’autonomie	s’exerce	dans	les	limites	tracées	par	les	assemblées	départementales,	
les	 orientations	 de	 l’établissement	 et	 les	 organismes	 subventionnaires	:	 	«	 il	 y	 a	 des	 partages	
nécessaires	à	l'assemblée	départementale	»;	«	je	crois	que	l'autonomie	individuelle	doit	aussi,	parfois,	
s'inscrire	dans	un	contexte	d'autonomie	collective	»;	«	nous	avons	droit	à	la	liberté	académique,	mais	
elle	va	de	pair	avec	la	responsabilité	d'utiliser	au	mieux	les	fonds	publics,	provenant	des	payeurs	de	taxes	
et	impôts	».	
	
L’autonomie	est	importante	même	si	elle	évoque	des	perceptions	différentes	d’un.e	participant.e	à	
l’autre	:	«	liberté	de	penser	et	d’agir	de	façon	démocratique	sans	avoir	la	pression	de	l’administration	
pour	réaliser	des	objectifs	attendus »	(H,	plus	de	10	ans,	4);	« d’avoir	la	pleine	capacité	de	prendre	des	
décisions	relatives	à	l’exercice	de	mes	fonctions…	la	capacité	et	les	moyens	de	prendre	et	d’exercer	mon	
pouvoir	 de	 décisions	 sur	mes	 fonctions »	 (F,	 plus	de	10	 ans,	 7);	 «	une	 liberté	 de	 réfléchir,	 d’agir,	 de	
pouvoir	contribuer	comme	je	l’entends.	De	mettre	de	l’avant	des	valeurs	comme	je	l’entends	…	je	ne	peux	
pas	dissocier	l’autonomie	professionnelle	de	l’autonomie	individuelle	et	collective.	Je	pense	que	tout	ça	
vient	ensemble »	(F,	moins	de	10	ans,	8).		
	
La	 diversité	 de	 perceptions	 exprime	 les	 caractéristiques	 individuelles,	 la	 variété	 des	 champs	
disciplinaires,	 les	 types	d’établissements	 et	 les	 contextes	 locaux	notamment	 (campus	principal	 vs	
campus	éloigné).	Les	différentes	perceptions	individuelles	s’inscrivent	dans	un	spectre	 large,	mais	
elles	demeurent	globalement	convergentes.	
	
Par	ailleurs,	il	semble	que	la	question	de	l’autonomie	soit	associée	à	la	responsabilité.	C’est	le	cas	de	
cette	participante	qui	précise	que	« c’est	l’impression	d’être	mon	propre	patron	avec	mon	entreprise	…	
c’est	de	pouvoir	gérer	mon	temps	et	de	faire	les	choses	pour	lesquelles	on	est	payé	bien	sûr,	mais	de	les	
faire	bien	…	c’est	aussi	porter	toutes	les	responsabilités »	(F,	moins	de	10	ans,	1).	Un	participant	illustre	
ce	 même	 constat	en	 évoquant	 que	 l’autonomie	 des	 professeur.e.s	 s’apparente	 davantage	 à	
l’hétéronomie,	i.e.	que	les	professeur.e.s	disposent	d’une	marge	de	manœuvre	dans	leurs	décisions	et	
leurs	actes,	mais	qu’elles	et	ils	doivent	rendre	des	comptes	:	« Je	me	dis	que	je	suis	hétéronome	[et	pas	
autonome].	Autrement	dit,	je	suis	responsable	de	ce	que	je	fais	dans	les	cours,	je	suis	responsable	de	ce	
que	je	fais	dans	mes	recherches.	Je	suis	responsable	de	mes	engagements	envers	la	communauté	et	la	
gestion	 administrative,	 mais	 j’ai	 des	 comptes	 à	 rendre »	 (H,	 moins	 de	 10	 ans,	 4).	 Enfin,	 un	 autre	
participant	soutient	que	:	« c’est	à	la	fois	une	capacité	de	choisir	et	pouvoir	décider	de	son	parcours,	de	
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pouvoir	décider	des	champs	de	recherche	que	je	veux	faire,	décider	sur	les	cours	que	je	veux	donner.	C’est	
vraiment	une	capacité	d’être	relativement	hétéronome	dans	mes	choix,	dans	mes	engagements,	dans	mes	
choix »	(H,	moins	de	10	ans,	7).	

2.4	 Contrôle	:	perception	générale	
Dans	la	mesure	où	l’autonomie	et	le	contrôle	se	conçoivent	comme	les	deux	faces	d’une	même	pièce,	
nous	 avons	 cherché	 à	 valider	 les	 réponses	 obtenues	 sur	 l’autonomie	 en	 questionnant	 les	
répondant.e.s	et	participant.e.s	aux	entrevues	sur	le	contrôle.	Comme	pour	le	concept	d’autonomie,	
les	répondant.e.s	à	l’enquête	ont	pu	prendre	connaissance	de	la	définition	du	contrôle	adoptée	dans	
le	cadre	de	cette	étude.	
	
Les	 réponses	 et	 propos	 recueillis	 permettent	 d’affirmer	 que	 le	 contrôle	 est	 présent,	 qu’il	 est	
nécessaire	 et	 qu’il	 serait	 même	 auto-imposé.	 Signalons	 à	 cet	 égard	 qu’un	 peu	 plus	 de	 50	%	 des	
répondant.e.s	 ont	 affirmé	 être	 totalement	 en	 accord	 avec	 l’énoncé	 «	 J’accepte	 de	 travailler	 sous	
pression	 pour	 rencontrer	 mes	 propres	 exigences	 »	 (Tableau	 6)	 allant	 même	 jusqu’à	 ajouter	 des	
heures	à	leur	semaine	de	travail	pour	rencontrer	leurs	propres	exigences	»	(Tableau	7).	
	
Tableau	6	-	J’accepte	de	travailler	sous	pression	pour	rencontrer	mes	propres	exigences		
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 111	 51,63	%	

Plutôt	en	accord	 75	 34,88	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 15	 6,98	%	

Plutôt	en	désaccord	 8	 3,72	%	

Totalement	en	désaccord	 4	 1,86	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 1	 0,47	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Tableau	7	-	Je	m’oblige	à	ajouter	des	heures	à	ma	semaine	de	travail	pour	rencontrer	mes	propres	
exigences	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 111	 51,63	%	

Plutôt	en	accord	 61	 28,37	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 18	 8,37	%	

Plutôt	en	désaccord	 15	 6,98	%	

Totalement	en	désaccord	 7	 3,26	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 2	 0,93	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
S’il	 est	 possible	 d’affirmer	 que	 les	 exigences	 sont	 auto-imposées,	 elles	 demeurent	 toutefois	
intimement	liées	à	des	mécanismes	qui	sont	externes	aux	professeur.e.s.	Nous	relevons	notamment	:	
la	 «	pression	à	 la	performance	»,	 les	modalités	de	 financement	de	 la	 recherche,	 les	 agréments	de	
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programmes,	 les	 règles	 et	 processus	 administratifs,	 comme	 en	 font	 foi	 les	 commentaires	 des	
répondant.e.s	:	

- L'autonomie	dans	l'exercice	des	fonctions	est	en	apparence	importante,	mais	dans	les	faits,	 la	
pression	à	la	performance	est	très	forte,	ce	qui	limite	l'autonomie;	

- Les	 organismes	 suivants	 sont	 ceux	 qui	 minent	 le	 plus	 mon	 autonomie	 dans	 ma	 fonction	
professorale	 :	 service	 académique	 et	 administratif	 (services	 financiers	 et	 informatique),	
organisme	d'agrément	pour	la	confection	des	programmes.	En	ce	qui	concerne	les	organismes	
subventionnaires,	il	est	difficile	de	dire	si	ce	sont	eux	ou	notre	institution	qui	alourdissent	notre	
travail	 (notamment	de	recherche)	notamment	en	ce	qui	concerne	 la	 fastidieuse	opération	de	
mise	en	preuve	pour	les	demandes	de	remboursement;	

- Notamment	en	raison	de	l'influence	indue	du	politique	dans	les	orientations	des	programmes	de	
subvention,	ce	qui	nous	oblige	presque	toujours	à	faire	preuve	de	conformisme	pour	obtenir	un	
financement;	

- Mon	problème	est	la	surcharge	administrative	qui	nuit	aux	autres	tâches.	Donc	pas	de	contrôle	
direct,	mais	beaucoup	trop	de	contraintes	qui	finissent	par	contrôler	indirectement;	

- L’autonomie	s’envole	lorsqu’on	essaie	de	dicter	où	tu	dois	et	quand	tu	dois	faire	tes	demandes	de	
subvention;	

- J'observe	de	plus	en	plus	de	contrôle	«	indirect	»	pour	tout	ce	qui	touche	la	tâche	professorale:	
formulaires,	 règles	administratives	 improvisées,	 survalorisation	de	 tout	ce	qui	augmente	 la	«	
rentabilité	 »	 de	 l'institution:	 grands	 groupes,	 subventions	 de	 recherche,	 tâches	 déplacées	 du	
secrétariat	aux	professeurs,	etc.	

	
Pour	 un	 participant	 aux	 entrevues,	 le	 contrôle	 prend	 aussi	 la	 forme	 d’attentes	 en	 matière	 de	
comportements	 et	 de	 réalisations	:	 « Le	 contrôle,	 c’est	 la	 capacité	 que	 l’institution	 a	 de	 dicter	 des	
comportements	précis	en	fonction	d’attentes	précises.	Donc,	en	créant	un	certain	profil	de	professeur.e.s-
chercheur.e.s.	Par	exemple,	un	professeur	ça	doit	publier	tant	de	textes	par	année	dans	tant	de	revues	
avec	tel	type	de	facteur	d’impact	et	puis	en	ce	qui	a	trait	à	l’enseignement,	ben	c’est	tant	de	cours	par	
année,	on	va	faire	des	évaluations	et	il	faut	atteindre	au	moins	tel	niveau	dans	l’évaluation »	(H,	plus	de	
10	ans,	9).		
	
Sans	 remettre	 le	 contrôle	 en	 question,	 les	 participant.e.s	 déplorent	 la	 façon	 dont	 il	 s’exerce	:	
«	l’autonomie	n’est	pas	le	contraire	du	contrôle.	Il	en	faut	du	contrôle	parce	que	sinon	il	y	a	un	abus	de	
la	 part	 de	 certains	 professeur.e.s.	 Il	 faut	 pouvoir	 rendre	 compte	 de	 son	 travail.	 Ce	 que	 l’on	 peut	
questionner,	 c’est	 la	 façon	 de	 contrôler »	 (F,	 plus	 de	 10	 ans,	 1);	 «	un	 contrôle	 c’est	 toujours	 un	 peu	
agaçant,	mais	ça	en	prend	à	un	moment	donné,	mais	un	contrôle	arbitraire	là	c’est	autre	chose	pis	c’est	
ça	qu’on	vit	à	l’égard	des	publications,	par	rapport	à	la	production	scientifique »	(H,	plus	de	10	ans,	9).		
	
Enfin,	 le	 contrôle	alimente	 la	 compétition	entre	 les	pair.e.s	et	en	vient	à	 constituer	une	source	de	
tension	entre	 les	 collègues	:	« le	 contrôle,	 il	 peut	 venir	aussi	des	pair.e.s	parce	qu’on	 fait	 face	à	une	
certaine	forme	de	compétition	avec	les	pair.e.s.	Je	dois	arriver	à	démontrer	à	mes	pair.e.s	que	je	suis	un	
chercheur	performant,	que	je	suis	quelqu’un	qui	est	productif,	qui	a	eu	de	bons	résultats	…	ce	sont	des	
exemples	 de	 force	 extérieure	 qui	 peuvent	 venir	 de	 notre	 communauté,	 disons	 de	 pair.e.s,	 d’autres	
professeur.e.s »	(H,	moins	de	10	ans,	8).	

2.5	 Autonomie/contrôle	:	volet	par	volet		
Afin	de	mieux	comprendre	la	dyade	autonomie/contrôle,	nous	présentons	les	résultats	de	l’enquête	
et	des	entrevues	pour	chacun	des	volets	de	la	fonction.		
	
2.5.1	 Enseignement		
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En	 ce	 qui	 a	 trait	 au	 volet	 Enseignement,	 l’autonomie	 est	 perçue	 comme	 la	 possibilité	 pour	 un.e	
professeur.e	 de	 faire	 des	 choix	 (cours,	 plans	 de	 cours),	 mais	 aussi	 comme	 le	 devoir	 d’en	 rendre	
compte	:	« on	est	dans	l’hétéronomie	parce	que	le	choix	des	cours	est	validé	par	des	collègues,	l’ossature	
du	plan	de	cours	est	travaillée	par	les	collègues	et	le	plan	de	cours	proposé	est	validé	par	les	étudiants.	
J’ai	déjà	entendu	des	histoires	à	propos	d’étudiants	qui	ont	demandé	de	revoir	les	pondérations.	Donc,	
dans	ce	cas	je	ne	peux	pas	vraiment	parler	d’autonomie »	(H,	moins	de	10	ans,	4).	Dans	cette	même	
entrevue,	l’obligation	de	se	soumettre	à	l’évaluation	revient	:	« la	deuxième	chose	c’est	que	oui	je	choisis	
la	pédagogie	de	mes	cours,	mes	stratégies,	mais	à	la	septième	semaine	je	suis	évalué	oralement	et	à	la	
fin	du	cours	je	suis	évalué	par	les	étudiants.	Et	cette	évaluation	compte	pour	beaucoup ».	
	
Ce	propos	trouve	écho	dans	les	résultats	de	l’enquête	qui	révèlent	que	l’autonomie	est	bien	relative	:	
seulement	31,63	%	des	répondant.e.s	affirment	pouvoir	choisir	leurs	cours	(Tableau	8)	et	un	peu	plus	
de	 la	moitié	 (54,42	%)	 déclarent	 disposer	 d’une	 entière	 autonomie	 pour	préparer	 leurs	 cours	 et	
décider	de	leur	prestation	(Tableau	9).		
	
Tableau	8	–	En	matière	d’enseignement,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	choisir	mes	cours	
(sujets,	cycles,	horaires)	dans	les	limites	de	mon	expertise			
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 68	 31,63	%	

Plutôt	en	accord	 86	 40,00	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 28	 13,02	%	

Plutôt	en	désaccord	 19	 8,84	%	

Totalement	en	désaccord	 13	 6,05	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 1	 0,47	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Tableau	9	–	En	matière	d’enseignement,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	préparer	mes	cours	
et	décider	de	leur	prestation	(plan,	approche	pédagogique)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 117	 54,42	%	

Plutôt	en	accord	 80	 37,21	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 8	 3,72	%	

Plutôt	en	désaccord	 8	 3,72	%	

Totalement	en	désaccord	 2	 0,93	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Ce	n’est	toutefois	pas	dans	l’acte	d’enseigner,	ni	dans	les	exigences	qui	y	sont	associées	(mises	à	jour	
des	 connaissances,	 innovations	 pédagogiques,	 etc.),	 qu’est	stigmatisé	 le	 contrôle,	 mais	 à	 travers	
l’ensemble	 des	 éléments	 qui	 contribuent	 à	 structurer	 le	 volet	 Enseignement	à	 savoir	 les	 choix	 de	
cours	et	de	leurs	horaires;	les	objectifs	et	le	contenu	des	cours,	les	«	agréments	»	et	les	modalités	de	
la	gestion	de	programmes;	les	plans-cadres	et	les	responsables	de	cours;	les	moyennes-cibles	de	la	
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taille	des	groupes	et	le	fractionnement	des	cours.	Nous	reproduisons	ci-après	des	extraits	d’entrevues	
qui	illustrent	ces	affirmations.	
	
Les	choix	et	l’horaire	des	cours	
• Un	choix	imposé	sans	appel	:	« L’autonomie	serait	qu’on	me	laisse	choisir	mes	cours	et	mes	heures	

de	cours.	Mais	malheureusement,	le	programme	dans	lequel	j’exerce,	ce	sont	plus	des	cours	le	soir	
et	en	plus	de	ça	j’ai	des	cours	de	Bac	parfois	le	matin.	Ça	fait	qu’il	y	a	des	journées	où	j’enseigne	à	
8	h	et	à	19	h	dans	la	même	journée	parce	qu’on	ne	peut	pas	déplacer	un	cours	pour	X	ou	Y	raison.	
On	me	dit	c’est	ça	le	programme	et	pour	compléter	ma	tâche	je	suis	un	peu	obligée	de	l’accepter »	
(F,	moins	de	10	ans,	2).	

• Un	choix	qui	n’en	est	pas	un	:	« La	charge	de	cours,	c’est	un	enjeu	majeur.	Par	exemple,	cette	année,	
on	a	tous	envoyé	nos	demandes	[elles]	n’ont	pas	été	respectées	à	80	%.	C’est	catastrophique!	Ils	
nous	 demandent	 un	 an	 et	 demi	 d’avance,	 on	 se	 prépare	 puis	 finalement	:	 non.	Depuis	 quelques	
années	ça	devient	de	plus	en	plus	comme	ça	:	pourquoi	est-ce	qu’on	vous	 fait	une	demande	à	 la	
base ? »	(H,	moins	de	10	ans,	7);	

• Un	choix	contraint	par	celui	des	collègues	:	« Je	commence	à	sentir	un	peu	de	pression	du	fait	qu’on	
est	en	train	de	se	piler	sur	les	pieds	pour	les	cours.	Si	je	voulais	changer,	si	je	voulais	enseigner	un	
nouveau	cours,	ce	serait	très	difficile.	J’irais	probablement	dans	les	plates-bandes	de	quelqu’un »	(F,	
moins	de	10	ans,	6);	

• Un	choix	dicté	par	l’attribution	de	cours	effectuée	lors	de	l’embauche	:	« [si	tu	choisis	un	nouveau	
cours]	on	va	se	demander	si	ce	cours-là	est	vraiment	dans	ton	domaine	d’expertise.	Ça,	c’est	un	petit	
peu	plus	bizarre	parce	qu’en	20	ans	de	carrière,	bien	sûr	qu’on	développe	une	expertise.	Et	là	il	y	en	
a	qui	sont	qui	sont	by	the	book	qui	disent	:	quand	t’as	été	embauché,	en	98,	c’était	pour	telle	et	telle	
raison.	Oui,	mais	depuis	ce	temps-là	ça	l’a	évolué	et	les	besoins	de	l’équipe	ont	changé,	etc. »	(F,	plus	
de	10	ans,	5);	

• Un	choix	contraint	par	le	nombre	de	cours	:	« Quand	on	parle	de	nouveaux	cours,	de	cours	aux	
cycles	supérieurs,	 je	n’ai	 jamais	vraiment	eu	la	chance	d’en	développer.	Ce	qui	est	peut-être	une	
contrainte	sur	mon	autonomie.	Ça	bloque	au	niveau	de	la	direction	dans	le	sens	où	il	y	a	seulement	
un	certain	nombre	de	trous	disponibles	à	chaque	année	pour	de	nouveaux	cours.	C’est	certain	que	
c’est	un	beau	véhicule	pour	recruter	[des	assistants	de	recherche]	aux	cycles	supérieurs »	(F,	moins	
de	10	ans,	6);	

• Un	choix	contraint	par	l’affectation	à	un	campus	plutôt	qu’à	un	autre	:	«	Moi	ça	m’est	arrivé	deux	
fois	de	m’opposer	parce	que	j’avais	demandé	un	séminaire	de	doctorat	et	les	séminaires	de	doctorat	
ne	sont	jamais	donnés	à	[campus	éloigné].	Ben	finalement,	on	va	le	donner	au	prof	XXX	parce	que	
ben	il	est	déjà	à	[campus	principal],	fait	qu’on	n’a	pas	besoin	de	payer	le	déplacement.	Si	je	ne	suis	
pas	capable	de	donner	des	séminaires	de	doctorat,	comment	tu	veux	que	je	dirige	des	étudiants	de	
doctorat.	Je	me	suis	choqué,	j’ai	porté	plainte,	mais	il	n’y	a	rien	à	faire »	(H,	plus	de	10	ans,	9)	»;	

• Enfin,	un	choix	« négocié »	sur	 la	base	de	la	conciliation	travail-famille	:	« un	de	mes	cours	que	
j’aime	bien	donner	est	mis	à	l’horaire	d’été.	Avant	d’avoir	un	enfant	qui	allait	à	l’école,	ça	ne	me	
dérangeait	pas	trop,	mais	là	j’ai	décidé	de	ne	plus	le	donner	et	de	choisir	des	cours	à	l’hiver…	J’ai	
déjà	réussi	à	faire	changer	un	cours	de	session,	mais	il	faut	avoir	de	bonnes	raisons	pour	le	faire »	
(F,	moins	de	10	ans,	6).	
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Les	objectifs	et	le	contenu	des	cours,	les	agréments	et	la	gestion	de	programmes	
• « On	a	standardisé	le	plan	de	cours	avec	des	descriptifs	qui	doivent	être	approuvés	par	le	comité	de	

programmes,	 l’assemblée	 départementale,	 la	 commission	 des	 études.	 Si	 on	 veut	 modifier	 les	
objectifs	du	cours,	il	faut	repasser	par	le	comité	de	programmes,	l’assemblée	et	la	commission	des	
études.	Ça	fait	lourd! »	(H,	plus	de	10	ans,	9).;	

• « Oui,	 on	 a	 beaucoup	 d’obligations	 à	 respecter,	 étant	 donné	 qu’on	 est	 une	 école	 de	 X,	 notre	
formation	complète	est	suivie	et	approuvée	par	le	bureau	canadien	d’agrément	des	programmes	
de	X.	Donc,	un	organisme	qui	s’assure	de	la	qualité	de	l’enseignement,	qui	s’assure	que	l’Ordre	des	
X	reconnait	le	diplôme	en	bout	de	ligne.	Il	y	a	plusieurs	lignes	dont	on	est	obligés	de	respecter	le	
contenu.	Mais	dans	la	façon	dont	on	dispense	ce	contenu-là	ça	on	est	assez	libre	de	faire »	(H,	moins	
de	10	ans,	6).	

• « La	viabilité	de	mes	cours	dépendait	uniquement	du	bon	vouloir	des	directeurs	de	programmes	
parce	que	la	direction	de	département,	la	direction	de	l’université	ne	croyaient	pas	à	ça	du	tout	et	
n’ont	 rien	 fait	 pour	 encourager	 ou	 valoriser	 mon	 approche.	 Et	 j’ai	 pu	 voir	 par	 la	 suite	 que	
finalement	mon	approche	était	tout	à	fait	dans	le	ton	 »	(F,	plus	de	10	ans,	5).		

	
Les	plans-cadres	et	les	responsables	de	cours	
• « Un	plan-cadre	touche	directement	la	liberté	académique	c’est	clair!	En	fait,	c’est	une	manière	de	

détailler	davantage	les	objectifs	généraux,	les	objectifs	spécifiques.	C’est	un	outil	de	contrôle	qui	
est	phénoménal	là	parce	que	comme	ça	tu	peux	juger	quelqu’un	:	ton	plan-cadre	dit	ça	et	puis	là,	
tu	as	fait	autre	chose.	Le	descriptif	de	cours,	c’est	toujours	quelque	chose	de	très	générique,	le	plan	
cadre,	c’est	plus	que	ça »	(H,	moins	de	10	ans,	7);	

• Dans	certains	établissements,	un.e	professeur.e	est	nommé.e	«	responsable	du	cours	».	Cette	
personne	peut	alors	imposer	des	conditions	aux	collègues	qui	donnent	aussi	le	cours	:	« Étant	
donné	le	nombre	de	cours,	 le	professeur	responsable	ne	peut	pas	donner	tous	les	cours-groupes	
dont	 il	 est	 responsable.	 Donc,	 souvent,	 on	 va	 se	 partager	 la	 tâche	 à	 3-4	 professeur.e.s	 pour	
enseigner	 tous	 les	 cours	 d’un	 même	 sigle.	 Dans	 ce	 cas-là,	 le	 professeur	 responsable	 va	
essentiellement	établir	la	planification,	le	plan	de	cours	et	tous	les	autres	vont	se	rallier	à	ce	plan	
de	cours	là.	Des	choses	qui	se	discutent,	mais	en	théorie,	le	professeur	responsable	c’est	lui	qui	va	
un	peu	imposer	les	conditions,	mettre	les	balises	autour	de	comment	le	cours	doit	s’enseigner,	les	
examens »	(H,	moins	de	10	ans,	6).		

	
Les	moyennes-cibles	et	l’incertitude	de	la	tenue	d’offrir	les	cours	programmés	
• La	 moyenne-cible	 [moyenne	 d’étudiant.e.s	 par	 groupe-cours,	 prévue	 dans	 les	 conventions	

collectives]	peut	entrainer	l’annulation	de	cours	:	« Il	y	a	beaucoup	de	contrôle	de	la	part	de	la	
direction	de	 l’université	 sur	 les	moyennes	 cibles.	 J’ai	perdu	des	 cours	parce	que	 la	direction	de	
l’université	les	a	fermés.	Même	si	parfois,	c’étaient	des	cours	obligatoires.	 J’ai	vu	ma	tâche	à	un	
moment	donné	complètement	changer	à	quelques	jours	du	début	de	session	en	me	disant	:	ben	ton	
cours	est	annulé	faute	d’étudiants.	Trouve-toi	un	autre	cours	ou	bien	ta	tâche	sera	inférieure	et	pis	
tu	la	complèteras	avec	des	cours	que	tu	as	déjà	en	réserve »	(F,	plus	de	10	ans,	5);	

• la	moyenne-cible	 entraine	 la	 conversion	de	 groupes-cours	 en	 «	 supervisions	 individuelles	 »	
lorsque	 les	 inscriptions	 sont	 en	 déclin	:	 « Cette	 année,	 j’ai	 eu	 un	 drapeau	 qui	 s’est	 allumé	 du	
décanat	:	 ce	cours-là	va	être	en	 supervision	 individuelle,	 c’était	un	cours	obligatoire.	 Il	 y	a	une	
conjoncture	 qui	 a	 fait	 que	 très	 peu	 d’étudiants	 pouvaient	 s’inscrire.	 J’ai	 cette	 pression-là	 des	
instances	supérieures,	j’ai	la	pression	des	collègues	[qui	veulent	que	je	défende	leur	cours]		je	suis	
entre	l’arbre	et	l’écorce »	(H,	moins	de	10	ans,	8);	

• des	 supervisions	 individuelles	 qui,	 à	 leur	 tour,	 complexifient	 la	 composition	 de	 la	 charge	
d’enseignement	pour	atteindre	le	nombre	de	cours	à	réaliser	:	« Pour	combiner	mes	90	heures	de	
cours	que	 je	dois	donner	cet	hiver,	 j’ai	besoin	de	 trois	 cours	au	 lieu	de	deux	parce	que	 j’ai	une	
fraction	de	cours	ici,	j’ai	une	fraction	de	cours	là	et	j’ai	un	groupe	qui	est	complet	avec	deux	groupes	
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incomplets.	Tsé	ce	sont	trois	gestions	de	cours	différentes.	La	session	d’automne,	c’était	la	même	
chose	(F,	plus	de	10	ans,	5).	

	
Interrogée.s	 sur	 l’autonomie	 dont	 elles	 et	 ils	 disposent	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 à	 l’évaluation	 de	
l’apprentissage	des	étudiant.e.s,	les	répondant.e.s	affirment	être	totalement	en	accord	avec	l’énoncé	
«	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	évaluer	l’apprentissage	de	mes	étudiantes	et	étudiants	»	
dans	une	proportion	de	54,42	%	 (Tableau	10).	C’est	par	 le	biais	des	 commentaires	qu’il	 nous	est	
possible	de	saisir	que	cette	autonomie	est	balisée	par	divers	éléments	:	
- le	règlement	des	études	:	«	Il	existe	des	règlements	des	études	qu'il	faut	respecter,	ce	qui	est	une	

bonne	chose;	«	tant	que	ça	respecte	le	règlements	des	études	»;	
- les	critères	des	programmes	et	agréments	:	«	Selon	les	critères	du	programme	d'enseignement	»;	

«	à	XXX	le	système	a	été	mis	en	place	et	oblige	une	structure	d'évaluation	imposée	par	l'école	afin	
de	répondre	aux	audits	du	[de	l’agrément]»;	

- les	 sommes	 disponibles	 pour	 embaucher	 des	 auxiliaires	 d’enseignement	 afin	 de	 soutenir	
réaliser	 l’évaluation	 des	 apprentissages	:	 «	 Nos	 heures	 d'auxiliaires	 d'enseignement	 ont	 été	
radicalement	réduites,	je	ne	peux	plus	faire	d'évaluations	sérieuses	et	originales,	le	niveau	baisse	
donc	»;	

- des	 stratégies	 ou	 orientations	 départementales	:	 «	une	 seule	 stratégie	 et	 les	 mêmes	 travaux,	
grilles	d'évaluation,	etc...»;	«	Mon	directeur	de	département	a	refusé	mes	notes,	parce	qu'il	estimait	
qu'elles	étaient	trop	basses	»;		

- des	impératifs	de	maintenir	les	effectifs	étudiants	et	le	niveau	de	la	subvention	;	«	Il	ne	faut	pas	
être	trop	sévère	pour	ne	pas	perdre	trop	d'étudiants	donc	trop	de	revenus	»	

	
Tableau	 10	 -	 En	 matière	 d’enseignement,	 je	 dispose	 d’une	 entière	 autonomie	 pour	évaluer	
l’apprentissage	de	mes	étudiantes	et	étudiants	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 117	 54,42	%	

Plutôt	en	accord	 72	 33,49	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 13	 6,05	%	

Plutôt	en	désaccord	 10	 4,65	%	

Totalement	en	désaccord	 3	 1,40	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Enfin,	le	poids	de	la	charge	de	quatre	cours,	en	particulier	pour	les	professeur.e.s	en	début	de	carrière	
qui	 doivent	 normalement	 préparer	 de	 nouveaux	 cours,	 en	 plus	 de	 lancer	 leur	 programme	 de	
recherche	 et	 assumer	 leur	 rôle	 de	 cogestionnaires,	 constitue	 une	 obligation	 de	 performance	 qui	
décourage	:	« quatre	cours	par	année	c’est	beaucoup	trop,	surtout	si	on	fait	des	tâches	administratives	
et	qu’on	n’a	pas	de	dégagements.	Puis	pour	un	chercheur	qui	est	actif,	ça	peut	devenir	une	contrainte	
importante.	 Surtout	 pour	 les	 professeur.e.s	 en	 début	 de	 carrière.	 Moi,	 j’ai	 eu	 par	 exemple	 ces	 deux	
dernières	années	à	monter	des	nouveaux	cours	dans	un	nouveau	programme	d’enseignement.	C’est	très	
exigeant	de	monter	un	nouveau	cours	et	d’avoir	à	le	donner	pour	une	première	fois	parce	qu’en	même	
temps	un	professeur	en	début	de	carrière	veut	développer	sa	recherche.	 Il	veut	être	actif,	 il	veut	être	
productif,	développer	des	collaborations »	(H,	moins	de	10	ans,	8).	C’est	globalement	la	composition	de	
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la	 fonction	en	quatre	volets	et	 leur	enchevêtrement	qui	entrainent	 l’ajout	de	plusieurs	heures	à	 la	
semaine	normale	de	travail.	Une	réalité	que	vivent	les	professeur.e.s	en	début	de	carrière,	mais	aussi	
les	professeur.e.s	d’expérience.	
	
Pour	résumer,	le	terme	de	« contrôle »	sur	le	volet	enseignement	renvoie	davantage	à	des	contraintes	
de	 toutes	 sortes	 qui	 sont	 subies	 par	 les	 professeur.e.s	 avant	 la	 réalisation	 effective	 des	 activités.	
S’ajoutera	ensuite	l’évaluation	de	la	prestation	d’enseignement.	Nous	en	traiterons	dans	une	section	
distincte	ayant	pour	titre	«	Processus	d’évaluation	».	
	
2.5.2		 Recherche	
	
Perception	générale	
	
En	ce	qui	a	trait	au	volet	Recherche,	certains	résultats	de	 l’enquête	révèlent	que	 l’autonomie	peut	
s’excercer	en	ce	qui	a	trait	à	la	possibilité	de	choisir	ses	objets	de	recherche,	le	cadre	d’analyse	et	la	
méthodologie	et,	dans	une	moindre	mesure,	les	collaboratrices	et	collaborateurs	(Tableau	11).		
	
Tableau	 11	 –	 En	 matière	 de	 recherche,	 je	 dispose	 d’une	 entière	 autonomie	 pour	 choisir	 mes	
collaboratrices	et	collaborateurs	de	recherche	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 146	 67,91	%	

Plutôt	en	accord	 46	 21,40	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 9	 4,19	%	

Plutôt	en	désaccord	 4	 1,86	%	

Totalement	en	désaccord	 0	 0,00	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 9	 4,19	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Une	participante	a	toutefois	signalé	ne	pas	être	libre	de	choisir	ses	objets	de	recherche	parce	que	des	
problématiques	sont	privilégiées	au	détriment	d’autres	par	les	organismes	subventionnaires	:	« Donc,	
si	tu	travailles	sur	des	problématiques	qui	ne	sont	pas	spécifiquement	québécoises	ou	liées	au	Québec	ou	
au	Canada,	souvent	tu	es	disqualifiée	parce	que	ton	terrain	ne	répond	pas	aux	réalités,	aux	besoins.	Donc,	
il	y	a	toujours	cette	difficulté	à	aller	chercher	du	financement	pour	mener	une	recherche	et	on	sait	que	
si	on	n’a	pas	de	financement,	on	n’a	pas	d’étudiants,	on	n’a	pas	d’assistants	et	puis	on	ne	peut	pas	monter	
des	projets »	(F,	plus	de	10	ans,	2).		
	
Pour	 un	 autre	 participant,	 c’est	 l’établissement	 qui	 en	 vient	 à	 supporter	 un	 projet	 –	 voire	 un.e	
professeur.e	-,	plutôt	qu’un	autre	:	« Le	soutien	à	la	recherche…	je	voulais	appliquer	sur	une	subvention	
pour	un	projet	de	recherche.	J’ai	écrit	au	professionnel	de	recherche	qui	s’occupe	de	ça.	Il	m’a	dit,	à	mots	
couverts,	 que	 c’était	 l’université	 qui	 donnait	 la	 priorité	 à	 certains	 projets	 de	 recherche	 plutôt	 qu’à	
d’autres	...	J’ai	compris	à	mots	couverts	que	ce	n’était	pas	moi	qu’il	supporterait.	Fait	que	j’ai	dit	bon,	je	
n’irai	pas	pour	cette	subvention-là »	(H,	plus	de	10	ans,	4).		

De	 plus,	 nous	 notons	 la	 présence	 de	 « critères	 de	 collaboration »	 fixés	 par	 les	 organismes	
subventionnaires	aux	 fins	de	 l’octroi	des	subventions	et	des	conséquences	de	créer	des	«	équipes	
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artificielles	 »	 :	« [Selon	 vous	 est-ce	 que	 votre	autonomie	 est	 suffisante,	 insuffisante	 ou	 correcte	 dans	
l’exercice	de	vos	fonctions?]	Il	n’y	a	jamais	eu	de	pression	quelconque	pour	mes	recherches.	Le	petit	bémol	
que	 je	mettrais	 là-dedans,	 c’est	plutôt	en	 lien	avec	des	organismes	 subventionnaires	ou	 les	nouvelles	
façons	de	financer	la	recherche	où	ce	sont	souvent	des	financements	collectifs	...	On	a	tendance	dans	la	
recherche	au	Québec	en	ce	moment	et	même	au	Canada,	à	essayer	de	forcer	des	collaborations	entre	les	
gens	pis	ça	aboutit	souvent	à	des	équipes	qui	se	forment	de	façon	un	petit	peu	artificielle,	c’est	un	peu	
naïf,	ça	ne	marche	pas	comme	ça »	(H,	plus	de	10	ans,	5).		

Un	constat	qui	 trouve	écho	dans	cet	autre	extrait	:	« Le	problème	c’est	 ce	que	 la	 recherche	valorise	
actuellement	les	recherches	en	collaboration.	Avec	les	demandes	FRQ,	CRSH,	IRSST,	ils	nous	demandent	
des	collaborateurs	dans	nos	demandes	de	subvention.	Malheureusement,	la	recherche	n’est	pas	exempte	
de	ces	influences-là	qui	à	mon	avis	sont	du	gros	capitalisme.	L’autre	aspect,	c’est	parce	qu’aussi	si	tu	veux	
rentrer	dans	certaines	organisations	ben	tu	te	dis	:	je	vais	essayer	de	faire	un	comité	aviseur	pour	avoir	
le	point	de	vue	de	tout	le	monde.	Donc,	ça	devient	intéressant	de	travailler	en	comité	aviseur.	Mais	tu	vois	
qu’il	y	a	des	games.	Il	y	a	toujours	une	des	parties	qui	fait	pression	pour	ne	pas	sortir	ces	résultats-là	
alors	qu’elles	sont	supposées	être	partenaires	puis	travailler	en	collaboration	pour	faire	améliorer	les	
connaissances »	(F,	moins	de	10	ans,	3).	
	
Nous	notons	par	ailleurs	que	le	volet	Recherche	comporte	une	obligation	de	rendre	des	comptes	sur	
plusieurs	aspects	et	à	plusieurs	niveaux	:	1)	des	réalisations	aux	pair.e.s	(nous	y	revenons	dans	 la	
section	 «	 Évaluation	 »)	 et	 à	 la	 direction	 et	 2)	 de	 l’utilisation	 des	 fonds	 aux	 organismes	
subventionnaires.	De	plus	le	choix	d’inscrire	un	projet	dans	son	plan	de	travail	annuel	constitue	un	
engagement	 auquel	 les	 professeur.e.s	 doivent	 éventuellement	 répondre	comme	 l’illustrent	 ces	
extraits	:		
- « Je	fais	un	plan	de	travail	que	je	vais	exposer	à	mes	collègues	dans	une	assemblée.	Une	fois	que	j’ai	

dit	ce	que	je	veux	faire,	je	dois	rendre	compte	de	mes	réalisations.	J’ai	vu	des	gens	se	faire	taper	sur	
les	doigts	parce	qu’ils	avaient	dit	telle	chose	et	en	fin	de	compte	ils	ne	l’ont	pas	réalisé »	(H,	moins	
de	10	ans,	4);	

- « Il	faut	remplir	le	formulaire	et	annoncer	les	projets	de	recherche	qu’on	va	développer	ou	qu’on	
pense	développer.	Là-dessus	on	est	assez	suivis	je	dirais.	Le	formulaire	est	suivi	par	les	instances	
supérieures	et	si	un	professeur	omet	de	mettre	un	projet	de	recherche	dans	sa	tâche	une	année	X,	
ben	on	lui	rappelle.	On	lui	dit:	‘ben	là	dans	ta	tâche	il	n’y	a	pas	tel	projet	de	recherche	donc,	il	faut	
mettre	le	formulaire	à	jour’.	C’est	comme	ça	qu’on	nous	suit »	(F,	plus	de	10	ans,	5).	

	
Enfin,	les	résultats	révèlent	que	l’autonomie	dans	le	volet	Recherche	est	quelque	peu	contrainte	en	ce	
qui	a	trait	à	l’opportunité	de	soumettre	des	demandes	de	subvention	(Tableau	12)	et	à	la	quantité	des	
productions	scientifiques	et	des	forums	de	diffusion	à	privilégier	(Tableau	13).		
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Tableau	 12	 –	 En	 matière	 de	 recherche,	 je	 dispose	 d’une	 entière	 autonomie	 pour	 décider	 de	 la	
pertinence	et	du	moment	de	présenter	une	ou	des	demandes	de	subvention		

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 90	 41,86	%	

Plutôt	en	accord	 65	 30,23	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 18	 8,37	%	

Plutôt	en	désaccord	 21	 9,77	%	

Totalement	en	désaccord	 8	 3,72	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 12	 5,58	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	

	
Tableau	 13	 –	 En	 matière	 de	 recherche,	 je	 dispose	 d’une	 entière	 autonomie	 pour	 déterminer	 la	
quantité	 de	productions	 scientifiques	 à	 produire	 et	 des	modes	de	diffusion	 à	 privilégier	 (articles,	
conférences,	livres,	etc.)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 83	 38,60	%	

Plutôt	en	accord	 58	 26,98	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 17	 7,91	%	

Plutôt	en	désaccord	 44	 20,47	%	

Totalement	en	désaccord	 4	 1,86	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 7	 3,26	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	

	
Des	participant.e.s	ont	ainsi	évoqué	la	« culture	de	performance »	et	déploré	une	pression	constante	
à	produire	et	à	« rapporter	de	l’argent	à	l’université	»	comme	en	font	foi	les	extraits	qui	suivent	:	
- « Ce	n’est	pas	une	demande	directe.	On	ne	nous	dit	pas	:	il	faut	que	tu	fasses	dix	articles.	Il	faut	que	

tu	 écrives	 ceci,	 il	 faut	 que	 tu	 écrives	 cela.	 Par	 contre,	 le	 courriel	 qui	 arrive	 [du	 décanat	 de	 la	
recherche],	le	deuxième	le	lendemain,	le	troisième	le	surlendemain,	je	les	sens	comme	un	rappel.	
[On]	me	rappelle	que	si	je	ne	suis	pas	en	train	d’écrire	des	demandes	de	subvention,	il	faut	que	j’en	
fasse.	Et	il	faut	faire	briller	X,	il	faut	faire	rentrer	de	l’argent.	Ils	prennent	un	pourcentage	aussi	sur	
les	fonds »	(F,	moins	de	10	ans,	1).	Pour	(H,	moins	de	10	ans,	7)	

- « La	pression	a	commencé	après	quatre	ans	ou	cinq	ans	où	je	commençais	à	avoir	assez	d’argent	
et	beaucoup	de	projets.	Là	ils	sont	revenus	:	‘ça	fait	un	bon	bout	de	temps	que	t’en	as	pas	fait	[de	
demande	de	subvention]’.	C’est	pas	formel	du	tout.	Ça	c’est	quelqu’un	du	service	de	la	recherche	
qui	 t’appelle	 :	 «	Ouais	 je	me	 rappelle	 que	 t’avais	 un	 projet	 quand	 t’es	 rentré.	 Tu	 n’as	 pas	 fait	
récemment	dessus	de	la	recherche	…	ou	alors,	j’ai	regardé	ton	ancienne	subvention,	je	pense	que	
ça	se	prête	bien	au	programme	«	Développement	savoir	»	parce	que	blablabla. »	(H,	moins	de	10	
ans,	7).	
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- « J’étais	en	congé	maladie	et	plusieurs	de	mes	amis	dans	le	département	m’ont	félicité	parce	que	
j’ai	obtenu	une	subvention	alors	qu’ils	ne	sont	pas	censés	savoir,	mais	là	c’est	devenu	:	on	en	parle.	
On	donne	les	informations	pour	dire	:	écoutez	ça	c’est	quelqu’un	qui	a	des	subventions	et	il	fait	son	
travail…	Le	fait	même	de	l’annoncer	est	une	manière	d’évaluer	informellement	les	personnes.	Dire	
que	d’autres	personnes	n’ont	pas	de	subventions »	(H,	moins	de	10	ans,	7).	

	
Dans	 l’ensemble,	 le	 contrôle	 exercé	 sur	 les	 activités	 de	 recherche	 revient	 de	 façon	 récurrente	 et	
transversale	 dans	 les	 entrevues.	 Mais	 c’est	 surtout	 l’importance	 accordée	 au	 volet	 Recherche,	 sa	
survalorisation	au	détriment	des	autres	volets	de	la	fonction,	qui	semble	problématique.		
	
La	survalorisation	de	la	recherche	
	
Un	premier	élément	qui	semble	expliquer	la	survalorisation	de	la	recherche	est	 l’importance	dans	
l’identité	de	métier	des	professeur.e	s	 :	 la	recherche	constitue	un	volet	 fondamental	de	 la	 fonction	
professorale.	 Cette	 survalorisation	 se	 fait	 au	 détriment	 de	 l’enseignement	 en	 termes	 d’échelle	 de	
valeurs	:	« En	Amérique	du	Nord,	on	ne	valorise	pas	suffisamment	l’enseignement	pis	on	survalorise	la	
recherche	et	les	premiers	affectés	par	cette	dynamique-là	sont	les	étudiants.	Parce	que	finalement,	un	
prof	 a	 beaucoup	 plus	 d’intérêt	 à	 faire	 tout	 ce	 qu’il	 peut	 pour	 se	 dégager	 le	 maximum	 possible	 de	
l’enseignement	et	mettre	le	moins	d’efforts	possible	dans	l’enseignement	pour	maximiser	sa	recherche.	
Puis,	c’est	la	chose	qui	va	lui	donner	accès	à	la	titularisation.	Moi,	par	exemple,	j’aime	beaucoup	mieux	
enseigner	que	de	faire	de	la	recherche.	Je	ne	dis	pas	que	je	n’aime	pas	faire	de	la	recherche,	mais	entre	
les	deux	je	préfère	l’enseignement,	mais	je	n’ai	pas	le	choix »	(H,	plus	de	10	ans,	9).	
	
Aussi,	 la	survalorisation	de	la	recherche	est	source	de	«	pouvoir	»,	de	«	capital	symbolique	»	et	de	
ressources	(financement	interne,	appuis	aux	postes	de	direction,	dégagements)	et	elle		engendre	une	
disqualification	du	contenu	et	des	 retombées	de	 la	 recherche	au	profit	du	nombre	et	de	 la	valeur	
monétaire	des	subventions	comme	en	font	foi	les	extraits	qui	suivent	:		
-	« Je	n’ai	pas	de	données	pour	le	confirmer,	mais,	il	y	a	des	profs	qui	effectivement	avaient	soit	des	chaires	
FCI,	 soit	des	chaires	du	Canada…	Ils	ont	plus	de	pouvoir	c’est	clair!	Si	ces	personnes-là	demandent	à	
diriger	le	département,	les	appuis	vont	pleuvoir.	Aussi,	par	exemple,	cette	personne	demande	de	changer	
son	cours,	de	toute	façon,	il	donne	un	cours	par	année,	il	a	beaucoup	plus	de	pouvoir	c’est	certain…	il	
amène	du	capital	au	département	et	il	a	beaucoup	de	travail.	Comme	si	les	autres	n’ont	rien	à	faire!	Oui,	
c’est	clair	qu’il	y	a	un	lien	entre	le	capital	symbolique	et	le	fait	de	par	exemple,	d’être	dans	des	postes,	
d’avoir	du	pouvoir	oui »	(H,	moins	de	10	ans,	7);	« J’ai	cessé	[de	demander	du	financement	interne]	après	
2-3	 refus.	 J’ai	 cessé	 de	 m’acharner	 à	 vouloir	 un	 fonds	 venant	 de	 l’interne.	 J’ai	 vite	 compris	 que	 les	
dégagements	ou	les	fonds	de	recherches	étaient	beaucoup	plus	adressés	à	des	jeunes	qui	réussissaient	
déjà	en	recherche.	C’est	d’ailleurs	les	messages	qu’on	nous	a	passés	dans	le	milieu	universitaire.	Ils	vont	
favoriser	des	personnes	qui	ont	déjà	eu	des	fonds	de	recherche	des	organismes	subventionnaires.	Alors,	
plus	ça	allait,	plus	ma	ligne	est	restée	aussi	petite	dans	mon	CV.	Donc,	finalement,	mon	CV	n’a	pas	eu	
d’intérêt	pour	l’université »	(F,	plus	de	10	ans,	5);	
-	« La	plupart	des	grands	entre	guillemets	chercheurs	de	notre	département,	ils	ont	ce	bonus-là	d’avoir	
des	dégagements	de	recherche.	Ce	sont	toujours	les	mêmes.	Pour	les	jeunes	professeur.e.s,	ils	sont	dans	
un	 engrenage	 puis,	 tout	 dépendant	 qu’est-ce	 qu’on	 te	 donne	 comme	 tâche	 d’enseignement,	 ça	 peut	
beaucoup	affecter	ta	tâche	de	recherche,	mais	ces	chercheurs-là	ont	des	fonds	énormes	comparativement	
à	moi...	Fait	que	là	eux	ils	avancent	pis	là	par	la	suite,	X	donnera	des	dégagements	de	recherche.	Fait	que	
plus	que	ça	va	l’écart	se	creuse	et	là	moi	je	spin »;	
-	« Pis	je	trouve	ça	un	peu	triste	parce	que	c’est	vraiment	juste	d’aller	sur	la	performance	et	de	dire	:	ouais	
j’ai	décroché	ceci,	j’ai	décroché	cela.	Oui,	OK,	mais	finalement	qu’est-ce	que	t’en	as	fait ?	Quelles	sont	les	
recherches ?	C’est	comme	si	ça	avait	plus	d’importance	que	le	contenu	même	...	Ce	sont	le	montant	et	le	
nombre	de	subventions	qui	comptent »	(F,	moins	de	10	ans,	1);	
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-	 Selon	 (H,	 moins	 de	 10	 ans),	 « [O]n	 est	 dans	 une	 logique	 où	 les	 universités	 comptent	 sur	 nous	
généralement,	 en	 fonction	 de	 ce	 que	 nous	 leur	 apportons	 financièrement	 et	 cela	 crée	 beaucoup	 de	
malaise	dans	le	milieu.	Il	y	a	des	gens	qui	se	pensent	chercheurs	parce	qu’ils	ont	obtenu	des	subventions,	
d’autres	 qui	 sont	 réduits	 à	 néant	 parce	 qu’ils	 n’en	 ont	 pas	 obtenu	 et	 pourtant	 ils	 sont	 excellents	 en	
recherche….	Si	tu	n’obtiens	pas	de	subventions	de	recherche,	l’université	te	regarde	bizarrement	et	les	
collègues	te	regardent	comme	un	pauvre »;	« je	suis	quelqu’un	qui	je	pense	fait	bien	son	travail,	mais	je	
ne	suis	pas	quelqu’un	qui	ramène	beaucoup	de	sous.	Typiquement,	je	passe	beaucoup	sous	le	radar).	Je	
sens	que	 les	possibilités	de	croissance	pour	moi	 sont	 limitées,	puis	 le	peu	de	support	que	 j’ai.	 J’essaie	
d’aller	chercher	le	support	dont	j’ai	besoin	peut-être	à	l’extérieur	ou	de	fermer	certaines	portes	peut-être	
pour	avoir	accès	à	des	fenêtres.	Vous	avez	parlé	de	résilience	tantôt.	Je	pense	qu’il	y	a	beaucoup	de	ça »	
(F,	moins	de	10	ans,	6).	

	
Par	ailleurs,	 l’hégémonie	de	 la	 recherche	 financée	pose	un	réel	problème	de	valorisation	pour	 les	
professeur.e.s	qui	s’engagent	dans	des	modes	de	production	non	financés	de	la	recherche	:	« J’ai	fait	
de	 la	 recherche	 autogénérée	 depuis	 tout	 ce	 temps-là.	 Quand	 le	 vice-recteur	 à	 la	 recherche	 et	 à	 la	
formation	 est	 entré	 en	 fonction,	 il	 nous	 avait	 rencontrés	 en	 équipe	 professorale.	 Je	 lui	 avais	 posé	 la	
question	de	savoir	comment	il	allait	considérer	la	recherche	non	subventionnée	parce	qu’à	mon	sens	ça	
existe,	on	est	plusieurs	à	en	faire.	Puis,	 j’avais	eu	droit	à	une	réponse	très	évasive	et	plusieurs	soupirs	
dans	l’audience	parce	que	tout	le	monde	se	dit	:	‘ben	voyons	donc	de	la	recherche	non	subventionnée,	elle	
est	débile	elle!’	Mais,	on	en	fait	de	la	recherche	non	subventionnée,	ça	transparait	dans	l’enseignement	
qu’on	 donne,	 dans	 les	 programmes	 qu’on	 génère	 et	 tout	 ça.	 Moi,	 j’estime	 avoir	 fait	 beaucoup	 de	
recherches	et	elles	n’étaient	pas	subventionnées »	(F,	plus	de	10	ans,	5).	
	
Enfin,	la	survalorisation	engendre,	en	contrepartie,	des	conséquences,	dont	celle	de	faire	l’objet	de	
contrôles	financiers	nombreux,	pointus	(via	des	suivis	logiciels)	et	prégnants	(via	leurs	impacts	sur	
l’autonomie	des	professeur.e.s	en	matière	d’organisation	du	travail).	C’est	toute	l’administration	des	
fonds	de	recherche	qui	est	ainsi	soumise	à	des	pratiques	de	contrôle.		Ces	pratiques	prenant	la	forme	
d’un	suivi	soutenu	de	 l’avancement	des	projets,	de	mesures	budgétaires,	de	rapports	de	dépenses	
selon	 des	 règles	 et	 critères	 administratifs	 précis,	 etc.	:	 « Le	 contrôle,	 ça	 pourrait	 se	 positionner	 à	
plusieurs	niveaux.	C’est	l’imposition	de	normes,	de	standards	qui	viennent	cadrer	la	recherche.	Ça	peut	
être	un	exercice	d’une	autorité	pour	structurer	la	recherche.	Ça	peut	être	la	manière	dont	on	pousse	les	
professeur.e.s	 à	 répondre	 à	 certaines	 exigences	 qui	 ne	 sont	 pas	 établies	 par	 les	 professeur.e.s	 et	 les	
assemblés	 des	 professeur.e.s.	 Ça	 pourrait	 être	 aussi	 le	 contrôle	 par	 une	 discipline	 budgétaire,	 une	
reddition	 de	 comptes.	 Ça	 impose	 des	 logiques	 qui	 ne	 sont	 pas	 nécessairement	 celles	 de	 la	 recherche	
autonome	et	 indépendante	[…]	J’ai	 l’impression	qu’il	y	a	une	logique	financière	et	administrative.	 J’ai	
beaucoup	de	comptes	de	recherche.	Au	début,	c’était	beaucoup	plus	facile.	Maintenant,	ça	peut	revenir	
trois,	quatre	fois,	car	il	faut	donner	des	justificatifs.	Sinon,	si	je	ne	le	fais	pas	selon	les	critères,	la	dépense	
ne	serait	pas	remboursée.	C’est	comme	si	maintenant,	il	faut	que	je	devienne	une	comptable »	(F,	plus	de	
10	ans,	7).	
	
La	lourdeur	des	contrôles	administratifs	est	aussi	manifeste	dans	cet	autre	extrait	dans	lequel	il	est	
fait	état	d’une	certaine	paranoïa	administrative	qui	se	traduit	par	la	multiplication	de	formulaires,	de	
comptes	 et	 des	 blocages	 que	 peuvent	 engendrer	 des	 dépassements	 de	 coûts	 :	 « Je	 pense	 que	 ça	
prendrait	un	allègement	des	contraintes	administratives.	Il	y	a	une	certaine	paranoïa	…	Beaucoup	de	
formulaires	 à	 remplir,	 justifier	 de	 simples	 déplacements	 pour	 des	 mesures	 sur	 terrain,	 fournir	 des	
preuves	 de	 déplacements.	 …	 Il	 y	 a	 une	 lourdeur	 qui	 est	 aussi	 associée	 aux	 restrictions	 budgétaires.	
Parfois,	il	peut	y	avoir	sept,	huit	comptes	de	dépenses.	Puis,	aussitôt	qu’on	fait	un	simple	dépassement	de	
quelques	centaines	de	dollars	dans	un	compte,	un	rapport	de	dépense	peut	être	bloqué	aux	services	des	
finances	parce	qu’on	a	un	dépassement	de	coûts »	(H,	moins	de	10	ans,	6).	
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Le	volet	Recherche	:	le	choix	des	moyens?	
	
Les	attentes	en	lien	avec	le	volume	de	publications	à	produire	induit	une	injonction	à	publier	plus	
rapidement,	voire	même	à	transformer	les	protocoles	de	recherche	:	« La	pression	que	les	professeur.e.s	
ont	de	publier	rapidement	des	résultats	ça	c’était	peut-être	moins	comme	ça	avant	dans	le	passé.	Ça	nous	
cause	 problème	 pour	 l’autonomie	 de	 la	 recherche	 parce	 qu’en	 fait,	 je	 vais	 souvent	 devoir	 planifier	
autrement	ma	recherche	pour	terminer	des	projets	plus	rapidement	ou,	au	moins,	accumuler	assez	de	
résultats	pour	pouvoir	publier	les	résultats	rapidement.	Donc,	ça	c’est	un	genre	de	pression	que	j’ai	de	
mon	côté	pour	 la	 recherche	qui	brime	mon	autonomie	de	chercheure	en	 fait.	Souvent,	 je	planifierais	
probablement	certaines	expériences	sur	le	plus	long	terme,	mais	comme	j’ai	beaucoup	de	pression	d’avoir	
des	publications	rapidement,	je	change	les	projets	et	ma	façon	de	fonctionner »	(F,	moins	de	10	ans,	10).		
	
Un	autre	vecteur	de	contrôle	-	et	non	le	moindre	sur	les	parcours	de	carrière	des	professeur.e.s	-		est	
cet	ensembles	de	règles	des	organismes	subventionnaires	privés	et	publics.	Ce	vecteur	est	en	amont	
des	 pratiques	 de	 contrôle	 administratif	 qu’il	 contribue	 d’ailleurs	 à	 légitimer	 parce	 qu’il	 est	
« extérieur ».	 L’existence	 des	 règles	 des	 organismes	 subventionnaires	 permet	 ainsi	 aux	 directions	
universitaires	de	faire	porter	une	large	part	de	la	responsabilité	de	l’inefficience	de	leurs	dispositifs	
administratifs	à	des	« décideurs »	tout	aussi	institutionnels,	mais	extérieurs.	
	
Notons	que	pour	 ce	qui	 est	de	 la	 recherche	 financée	par	 les	entreprises	privées,	un	 consensus	 se	
dégage	 sur	 sa	 remise	 en	 question	:	 « Les	 entreprises	 privées	 qui	 rentrent	 dans	 les	 universités,	 c’est	
vraiment	la	pire	chose	qui	peut	arriver,	à	travers	des	chaires	qui	portent	leurs	noms.	Je	trouve	que	ça	
vient	brimer	 la	 liberté	académique	….	 Il	y	a	des	profiteurs,	des	groupes	de	 lobby	qui	vont	 faire	de	 la	
pression	pour	qu’on	ne	sorte	pas	certains	sujets	de	recherche »	(F,	moins	de	10	ans,	3).	Ou	encore,	pour	
(H,	moins	de	10	ans,	8),	« les	projets	qui	sont	subventionnés	par	l’industrie	sont	plus	orientés	vers	des	
résultats	plus	concrets,	plus	pratiques.	Donc,	dans	le	cas	de	la	recherche	plus	industrielle	ou	avec	des	
partenaires	gouvernementaux	je	pense	qu’on	a	un	peu	plus	de	contraintes.	Ça	réduit	notre	autonomie	
parce	qu’on	doit	orienter	les	objectifs	de	la	recherche,	la	méthodologie,	etc.	vers	des	objectifs	qui	sont	
plus	axés	sur	des	livrables	spécifiques ».	
	
2.5.3		 Administration	pédagogique	
	
En	ce	qui	a	trait	au	volet	Administration	pédagogique,	il	appert	que	l’autonomie	est	bien	relative.	Les	
répondant.e.s	affirment	disposer	d’une	entière	autonomie	pour	choisir	d’assumer	des	fonctions	de	
directions	dans	une	proportion	de	29,3	%	seulement	(Tableau	14).	Pour	ce	qui	concerne	le	choix	de	
participer	ou	non	à	des	 comités	départementaux	ou	 institutionnels,	 la	proportion	est	de	27,91	%	
(Tableau	15).	
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Tableau	14	–	 	En	matière	d’administration	pédagogique,	 je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	
choisir	 d’assumer	 des	 fonctions	 d’administration	 pédagogique	 (directions	 de	 département,	 de	
module	ou	de	programmes	de	cycles	supérieurs)			
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 63	 29,30	%	

Plutôt	en	accord	 83	 38,60	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 23	 10,70	%	

Plutôt	en	désaccord	 29	 13,49	%	

Totalement	en	désaccord	 4	 1,86	%	

Je	ne	sais	pas	 3	 1,40	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 10	 4,65	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Tableau	15	–	 	En	matière	d’administration	pédagogique,	 je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	
choisir	de	participer	à	des	comités	départementaux	ou	institutionnels	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 60	 27,91	%	

Plutôt	en	accord	 105	 48,84	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 16	 7,44	%	

Plutôt	en	désaccord	 25	 11,63	%	

Totalement	en	désaccord	 4	 1,86	%	

Je	ne	sais	pas	 3	 1,40	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 2	 0,93	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Les	activités	du	volet	«	administration	pédagogique	»	sont	perçues	comme	un	devoir	vis-à-vis	de	la	
collectivité	interne,	voire	une	obligation	morale	puisqu’il	faut	«	faire	sa	part	».	C’est	notamment	le	cas	
lorsque	les	professeur.e.s	sont	en	petit	nombre	dans	le	département	:	« L’obligation	n’est	pas	tacite.	Je	
pense	que	c’est	moral.	Parce	que	quand	on	dit	:	il	y	a	tel	poste	qui	est	ouvert,	si	je	prends	mon	cas	[dans	
mon	département],	on	est	deux	profs	[dans	mon	secteur	disciplinaire].	Si	l’autre	elle	a	déjà	fait	ses	deux	
mandats	comme	directrice	de	programme,	je	ne	peux	pas	dire	que	je	ne	prends	pas »	(F,	moins	de	10	
ans,	2);	« J’étais	très	heureux	d’assumer	ce	rôle-là.	 J’étais	prêt	à	relever	le	défi,	mais	ce	n’était	pas	un	
choix	 personnel	 parce	 qu’on	 est	 une	 petite	 équipe	 avec	 plusieurs	 postes	 de	 direction	 au	 sein	 du	
département.	Ça	fait	cinq	postes	de	direction	pour	13	professeur.e.s	dont	3-4	sont	en	début	de	carrière.	
Et	donc,	ça	fait	en	sorte	qu’il	faut	faire	sa	part,	chacun	doit	à	un	moment	donné	assumer	ce	poste-là »	(H,	
moins	de	10	ans,	8).		
	
Les	activités	associées	au	volet	Administration	pédagogique	 renvoient	par	ailleurs	à	des	éléments	
précis	à	élaborer,	des	règlements	internes	à	respecter,	des	redditions	de	compte	à	faire	ainsi	que	des	
relations	 de	 travail	 à	 entretenir.	 Ainsi,	 pour	 au	 moins	 une	 participante,	 les	 départements	 et	 les	
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modules	sont	des	structures	contrôlantes	qui	nécessitent	de	toujours	de	justifier	ses	demandes	et	de	
rendre	des	comptes	:	« ce	sont	des	structures	qui	sont	contrôlantes.	En	tout	cas,	moi	c’est	la	perception	
que	 j’en	ai,	parce	qu’en	réalité	 il	y	a	tout	 le	temps	une	reddition	de	comptes,	 il	 faut	toujours	 justifier	
pourquoi	on	a	besoin »	(F,	plus	de	10	ans,	2).	
	
Un	 participant	 dit	 devoir	 composer	 avec	 l’instabilité	 des	 personnels	ce	 qui	 ajoute	 des	 activités	
cléricales	à	 sa	 charge	de	 travail	 :	« on	a	un	 fort	 roulement	de	nos	agents	de	modules.	Au	début,	 j’ai	
travaillé	avec	une	très	bonne	agente,	mais	elle	est	partie	rapidement.	On	a	été	plusieurs	mois	sans	agente.	
Il	y	a	eu	une	deuxième	qui	a	été	recrutée,	elle	est	restée	deux	mois	et	là	elle	vient	de	partir.	Donc,	ça	fait	
en	sorte	que	 je	dois	assumer	non	seulement	 le	rôle	de	directeur,	mais	en	même	temps	un	peu	 le	rôle	
d’agent.	Ce	n’est	pas	du	tout	mon	rôle,	fait	que	je	fais	un	peu	de	secrétariat	à	la	limite »	(H,	moins	de	10	
ans,	8).	

On	signale	par	ailleurs	l’augmentation	des	tâches	cléricales	et	la	carence	de	soutien	par	les	services	
administratifs	:	« Par	exemple,	en	parlant	d’embauche	d’étudiants,	on	a	de	plus	en	plus	de	documents	en	
tant	que	professeur.e.s.	C’est	aussi	dans	ce	sens-là	que	je	parle	d’entreprise.	Il	y	a	tous	ces	formulaires	à	
remplir	ce	formulaire…	Il	y	a	beaucoup	plus	de	choses	à	mettre	dessus.	Ce	qui	fait	que	finalement	les	RH	
reçoivent	le	truc	et	c’est	tout	fait,	le	contrat	a	été	fait	c’est	nous	qui	l’avons	fait »	(F,	moins	de	10	ans,	1).	

Enfin,	le	personnel	de	soutien	est	perçu	comme	étant	au	service	des	règles	et	non	des	professeur.e.s	:	
« Les	secrétaires	au	niveau	des	services	institutionnels	sont	là	pour	l’institution.	Parfois	tu	vas	faire	par	
exemple	le	rapport	de	dépenses.	S’il	manque	quelque	chose,	même	si	elle-même	pouvait	ajouter	que	tu	
n’as	pas	mis	la	date,	elles	vont	t’appeler.	Si	tu	as	dépassé	de	10,	elles	vont	te	rappeler	que	non.	Le	montant	
c’est	tant…	Je	pense	que	ce	sont	les	règles	administratives	qui	sont	contraignantes	et	pas	les	personnes »	
(F,	moins	de	10	ans,	2).		
	
2.5.4		 Services	à	la	collectivité	
	
Le	volet	«	Services	à	la	collectivité	»	est	celui	pour	lequel	l’autonomie	semble	la	plus	grande	:	64,19	%	
(Tableau16)	des	répondant.e.s	affirment	disposer	d’une	entière	autonomie	pour	choisir	d’offrir	leurs	
services	 à	 la	 communauté	 scientifique	 (évaluations	 d’articles,	 comités	 d’organismes	
subventionnaires,	 etc.),	 	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 aux	 	 activités	 syndicales	 la	 proportion	 est	 de	 65,12	%	
(Tableau	 17)	 et	 de	 50,23	%	 (Tableau	 18)	 pour	 les	 services	 aux	 organismes	 ou	 entreprises	 de	 la	
communauté	desservie	par	mon	institution.		
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Tableau	 16	 –	En	 matière	 de	 services	 à	 la	 collectivité,	 je	 dispose	 d’une	 entière	 autonomie	 pour	
choisir	d’offrir	 mes	 services	 à	 la	 communauté	 scientifique	 (évaluations	 d’articles,	 comités	
d’organismes	subventionnaires,	etc.)			
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 138	 64,19	%	

Plutôt	en	accord	 58	 26,98	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 3	 1,40	%	

Plutôt	en	désaccord	 6	 20,47	%	

Totalement	en	désaccord	 3	 1,40	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 7	 3,26	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Tableau	 17	 –	 En	 matière	 de	 services	 à	 la	 collectivité,	 je	 dispose	 d’une	 entière	 autonomie	 pour	
choisir	de	participer	à	des	activités	syndicales	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 140	 65,12	%	

Plutôt	en	accord	 54	 25,12	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 7	 3,26	%	

Plutôt	en	désaccord	 4	 1,86	%	

Totalement	en	désaccord	 1	 0,47	%	

Je	ne	sais	pas	 7	 3,26	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 1	 0,47	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	
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Tableau	 18	 –	 En	 matière	 de	 services	 à	 la	 collectivité,	 je	 dispose	 d’une	 entière	 autonomie	 pour	
choisir	d’offrir	 mes	 services	 à	 la	 communauté	 desservie	 par	 mon	 institution	 (organismes	 ou	
entreprises	de	mon	milieu)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 108	 50,23	%	

Plutôt	en	accord	 71	 33,02	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 10	 4,65	%	

Plutôt	en	désaccord	 7	 0,93	%	

Totalement	en	désaccord	 2	 1,86	%	

Je	ne	sais	pas	 5	 2,33	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 12	 5,58	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Les	 services	 à	 la	 collectivité	 confèrent	 une	 grande	 autonomie	 parce	 qu’ils	 relèvent	 de	 choix	
personnels	(interventions	dans	 les	médias,	collaborations	et	partenariat	avec	des	praticiens	et/ou	
acteurs	de	la	société	civile,	etc.).	Les	services	à	la	collectivité	sont	par	ailleurs	considérés	hybrides	
parce	qu’ils	 se	composent	d’activités	qui	se	retrouvent	à	 l’intersection	de	 l’enseignement	ou	de	 la	
recherche.	C’est	notamment	le	cas	de	professeur.e.s	œuvrant	dans	des	champs	disciplinaires	proches	
des	corporations	professionnelles.		
	
Certain.e.s	participant.e.s	font	valoir	que	les	services	à	la	communauté	relèvent	de	l’essence	même	
d’une	université	qui	se	veut	au	service	de	sa	communauté	:	« C’est	un	volet	où	il	y	a	beaucoup	plus	de	
liberté.	Il	ne	vaut	rien	aux	yeux	des	gens,	c’est	tabou.	Je	pense	que	c’est	la	tâche	qui	est	la	plus	essentielle	
dans	la	recherche	du	savoir.	Si	je	cite	Sartre,	l’engagement	c’est	l’acte	ou	l’attitude	de	l’intellectuel	qui	
prenant	conscience	de	son	appartenance	à	la	société	et	au	nom	de	son	temps,	n’a	pas	une	simple	position	
de	spectateur,	ce	qui	l’amène	à	penser	qu’il	est	là	pour	une	cause.	C’est	le	volet	où	l’autonomie	s’exprime	
de	façon	beaucoup	plus	claire »	(H,	moins	de	10	ans,	4).	Pour	d’autres,	il	serait	normal	que	les	services	
à	 la	 collectivité	 prennent	 moins	 de	 place	 parce	 que	 la	 fonction	 d’un	 professeur,	 c’est	 d’abord	
l’enseignement	 et	 la	 recherche	:	 « il	 me	 semble	 que	 nos	 fonctions	 de	 base	 c’est	 quand	 même	
l’enseignement	et	la	recherche	et	je	pense	que	chaque	professeur	ne	souhaiterait	pas	qu’on	attende	de	
lui	qu’il	donne	le	même	pourcentage	d’efforts	aux	services	à	la	collectivité »	(H,	plus	de	10	ans,	5).	Selon	
cette	perspective,	les	professeur.e.s	bénéficient	d’une	grande	autonomie	dans	la	mise	en	œuvre	des	
services	à	la	collectivité	à	la	condition	toutefois	de	ne	pas	y	consacrer	trop	de	temps.	
	
Toutefois,	de	l’avis	de	plusieurs,	c’est	le	volet	où	il	y	a	le	plus	de	liberté,	mais	c’est	en	même	temps	le	
volet	le	moins	reconnu	et	sa	nomenclature	soulève	de	l’insatisfaction	:	« mon	employeur	me	demande	
d’être	tel	type	de	professionnel	au-delà	du	fait	d’être	professeur.	Il	me	demande	mon	permis	de	pratique	
et	d’être	enregistrée…	Mes	services	professionnels	ne	devraient	être	pas	dans	les	services	à	la	collectivité,	
mais	plutôt	dans	un	dégagement	d’enseignement	ou	de	recherche	tant	qu’à	moi.	Parce	que	ça	rend	plus	
visible	la	pratique »	(F,	moins	de	10	ans,	8).		
	
La	 non-reconnaissance	 globale	 de	 cette	 tâche	 serait	 attribuable	 à	 ses	 contours	 flous	 et	 à	 sa	
composition	incertaine.	Des	cas	de	figure	illustrent	ces	propos	:	

- le	premier	cas	souligne	les	réticences	clairement	exprimées	concernant	la	quantité	de	temps	
à	consacrer	à	ce	volet	:	« J’ai	souvent	entendu	des	critiques	sur	d’autres	collègues	qui	mettaient	
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beaucoup	de	temps	sur	le	service	aux	collectivités.	J’ai	l’impression	que	ce	n’est	pas	très	valorisé	
alors	que	c’est	un	apport	aux	collectivités	….	On	dit	au	professeur	:	on	vous	a	recruté	d’abord	
pour	 la	 recherche	 et	 pour	 l’enseignement.	 Ensuite,	 si	 vous	 avez	 du	 temps	 donnez	 à	 la	
communauté.	Et	donc,	ce	n’est	pas	écrit,	mais	disons	qu’on	trouve	ça	bizarre	qu’un	professeur	
mette	plus	que	15	%	de	son	temps	en	collectivité »	(F,	plus	de	10	ans,	2);	

- le	deuxième	cas	montre	que	la	quantité	de	temps »	consacrée	à	ce	volet	ne	va	pas	de	pair	avec	
la	pondération	accordée	à	ce	volet	:	« Pour	ce	volet	de	la	tâche,	j’ai	des	marges	de	manœuvre,	
mais	pas	trop	de	liberté.	C’est-à-dire	que	je	ne	peux	pas	mettre	par	exemple	50	%	de	ma	tâche.	
Les	deux	volets	les	plus	importants	sont	l’enseignement	et	la	recherche »	(H,	moins	de	10	ans,	4).	
Un	autre	tient	le	même	discours	:	« Il	n’y	a	aucune	reconnaissance	particulière	pour	le	service	à	
la	collectivité.	Donc,	si	on	en	fait	beaucoup,	la	seule	chose	c’est	qu’il	y	a	un	prix	qui	est	remis,	une	
fois	par	année,	à	un	professeur	qui	s’est	le	plus	démarqué	dans	le	service	à	la	collectivité.	Mais,	
c’est	 tout.	 Ça	 n’empêche	 pas	 qu’il	 va	 falloir	 que	 j’enseigne	 mes	 trois	 cours	 et	 demi,	 pis	 ça	
n’empêche	pas	qu’il	faut	que	je	fasse	de	la	recherche,	pis	ça	ne	remplacera	aucune	des	tâches	de	
recherche. »	(H,	moins	de	10	ans,	6).		

- dans	ce	troisième	extrait,	plus	critique,	le	participant	estime	que	« c’est	une	farce	les	services	à	
la	collectivité.	Autant	dans	le	département	qu’aux	yeux	de	la	direction.	Ça	on	pourrait	l’enlever	
pis	ce	serait	pareil!	C’est	pour	bien	paraitre	 je	dirais	 ...	 Si	ça	peut	permettre	à	 l’université	de	
rayonner	à	travers	un	service	à	la	collectivité	parce	qu’on	est	sur	un	conseil	d’administration	là	
oui!	C’est	excellent! »	(H,	plus	de	10	ans,	4).	

	
2.5.5		 Autonomie/contrôle	:	que	doit-on	conclure?	
	
Il	 ressort	des	 résultats	de	 l’enquête	et	des	entrevues	que	 l’autonomie	varie	 selon	 les	volets	et	 les	
activités	que	ces	volets	renferment	et	que	divers	contextes	peuvent	influencer	son	exercice.	C’est	le	
cas	par	exemple	de	la	prise	en	charge	des	fonctions	administratives	dans	un	département	de	petite	
taille	:	«	Dans	un	département	de	petite	taille	pour	ce	qui	est	du	nombre	de	professeurs,	professeurs,	on	
n'a	pas	toujours	le	choix	»	ou	encore	selon	qu’un	établissement	a	ou	non	mis	en	place	des	dispositifs	
administratifs	jugés	davantage	contrôlants	que	soutenants.	
	
Ce	dernier	constat	se	confirme	dans	les	propos	des	participant.e.s	pour	qui	l’autonomie	est	mise	à	mal	
par	la	lourdeur	administrative	grandissante	:	« L’autonomie	que	j’ai	est	[de]	dire	:	je	veux	faire	tel	cours,	
je	choisis	 tout	ce	que	 je	veux	mettre	dedans,	mais	 il	y	a	un	prix	à	payer.	 Il	y	a	une	certaine	 lourdeur	
administrative	et	bureaucratique	que	j’ai	vue.	En	tout	cas,	moi	depuis	que	je	suis	là,	d’année	en	année	on	
formalise	de	plus	en	plus	 ...	 Il	y	a	une	administration	qui	est	plus	de	plus	en	plus	 lourde,	plus	en	plus	
bureaucratisée »	(H,	plus	de	10	ans,	3).		
	
Pour	d’autres,	l’autonomie	s’arrête	au	contenu	de	la	tâche	à	réaliser,	mais	elle	est	inexistante	dans	
l’obtention	des	ressources	nécessaires	à	cette	réalisation	ou	dans	leur	répartition	:	« Donc,	en	ce	qui	a	
trait	au	contenu,	oui	 j’ai	de	l’autonomie,	mais	en	ce	qui	a	trait	aux	ressources	qui	doivent	venir	pour	
finalement	m’aider	à	être	plus	autonome	non.	Il	n’y	a	pas	d’autonomie	dans	la	répartition	des	ressources	
au	niveau	des	départements	et	des	modules »	(F,	plus	de	10	ans,	2).	Nous	reviendrons	sur	le	soutien	et	
les	ressources	dans	la	section	«	Ressources	disponibles	et	améliorations	souhaitées	».	
	
Enfin,	d’autres	diront	que	l’autonomie	s’effrite	de	plus	en	plus	:	« (C’est	une	hétéronomie)	il	y	a	une	
reddition	de	compte	effectivement	et	donc,	là	ça	touche	à	la	liberté	professorale	qui	fait	en	sorte	que	tu	
n’es	pas	en	train	d’agir.	Tu	as	une	variété	discrétionnaire,	mais	qui	s’étrangle	de	plus	en	plus.	Et	qui	finit	
par	avoir	un	impact	à	plusieurs	égards	sur	toutes	les	fonctions.	Autant	l’enseignement,	la	recherche,	les	
services	 à	 la	 collectivité,	 l’encadrement	 des	 étudiants »	 (H,	 moins	 de	 10	 ans,	 7).		Un	 effritement	 de	
l’autonomie	 individuelle	 qui	 bénéficie	 aux	 assemblées	 départementales	 :	 « Je	 ne	 ressens	 pas	 une	
diminution	de	l’autonomie	décisionnelle	des	départements.	Je	dirais	même	que	je	ressens	plutôt	l’inverse,	
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qu’on	donne	plus	de	responsabilités	au	département.	Ce	que	j’ai	observé	le	plus	en	termes	d’expériences	
négatives,	 depuis	 que	 je	 suis	 à	 X,	 était	 tout	 lié	 à	 des	 problèmes	 départementaux	 et	 à	 des	 décisions	
départementales	discutables »	(H,	plus	de	10	ans,	5).	

2.6	 Les	processus	d’évaluation	
Nous	avons	établi	que	dans	le	réseau	de	l’UQ,	l’évaluation	des	professeur.e.s	est	un	processus	autogéré	
qui	 débute	 avec	 la	 présentation	 des	 plans	 de	 travail,	 se	 poursuit	 par	 le	 dépôt	 d’un	 rapport	
d’autoévaluation	et	se	termine	par	l’adoption	d’une	résolution	de	l’assemblée	départementale16.	
	
L’évaluation	se	pose	en	ultime	contrôle	puisqu’elle	constitue	le	processus	par	lequel	une	assemblée	
départementale	 en	 vient	 à	 décider	 du	 renouvellement	 d’un	 premier	 contrat	 ou	 de	 l’octroi	 de	 la	
permanence	(au	terme	du	deuxième	contrat).	Pour	les	professeur.e.s	qui	sont	déjà	permanent.e.s,	le	
processus	d’évaluation	aboutit	sur	l’expression	de	la	satisfaction	de	l’assemblée	départementale,	mais	
elle	 peut	 aussi	 engendrer	 une	 exigence	 de	 recyclage	 ou	 de	 réorientation	 ou	 un	 avis	 à	 caractère	
professionnel	si	la	ou	le	professeur.e	évalué.e	n’a	pas	satisfait	aux	exigences	de	la	fonction.	
	
2.6.1	 Les	plans	de	travail		
	
Dans	le	cadre	de	l’enquête,	nous	avons	cherché	à	savoir	si	les	professeur.e.s	devaient	présenter	des	
plans	 de	 travail,	 à	 quelle(s)	 fréquence(s)	 et	 si	 des	 attentes	 implicites	 ou	 explicites	 de	 la	 part	 de	
l’assemblée	départementale	ou	de	l’établissement	étaient	à	l’origine	de	ces	plans.	Notons	que	198	des	
répondant.e.s	(l’équivalent	de	92,0	%	des	questionnaires	complets)	ont	répondu	avoir	l’obligation	de	
présenter	un	plan	de	travail	ou	une	tâche	annuelle.	Les	résultats	rendent	donc	compte	uniquement	
des	réponses	de	ces	répondant.e.s.		
	
Tout	 d’abord,	 76,60	%	 des	 répondant.e.s	 affirment	 devoir	 indiquer	 dans	 leur	 plan	 de	 travail	 les	
pondérations	(temps	exprimé	en	pourcentages)	qu’elles	et	 ils	prévoyaient	consacrer	à	chacun	des	
volets	de	leur	tâche	(Tableau	19).		
	
Tableau	19	–	Je	dois	indiquer	dans	ma	tâche	ou	plan	de	travail	les	pondérations	(temps	exprimé	en	
pourcentages)	que	je	prévois	consacrer	à	chacun	des	volets	de	ma	tâche	(n=188)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 144	 76,60	%	

Plutôt	en	accord	 10	 5,32	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 2	 1,06	%	

Plutôt	en	désaccord	 8	 4,26	%	

Totalement	en	désaccord	 20	 10,64	%	

Je	ne	sais	pas	 4	 2,13	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
16	Même	lorsque	les	textes	des	conventions	collectives	laissent	à	entendre	que	les	assemblées	départementales	
n’ont	qu’un	pouvoir	de	«	recommandation	»	du	renouvellement	de	contrat,	de	l’octroi	de	la	permanence,	nous	
observons	qu’aucune	autre	 instance	n’a	 le	pouvoir	de	renverser	cette	recommandation.	Par	ailleurs,	dans	 la	
mesure	où	une	assemblée	départementale	ne	constitue	pas	un	employeur	au	sens	du	Code	du	travail,	 toute	
recommandation	 de	non-renouvellement	 de	 contrat	 doit	 être	 entérinée	 par	 le	 conseil	 d’administration	 de	
l’établissement.	Signalons	que	nous	avons	volontairement	omis	de	ne	pas	 traiter	des	mesures	disciplinaires	
(réprimandes,	suspensions	et	congédiements)	puisqu’elles	sont	du	ressort	exclusif	du	pouvoir	de	la	direction,	
lequel	est	encadré	par	les	conventions	collectives	et	les	lois	du	travail.	
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En	ce	qui	a	trait	au	sens	à	donner	à	ces	pondérations,	un	peu	plus	de	la	moitié	(50,90	%,	Tableau	20)	
ont	 répondu	 que	 les	 pondérations	 correspondaient	à	 leur	 évaluation	 personnelle	 du	 temps	 à	
consacrer	à	chacun	des	volets.	Un.e	répondant.e	ajoutant	le	commentaire	suivant.	:	«	Plus	ou	moins,	il	
y	a	aussi	un	aspect	stratégique	à	ces	%	».	
	
Tableau	20	–	Les	pondérations	que	j’indique	dans	ma	tâche	ou	plan	de	travail	correspondent	à	mon	
évaluation	personnelle	du	temps	que	je	devrai	consacrer	à	chacun	des	volets	de	ma	tâche	(n=167)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 85	 50,90	%	

Plutôt	en	accord	 49	 29,34	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 8	 4,79	%	

Plutôt	en	désaccord	 15	 8,98	%	

Totalement	en	désaccord	 8	 4,79	%	

Je	ne	sais	pas	 2	 1,20	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Notons	 de	 plus	 que	 les	 commentaires	 recueillis	 expriment	 que	 l’exercice	 des	 pondérations	 serait	
inutile	-	«	Mais	personne	ne	les	regarde....	c’est	donc	un	exercice	fait	pour	rien,	ou	pratiquement!	»	-,	qui	
serait	 de	 plus	 aberrant	 et	 insensé	 puisque	 la	 semaine	 de	 travail	 excède	 souvent	 35	 heures	 par	
semaine	:		

- Je	dois	le	faire,	mais	cela	est	quelque	peu	arbitraire,	d'autant	plus	que	notre	convention	collective	
parle	d'une	semaine	de	travail	de	35	heures.	Je	dépasse	largement	les	35	heures	par	semaine,	ce	
qui	 implique	 que	 dans	 les	 faits,	 mes	 pourcentages	 dépassent	 le	 100	 %	 (si	 calculé	 sur	 35	
heures/semaine);		

- Cela	est	une	aberration	le	pourcentage	de	combien	d'heures	????;	«	Le	100%	est	une	utopie,	notre	
département	est	sous	staffer	donc	on	fait	du	150%.	Les	chiffres	sont	de	la	poudre	aux	yeux	pour	
l'administration;		

- Ces	chiffres	sont	artificiels	et	non-représentatifs	de	la	réalité.	La	majorité	d'entre-nous	donnons	
notre	150%,	mais	bien	évidemment	ce	serait	impossible	à	inclure	dans	une	tâche;		

- C'est	un	calcul	sans	aucun	sens.	Il	ne	met	en	lumière	qu'une	approximation	de	la	proportion	de	
temps	 consacrée	 à	 chaque	 tâche,	 mais	 il	 n'y	 a	 aucun	 lien	 possible	 entre	 ces	%	 et	 le	 temps	
normalement	consacré	à	ces	tâches	sur	un	horaire	"normal"	de	40	heures/semaine	(i.e.	mon	40%	
de	tâche	n'est	pas	équivalent	au	40%	du	voisin);		

- On	sait	que	cette	pondération	ne	tient	pas	compte	de	tout	le	temps	supplémentaire	qui	devra	
être	effectué.	

	
Enfin,	il	ne	semble	pas	que	les	pondérations	expriment	des	normes	ou	attentes	établies	ou	implicites	
de	la	part	de	l’assemblée	départementale	ou	de	l’établissement.	Voir	à	cet	égard,	les	tableaux	21,	22	
et	23.	
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Tableau	21	–	Les	pondérations	que	j’indique	dans	ma	tâche	ou	plan	de	travail	correspondent	à	des	
normes	établies	par	mon	assemblée	départementale	(n=161)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 28	 17,39	%	

Plutôt	en	accord	 54	 33,54	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 21	 13,04	%	

Plutôt	en	désaccord	 18	 11,18	%	

Totalement	en	désaccord	 38	 23,60	%	

Je	ne	sais	pas	 2	 1,24	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Tableau	22	–	Les	pondérations	que	j’indique	dans	ma	tâche	ou	plan	de	travail	correspondent	à	des	
attentes	implicites	ou	explicites	de	la	part	de	mon	assemblée	départementale	(n=168)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 34	 20,24	%	

Plutôt	en	accord	 66	 39,29	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 27	 16,07	%	

Plutôt	en	désaccord	 15	 8,93	%	

Totalement	en	désaccord	 22	 13,10	%	

Je	ne	sais	pas	 4	 2,38	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Tableau	23	–	Les	pondérations	que	j’indique	dans	ma	tâche	ou	plan	de	travail	correspondent	à	des	
attentes	implicites	ou	explicites	de	la	part	de	mon	institution	(n=171)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 26	 15,20	%	

Plutôt	en	accord	 66	 38,60	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 35	 20,47	%	

Plutôt	en	désaccord	 22	 12,87	%	

Totalement	en	désaccord	 15	 8,77	%	

Je	ne	sais	pas	 7	 4,09	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
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Il	 ressort	 toutefois	 des	 entrevues	 que	 des	 normes	 influencent	 la	 pondération	 accordée	 à	
l’enseignement	:	« au	niveau	de	l’enseignement,	nous	on	s’est	toujours	fait	dire	si	tu	enseignes	un	cours	
de	trois	crédits,	c’est	10	%.	Mais,	à	un	moment	donné	tu	développes	un	nouveau	cours.	On	s’entend-tu	
que	tu	passes	plus	que	10	%	[de	ton	temps]	pis	peut-être	que	quand	ça	fait	trois	ans	que	tu	l’enseignes	
c’est	peut-être	8	%	tout	dépendant	du	cours ? »	(F,	moins	de	10	ans,	8).	
	
Que	les	pondérations	expriment	ou	non	des	attentes,	les	entrevues	ont	pour	leur	part	révélé	que	les	
assemblées	 départementales	 exercent	 un	 contrôle	 sur	 les	 activités	 par	 le	 biais	 de	 la	 «	 tâche	
minimale	»	:	« On	a	établi	un	minimal	pour	chaque	volet	de	la	tâche.	En	recherche	ça	ressemble	à	20	%.	
Si	quelqu’un	n’avait	pas	20	%	quand	on	fait	la	répartition	[des	tâches	annuelles],	on	lui	demanderait	des	
comptes »	 (F,	 plus	 de	 10	 ans,	 5)	 ou	 via	 l’examen	 de	 projets	 précis	:	 « Le	 contrôle	 est	 exercé	 par	
l’assemblée	des	professeur.e.s.	Par	exemple,	lorsqu’on	fait	une	demande	de	subvention	ou	un	contrat,	on	
doit	présenter	une	 feuille	qui	résume	 le	projet	de	recherche	à	 l’assemblée.	Puis,	ce	projet-là	doit	être	
approuvé	par	l’assemblée »	(H,	plus	de	10	ans,	10).		
	
Notons	cependant	que,	pour	un.e	répondant.e	au	questionnaire,	 le	pouvoir	exercé	par	 l’assemblée	
départementale	se	distingue	des	contrôles	administratifs	puisqu’il	repose	sur	les	consensus	desquels	
conviennent	 cette	 instance	 démocratique	:	 «	 L'AD	 est,	 dans	 l'UQ	 et	 certainement	 chez	 nous,	 une	
assemblée	démocratique	où	le	consensus	est	recherché.	Ce	n'est	pas	un	contrôle	administratif	autre	que	
celui	de	mes	pair.e.s.	»		
	
2.6.2		 L’évaluation	
	
Nous	avons	aussi	cherché	à	savoir	et	si	les	réalisations	étaient	évalué.e.s	et	à	comprendre	le	sens	à	
donner	aux	pondérations	indiquées	par	les	professeur.e.s	dans	le	rapport	d’autoévaluation	(Tableau	
24).		
	
Tableau	 24	 –	 Devez-vous	 présenter	 un	 dossier	 d’évaluation	 à	 votre	 assemblée	 départementale?	
(n=210)	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Oui,	chaque	année	 2	 0,95	%	

Oui,	aux	2	ans	 29	 13,81	%	

Oui,	aux	5	ans	 115	 54,76	%	

Oui,	à	une	autre	fréquence	 18	 8,57	%	

Je	ne	sais	pas	 3	 1,43	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

Non	 43	 20,48	%	

	
Les	résultats	présentés	ci-après	concernent	uniquement	les	personnes	qui	ont	répondu	présenter	un	
dossier	d’évaluation,	sans	égard	à	la	fréquence.	
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Tableau	25	–	Devez-vous	indiquer	dans	votre	dossier	d’évaluation	les	pondérations	(temps	exprimé	
en	pourcentages,	pour	chacun	des	volets	de	la	tâche)?	(n=168)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Oui		 154	 91,67	%	

Je	ne	sais	pas		 9	 5,36	%	

Je	ne	veux	pas	répondre		 0	 0,00	%	

Non		 5	 2,98	%	

	
Tableau	26	–	Les	pondérations	que	j’indique	dans	mon	dossier	d’évaluation	correspondent	au	temps	
que	j’ai	réellement	consacré	à	chacun	des	volets	de	ma	tâche	(n=160)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord		 60	 37,50	%	

Plutôt	en	accord		 57	 35,63	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord		 13	 8,13	%	

Plutôt	en	désaccord		 11	 9,38	%	

Totalement	en	désaccord		 11	 6,88	%	

Je	ne	sais	pas		 4	 2,50	%	

Je	ne	veux	pas	répondre		 0	 0,00	%	

	
S’il	 semble	 plus	 aisé	 de	 conclure	 que	 des	 pondérations	 doivent	 être	 indiquées	 dans	 le	 dossier	
d’évaluation	(Tableau	25),	il	est	incertain	que	ces	pondérations	correspondent	réellement	au	temps	
consacré	à	chacun	des	volets	de	la	tâche	(Tableau	26).	Les	commentaires	recueillis	montrent	que	les	
pondérations	 correspondent	 «	 en	 proportion	 »,	 mais	 que	 la	 semaine	 de	 travail	 représente	 bien	
davantage	que	35	heures	par	semaine.		
	
2.6.3		 Les	critères	d’évaluation	
	
L’évaluation	se	fonde	sur	des	critères	adoptés	par	chacune	des	assemblées	départementales.	
	
L’objectivité	et	la	pertinence	des	critères	d’évaluation	reviennent	régulièrement	dans	les	entrevues,	
notamment	au	regard	de	leurs	conséquences	sur	certaines	phases	du	parcours	professionnel.	
	
Il	y	a	d’abord	la	perception	que	les	critères	établis	par	les	assemblées	départementales	sont	subjectifs,	
trop	quantitatifs	et	nocifs	pour	les	professeur.e.s	en	début	de	carrière	:		

- « Il	y	a	aussi	la	pression,	par	exemple,	juste	avant	d’avoir	la	permanence	c’est	sûr	que	quand	on	
fait	une	demande	pour	avoir	la	permanence	d’emploi,	on	va	être	beaucoup,	beaucoup	jugé	sur	le	
nombre	de	publications »	(F,	moins	de	10	ans,	10).	»;		

- « L’enjeu	de	performance,	 je	crois	qu’elle	est	 très	nocive.	 Je	pense	qu’elle	est	particulièrement	
nocive	 en	 début	 de	 carrière	 parce	 qu’on	 n’a	 pas	 les	 collaborations	 nécessairement	 toutes	
développées.	On	n’a	pas	peut-être	des	assistants	de	recherche,	toutes	ces	ressources-là.	Des	fois,	
on	n’a	même	pas	amorcé	nos	réflexions	quant	au	programme	de	recherche.	Juste	réfléchir	pour	
élaborer	un	programme	de	recherche.	Ben	ça,	ce	n’est	pas	une	activité	de	recherche.	Il	faut	quand	
même	que	je	le	fasse	éventuellement.	Ben	ça	n’apparaitra	nulle	part.	Ça	en	est	une	activité	de	
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recherche	pour	un	jeune	prof.	Ça	en	est	une! »	[…]		Je	n’ai	pas	le	temps	de	réfléchir,	il	faut	que	je	
me	 mette	 à	 agir	 parce	 qu’il	 faut	 que	 je	 produise	 des	 activités	 qui	 sont	 comptabilisables,	
calculables.	Une	réflexion,	ça	ne	se	calcule	pas »	(F,	moins	de	10	ans,	8);		

- Souvent	 ces	 professeur.e.s	 en	 début	 de	 carrière	 ont	 une	 trajectoire	 entrecoupée	 par	 des	
congés	de	maternité	ou	parentaux,	ce	qui	pénalise	doublement	:	« À	l’intérieur	des	critères,	il	y	
a	 des	 repères	 qui	 sont	 extrêmement	 fixes!	 Dans	 notre	 département,	 ce	 sont	 des	 critères	
quantitatifs.	 Sauf	 que	 ces	 critères-là	 peuvent	 très	 bien	 aller	 pour	 une	 carrière	 qui	 est	 déjà	
amorcée,	un	chercheur	senior	qui	a	tout	son	réseau	d’élaboré,	qui	comprend	bien	l’engrenage	
moi,	à	chaque	fois	que	je	revenais	d’un	congé	parental,	ben	ça	ne	me	laissait	même	pas	12	mois	
pour	faire	l’entièreté	de	ce	qui	était	demandé.	Dans	la	tâche	annuelle,	il	y	a	une	petite	phrase	
quelque	part	qui	dit:	ouais,	les	quantités	sont	pour	cinq	ans,	mais	il	y	a	des	quantités	qui	ne	se	
divisent	pas.	Ça	donne	combien	quoi	huit	activités	par	cinq	ans,	divisé	par	12	mois	[personne	ne	
le	sait	ou	ne	veut	l’envisager] »	(F,	moins	de	10	ans,	8).	

	
La	deuxième	perception	est	 à	 l’effet	que	 les	 critères	 sont	principalement	axés	 sur	 la	 recherche	et	
l’enseignement	laissant	ainsi	pour	compte	l’appréciation	des	autres	volets	de	la	fonction.	
	
La	troisième	perception	concerne	le	fait	que	la	quantification	des	critères	ne	tient	pas	compte	des	
caractères	singuliers	ou	atypiques	des	parcours	souvent	diversifiés	de	plusieurs	professeur.e.s.	Ces	
parcours	peuvent	être	affectés	tant	par	des	particularités	propres	à	certains	champs	disciplinaires	
que	 par	 des	 conditions	 propres	 à	 certaines	 catégories.	 Les	 extraits	 qui	 suivent	 illustrent	 les	
perceptions	associées	aux	impacts	sur	les	parcours	professionnels	:	

- «	 Quelqu’un	 qui	 veut	 choisir	 d’être	 surtout	 un	 enseignant	 c’est	 extrêmement	mal	 vu	 par	 les	
pair.e.s	 parce	 que	 c’est	 une	 personne	 qui	 ne	 ramène	 pas	 d’argent	 puis,	 qui	 ne	 ramène	 pas	
d’étudiants.	Et	quelqu’un	qui	veut	faire	juste	de	la	recherche	aussi,	c’est	mal	vu	parce	qu’il	a	des	
tâches	qu’il	ne	fait	pas.	Quelqu’un	qui	ne	participe	jamais	aux	services	à	la	collectivité,	non	tu	ne	
peux	pas...	en	le	concevant	comme	étant	trois	tâches	distinctes	à	la	charge	d’un	professeur,	c’est	
comme	si	on	doit	être	bon	dans	les	trois.	Pas	dans	un,	dans	les	trois!	Alors	que	voilà,	on	sait	que	
ce	n’est	pas	le	cas »	(H,	moins	de	10	ans,	7);	

- « Publier	un	article	 en	anglais	 [va]	 te	donner	un	plus.	 Pourquoi ?	 Ce	n’est	 pas	 écrit	 dans	nos	
critères	d’évaluation	qu’il	faut	écrire	en	anglais…		On	avait	entre	autres	une	collègue	qui	publiait	
dans	un	champ	plus	sur	 la	X	que	sur	 la	Y.	Et	 là	 justement,	 l’une	des	premières	critiques	c’est	
qu’elle	avait	quand	même	pas	mal	de	chapitres	de	livre.	Elle	avait	dépassé	le	quota.	Tout	était	
beau,	mais	là	:	ah	non	on	peut	plus	lui	mettre	très	bien	parce	qu’elle	n’est	pas	première	auteure,	
elle	n’a	pas	publié	en	anglais. »	(F,	moins	de	10	ans,	3);		

- « Et	 parmi	 ces	 critères-là,	 il	 faut	 avoir	 soumis	 au	moins	 une	 demande	de	 subvention	 comme	
chercheur	principal.	Il	faut	avoir	publié,	je	me	demande	si	ce	n’est	pas	cinq	articles	scientifiques,	
dont	un	comme	auteur	principal.	Donc,	ce	sont	des	exemples	de	critères	de	performances	qui	ont	
été	fixés	par	l’assemblée	départementale »	(H,	moins	de	10	ans,	8).	

	
Par	ailleurs,	les	participant.e.s	estiment	qu’une	trop	grande	importance	est	accordée	à	l’obtention	de	
financement	:	« Dans	mon	département,	je	dirais	que	le	plus	important	pour	obtenir	la	permanence,	c’est	
d’avoir	 un	 financement	 en	 cours »	 (H,	 plus	 de	 10	 ans,	 5).	 Certain.e.s	 ajoutent	 que	 la	 question	 du	
financement	serait	à	l’origine	d’une	discrimination	qui	n’est	pas	objectivement	légitimée	ni	régulée	
par	les	conventions	collectives,	règlements	et	autres	dispositifs	administratifs.		
	
Une	participante	note	l’incohérence	entre	les	critères	d’évaluation	et	les	normes	d’adjudication	des	
organismes	subventionnaires	(FRQSC	notamment),	ces	derniers	privilégiant	les	copublications	:	« Je	
fais	 partie	 de	 deux	 équipes	 de	 recherche.	 Au	 FRQSC,	 je	 dois	 travailler	 en	 équipe.	 Et	 on	 [comité	
d’évaluation]	me	 reprochait	 de	 toujours	 publier	 avec	 les	 autres...	 On	nous	demande	de	 copublier,	 de	
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travailler	ensemble	et	finalement	dans	mon	évaluation,	ben	mon	comité	d’évaluation	me	dit	:	ben	vous	
savez	X	a	recherché	beaucoup	de	financement,	elle	a	beaucoup	de	publications,	mais	qu’est-ce	qu’elle	fait	
vraiment	d’elle-même ?	J’ai	trouvé	ça	quand	même	violent »	(F,	plus	de	10	ans,	7).	
	
Les	critères	d’évaluation	sont	aussi	perçus	comme	des	obstacles	pour	l’avancement	professionnel	des	
femmes	:	 « j’ai	 formé	 un	 comité	 de	 condition	 féminine,	 car	 présentement	 les	 demandes	 de	 révision	
[d’évaluation]	 ce	 sont	plus	 les	 femmes	qui	 les	 font.	Naturellement	 et	 on	 est	 en	 train	de	démontrer	à	
travers	la	littérature	qu’on	publie	souvent	dans	des	revues	qui	sont	moins	cotées,	souvent	nos	articles	se	
font	refuser	en	raison	de	nos	intérêts	de	recherche,	on	a	beau	faire	des	demandes	de	subvention,	elles	
sont	souvent	refusées.	Donc,	ils	sont	toujours	plus	nuisibles	aux	femmes	qu’aux	hommes	finalement	ces	
critères	d’évaluation	là »	(F,	moins	de	10	ans,	3).	
	
Enfin,	des	participant.e.s	ont	tenu	à	s’exprimer	sur	l’évaluation	de	la	prestation	d’enseignement	par	
les	 étudiant.e.s,	laquelle	 doit	 être	 intégrée	 au	 dossier	 d’autoévaluation	 que	 remettent	 les	
professeur.e.s.	 Pour	 ces	 participant.e.s,	 les	 évaluations	 d’enseignement	 par	 les	 étudiant.e.s	 sont	
perçues	 comme	 sujettes	 à	 caution	 en	 ce	 sens	 qu’elles	 sont	 partielles,	 car	 elles	 ne	 ciblent	 pas	
qualitativement	le	contenu	livré	par	la/le	professeur.e,	mais	son	interaction	avec	les	étudiant.e.s	:	« Je	
suis	mitigé	sur	cet	aspect-là	parce	que	les	étudiants	ce	qu’ils	évaluent,	c’est	la	qualité	de	la	relation	avec	
l’enseignant,	ce	n’est	pas	la	qualité	du	contenu.	Mais,	ils	ne	sont	pas	dupes	non	plus,	ils	sont	capables	de	
voir	la	qualité	du	prof.	La	connaissance	du	prof	aussi	ils	sont	capables	de	la	voir,	mais	ce	n’est	pas	ce	
qu’ils	évaluent »	(H,	plus	de	10	ans,	4).	Le	constat	précédent	est	renforcé	par	un	autre	propos	à	l’effet	
que	les	exigences	des	professeur.e.s	influencent	directement	l’évaluation	que	font	les	étudiant.e.s	de	
la	prestation	de	 leur	enseignement	:	« Généralement	quand	un	professeur	est	 exigeant,	 il	 reçoit	une	
mauvaise	évaluation…	Ils	évaluaient	le	prof,	mais	ce	n’est	pas	ça	le	problème,	ce	n’est	pas	ça	le	processus	
non	plus.	Le	processus	c’est	d’évaluer	les	enseignements	et	non	pas	l’enseignant »	(F,	plus	de	10	ans,	5).	
	
Il	appert	qu’il	est	important	de	recueillir	l’avis	des	étudiant.e.s	sur	la	prestation	de	l’enseignement,	
mais	 qu’il	 faut	 diminuer	 le	 poids	 qui	 est	 donné	 à	 cet	 instrument	:	 « Se	 faire	 évaluer	 par	 des	
étudiants?	Jusqu’à	 un	 certain	 point,	 je	 pense	 que	 c’est	 sain.	 Mais	 je	 ne	 crois	 pas	 que	 les	 décisions	
administratives	devraient	dépendre	uniquement	de	ça.	C’est	utilisé	pour	la	permanence,	l’agrégation,	la	
titularisation.	Je	pense	que	ça	devrait	être	un	petit	outil	parmi	plusieurs	autres.	Je	ne	crois	pas	que	ce	
doit	être	le	seul	outil »	(F,	moins	de	10	ans,	6).	Une	autre	répondante	abonde	dans	le	même	sens	et	
soutient	que	pour	obtenir	l’agrégation	et	la	titularisation,	les	évaluations	d’enseignement	comptent	
beaucoup	:	« Lorsqu’	un	professeur	est	adjoint	et	veut	devenir	agrégé,	c’est	là	que	ça	compte	le	plus.	La	
majorité	 du	 pointage	 vient	 de	 la	 qualité	 de	 l’enseignement	:	 est-ce	 que	 le	 professeur	 est	 capable	
d’enseigner	adéquatement ?	Donc,	c’est	un	gros	point-là	…	Quelqu’un	qui	est	bon	en	recherche	pis	qui	
n’enseigne	pas	bien	du	tout,	je	ne	pense	pas	qu’il	s’aide	pour	la	titularisation	par	exemple »	(H,	moins	de	
10	ans,	6).	
	
2.6.4		 La	promotion	
	
La	 promotion	 dans	 les	 établissements	 du	 réseau	 de	 l’UQ	 vise	 à	 reconnaitre	 la	 contribution	 des	
professeur.e.s.	Elle	marque	généralement	«	l’atteinte	d’un	haut	niveau	de	compétence	et	d’un	degré	
élevé	d’accomplissement	de	 la	 fonction	professorale	 ».	Outre	 la	 reconnaissance	que	 la	 promotion	
confère	à	celles	et	ceux	qui	l’obtiennent,	elle	conduit	à	une	réévaluation	salariale.		
	
Contrairement	à	l’évaluation,	le	processus	qui	conduit	à	la	promotion	n’est	pas	un	processus	cogéré	
et	les	critiques	à	son	égard	sont	sévères.	
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La	première	critique	est	à	l’effet	que	les	critères	de	la	promotion	sont	subjectifs	et	qu’ils	ne	sont	pas	
clairement	définis	:		

- « La	promotion,	ça	dépend	beaucoup	des	personnes	qui	 sont	sur	nos	comités	d’évaluation.	Ce	
n’est	pas	du	tout	objectif	….	J’ai	un	collègue	en	X	qui	a	obtenu	sa	titularisation	[promotion]	sur	
[la	base]	les	services	à	la	collectivité.	Dépendamment	si	on	était	ami	de	la	direction	ou	pas,	ben	
on	va	avoir	des	privilèges.	Il	y	a	des	lettres	d’entente	incroyables	signées	hors	convention	pour	
certains	profs »	(H,	plus	de	10	ans,	4);	

- « La	promotion,	c’est	quand	même	assez	ardu	de	décrire	les	critères	de	promotion.	Ils	ne	sont	pas	
si	clairement	établis	que	ça »	(F,	moins	de	10	ans,	3);	

- « D’année	en	année,	on	voit	que	ce	n’est	pas	nécessairement	les	mêmes	critères.	Donc,	il	y	a	même	
des	collègues	qui	attendent	pour	faire	passer	leur	demande	de	promotion	pour	avoir	un	comité	
plus	favorable.	Donc,	ça	fait	dire	que	les	critères	ne	sont	pas	vraiment	clairs	et	objectifs »	(F,	plus	
de	10	ans,	7);	

- « On	a	un	comité	de	promotion	où	là	ce	sont	essentiellement	des	profs,	mais	on	ne	sait	pas	quels	
critères	 sont	 utilisés	 parce	 que	 chaque	 comité	 se	 dote	 de	 ses	 propres	 critères.	 Ce	 qui	 est	
problématique	c’est	que	tu	ne	les	connais	pas	avant	de	déposer	ton	dossier.	C’est	la	même	affaire	
pour	la	sabbatique.	Le	comité	reçoit	les	demandes,	mais	détermine	ses	critères	sans	qu’ils	soient	
connus	auparavant.	Donc	ça,	je	trouve	que	c’est	un	contrôle	assez	arbitraire »	(H,	plus	de	10	ans,	
9).	

	
Il	est	aussi	signalé	que	des	profils	de	carrière	sont	privilégiés	au	détriment	d’autres	:	

- « Pour	les	promotions	il	y	a	plusieurs	qui	demandent,	mais	qui	ne	l’ont	pas.	C’est	plus	haut	que	
les	 décisions	 se	 prennent	 [pas	 en	 assemblée	 départementale]	 Tu	 penses	 que	 tu	 mérites	 une	
promotion,	tu	montes	un	dossier	et	ton	département	te	dit	oui	et	ça	part	en	haut.	On	te	dit	non.	
Ça	fait	un	peu	peur	de	faire	un	dossier	parce	que	tu	te	dis	je	vais	abattre	un	travail	colossal	…	Tu	
n’as	pas	fait	quelque	chose	d’exceptionnel	parce	que	tu	enseignes	beaucoup,	tu	n’as	pas	eu	une	
grosse	subvention.	Ce	sont	des	choses	qui	jouent »	(F,	moins	de	10	ans,	2).		

- 	« Ça	laisse	place	beaucoup	à	l’arbitraire	et	à	l’aléatoire »	(F,	plus	de	10	ans,	7).	;	« En	fait,	ma	
compréhension	pour	la	titularisation	[promotion],	c’est	important	d’avoir	un	peu	de	tout	dans	
notre	dossier.	Mais,	ce	qui	est	recherché	c’est	l’excellence	en	recherche	surtout	d’abord	et	avant	
tout	en	recherche »	(H,	moins	de	10	ans,	6).	

2.7	 Cogestion	et	collégialité		
2.7.1	 La	cogestion		
	
Bien	que	la	cogestion	ne	semble	pas	être	un	frein	à	l’autonomie	des	professeur.e.s,	elle	ne	semble	pas	
non	plus	 la	soutenir.	En	effet,	seulement	26,51	%	(Tableau	27)	des	répondant.e.s	affirment	que	 la	
cogestion	contribue	à	soutenir	leur	autonomie	de	travail.	Mais	ce	résultat	ne	semble	pas	inquiéter.	
Un.e	répondant.e	signale	même	apprécier	la	cogestion	«	[M]ême	si	elle	exige	encore	plus	de	mon	temps	
et	me	contraint	globalement	dans	ma	tâche	.	
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Tableau	27	–	La	cogestion	contribue	à	soutenir	mon	autonomie	de	travail	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 57	 26,51	%	

Plutôt	en	accord	 68	 31,63	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 30	 13,95	%	

Plutôt	en	désaccord	 21	 9,77	%	

Totalement	en	désaccord	 16	 7,44	%	

Je	ne	sais	pas	 20	 9,30	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 2	 0,93	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	

	
Les	commentaires	recueillis	par	le	biais	de	l’enquête	font	par	ailleurs	état	de	nombreuses	critiques	à	
l’égard	de	la	cogestion	qui	seraient	davantage	associées	à	son	actualisation	qu’au	principe	lui-même.	
Nous	résumons	les	commentaires	ci-dessous	:	

- la	pratique	de	la	cogestion	pose	problème	:	«	Il	y	a	une	différence	notable	entre	l'idéal	de	la	co-
gestion	 et	 sa	pratique.	Dans	 les	 faits,	 cela	 est	 loin	de	 la	 définition	 ici	 donnée,	 pour	plusieurs	
raisons.	Et	la	plupart	du	temps,	cela	conduit	essentiellement	à	ralentir	des	processus	dont	l'issue	
ou	la	décision	pourrait	être	obtenue	beaucoup	rapidement	par	structure	de	délégation.	Je	trouve	
la	co-gestion	plus	frustrante	qu'efficace.	Elle	le	serait	si	tous	participaient	de	relative	bonne	foi	
et	avec	un	sens	du	collectif	fort,	mais	cela	est	mal	connaître	l'être	humain	et	comment	le	pouvoir	
circule	dans	les	organisations	que	de	s'attendre	à	ce	que	ceci	se	reflète	en	pratique	»;		

- les	professeur.e.s	refusent	de	cogérer	:		La	véritable	cogestion	n’existe	pas	selon	moi	parce	que	
pour	 ce	 faire,	 elle	 doit	 commencer	 à	 la	 base	 et	 les	 professeurs	 au	 sein	 de	mon	 département	
refusent	de	cogérer	les	activités	de	notre	département.		»;		

- l’établissement	ne	respecte	pas	le	principe	de	cogestion	:	«	Actuellement,	l'université	a	oublié	
le	concept	de	cogestion...	les	décisions	sont	souvent	unilatérales	et	proviennent	de	la	direction....	
Par	 conséquent,	 mon	 autonomie	 est	 réduite...	 Donc,	 oui	 la	 cogestion	 permet	 de	 soutenir	
l'autonomie.	Mais	c'est	faux	de	croire	qu'elle	existe	actuellement.	»;	«	Il	n'y	a	pas	de	cogestion	
réelle	chez	nous,	c'est	du	maquillage.	Déchargez	et	formez	les	enseignant-e-s	et	employé-e-s	pour	
faire	 des	 tâches	 de	 cogestion	 qui	 roulent,	 décadrifiez	 l'université,	 il	 y	 aura	 alors	 de	 la	 saine	
cogestion.	»;	«	Ces	dernières	années,	l'Université	XXX	et	ses	directions	pédagogiques	agissent	de	
manière	 pyramidale,	 contribuant	 à	 réduire,	 voire	 nier	 la	 contribution	 des	 "simples	 profs".	
S'ensuit	un	inévitable	désengagement	pour	les	tâches	et	autres	participations	administratives	»;	
«	Mais	dans	 les	 faits,	 c'est	de	moins	en	moins	 le	cas.	Des	décisions	nous	 sont	 imposées	par	 le	
rectorat,	qui	passe	par	les	doyen.ne.s,	vices-doyen.ne.s.	Les	choses	ne	partent	plus	de	la	base,	mais	
nous	sont	 imposées	par	 le	haut	de	 la	pyramide.	Et	ce,	à	un	 tel	point	que	nous	sommes	sur	 le	
chemin	de	devenir	une	université	comme	les	autres.	»;	«	La	cogestion,	dans	mon	université,	n'est	
qu'une	déclaration	vertueuse.	Dans	les	faits,	la	gestion	est	autoritaire	et	elle	impose	ses	vues.	»;	
«	La	prémisse	est	fausse,	nous	ne	sommes	pas	en	cogestion,	nous	sommes	administrés	»	

	
Chez	 les	participant.e.s	aux	entrevues,	 les	perceptions	sont	similaires.	La	cogestion	est	considérée	
inexistante	ou	inefficace.	L’explication	avancée	par	les	participant.e.s	étant	à	l’effet	qu’il	manque	de	
transparence	 au	 sein	 des	 départements	 notamment	 	 en	 termes	 d’informations	 sur	 les	modes	 de	
fonctionnement,	les	activités	et	les	processus	de	décision.	Ce	constat	fait	par	les	participant.e.s	n’est	
pas	 anodin	 et	 il	 s’accompagne	 d’une	 perception	 à	 l’effet	 que	 le	 fonctionnement	 des	 assemblées	
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départementales	et	les	modes	de	distribution	du	pouvoir	rendent	la	cogestion	inefficace.	
	
Ainsi,	deux	visions	ressortent.	La	première	se	traduit	par	le	fait	que	la	cogestion	devrait	permettre	
l’échange	des	idées,	un	débat	avant	des	prises	de	décision	:	« Il	faut	que	les	idées	soient	débattues.	Il	ne	
faut	 pas	 nécessairement	 que	 ça	 vienne	 toujours	 d’en	 bas	 non	 plus.	Moi	 je	 pense	 qu’il	 faut	 que	 ça	 se	
rencontre	dans	le	milieu.	Essentiellement,	il	faut	que	ça	vienne	du	bas	parce	que	c’est	ça	une	université,	
mais	si	l’idée	vient	de	la	direction,	je	n’ai	rien	contre	ça,	mais	il	faut	que	ce	soit	débattu,	qu’on	n’ait	pas	à	
nous	imposer	ça »	(H,	plus	de	10	ans,	3).		
	
La	deuxième	vision	 considère	 la	 cogestion	 comme	un	 leurre	:	« À	 l’heure	actuelle,	 ce	 n’est	 pas	une	
cogestion…	(j’ai	une	collègue	qui	est	là	par	intérim	et	on	la	voit)	arriver	dans	une	assemblée	de	profs	pis	
changer	les	tâches	suite	à	une	discussion	qu’elle	a	eue	avec	la	vice-rectrice	enseignement	recherche,	ça	
ne	tient	pas	la	route…,	ça	n’a	aucun	sens,	elle	a	aucun	droit	de	faire	ça.	Mais,	comme	autour	de	la	table	
il	n’y	a	pas	personne	qui	se	tienne	vraiment	debout	ou	comme	il	y	a	beaucoup	de	jeunes,	ben	elle	va	en	
passer »	(H,	plus	de	10	ans,	4).	Ou	encore	:	« Il	n’y	a	pas	du	tout	de	cogestion.	Il	y	en	a	sur	papier,	mais	
dans	la	vraie	vie	ce	n’est	pas	comme	ça	que	ça	marche.	C’est	pyramidal	point	à	la	ligne…	Dans	le	CA	de	
l’université,	il	y	avait	plus	de	non-universitaires	que	d’universitaires.	Des	administrateurs,	mais	pas	des	
universitaires,	un	CA	qui	est	composé	de	gens	d’affaires,	de	comptables	et	ensuite,	la	base	qui	sont	des	
professeur.e.s	tsé »	(F	plus	de	10	ans,	5).	Dans	une	troisième	entrevue	ressort	aussi	l’idée	que:	« chez	
nous	ça	n’existe	pas.	 Il	y	a	des	 instances,	 il	y	a	des	comités	qui	sont	formés	en	vertu	de	la	convention	
collective,	mais	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 réelle	 cogestion.	 Les	 profs	 n’ont	 jamais	 leur	mot	 à	 dire	 sur	 les	 choix	
technologiques.	Il	y	a	aucune	cogestion,	c’est	la	direction	qui	décide	de	tout	jusqu’à	ce	que	les	profs	se	
plaignent	 ….	 Par	 exemple,	 quelle	 plateforme	 on	 veut	 adopter	 pour	 les	 cours	 en	 ligne	 ben,	 c’est	 la	
directrice	des	technopédagogies	qui	a	fait	une	demande	auprès	de	la	directrice	enseignement	recherche	
pis	qui	a	négocié	avec	 le	directeur	des	services	 informatiques	pour	avoir	Moodle.	Si	 les	profs	avaient	
préféré	une	autre	plateforme,	on	s’en	fout,	on	s’en	sert	quand	même! »	(H,	plus	de	10	ans,	9).	D’autres	
idées	 soutiennent	 une	 relative	 primauté	 des	 instances	 gestionnaires	 sur	 les	 assemblées	
départementales	parce	 que	 l’établissement	 peut	 aussi	 mettre	 de	 la	 pression	 pour	 modifier	 des	
décisions	 prises	 en	 assemblée	départementale	:	« Le	 contrôle,	 ça	 serait	 pour	moi	 la	 pression	 pis	 la	
modification	des	décisions	qui	sont	prises.	Par	exemple	par	le	passé,	il	y	a	eu	de	la	pression	de	la	part	de	
l’administration	pour	changer	des	décisions	relatives	aux	programmes.	Ils	ont	essayé	aussi	de	mettre	de	
la	 pression	pour	 faire	 du	développement	 de	programmes	malgré	 le	 fait	 qu’on	n’a	 pas	 les	 ressources	
nécessaires »	(H,	plus	de	10	ans,	4).	De	plus,	la	cogestion	s’exercerait	davantage	dans	une	logique	de	
« tampon	 »	i.e.	que	 les	professeur.e.s	assument	 les	conséquences	des	décisions	prises	par	 la	haute	
direction,	:	« pour	moi,	la	cogestion	c’est	plus	un	tampon	qu’autre	chose	...	C’est	quoi	ma	responsabilité	
à	moi	en	tant	que	directrice	de	module	de	dire	à	un	étudiant	que	je	vais	le	mettre	dehors	parce	que	ceci	
cela ?	C’est	moi	qui	porte	ça.	Ce	n’est	pas	moi	qui	ai	écrit	ces	textes-là	[règlement	des	études] »	(F,	moins	
de	10	ans,	1).	
	
Une	autre	perception	se	manifeste	également	qui	soutient	que	la	cogestion	est	soit	instrumentalisée	
par	 la	direction	en	« faisant	 taire	les	voix	qui	s’opposent »,	 soit	détournée	de	son	sens	par	 le	biais	
d’actes	accomplis.	Dans	le	premier	cas,	« on	m’a	souvent	fait	taire	à	la	commission	des	études.	J’avais	
un	vis-à-vis	dans	la	direction	de	l’université	qui	n’arrêtait	pas	de	dire	:	madame	X	vous	dramatisez.	Il	me	
disait	ça	devant	la	réunion	pis	l’assemblée	de	25-30	personnes! »	(F,	plus	de	10	ans,	5).	Dans	le	second	
cas,	cela	passe	par	le	fait	de	déposer	des	documents	séance	tenante	et	qu’on	s’empresse	d’avoir	l’aval	
des	membres	de	l’instance	:	« À	la	commission	des	études,	on	s’en	plaint	aussi.	On	nous	donnait	un	ordre	
du	jour	une	semaine	avant.	Ça,	c’est	normal	pis	c’est	obligatoire.	Mais,	déjà	ils	nous	disaient	dans	leur	
convocation	:	certains	documents	seront	déposés	séance	tenante.	Ben	là,	séance	tenante	on	arrivait	avec	
un	document	de	45	pages.	Comment	voulez-vous	qu’on	se	prononce	là-dessus ?	Il	y	a	beaucoup	de	choses	
qui	se	font	comme	ça	pour	contourner	une	vraie	démocratie »	(F,	plus	de	10	ans,	5).	
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Il	y	a	par	ailleurs	l’avis	que	les	assemblées	départementales	ont	trop	de	pouvoir	:	« Ce	que	j’observe	à	
X,	 c’est	 que	 l’université	 [la	 direction]	 ne	 se	mêle	 pas	 beaucoup	 des	 décisions	 départementales.	 Et	 la	
cogestion	ce	n’est	pas	vraiment	de	la	cogestion.	Les	départements	ont	beaucoup	trop	d’autonomie »	(H,	
plus	de	10	ans,	5).	Une	remarque	qui	trouve	écho	chez	cet	autre	participant	qui	considère	« qu’on	a	
donné	beaucoup	de	pouvoir	aux	départements	dans	les	universités	du	réseau	UQ	et	ces	départements	
sont	 faits	 de	 professeur.e.s	 qui	 pour	 la	 grosse	 majorité	 d’entre	 eux	 n’avaient	 aucune	 expérience	 de	
ressources	humaines,	aucune	expérience	de	gestion »	(H,	plus	de	10	ans,	5).	
	
D’autres	encore	soulignent	les	alliances	qui	se	créent	et	des	situations	où	les	groupes	minoritaires	
sont	perdants	:	« L’assemblée	est	composée	de	deux	groupes	distincts	avec	des	intérêts	divergents.	Puis,	
les	groupes	minoritaires,	 comme	dans	bien	d’autres	 situations	de	 la	 société	en	général,	 sont	 souvent	
défavorisés	dans	un	contexte	comme	celui-là »	(H,	plus	de	10	ans,	10).		
	
Enfin,	l’absence	de	garde-fou	en	cas	de	blocages	au	niveau	de	certaines	instances,	comme	l’assemblée	
départementale,	est	signalée.	Un	participant	déplore	même	que	la	direction	ne	puisse	pas	assumer	un	
rôle	plus	décisionnel	et	managérial	« en	mettant	le	nez	dans	les	assemblées	départementales	parce	
qu’il	 y	 a	 trop	 de	 dérives »	 :	 « Les	 départements	 sont	 pour	 beaucoup	 trop	 petits	 et	 ça,	 c’est	 de	 la	
psychologie	humaine,	ils	finissent	par	être	sous	la	coupe	d’une,	deux	ou	trois	personnes	qui	orientent	le	
département	 dans	 un	 sens	 ou	 dans	 un	 autre.	 J’ai	 vu	 beaucoup	 trop	 de	 cas	 d’intimidation	 dans	 les	
assemblées	départementales,	 j’ai	 vu	beaucoup	 trop	de	 cas	de	 commentaires	parfois	 sexistes,	 c’est	un	
manque	de	professionnalisme	qui	est	parfois	évident.	Et	là	encore	l’administration	centrale	n’intervient	
jamais	à	cause	de	la	convention	….	L’université	en	général	intervient	seulement	en	dernier	recours	quand	
on	en	arrive	où	c’est	un	danger	physique	pour	les	gens »	(H,	plus	de	10	ans,	5).		
	
2.7.2		 La	collégialité	
	
Si	la	cogestion	suscite	des	réactions	opposées,	la	collégialité	qui	doit	l’accompagner	semble	être	pour	
sa	part	difficile.	
	
L’expression	 des	 professeur.e.s	 dans	 les	 assemblées	 varie	 parfois	 selon	 le	 poids	 de	 leurs	 champs	
disciplinaires	 au	 sein	 de	 leur	 département.	 Les	 entrevues	 montrent	 en	 effet	 que	 les	 disciplines	
minoritaires	 sont	 dévalorisées	:	 « Le	 contrôle	 est	 exercé	 par	 les	 pair.e.s	 au	 sein	 de	 l’assemblée	 des	
professeur.e.s,	puis	les	décisions	se	prennent	toutes	en	assemblée.	Évidemment,	il	y	a	ce	risque	de	créer	
une	dictature	de	 la	majorité	 ...	On	 tente	présentement	de	modifier	 le	programme	X	pour	en	 faire	un	
programme	Y.	Ce	qui	va	modifier	le	contenu	du	programme	puis	il	y	aura	des	répercussions	sur	certains	
professeur.e.s »	(H,	plus	de	10	ans,	10).	
	
À	ce	qui	précède	s’ajoutent	les	écarts	d’ancienneté	entre	seniors	et	juniors.	Les	professeur.e.s	en	début	
de	carrière	ont	peur	de	s’exprimer	et	de	défendre	des	réalités	différentes	face	aux	séniors	:	« les	têtes	
fortes	ce	sont	des	gens	ça	fait	longtemps	qui	sont	là.	Dans	le	fond,	ça	va	par	expérience	et	ça	va	aussi	avec	
la	grandeur	de	ton	programme	de	recherche.	…	bien	sûr	ces	gens-là,	par	définition,	sont	plus	des	gens	
des	seniors. »	(F,	moins	de	10	ans,	8).	Le	lien	avec	l’ancienneté	est	donc	associé	à	l’expérience	acquise	
qui	 permet	 aux	 seniors	 d’utiliser	 à	 leur	 avantage	 cet	 espace	 de	 délibération	 qu’est	 l’assemblée	
départementale,	 car	 elles	 et	 ils	 finissent	 par	 mieux	 en	 instrumentaliser	 les	 rouages	 et	 le	
fonctionnement.	 D’autres	 diront	 qu’il	 y	 a	 trop	 d’individualités	 et	 d’abus,	 car	 certains	mettent	 de	
l’avant	leurs	intérêts	personnels	:	« Il	y	a	beaucoup	de	problèmes	de	copinage,	d’avantager	des	amis,	de	
faire	passer	des	politiques	pour	simplement	s’avantager	soi-même.	Il	y	a	vraiment	des	professeur.e.s	qui	
abusent	du	système »	(H,	plus	de	10	ans,	5).	Pour	résumer,	les	principaux	rapports	de	pouvoir	qui	sont	
stigmatisés	sont	fondés	sur	l’ancienneté	et	l’expérience	acquise	dans	le	fonctionnement	des	rouages	
et	des	processus	de	prise	de	décision;	la	détention	de	l’information	que	permettent	certains	statuts	
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institutionnels	 et	 enfin	 la	 formation	de	 groupes	d’intérêts	 (minorisation	de	 certains	 sous-champs	
disciplinaires,	etc.)	
	
Le	privilège	de	la	détention	de	l’information	est	souligné	pour	montrer	tout	le	pouvoir	qui	peut	en	
être	tiré	:	« (le	directeur	de	département),	il	peut	imposer	une	chose	c’est	le	pouvoir	sur	l’information.	Il	
cache	des	informations,	il	enlève	des	informations	puis,	ça	c’est	un	pouvoir	immense	qu’il	a	et	le	fait	qu’il	
est	présent	dans	différents	comités,	il	garde	l’information,	il	montre	l’information	qui	lui	plait	ou	qu’il	
juge	bonne	pour	le	pouvoir	qu’il	veut.	Le	seul	pouvoir	réel	qu’il	a	un	directeur	c’est	surtout	l’information	
cachée »	(H,	moins	de	10	ans,	7).	
	
Une	autre	illustration	des	difficultés	à	la	collégialité	passe	par	le	pouvoir	conféré	aux	instances	par	la	
détention	 d’informations	 stratégiques	 qui	 fait	 dire	 que,	 à	 cet	 égard,	 des	 personnes	 seraient	 de	
connivence	 avec	 la	 direction,	 abusant	 ainsi	 de	 leurs	 fonctions	:	 « C’est	 une	 personne	 qui	 a	 de	
l’information	de	l’administration.	Comme	elle	joue	un	rôle	de	directrice	de	département	et	de	direction	
de	module,	elle	dit	:	bon,	les	tâches	ont	été	acceptées	en	mai,	d’autres	en	août.	Ben,	toi	ta	tâche	va	changer	
tu	ne	prendras	plus	tel	cours	tu	vas	prendre	tel	autre	cours,	toi	tu	vas	prendre	tel	autre	cours.	Alors,	
personne	ne	dit	un	mot	….	C’est	l’administration	qui	lui	permet	de	faire	ça. »	(H,	plus	de	10	ans,	4).	
	
À	ce	qui	précède,	s’ajoute	l’idée	que	la	collégialité	est	parfois	remise	en	question	en	raison	de	contrôles	
informels	 visant	 à	 écarter	 certain.e.s	 collègues	 des	 postes	 de	 responsabilité	 (direction	 de	
département	par	exemple)	:	« c’est	que	tu	as	toujours	des	contrôles	informels	qui	sont	là.	Qui	existent	et	
tu	sais	qu’ils	existent	et	tu	sais	qu’ils	peuvent	avoir	un	impact,	par	exemple	ça	fait	quand	même	un	certain	
temps	que	je	suis	ici	et	puis,	je	me	suis	proposé	et	jamais	quelqu’un	m’a	appuyé	pour	un	poste	de	direction.	
Voilà	est-ce	que	je	suis	trop	by	the	book ?	Bon,	je	suis	quelqu’un	qui	est	assez	grande	gueule,	bon…	C’est	
la	troisième	fois	que	je	le	demande,	c’est	la	troisième	fois	qu’on	m’a	refusé	parce	que	le	directeur	n’aime	
pas	travailler	avec	moi »	(H,	moins	de	10	ans,	7).	
	
Le	 climat	 des	 assemblées	 départementales	 est	 perçu	 et	 décrit	 comme	 difficile.	 Les	 entrevues	
soulignent	 une	 ambiance	 pesante	 où	 des	 intérêts	 personnels	 sont	mis	 de	 l’avant	 et	 où	 des	 clans	
apparaissent	sur	la	base	d’intérêts	communs.	Les	participants	décrivent	un	mauvais	climat	de	travail	
au	sein	des	assemblées	départementales	:	« Ça	va	tellement	mal,	l’ambiance	est	tellement	pourrie	que	
l’administration	est	obligée	de	nommer	un	administrateur	délégué	qui	est	souvent	un	cadre	à	la	retraite	
qui	revient.	Là	encore	on	revient	au	problème	très	fréquent	de	dysfonctions	dans	les	départements »	(H,	
plus	de	10	ans,	5).	La	compétitivité	individuelle	s’affirme	et	alimente	la	dévalorisation	de	personnes,	
pourtant	collègues.	Pour	certain.e.s	 le	mauvais	climat	de	 travail	est	 la	conséquence	de	 la	nouvelle	
gestion	publique	et	de	la	cogestion,	et	la	direction	doit	intervenir.	

	
Le	climat	de	travail	au	sein	des	départements	est	aussi	jugé	lourd	et	usant	parce	que	peu	osent	tenir	
tête	aux	collègues	et	ceux	qui	le	font	prennent	des	risques	quand	ils	ne	sont	pas	permanents	:	« Moi	
j’ai	dû	prendre	des	décisions	qui	étaient	très	difficiles	alors	que	j’étais	à	statut	précaire.	J’ai	modifié	des	
choses,	j’ai	tenu	tête	à	des	gens	à	l’intérieur	du	département	qui	eux	autres	étaient	permanents.	Pis	ça	
fait	en	sorte	que	c’est	fatigant,	c’est	usant.	J’aurais	pu	sauter »	(H,	plus	de	10	ans,	4).	
	
D’autres	parlent	des	méchancetés	qu’ils	subissent	:	« On	a	voulu	renvoyer	une	collègue	qui	était	un	peu	
rebelle	 et	 puis	 ç’a	 été	 dit	 en	 assemblée	 départementale:	 Ben	 regarde	 là,	 elle	 a	 le	 culot	 de	 venir	 se	
promener	dans	nos	couloirs	pis	de	nous	sourire!	On	va	lui	donner	un	bureau	dans	l’autre	pavillon.	On	
veut	plus	la	voir	passer!	Pis	des	affaires	comme	ça	qui	se	disaient	en	réunion	départementale.	Pendant	
que	cette	personne-là	n’était	pas	là	évidemment.	Fais	que	c’est	très	vicieux »	(F,	plus	de	10	ans,	5).	
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Dans	certaines	assemblées,	tou.te.s	les	professeur.e.s	n’assument	pas	leur	rôle	de	cogestionnaires	:	
« Je	dirais	qu’au	niveau	des	assemblées	départementales	ce	n’est	pas	vrai	que	c’est	l’ensemble	des	profs	
qui	prennent	des	décisions.	Quand	quelque	chose	est	soi-disant	adopté	à	l’unanimité,	ça	ne	veut	pas	dire	
que	 tout	 le	monde	 est	 vraiment	 d’accord	…	 Ce	 sont	 toujours	 les	mêmes	 personnes	 qui	 prennent	 les	
décisions	 et	 certains	 qui	 se	 plient.	 À	 travers	 ça,	 on	 a	 de	 nouveaux	 profs	 qui	 sont	 en	 instance	 de	
renouvellement	de	contrat	ou	de	permanence.	C’est	évident	que	ces	gens-là	ne	vont	pas	s’opposer »	(F,	
moins	de	10	ans,	6).	
	
Pour	 un	 participant,	 c’est	 la	 nouvelle	 gestion	 publique	 qui	 est	 pointée	 du	 doigt	:	 « La	 nouvelle	
gestion…ce	que	j’observe,	c’est	que	ça	démobilise	les	gens.	Sur	le	plan	social,	on	se	tenait	beaucoup	plus	
que	ça.	Il	y	avait	beaucoup	plus	de	liens	amicaux,	beaucoup	plus	de	liens	de	collaboration.	Maintenant,	
il	y	a	moins	de	ça.	(Les	gens	sont	là	pour)	leurs	propres	avancements.	Ils	vont	négocier	des	choses	pour	
eux-mêmes	au	niveau	de	la	haute	direction »	(H,	plus	de	10	ans,	4).	
	
Il	se	dégage	néanmoins	un	sentiment	d’attachement	à	l’égard	de	l’assemblée	départementale	qui	est	
perçue	à	la	fois	comme	un	espace	de	délibération	et	un	espace	social	:	« Je	trouve	que	si	ça	marche	bien	
la	collégialité	c’est	fantastique,	mais	quand	ça	ne	marche	pas	bien	c’est	l’enfer	parce	qu’il	n’y	a	pas	de	
boss.	Pis	la	direction	est	obligée	de	faire	de	l’arbitrage	ou	presque	de	la	thérapie	de	groupe	donc,	c’est	
comme	on	dirait	un	gang	d’enfants »	(F,	plus	de	10	ans,	7).		

2.8	 La	question	du	temps		
	
Dans	cette	section	nous	nous	intéressons	à	la	question	du	temps	requis	pour	réaliser	la	tâche,	mais	
aussi	 des	 temporalités	 inhérentes	 à	 la	 fonction	 professorale	 conçues	 dans	 cette	 étude	 comme	 la	
combinaison	des	divers	volets	de	la	fonction	et	de	la	vie	personnelle.	Rappelons	que	l’enquête	a	révélé	
que	le	nombre	d’heures	consacrées	au	travail	s’établissait	à	41	heures	par	semaine	au	trimestre	d’été	
2018,	à	50	au	trimestre	d’automne	2018	et	à	49	au	trimestre	d’hiver	2019.		
	
Nous	avons	aussi	voulu	savoir	dans	quelle	mesure	il	leur	était	possible	d’accomplir	toutes	leurs	tâches	
dans	 le	 temps	 imparti	 (35	heures	par	 semaine).	Les	 résultats	 sont	 sans	équivoques	:	78,14	%	des	
répondant.e.s	affirment	ne	pas	réussir	à	réaliser	toutes	leurs	tâches	durant	les	heures	régulières	de	
travail	(Tableau	28).	
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Tableau	28	–	Pouvez-vous	accomplir	toutes	les	tâches	qui	sont	attendues	de	vous	durant	vos	heures	
régulières	de	travail	(en	moyenne	35	heures	par	semaine)?	
	

	 Décompte	
Pourcentage	
brut	

Oui,	j’y	parviens	en	maintenant	un	rythme	de	travail	normal		 18	 8,37	%	

Oui,	mais	pour	y	arriver	je	dois	avoir	un	rythme	de	travail	anormal		 19	 8,84	%	

Oui,	 mais	 le	 rythme	 de	 travail	 peut	 engendrer	 une	 diminution	 de	 la	
qualité		

5	 2,33	%	

Non,	 je	 ne	 réussis	 pas	 à	 réaliser	 toutes	mes	 tâches	 durant	 les	 heures	
régulières	de	travail		

168	 78,14	%	

Je	ne	sais	pas		 2	 0,93	%	

Je	ne	veux	pas	répondre		 0	 0,00	%	

	
Ainsi,	 le	 temps	de	 travail	 rémunéré	ne	 reflète	pas	 la	 réalité	 et	 il	 est	 clairement	 sous-estimé	:	« Le	
100	%,	ça	équivaut	à	quoi ?	Aux	35	heures ?	On	ne	fait	pas	35	heures.	On	en	fait	au	moins	le	double	si	ce	
n’est	pas	plus.	En	tout	cas,	moi,	je	sais	que	je	préfère	ne	pas	les	compter »	(F,	moins	de	10	ans,	1).		Ou	
encore,	« ça	dépasse	35	heures.	Ce	n’est	pas	ma	réalité…	rien	que	les	courriels	qui	rentrent	de	partout,	
on	 perd	 énormément	 de	 temps	 et	 d’heures	 pour	 leur	 traitement	 et	 ce	 n’est	 comptabilisé	 nulle	 part	
malheureusement.	Mais,	35	heures	non.	Je	pense	qu’on	est	largement	à	45-50	heures	par	semaine.	Si	ce	
n’est	pas	plus	parce	qu’on	dort	avec.	On	amène	du	travail	à	la	maison »	(F,	plus	de	10	ans,	2).	
	
Des	participant.e.s	arrivent	néanmoins	à	s’affranchir	du	manque	de	temps	comme	en	témoignent	ces	
extraits	:	« j’ai	décidé	que	maintenant,	je	ne	travaille	plus	le	soir	sur	mes	dossiers	ni	la	fin	de	semaine.	Je	
suis	celle	qui	répondait	à	des	courriels	à	2	heures	du	matin,	je	suis	celle	qui	faisait	des	entrevues	Skype	
et	Face	time	avec	mes	étudiants	le	dimanche	après-midi.	Alors,	j’ai	fait	ça	au	sacrifice	de	ma	propre	santé	
et	je	dirais	de	la	santé	de	ma	famille	aussi.	Alors,	là	je	dois	me	reconstruire »	(F,	plus	de	10	ans,	5).	Ou	
encore	:	« (j’ai	eu	une	pneumonie)	et	là	je	suis	en	retard	dans	la	remise	de	mes	notes,	pis	je	m’en	balance.	
J’ai	écrit	un	message	au	doyen	en	disant	:	vous	ne	recevrez	pas	mes	notes	tout	de	suite,	je	me	donne	encore	
quelques	 jours.	 Je	 vais	 le	 faire	 comme	 ça.	 Il	 y	 a	 quelques	 années,	 je	m’en	 serais	 voulu,	 je	me	 serais	
culpabilisée.	J’aurais	tout	fait	ça	parce	que	je	voulais	être	la	bonne	prof,	mais	là	aujourd’hui	je	m’en	fiche	
là ».	
	
Ayant	établi	que	le	temps	manque	aux	professeur.e.s,	nous	examinons	en	rafale	dans	les	tableaux	35	
à	43	dans	quelle	mesure,	et	comment,	 la	combinaison	des	quatre	volets	de	 la	 fonction	ajoute	à	sa	
complexité	(tableaux	29	à	32).	
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Tableau	29	-	Je	peux	de	décider	comment	je	réalise	les	divers	volets	de	ma	tâche	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 78	 36,28	%	

Plutôt	en	accord	 105	 48,84	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 9	 4,19	%	

Plutôt	en	désaccord	 18	 8,37	%	

Totalement	en	désaccord	 4	 1,86	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Tableau	30	-	Je	peux	de	décider	quand	je	réalise	les	divers	volets	de	ma	tâche	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 75	 34,88	%	

Plutôt	en	accord	 102	 47,44	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 17	 7,91	%	

Plutôt	en	désaccord	 18	 8,37	%	

Totalement	en	désaccord	 3	 1,40	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Tableau	31	–	La	réalisation	d’une	fonction	qui	comporte	plusieurs	volets	(enseignement,	recherche,	
administration	pédagogique,	services	à	la	collectivité)	constitue	un	défi	pour	moi	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 75	 34,88	%	

Plutôt	en	accord	 72	 33,49	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 28	 13,02	%	

Plutôt	en	désaccord	 25	 11,63	%	

Totalement	en	désaccord	 13	 6,05	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 2	 1,93	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
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Tableau	32	–	La	combinaison	des	volets	de	ma	fonction	(enseignement,	recherche,	administration	
pédagogique,	services	à	la	collectivité)	réduit	mon	autonomie	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 25	 11,63	%	

Plutôt	en	accord	 54	 25,12	%	

Ni	en	accord	ni	en	désaccord	 33	 15,35	%	

Plutôt	en	désaccord	 62	 28,84	%	

Totalement	en	désaccord	 34	 15,81	%	

Je	ne	sais	pas	 6	 2,79	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 1	 0,47	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Nous	notons	que	les	répondant.e.s	sont	plutôt	ou	totalement	en	accord	avec	l’idée	que	la	combinaison	
des	divers	volets	constitue	un	défi	(Tableau	31),	mais	que	cela	ne	réduit	pas	leur	autonomie	(Tableau	
32).	De	plus,	nous	notons	que	les	commentaires	sont	partagés	quant	au	sens	à	donner	au	mot	défi	:	si	
pour	les	uns	c’est	«	l’enfer	»,	pour	d’autres	il	est	normal	et	enrichissant	qu’il	en	soit	ainsi.		
	
Nous	avons	aussi	sondé	les	participant.e.s	sur	les	interruptions	et	les	ralentissements	que	subissent	
les	professeur.e.s	dans	la	réalisation	de	leurs	activités.	Près	de	50	%	des	répondant.e.s	affirment	être	
souvent	 interrompu.e.s	 (49,3	%,	Tableau	33),	mais	peu	se	disent	 ralenti.e.s	par	 le	 travail	d’autres	
personnes	(18,6		%,	Tableau	34).	
	
Tableau	33	–	Mes	activités	sont	souvent	interrompues	avant	que	je	les	aie	terminées,	je	dois	alors	y	
revenir	plus	tard.	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 106	 49,30	%	

Plutôt	en	accord	 78	 36,28	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 16	 7,44	%	

Plutôt	en	désaccord	 12	 5,58	%	

Totalement	en	désaccord	 1	 0,47	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	
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Tableau	 34	 –	 Je	 suis	 souvent	 ralentie,	 ralenti	 dans	mes	 activités	 parce	 que	 je	 dois	 attendre	 que	
d’autres	(collègues,	assistants	ou	auxiliaires,	comités,	services	académiques,	services	administratifs)	
aient	terminé	le	 leur.		
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 40	 18,60	%	

Plutôt	en	accord	 69	 32,09	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 59	 27,44	%	

Plutôt	en	désaccord	 35	 16,28	%	

Totalement	en	désaccord	 8	 3.72	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 2	 0,93	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	

	
Enfin,	nous	avons	voulu	connaitre	les	perceptions	des	professeur.e.s	sur	la	qualité	du	travail	qu’elles	
et	 ils	étaient	en	mesure	de	rendre	considérant	 les	 temps	et	 les	moyens	dont	elles	et	 ils	disposent	
(Tableau	35),	sur	le	temps	disponible	pour	réfléchir	(Tableau	36)	et	sur	les	fonds	disponibles	pour	
réaliser	leurs	projets	de	recherche	(Tableau	37).	Moins	de	10	%	des	répondant.e.s	affirment	avoir	le	
temps,	les	moyens	et	les	fonds	pour	réaliser	leur	travail.	
	
Tableau	35	–	Je	dispose	du	temps	nécessaire	et	des	moyens	de	faire	un	travail	de	bonne	qualité	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 16	 7,44	%	

Plutôt	en	accord	 61	 28,37	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 43	 20,00	%	

Plutôt	en	désaccord	 65	 30,23	%	

Totalement	en	désaccord	 29	 13,49	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
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Tableau	36	–	Je	dispose	du	temps	nécessaire	pour	réfléchir.	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 18	 8,37	%	

Plutôt	en	accord	 39	 18,14	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 34	 15,81	%	

Plutôt	en	désaccord	 70	 32,56	%	

Totalement	en	désaccord	 54	 25,12	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Tableau	37	–	Je	dispose	de	fonds	de	recherche	adéquats	pour	soutenir	mes	projets	de	recherche	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 23	 10,70	%	

Plutôt	en	accord	 59	 27,44	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 32	 14,88	%	

Plutôt	en	désaccord	 52	 24,19	%	

Totalement	en	désaccord	 39	 18,14	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 9	 4,19	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	

	
Les	obstacles	affectant	l’autonomie	tendent	à	produire	une	série	d’effets	sur	la	charge	de	travail,	sur	
l’organisation	du	travail	et	sur	la	gestion	du	temps	hors	travail.	La	quantité	de	temps	du	travail	est	
globalement	sous-estimée.	Ainsi	des	temporalités	régulièrement	recomposées	:	des	tâches	devenant	
subitement	plus	urgentes	par	exemple	au	détriment	de	celles	qui	le	deviendront	forcément	plus	tard.	
L’un	 des	 principaux	 effets	 de	 l’enchevêtrement	 des	 tâches	 est	 l’incapacité	 à	 empêcher	 ces	
temporalités	d’empiéter	sur	les	autres	temporalités	de	la	vie	hors-travail	(éclatement	des	références	
horaires,	 brouillage	 des	 frontières	 travail-famille,	 etc.),	 en	 les	 grugeant	 et	 donc	 en	 réaffectant	 au	
travail	des	temps	sociaux	et	familiaux.	

	
L’équilibre	entre	enseignement	et	recherche	dans	la	gestion	quantitative	du	temps	pose	problème	
également	 en	 termes	 de	 pondération.	 Les	 enjeux	 de	 ce	 manque	 d’équilibre	 se	 font	 sentir	 non	
seulement	 en	 situation	 de	 début	 de	 carrière,	mais	 aussi	 dans	 certains	 contextes	 disciplinaires.	La	
diversité	des	tâches	et	leur	volume	entrainent	un	« glissement »	dans	la	profession,	au	point	de	faire	
plus	que	ce	que	les	ressources	permettent	:	« Le	professeur,	le	chercheur	il	va	même	être	la	personne	
qui	va	aller	chercher	des	subventions	pour	former	des	étudiants	»	(F,	moins	de	10	ans,	1).	
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Ces	 constats	 s’accompagnent	 d’observations	 complémentaires	 comme	 celles	 soulignant	 une	
surcharge	 récurrente	 et	 une	 dévalorisation	 des	 heures	 effectuées	 dans	 certaines	 autres	 tâches,	
notamment	en	administration	pédagogique.	Enfin,	un	constat	revient	régulièrement	voulant	que	les	
35	heures	de	travail	soient	complétées	avec	l’enseignement	seulement	:	« En	admettant	qu’on	passe,	
je	ne	sais	pas,	quinze	heures	pour	les	cours.	Ensuite,	il	y	a	les	étudiants	à	recevoir	même	si	on	n’est	pas	
dans	le	comité	de	direction	on	reçoit	les	étudiants,	il	y	a	les	mémoires	qu’on	suit,	il	y	a	les	tutorats,	toutes	
ces	choses-là.	C’est	aussi	des	cours	même	si	c’est	disparate...	Il	y	a	encore	des	réunions.	Les	35	heures	ils	
vont	juste	là.	Ce	qui	veut	dire	qu’arithmétiquement	il	n’y	a	même	pas	de	place	pour	la	recherche »	(F,	
moins	 de	 10	 ans,	 1).	 Il	 en	 va	 de	même	 pour	 l’administration	 pédagogique	qui	 requiert	 beaucoup	
d’heures,	mais	qu’un	participant	affirme	ne	pas	pouvoir	faire	valoir	:	« Jamais	50	%	[en	administration	
pédagogique].	 Ça,	 c’est	 une	 décision	 de	 l’assemblée	 départementale.	 Généralement	 on	 va	 avoir	 des	
pressions	pour	ne	pas	mettre	ça	:	tu	ne	peux	pas	mettre,	ce	n’est	pas	acceptable.	C’est	clairement	des	
heures	en	plus »	(H,	plus	de	10	ans,	4).	

2.9	 Les	ressources	disponibles	et	les	améliorations	souhaitées	
2.9.1		 Les	ressources		
	
Nous	avons	sondé	les	professeur.e.s	sur	les	ressources	(entraide,	soutien	matériel,	etc.)	mises	à	leur	
disposition	dans	l’exercice	de	leur	fonction.	
	
Une	proportion	de	17,21	%	(Tableau	38)	affirme	pouvoir	compter	sur	leurs	collègues	pour	collaborer	
à	leurs	projets	de	recherche.	Nous	retenons	toutefois	des	commentaires	recueillis	sur	cette	question	
qu’il	 est	 plus	 facile	 de	 collaborer	 avec	 des	 collègues	 de	 l’extérieur	 (autre	 département,	 autre	
institution)	afin	de	travailler	avec	des	spécialistes	de	son	domaine	:	«	Il	n'y	a	pas	d'autres	spécialistes	
de	mon	domaine	dans	mon	université.	Je	dois	donc	travailler	en	recherche	avec	des	collègues	d'autres	
universités	».	D’autres	signalent	que	leurs	collègues	manquent	de	temps	-	«	Comme	moi	mes	collègues	
courent	après	le	temps	on	ne	peut	donc	collaborer	dans	ces	conditions.	»	-,	ou	encore	qu’elles	et	ils	sont	
en	mode	compétition	:	«	C’est	un	parc	de	requins	».	
	
Tableau	38	–	Je	peux	compter	sur	mes	collègues	au	sein	de	mon	institution	pour	collaborer	à	mes	
projets	de	recherche	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 37	 17,21	%	

Plutôt	en	accord	 85	 39,53	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 31	 14,42	%	

Plutôt	en	désaccord	 39	 18,14	%	

Totalement	en	désaccord	 15	 6,98	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 7	 3,26	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	



Résultats	-	59	
 

Exercice	de	la	fonction	professorale,	cogestion	et	nouvelle	gestion	publique	

Sur	la	question	de	la	disponibilité	d’étudiantes,	d’étudiants	de	cycles	supérieurs	pour	la	réalisation	de	
projets	de	recherche,	la	proportion	de	répondant.e.s	qui	se	disent	appuyé.e.s	est	de	13,02	%	(Tableau	
39).	La	faible	proportion	serait	attribuable	à	divers	facteurs	dont	l’absence	de	fonds	de	recherche	et	
les	 difficultés	 de	 recrutement	 d’étudiant.e.s	 de	 cycles	 supérieurs	:	 ces	 dernier.e.s	 sont	 soit	 	 peu	
nombreux	aux	cycles	supérieurs	ou	elles	et	ils	occupent	déjà	un	emploi.		
	
Tableau	39	–	Je	peux	compter	sur	la	disponibilité	d’étudiantes,	d’étudiants	de	cycles	supérieurs	pour	
m’appuyer	dans	mes	projets	de	recherche		
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 28	 13,02	%	

Plutôt	en	accord	 71	 33,02	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 27	 12,56	%	

Plutôt	en	désaccord	 46	 21,40	%	

Totalement	en	désaccord	 26	 12,09	%	

Je	ne	sais	pas	 3	 1,40	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 14	 6,51	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
La	 disponibilité	 d’assistant.e.s	 de	 recherche	 semble	 encore	 plus	 rare	 (6,98%,	 Tableau	 40).	 Les	
commentaires	des	répondant.e.s	font	état	de	diverses	raisons	:		
- indisponibilité	des	étudiant.e.s	:	«	Les	étudiants	sont	très	souvent	sollicités	et	peu	disponibles	»;	
- salaire	non	compétitif	:	«	Les	étudiants	de	1er	cycle	sont	peu	intéressés	par	une	telle	tâche,	car	

le	salaire	n'est	pas	assez	compétitif	par	rapport	à	ce	qu'ils	peuvent	obtenir	dans	leurs	emplois	
hors	campus»;	

- absence	 de	 financement	:	 «	 cela	 dépend	 de	 mes	 subventions.	 Donc	 quand	 je	 n'ai	 pas	 de	
subvention,	 je	 n'ai	 plus	 ce	 support	 »;	 «	 Il	 n'y	 a	 plus	 d'assistants	 de	 recherche	 professionnels,	
employés	 permanents.	 On	 doit	 avoir	 recours	 aux	 étudiants,	 si	 on	 a	 les	 fonds	 de	 recherche	 le	
permettant.	C'est	bien,	dans	un	sens,	car	cela	permet	de	 former	de	nouveaux	chercheurs.	Par	
contre,	tout	est	souvent	à	recommencer	».	

	
Tableau	 40	 –	 Je	 peux	 compter	 sur	 la	 disponibilité	 d’assistantes,	 d’assistants	 de	 recherche	 pour	
m’appuyer	dans	mes	projets	de	recherche	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 15	 6,98	%	

Plutôt	en	accord	 50	 23,26	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 27	 12,56	%	

Plutôt	en	désaccord	 63	 29,30	%	

Totalement	en	désaccord	 43	 20,00	%	

Je	ne	sais	pas	 2	 0,93	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 14	 6,51	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	
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- Enfin,	même	lorsque	les	assistant.e.s	et	les	ressources	sont	disponibles,	le	temps	à	consacrer	
à	la	supervision	est	trop	important	:	«	Le	niveau	n'est	généralement	pas	suffisant.	L'embauche	
d'assistants	me	coûte	plus	de	temps	de	formation	qu'il	ne	m'en	donne	en	travail.	Mais	je	crois	
dans	l'importance	de	la	formation	».	

	
En	ce	qui	a	trait	au	soutien	matériel	et	administratif,	 les	répondant.e.s	disent	disposer	de	matériel	
informatique	 efficace	 pour	réaliser	 leur	 travail	 dans	 une	 proportion	 de	 22,33	%	 (Tableau	 41)	 et	
d’outils	adéquats	pour	l’embauche	de	personnel	dans	une	proportion	de	8,84	%	seulement	(Tableau	
42).		
	
Tableau	41	–	Du	matériel	informatique	efficace	est	mis	à	ma	disposition	pour	réaliser	mon	travail	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 48	 22,33	%	

Plutôt	en	accord	 93	 43,26	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 28	 13,02	%	

Plutôt	en	désaccord	 34	 15,81	%	

Totalement	en	désaccord	 11	 5,12	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 1	 0,47	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Tableau	 42	 –	 Des	 outils	 adéquats	 sont	 mis	 à	 ma	 disposition	 pour	l’embauche	 de	 personnel	
(auxiliaires	d’enseignement,	assistantes	et	assistants	de	recherche).	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 19	 8,84	%	

Plutôt	en	accord	 51	 23,72	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 40	 18,60	%	

Plutôt	en	désaccord	 59	 27,44	%	

Totalement	en	désaccord	 29	 13,49	%	

Je	ne	sais	pas	 8	 3,72	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 9	 4,19	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Les	commentaires	recueillis	sur	ces	questions	révèlent	de	plus	qu’il	est	difficile	d’obtenir	le	matériel	
informatique,	que	ce	matériel	est	inadéquat	parce	que	«	de	base	»	et	que	les	logiciels	dont	ont	besoin	
les	professeur.e.s	ne	sont	pas	fournis.	Cela	nécessite	de	la	part	des	professeur.e.s	un	investissement	
individuel	de	leur	part,	financier	et	temporel	:	«	Les	services	pour	la	bureautique	"grand	public"	sont	
excellents,	mais	dès	que	nos	besoins	sont	pointus,	l'institution	n'est	pas	là	pour	nous	soutenir.	On	doit	
aller	à	l'externe	et	se	débrouiller	avec	nos	projets	sans	le	soutien	des	services	informatiques.	On	perd	
vraiment	beaucoup	de	temps	à	se	former	"sur	le	tas"	pour	développer	des	compétences	périphériques	à	
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nos	 objets	 d'études	 (outils	 de	 collecte	 de	 données	 en	 temps	 réelle	 pour	 mesures	 répétées)	 et	
d'enseignement	(production	de	vidéos,	mise	en	ligne	des	cours)	».	
	
En	 ce	 qui	 a	 trait	 aux	 outils	 rendus	 disponibles	 pour	 l’embauche	 de	 personnel,	 il	 apparait	 que	 le	
processus	 est	 lourd	:	 «	 Embaucher	 quelqu’un	 relève	 des	 12	 travaux	 d'Astérix.	 Le	 logiciel	 mis	 à	 la	
disposition	des	professeur.e.s	est	 jugé	 inadéquat	et	 incomplet	:	«	On	dispose	uniquement	d'un	outil	
pour	faire	produire	des	formulaires	d'embauche	en	ligne.	Pour	le	reste,	on	s'arrange	avec	nos	affaires	
notamment	pour	recruter	les	étudiants	»;	«	Là	aussi,	le	message	est	plutôt	-	débrouillez-vous	».		
	
Enfin,	 si	 les	outils	 sont	 jugés	 inadéquats,	nous	notons	que	 les	professeur.e.s	affirment	ne	pas	être	
contraint.e.s	de	les	utiliser	(Tableau	43).	Des	réponses	qui	ne	trouvent	cependant	pas	écho	dans	ce	
commentaire	:	«	À	XXX,	au	cours	des	derniers	3	ans,	une	multitude	de	systèmes	obligatoires	sont	apparus:	
Moodle,	 GIPPE,	 ÉvalCours,	 Plan	 Annuel	 d'Enseignement	 (PAE),	 SIGNÉTS,	 Gestion	 des	 Formulaires	
(Safihr),	 Gestion	 des	 plans	 d’enseignement	 et	 des	 bilans.	 L'administration	 augmente	 la	 tâche	 des	
professeurs	sournoisement	en	arrière-plan	.......et	le	syndicat	n'y	voit	rien	»	
	
Tableau	43	–	J'ai	le	choix	d'utiliser,	ou	non,	les	outils	de	travail	mis	à	ma	disposition.		

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 61	 28,37	%	

Plutôt	en	accord	 77	 35,81	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 29	 13,49	%	

Plutôt	en	désaccord	 23	 10,70	%	

Totalement	en	désaccord	 8	 3,72	%	

Je	ne	sais	pas	 12	 5,58	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 5	 2,33	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Aux	 outils,	 s’ajoutent	 parfois	 des	 formations	 prescrites	:	 « On	 a	 eu	 une	 formation	 sur	 les	 biais	
inconscients	dans	un	cadre	d’équité	/	inclusion.	Ils	nous	disent	:	vous	avez	jusqu’à	telle	date	pour	le	faire.	
On	a	une	formation	sur	la	sécurité	informatique	qui	est	obligatoire	pour	les	employés,	mais	entre	vous	
et	moi	je	vais	dire	je	ne	travaille	pas	dans	le	domaine,	je	ne	me	sens	vraiment	pas	concernée	par	ça	et	je	
suis	quand	même	obligée	d’aller	dépenser	une	heure	et	de	mon	temps.	Il	y	a	eu	un	certain	nombre	de	
formations	obligatoires	comme	ça	dans	la	dernière	année.	Je	trouve	que	c’est	une	drôle	de	façon	de	gérer	
des	professeur.e.s »	(F,	moins	de	10	ans,	6).	
	
La	 question	 de	 la	 disponibilité	 des	 ressources	 et	 de	 leurs	 conditions	 d’accès	 apparait	 comme	 un	
indicateur	hautement	significatif	en	matière	d’autonomie	dans	les	entrevues.	Un	constat	récurrent	
fait	ressortir	la	perte	d’autonomie	liée	à	l’accès	aux	ressources	adéquates	sur	plusieurs	aspects	de	la	
fonction	professorale.	Cette	perte	d’autonomie	ne	se	manifeste	pas	seulement	dans	la	recherche,	mais	
aussi	dans	la	réalisation	d’activités	relevant	d’autres	volets	comme	l’administration	pédagogique	et	
l’enseignement.	Tout	se	passe	comme	si	l’accès	aux	ressources	adéquates	affecte	transversalement	
l’ensemble	des	volets	de	la	tâche.	
	
Les	entrevues	font	en	effet	ressortir	plusieurs	conséquences	associées	à	un	manque	de	ressources	qui	
devraient	plutôt	 inquiéter	 les	directions	des	établissements	dont	 la	responsabilité	est	directement	
engagée.	Nous	synthétisons	ci-dessous	une	série	de	propos	qui	illustrent	le	manque	de	ressources.	
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- Le	développement	et	la	promotion	des	programmes	:		
Des	 professeur.e.s	 déplorent	 devoir	 faire	 eux-mêmes	 la	 promotion	 des	 programmes	 qu’ils	
dirigent	:	« On	a	un	déficit	symbolique	très	fort.	Il	faut	se	doter	des	moyens	pour	être	vu	par	la	
société…	Parce	que	faire	un	programme	ce	n’est	pas	juste	de	déposer	un	dossier	de	présentation,	
c’est	de	passer	à	travers	toutes	les	instances	et	je	suis	rendu	à	faire	la	promotion	moi-même »	(H,	
plus	de	10	ans,	3).	Un	autre	participant	abonde	dans	le	même	sens	:	« Il	faut	faire	la	promotion	
de	notre	programme.	Donc,	c’est	sûr	que	pour	le	directeur	de	module	ça	demande	beaucoup	de	
temps…	Parfois,	« comme	c’est	un	nouveau	programme,	il	y	a	toujours	beaucoup	de	questions,	des	
gens	qui	sont	curieux,	ils	veulent	en	apprendre	davantage	sur	le	programme »	(H,	moins	de	10	
ans,	8).	Un	constat	qui	trouve	écho	dans	cet	autre	extrait	du	même	participant	:	« X	a	lancé	en	
grande	pompe	son	nouveau	programme	en	Y	et	une	fois	que	c’était	lancé,	que	c’était	appuyé	puis	
qu’on	a	eu	les	approbations	du	ministère,	on	est	laissés	un	peu	à	nous-mêmes	».	
	
- Manque	de	professeur.e.s	:	
Des	 programmes	 ne	 fonctionnent	 pas	 à	 leur	 plein	 potentiel	 parce	 qu’on	 ne	 recrute	 pas	 les	
professeur.e.s	nécessaires	pour	l’enseignement	d’une	discipline	:	« On	intervient	en	empêchant	
le	programme	de	fonctionner	correctement.	En	empêchant	le	recrutement	de	professeur.e.s	pour	
remplacer	 ceux	 qui	 prennent	 leur	 retraite	 et	 qui	 participaient	 au	 programme	 auquel	 je	 suis	
attaché	»	(H,	plus	de	10	ans,	10).		
	
Le	manque	de	ressources	professorales	a	aussi	été	évoqué	par	les	participant.e.s	en	lien	avec	la	
recherche	cette	fois	lorsque	des	comités	éthiques	tardent	à	être	constitués	et	à	entrer	en	action	
durant	plusieurs	mois,	voire	davantage	:	« Pour	mon	projet...	Ça	avait	mis	super	longtemps	aussi.	
Quand	j’ai	fait	ma	dernière	demande	[de	certification	éthique]	ça	ne	venait	pas..,	j’ai	commencé	à	
tirer	un	peu	la	sonnette	en	disant	:	écoutez,	moi	j’avais	des	entrevues	prévues	et	du	coup	je	n’ai	pas	
pu	 les	 faire	 parce	 que	 ce	 n’était	 toujours	 pas	 prêt.	 Je	 ne	 pouvais	 toujours	 pas	 avancer	 et	 puis	
finalement,	ça	a	mis,	je	crois,	six	mois »	(F,	moins	de	10	ans,	1).	Ou	encore	:	« ça	a	pris	un	an	avant	
que	je	reçoive	ma	certification	d’éthique	parce	qu’ils	me	revenaient	tout	le	temps	avec	des	détails	
qui	n’avaient	pas	rapport	avec	le	contexte	dans	lequel	je	travaille.	Un	an!	Et	j’ai	failli	perdre	mon	
financement.	J’ai	demandé	deux	fois	la	prolongation	de	mon	financement.	Donc,	c’est	un	comité	
qui	est	très	restreint	puis	les	délais	sont	très	longs,	on	perd	du	temps	et	puis	souvent	ils	ne	prennent	
pas	 en	 compte	 les	 spécificités	 de	 chaque	 terrain.	 Alors,	 ils	 regardent	 ça	 avec	 des	 lunettes	 très	
générales,	très	québécoises	[quand	la	recherche	est	internationale]	»	(F,	plus	de	10	ans,	2).	
	
- Le	soutien	à	la	recherche	:	
L’autonomie	en	ce	qui	a	 trait	 au	volet	 recherche	est	pour	 sa	part	assujettie	à	 la	 capacité	de	
l’établissement	de	le	soutenir	:	« Moi	si	je	n’ai	pas	l’argent,	je	ne	peux	pas	accomplir	ma	recherche	
adéquatement	et	ça	me	brime	moi-même	dans	ma	liberté	et	mon	autonomie	de	recherche	si	je	n’ai	
pas	les	fonds	pour	l’exécuter	…	je	trouve	que	[le	soutien	institutionnel]	c’est	très	minime,	ce	n’est	
pas	suffisant.	Ce	qu’on	appelle	start-up	package	quand	on	commence	il	est	très,	très	minime	à	X »	
(F,	moins	de	10	ans,	10).		
	
L’absence	 de	 financement	 de	 la	 part	 de	 l’établissement	 devient	 beaucoup	 plus	 critique	 en	
période	de	fin	de	subvention	et	les	professeur.e.s	peuvent	être	contraint.e.s	de	ralentir	ou	cesser	
leurs	projets.	Elles	et	 ils	n’ont	pas	assez	de	 fonds	pour	gérer	 les	 transitions.	La	participante	
rajoute	:	« Il	manque	aussi	de	l’aide	aux	chercheurs	quand	par	exemple,	ils	essaient	de	renouveler	
une	subvention	pis	qu’ils	ne	la	renouvellent	pas	la	première	année	par	exemple.	Donc,	chose	qui	
m’est	 arrivée	 aussi.	 Le	 temps	 qu’on	 essaie	 de	 se	 renflouer,	 renflouer	 les	 coffres	 pour	 pouvoir	
fonctionner	comme	il	faut ».	Les	décanats	de	recherche	sont	perçus	comme	peu	présents	et	peu	
enclins	à	soutenir	les	professeur.e.s	dans	leurs	tâches.		
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Des	 participant.e.s	 soutiennent	 que	 les	 décanats	 de	 la	 recherche	 ne	 soutiennent	 pas	
adéquatement	les	professeur.e.s:	« Le	décanat	de	la	recherche	est	perçu	comme	étant	négligé	par	
la	haute	administration.	Dans	le	sens	qu’il	y	a	peu	d’employés	au	décanat.	Il	y	a	beaucoup	plus	
d’employés	à	la	bibliothèque,	à	la	salle	de	gym	de	l’université	qu’au	décanat	de	la	recherche.	Les	
gens	aimeraient	voir	doubler	le	nombre	d’employés »	(H,	plus	de	10	ans,	5);	« On	essaie	de	faire	
une	demande	[de	subvention],	de	faire	une	demande	d’aide	ou	de	révision	par	un	professionnel	
quelque	chose,	mais	on	n’en	a	pas	alors	qu’on	a	des	collègues	dans	d’autres	universités	qui	nous	
disent	qu’ils	ont	un	département	réservé.	Leur	demande	est	révisée	par	deux	professionnels	payés	
par	l’université.	Alors,	[pour]	compétitionner	contre	ces	gens-là,	il	faut	travailler	plus	fort.	Fait	que	
c’est	probablement	un	des	facteurs	limitatifs	qu’on	entend	souvent	ici »	(H,	moins	de	10	ans,	6).		
Le	manque	de	soutien	est	aussi	évoqué	pour	une	participante	qui	dirige	un	centre	de	recherche	
:	« Parce	qu’à	l’université	il	y	a	eu	une	refonte	de	la	politique	de	recherche.	Donc,	je	suis	rendue	à	
perdre	 la	 reconnaissance	 institutionnelle	 du	 centre.	 Donc,	 ça	 voulait	 dire	 pas	 de	 staff,	 pas	 de	
ressources	 humaines,	 pas	 de	 dégrèvements	 non	 plus.	 En	 plus,	 on	 augmentait	 les	 contraintes	
administratives	 de	 gestion.	 C’est	 moi-même	 qui	 devais	 remplir	 le	 truc	 Excel	 (comme	 un	
comptable).	C’est	vraiment	des	 logiques	de	vérifications	qui	 font	en	sorte	que	depuis	14	ans,	 le	
temps	que	je	dois	accorder	à	ce	type	tâches	a	augmenté	et	je	suis	une	directrice	de	centre	sans	
ressources »	(F,	plus	de	10	ans,	7).		
	
- Les	dégagements	d’enseignement	:	
Le	faible	nombre	de	dégagements	d’enseignement	disponibles	est	aussi	considéré	comme	un	
manque	 de	 ressources	 important	 et	 leur	 attribution	 est	 jugée	 problématique	:	 « On	 est	 tous	
supposés	donner	quatre	cours	et	 les	professeur.e.s	qui	veulent	faire	de	la	recherche	de	manière	
intensive,	il	faut	qu’ils	courent	après	les	dégagements.	Ils	ne	sont	pas	si	faciles	que	ça	à	obtenir...	
Les	dégagements,	je	suis	très	insatisfait	du	système	qui	a	présentement	où	il	y	a	un	concours	qui	se	
fait	chaque	année.	Qui	monopolise	beaucoup	de	temps »	(H,	plus	de	10	ans,	5).		
	
Il	 y	 a	 également	 le	 cas	 des	 professeur.e.s	 systématiquement	 écartés	 de	 l’accès	 à	 certaines	
ressources	comme	les	dégagements,	comme	cette	participante	mentionnant	qu’en	20	ans	de	
carrière,	elle	n’y	a	jamais	eu	droit	:	« On	connaît	chaque	année	le	nombre	de	dégagements	qui	va	
être	attribué	et	ils	sont	attribués	en	fonction	des	professeur.e.s	qui	reçoivent	des	subventions	de	
recherche	 ou	 qui	 seraient	 peut-être	 dans	 l’écriture.	 J’ai	 déjà	 demandé	 un	 dégagement	 de	 la	
recherche	 pour	 favoriser	 l’écriture	 ou	 la	mise	 en	 forme	 d’une	 publication,	 mais	 je	 ne	 l’ai	 pas	
obtenu…	Les	raisons	que	j’ai	évoquées	n’ont	jamais	suffi	à	ce	que	j’en	obtienne	un »	(F,	plus	de	10	
ans,	5).	
	
Enfin,	la	question	des	dégagements	est	aussi	évoquée	dans	le	volet	Administration	pédagogique	
par	 les	 participant.e.s.	 C’est	 d’abord	 l’insuffisance	 des	 dégagements	 d’enseignement	 qui	 est	
signalée.	 Ce	 manque	 de	 ressources	 contribuerait	 à	 la	 dévalorisation	 de	 l’administration	
pédagogique.	Des	participant.e.s	affirment	en	effet	que	le	volet	Administration	pédagogique	est	
sous	valorisé	et	que	celles	et	ceux	qui	acceptent	de	prendre	en	charge	ces	activités	se	font	dire	
que	 c’est	parce	qu’elles	 et	 ils	ne	 savent	pas	 faire	de	 la	 recherche	:	 « J’en	ai	 vu	beaucoup	par	
exemple	qui	 sont	 immensément	 impliqués.	Mais	 c’est	 dommage!	…	Les	 gens	 vont	dire	 que	 s’ils	
s’impliquent	beaucoup	dans	l’administration,	c’est	parce	qu’ils	ne	savent	pas	faire	de	la	recherche.	
…	Ce	volet,	il	faut	le	mettre	sur	le	même	pied	d’égalité	que	les	autres »	(H,	moins	de	10	ans,	4).	

	
- Le	soutien	administratif	:	
De	plus,	du	point	de	vue	des	participant.e.s,	les	services	de	soutien	ne	sont	pas	efficients.	Au	
contraire,	 leur	 fonctionnement	 alourdit	 la	 tâche	 :	 « Les	 ressources	 humaines	 [personnels	 de	
soutien	et	professionnel]	pour	les	professeur.e.s	sont	de	plus	en	plus	rares	et	à	chaque	fois	qu’on	
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est	 supposé	avoir	 un	 service,	 il	me	 semble	que	 ça	augmente	 la	 tâche	plutôt	 que	de	 fournir	 un	
service.	On	nous	dit	que	ça	va	alléger	notre	tâche,	mais	on	n’a	personne	vers	qui	se	tourner	par	
rapport	à	certains	nouveaux	services.	Donc,	c’est	quelque	chose	qui	est	assez	paradoxal.	Plus	il	y	a	
de	services,	plus	on	a	du	travail	de	notre	côté	finalement »	(F,	plus	de	10	ans,	7).	Cela	est	d’autant	
plus	 vrai	 quand	 l’établissement	 est	 déployé	 sur	 plusieurs	 sites,	 ce	 qui	 désavantage	 les	
professeur.e.s	rattaché.e.s	aux	sites	éloignés	du	site	principal	:	« Deux	personnes	de	soutien	pour	
un	volume	de	37-38	profs.	Et	là,	ce	que	personne	ne	semble	réaliser	c’est	qu’il	y	a	la	géographie	qui	
joue.	 Donc,	 si	 vous	 êtes	 à	 X,	 vous	 avez	 quand	 même	 un	 bon	 soutien.	 Si	 vous	 êtes	 à	 Y,	 c’est	
probablement	là	que	se	joue	le	meilleur	soutien,	mais	quand	on	est	à	Z,	là	il	faut	se	battre	bec	et	
ongles	et	 très	souvent	on	est	négligés	en	étant	à	Z	par	rapport	à	ceux	de	X	et	d’Y,	 très	difficile	
d’avoir	du	soutien »	(H,	plus	de	10	ans,	9).	
	
- Les	espaces	et	les	équipements	:		
Des	 participant.e.s	 ont	 signalé	 des	 inégalités	 d’accès	 aux	 ressources	 en	 matière	 d’espace	
(gestion	et	répartition	de	l’espace)	:	« Le	problème	qu’on	a	c’est	qu’on	manque	beaucoup	d’espace.	
Il	y	a	plusieurs	personnes	qui	aimeraient	ça	grandir	leur	laboratoire »	(H,	moins	de	10	ans,	6);	« Si	
on	 peut	 parler	 d’infrastructures,	 c’est	 un	 enjeu	 pour	 moi	 et	 je	 dirais	 pour	 l’ensemble	 de	 mes	
collègues.	On	a	des	 laboratoires.	Nos	étudiants	gradués	aux	cycles	supérieurs	sont	basés	à	X	et	
actuellement	on	est	à	pleine	capacité.	Donc,	 il	n’y	a	plus	d’espace	disponible	pour	héberger	de	
nouveaux	équipements	de	laboratoire,	pour	accueillir	de	nouveaux	étudiants »	(H,	moins	de	10	
ans,	8).		
	
La	 gestion	 des	 infrastructures	 apparait	 même	 comme	 une	 source	 de	 contrôle.	 C’est	 le	 cas	
notamment	 de	 la	 gestion	 des	 infrastructures	 dans	 les	 universités	 à	 campus	multiples	 où	 le	
contrôle	est	utilisé	en	 lien	avec	 la	répartition	des	postes	:	« On	sent	 toujours	que	 la	direction	
favorise	peut-être	X	[autre	campus]	qui	est	peut-être	vu	comme	plus	performant	en	recherche	que	
nous.	Parce	qu’il	y	a	cet	aspect-là,	qui	est	important,	c’est	qu’en	Y	[autre	secteur]	souvent	les	gens	
ont	un	peu	moins	de	publications,	les	travaux	prennent	un	peu	plus	de	temps,	c’est	plus	du	long	
terme	un	peu	que	les	gens	qui	sont,	par	exemple,	en	Z.	Donc,	c’est	sûr	qu’eux	ils	ont	des	subventions	
pour	acheter	 des	 instruments	 très	 fancy	avec	des	 lasers	 et	 tout	 ça.	 Pis,	 ça,	 ça	attire	 beaucoup	
l’attention	des	médias.	Ils	sont	plus	productifs	côté	publications,	sont	reconnus	mondialement	et	
tout	ça »	(F,	moins	de	10	ans,	10).		

	
2.8.2		 Améliorations	souhaitées		
	
Au	chapitre	des	améliorations	à	envisager	pour	soutenir	l’autonomie	des	professeur.e.s,	il	ressort	des	
entrevues	un	souhait	assez	répandu	:	que	l’université	revienne	à	ses	principes	fondateurs	de	servir	la	
société.		
	
En	effet,	les	participant.e.s	dénoncent	la	logique	de	performance	dans	laquelle	se	sont	engagées	les	
établissements	:		« L’université	n’est	pas	là	pour	se	servir	de	la	société,	elle	est	là	pour	servir	la	société.	
C’est	l’ultime	lieu	où	on	forme	les	gens	dans	la	société.	Il	va	falloir	que	l’on	revienne	à	des	fondamentaux,	
des	principes	fondateurs,	et	ça	va	être	long.	Il	ne	faut	pas	être	une	logique	de	performance	acerbe »	(H,	
moins	de	10	ans,	4).	Là	où	la	critique	se	fait	plus	pointue,	c’est	dans	le	fait	de	privilégier	d’abord	et	
quasi	 exclusivement	 les	 performances	 quantifiées	:	 nombres	 de	 subventions	 de	 recherche	 et	 de	
publications	et	volume	d’étudiants.	
	
Les	 perceptions	 divergent	 cependant	 sur	 les	 moyens	 de	 réaliser	 la	 mission,	 mais	 des	 pistes	
d’amélioration	semblent	privilégiées	:	

- réduire	 la	pression	à	 la	performance	exercée	par	 les	 instances	dirigeantes	et	qui	serait	à	
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l’origine	de	certaines dérives	évoquées	dans	les	entrevues;	
- arrêter	ou,	tout	au	moins,	diminuer	l’ingérence	des	directions	dans	les	processus	de	prise	de	
décisions	relevant	d’instances	à	fonctionnement	collégial;	

- alléger	le	volet	enseignement;	
- laisser	aux	professeur.e.s	le	soin	de	choisir	le	mode	de	financement	de	leurs	recherches;	
- enfin,	une	dernière	piste	de	nature	plus	matérielle	est	celle	d’augmenter	les	ressources	pour	
les	volets	administration	pédagogique	et	services	à	la	collectivité.	

	
Nous	examinons	chacune	des	pistes	ci-après.	
	

- La	pression	à	la	performance	:	
La	pression	institutionnelle	à	la	performance	créerait	des	situations	où	pour	réussir	les	gens	
peuvent	en	arriver	à	manquer	d’intégrité	:	« La	pression	avec	les	quatre	volets	de	la	tâche,	je	la	
sens,	je	la	ressens,	mais	à	un	moment	donné	je	me	regarde	dans	le	miroir	pis	je	me	dis	:	j’ai	encore	
toute	mon	intégrité.	La	perte	d’intégrité	de	certaines	personnes…	moi	ça	ne	sera	jamais	ça...	à	
cause	de	l’administration	qui	met	de	la	pression	pour	publier,	pour	la	gestion	académique	ou	
comme	pour	diffuser	des	programmes	sans	avoir	 les	outils	pour	 le	 faire	….	Dès	qu’il	y	a	de	 la	
pression	indue	ben	ça	mène	à	plusieurs	dérives »	(H,	plus	de	10	ans,	4).	
	
Un	autre	son	de	cloche	se	fait	aussi	entendre,	puisque	pour	d’autres,	la	productivité	attendue	
en	recherche	est	normale,	car	c’est	l’essence	même	d’une	université	:	« C’est	tout	à	fait	normal	
que	dans	une	université	il	y	ait	une	exigence	d’avoir	de	la	productivité	en	recherche,	alors	que	
dans	les	universités	du	réseau	UQ,	on	peut	très	bien	devenir	professeur	sans	être	très	productif.	
Devenir	 et	 rester	 professeur	 sans	 être	 productif	 en	 recherche,	 ça	 se	 distingue	 vraiment	 des	
universités	à	charte	….	Moi	je	ne	considère	pas	ça	comme	une	perte	d’autonomie.	On	doit	être	
productif	en	recherche.	Je	trouve	ça	normal »	(H,	plus	de	10	ans,	5).	
	
- L’intervention	des	directions	:	
Le	fait	que	la	direction	intervienne	au	niveau	des	responsabilités	dans	le	volet	administration	
pédagogique	est	critiqué	:	« Pour	l’administration	ce	qui	importe,	c’est	qu’ils	ont	une	grille	avec	
des	cases.	Ces	cases-là	représentent	des	responsabilités.	Dès	qu’il	y	a	un	X	dans	la	case	pour	eux	
autres,	ils	ont	fait	leur	job.	La	qualité	du	X,	eux	autres	ne	s’en	occupent	pas! »	(H,	plus	de	10	ans,	
4).			

	
Cependant,	un	participant	signale	qu’une	 intervention	de	 la	direction	pourrait	parfois	être	
souhaitable	:	« l’administration	n’a	aucun	contrôle	là-dessus,	elle	n’a	pas	la	force	de	changer	les	
choses	si	la	personne	a	été	élue	par	les	autres	professeur.e.s.	J’aimerais	ça	qu’elle	le	fasse	des	fois!	
Qu’elle	ait	le	courage	de	convoquer	un	directeur	de	département,	de	programmes	pis	de	lui	dire	
“ça	ne	marche	pas	ce	que	tu	fais!	Tu	devais	laisser	la	place	à	quelqu’un	d’autre.	Tu	ne	fais	pas	ce	
que	t’es	supposé	faire"….	C’est	dommage	parce	que	des	fois	il	y	aurait	des	choses	à	corriger »	(H,	
plus	de	10	ans,	5).	

	
- L’allègement	du	volet	enseignement	:	
Parmi	les	stratégies	permettant	de	redonner	de	l’autonomie,	il	y	a	la	possibilité	d’alléger	la	
charge	 d’enseignement.	 Cela	 permettrait	 notamment	 d’améliorer	 la	 qualité	 de	
l’enseignement.	Pour	cela,	 il	 faudrait	établir	un	équilibre	entre	la	diversité	et	 le	nombre	de	
cours,	donner	 les	mêmes	 cours	permet	de	 réduire	 la	 charge	de	 travail	:	« Une	 chose	que	 je	
faisais,	c’est	que	j’essayais	de	prendre	des	cours	qui	se	recoupaient	un	petit	peu.	Ça	me	permettait	
de	recycler	des	parties	de	cours	pour	atténuer	un	peu	la	charge	de	préparation »	(H,	plus	de	10	
ans,	5).	
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Il	y	a	aussi	la	possibilité	de	réduire	la	moyenne	des	groupes-cours,	notamment	les	cours	d’un	
même	sigle	qui	se	donnent	à	plusieurs	groupes	:	« Au	lieu	d’avoir	un	cours	avec	200	étudiants,	
on	a	cinq	cours	avec	40	étudiants.	Donc,	typiquement	la	stratégie	qu’on	emploie	est	de	donner	
trois	fois	le	même	cours	dans	une	même	session	et	là	notre	charge	est	donnée	pis	finalement,	on	
a	besoin	de	préparer	un	 seul	 cours.	Ça,	 c’est	une	des	 stratégies	que	 j’ai	développées	puis	que	
plusieurs	personnes	aussi	ont	développées »	(H,	moins	de	10	ans,	6).17		
	
Il	 y	 aussi	 certains	 cas	 où	 l’assemblée	 départementale	 permet	 systématiquement	 aux	
professeur.e.s	 en	 début	 de	 carrière	 de	 donner	 des	 cours	 moins	 exigeants	 en	 terme	 de	
préparation	pour	leur	permettre	de	lancer	leur	programme	de	recherche	:	« Quand	on	est	un	
jeune	professeur	qui	doit	démarrer	dans	la	recherche,	on	ne	peut	pas	se	permettre	de	consacrer	
40	heures	par	semaine	à	préparer	des	cours.	Souvent	on	va	lui	donner	de	cours-séminaires	c’est-
à-dire	des	cours	qui	ne	requièrent	aucune	préparation.	Ou	des	cours	comme	des	séminaires	de	
fin	de	maîtrise	par	exemple…	Parfois,	il	y	a	des	cours	de	laboratoire	qui	sont	considérés	comme	
moins	lourds	au	niveau	de	la	préparation	parce	que	le	protocole	existe	depuis	longtemps »	(H,	
plus	de	10	ans,	5).	

	
- Choisir	son	mode	de	financement	:	
En	ce	qui	a	trait	au	volet	recherche,	il	y	a	la	question	du	choix	du	financement	des	projets	de	
recherche	comme	améliorations	souhaitées.	Il	y	a	aussi	la	possibilité	de	reconnaitre	le	droit	à	
l’autofinancement,	 le	 droit	 de	 ne	 plus	 demander	 des	 subventions	 à	 des	 organismes	
subventionnaires	:	 « J’ai	 choisi	 finalement	 de	 m’autofinancer.	 Donc,	 un	 moment	 donné,	 je	
donnais	des	cours	extra	universitaires.	 Je	mettais	ça	dans	un	 fonds.	 J’ai	 fait	créer	un	 fonds	de	
recherche	autofinancé	à	l’université	qu’on	a	voulu	me	retirer	un	moment	donné	prétextant	que	
la	subvention	était	terminée.	Il	a	fallu	que	je	me	batte	pour	garder	mon	fonds »	(F,	plus	de	10	
ans,	5).;	ou	encore	« Je	prenais	mes	deux	cours	à	l’automne	[et	j’avais	deux	dégagements	comme	
responsable	de	programmes].	Je	prenais	un	cours	supplémentaire	en	hiver.	Un	cours	régulier	que	
je	me	faisais	payer	en	fonds	de	recherche	parce	que	sinon	je	ne	pouvais	pas	faire	de	recherche	
parce	que	je	n’ai	pas	de	fonds!	Puis	on	se	rend	compte	que	c’est	le	serpent	qui	se	mord	la	queue.	
Quand	on	est	là-dedans,	on	est	obligé	d’en	donner	beaucoup	plus	si	on	veut	pouvoir	faire	de	la	
recherche	 finalement »	 (F,	moins	de	10	ans,	1).	Un	autre	participant	abonde	dans	 le	même	
sens	:	« il	arrive	que	vous	puissiez	donner	plus	que	quatre	cours.	Pis	ça,	ce	sont	plusieurs	profs	
qui	le	font	pour	avoir	un	fonds	de	recherche	parce	qu’ils	n’ont	pas	assez	d’argent »	(H,	plus	de	10	
ans,	4).	

	
17	Est	également	évoquée	la	possibilité	de	devenir	professeur	associé	dans	d’autres	universités	:	cela	permettait	
de	recruter	des	étudiants	et	d’avoir	un	choix	de	cours	en	dehors	de	 l’offre	du	département	d’appartenance.	
D’autres	professeur.e.s	décident	aussi	d’enseigner	dans	d’autres	universités	pour	recruter	des	étudiants	aux	
cycles	supérieurs,	quand	leur	département	d’appartenance	n’a	plus	les	programmes	convoités	:	« En	fait,	comme	
on	tente	de	fermer	un	de	nos	programmes	dans	mon	université	X,	ce	que	j’ai	fait	c’est	que	j’ai	commencé	à	enseigner	
à	l’université	d’Y	comme	chargé	de	cours	dans	un	programme	qui	me	permet	d’encadrer	des	étudiants	Y	[et	d’en	
avoir	qui	puissent	travailler	sur	mes	projets].	 Je	suis	payé,	disons	10	000	$	par	cours,	mais	cet	argent-là	ne	me	
revient	pas.	Elle	va	dans	les	fonds	de	X.	S’il	y	avait	eu	un	programme	fonctionnel	dans	ma	discipline,	je	n’aurais	pas	
fait	ça »	(H,	plus	de	10	ans,	10).	Notons	que	cette	stratégie	semble	plus	adaptée	à	certains	contextes	où	l’offre	de	
cours	est	trop	réduite	:	« À	l’automne,	je	planifie	donner	un	cours	de	X	dans	le	département	de	Y	[autre	université	
que	la	sienne].	Donc,	ça	c’est	un	genre	de	chose	que	je	fais	pour	me	démener	pour	continuer	à	faire	un	petit	peu	
d’enseignement	…		Pour	l’aspect	recrutement	parce	que	les	professeur.e.s	qui	sont	dans	d’autres	universités	ont	des	
étudiants	au	bac.	Souvent,	ils	vont	facilement	recruter	des	étudiants	du	bac	dans	leur	programme	gradué	(F,	moins	
de	10	ans,	10).	
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L’autofinancement	via	les	charges	de	cours	n’est	toutefois	pas	une	stratégie	viable	:	« ce	n’est	
vraiment	pas	une	stratégie	recommandable	[d’enseigner	en	surplus].	Ce	n’est	pas	viable	parce	
que	 vous	 passez	 tellement	 de	 temps	 à	 enseigner	 que	 ça	 devient	 difficile	 d’être	 compétitif	 en	
recherche,	de	se	maintenir	à	jour	ou	de	se	tenir	au	courant	de	ce	qui	se	passe »	(H,	plus	de	10	
ans,	5).	
	
Il	y	a	enfin	la	reconnaissance	de	l’efficacité	des	fonds	institutionnels	de	démarrage.	Certains	
de	ces	fonds	sont	assez	conséquents	pour	soutenir	les	professeur.e.s	en	début	de	carrière	:	« X	
s’est	rendu	compte	que	pour	toutes	les	autres	universités	au	Canada,	la	moyenne	était	de	100	
000	$	le	fonds	de	démarrage.	X	a	dit	:	on	va	monter	au	moins	proche	du	niveau	canadien	pour	
qu’on	puisse	compétitionner	avec	les	autres.	Ça	été	un	gros	plus.	Sans	ça	je	ne	serais	pas	où	je	
suis,	en	ce	moment,	dans	ma	carrière.	En	partant,	j’ai	embauché	deux	étudiants	de	doctorat	qui	
m’ont	permis	de	trouver	du	financement	extérieur	après »	(H,	moins	de	10	ans,	6).	
	
- L’ajout	de	ressources	et	de	soutien	administratif	pour	l’administration	pédagogique	et	les	
services	à	la	collectivité	:	
	
Des	 professeur.e.s	 se	 disent	 submergés	 par	 les	 activités	 d’administration	 pédagogique	 en	
raison	du	manque	de	soutien	:	« Les	directeurs	de	départements	sont	submergés	de	travail,	de	
procédures	à	faire.	Je	pense	qu’ils	sont	loin	d’avoir	autant	de	soutien	que	dans	les	universités	à	
charte,	où	ils	ont	chacun	une	secrétaire	ou	une	assistante	administrative	c’est	là	qu’on	voit	que	
les	universités	du	réseau	ont	moins	d’argent	où	un	personnel	de	soutien	parfois	est	partagé	entre	
plusieurs	départements »	(H,	plus	de	10	ans,	5).		
	
C’est	d’ailleurs	dans	les	volets	Administration	pédagogique	et	Services	à	la	collectivité	que	se	
manifeste	la	plus	grande	incertitude	dans	les	stratégies	d’amélioration.		
	
Le	premier	facteur	d’incertitude	renvoie	à	la	priorité	toute	relative	accordée	à	ces	volets,	mais	
aussi	au	déséquilibre	puisque	la	faible	pondération	attribuée	à	ces	volets	lors	des	évaluations	
individuelles	ne	correspond	que	très	rarement	à	la	quantité	de	temps	effective	qui	lui	a	été	
consacrée.	
	
Le	 deuxième	 facteur	 renvoie	 au	 choix	 d’une	partie	 des	 professeur.e.s	 de	ne	pas	 consacrer	
« trop	de	temps »	à	l’un	ou	l’autre	de	ces	volets	parce	qu’ils	n’apportent	pas	suffisamment	de	
reconnaissance	:	« Si	j’ai	du	temps	à	mettre,	j’aime	mieux	enseigner	un	peu	plus	et	me	faire	une	
banque	d’enseignement	ou	faire	un	peu	plus	de	recherche	pour	avoir	des	dégagements	qui	sont	
eux	 payants	 en	 bout	 de	 ligne.	 Je	 peux	 les	 verser	 sur	ma	paye	 ou	 je	 peux	 les	 garder	 pour	me	
dégager.	Services	à	la	communauté	si	je	fais	ça	je	ne	suis	ni	dégagé	ni	payé »	(H,	moins	de	10	
ans,	6).	
	
Le	troisième	facteur	d’incertitude	renvoie	au	caractère	complexe	et	chronophage	de	certaines	
tâches	 en	 administration	 pédagogique	comme	 les	 directions	 de	 département	 ou	 de	
programme	:	« Les	directions	du	département,	traditionnellement	ce	sont	plus	des	personnes	qui	
ont	vraiment	avancé	dans	leur	carrière	qui	font	ça	et	qui	ont	beaucoup	diminué	leurs	recherches.	
Parce	que	c’est	de	la	folie	tout	ce	qu’il	y	a	à	faire,	les	directeurs	sont	submergés	de	travail,	de	
procédures	à	faire.	Je	pense	qu’ils	sont	loin	d’avoir	autant	de	soutien	que	dans	les	universités	à	
chartes »	(H,	plus	de	10	ans,	5).		
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Ensuite	il	y	a,	ici	l’idée	de	performer	davantage	en	enseignement	et	en	recherche	:	« Un	autre	
aspect	très	pervers	c’est	que	pendant	que	je	fais	X,	ben	je	n’avance	pas	autant	dans	mes	cours,	
dans	la	révision	pis	la	conception	de	mes	nouveaux	cours,	je	n’avance	pas	autant	que	je	voudrais	
en	recherche.	Les	gens	commencent	à	comprendre	en	se	disant:	OK,	je	suis	bien	mieux	de	laisser	
l’administration	pédagogique	parce	que	ça	vaut	moins	que	l’enseignement	et	la	recherche	pour	
arriver	à	rencontrer	les	critères	de	performance	finalement »	(F,	moins	de	10	ans,	3).	

	
2.9.3		 Que	souhaitent	les	répondant.e.s	en	termes	d’améliorations?	
	
En	guise	de	conclusion	de	ce	segment,	nous	présentons	en	rafale	les	résultats	de	l’enquête	relatifs	aux	
améliorations	 souhaitées	 pour	 soutenir	 l’autonomie.	 Nous	 notons	 que	 la	 subvention	 annuelle	
automatique,	 la	réduction	du	nombre	de	 formulaires	à	compléter,	 l’ajout	de	personnel	de	soutien,	
l’embauche	de	personnel	de	recherche	et	une	direction	institutionnelle	qui	assume	bien	son	rôle	de	
soutien	obtiennent	l’appui	de	plus	de	40	%	des	répondant.e.s.		
	
Tableau	 44	 –	Qu'est-ce	qui	 permettrait	 d'améliorer	 votre	 autonomie	 au	 travail?	 (réponses	 		non	
exclusives)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Subvention	annuelle	de	la	recherche	automatique	pour	chaque	
professeure,	professeur	

146	 67,91	%	

Moins	de	formulaires	à	compléter	 121	 56,28	%	

Ajout	de	personnel	de	soutien	 96	 44,65	%	

Embauche	de	personnel	de	recherche	 91	 42,33	%	

Une	 direction	 institutionnelle	 qui	 assume	 bien	 son	 rôle	 de	
soutien	à	la	fonction	professorale	

88	 40,93	%	

Moins	 de	 contrôle	 administratif	 de	 la	 part	 des	 services	
administratifs	de	mon	institution	

80	 37,21	%	

Réduction	de	la	charge	d’enseignement	 75	 34,88	%	

Moins	 de	 contraintes	 de	 la	 part	 des	 organismes	
subventionnaires	

68	 31,63	%	

Réduction	 des	 attentes	 en	 matière	 de	 présentations	 de	
demandes	de	subventions	de	recherche	

67	 31,16	%	

Embauche	d’auxiliaires	d’enseignement	 63	 29,30	%	

Réduction	des	attentes	en	matière	de	productions	de	recherche	 63	 29,30	%	

Des	collègues	plus	bienveillants	 57	 26,51	%	

Les	 mesures	 de	 conciliation	 travail-famille-vie	 personnelle	
accessibles	 53	 24,65	%	
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Réduction	 des	 attentes	 au	 chapitre	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de	
postes	 de	 direction	 (département,	 module,	 programmes	 de	
cycles	supérieurs)	

42	 19,53	%	

Réduction	des	attentes	au	chapitre	de	ma	participation	à	des	
comités	départementaux	

36	 16,74	%	

Moins	de	contraintes	de	la	part	des	organismes	d’agrément	des	
programmes	d’enseignement	(ordres	professionnels,	instituts,	
ministère,	etc.)	

34	 15,81%	

Réduction	des	attentes	au	chapitre	de	ma	participation	à	des	
comités	institutionnels	

32	 14,88	%	

Meilleure	reconnaissance	de	ma	liberté	académique	 32	 14,88	%	

Participation	accrue	aux	décisions	qui	ont	un	impact	sur	mon	
travail	

29	 13,49	%	

Moins	de	contrôle	de	la	part	des	services	académiques	de	mon	
institution	

27	 12,56	%	

Réduction	des	attentes	en	matière	d’activités	de	services	à	 la	
collectivité	

21	 9,77	%	

	
Le	 palmarès	 est	 toutefois	 quelque	 peu	 relativisé	 lorsque	 les	 répondant.e.s	 sont	 interrogé.e.s	
spécifiquement	 sur	 des	 éléments	 susceptibles	 de	 les	 soutenir	 dans	 les	 volets	 de	 la	 tâche	 pris	
individuellement.	 Les	 résultats	montrent	 en	 effet	 qu’aucun	des	 comités	 ou	 services	 proposés	 aux	
répondant.e.s	 ne	 facilite	 à	 proprement	 parler	 la	 réalisation	 des	 volets	 de	 la	 fonction	 professorale	
(tableaux	45	à	50).	Plus	spécifiquement,	nous	notons	que	le	personnel	de	soutien	et	les	dégagements	
présentent	 davantage	 que	 les	 autres	 facteurs	 le	 potentiel	 de	 soutenir	 les	 professeur.e.s	 dans	 la	
réalisation	des	volets	Enseignement	et	Administration	pédagogique	(tableaux	45	et	47),	mais	notons	
que	 l’attribution	 de	 dégagement	 d’enseignement	 serait	 facilitante	 pour	 soutenir	 les	 activités	 de		
recherche	et	d’administration	pédagogique	(tableaux	46	et	47).			
	
Enfin,	nous	observons	que	certaines	 instances	ou	services	semblent	nuire	à	 la	réalisation	du	volet	
recherche	(Tableau	46	ligne	«	Totalement	en	désaccord	»).	C’est	notamment	le	cas	du	personnel	de	
soutien	 (23,72	 %),	 des	 comités	 institutionnels	 (22,33	 %),	 de	 l’assemblée	 départementale	 et	 du	
décanat	de	la	recherche	qui	obtiennent	chacun	le	score	de	20,93	%.	
	
Tableau	45	–	Éléments	facilitant	la	réalisation	du	volet	enseignement	
	

	

Assemblée	
départementale1	

Personnel	de	
soutien	affect	

		à	mon	
département	

Services	de	
nature	

académique	

Comités	
institutionnels	

Services	
administratifs	

Syndicat	 ou	
association	

Totalement	en	
accord	 10,7	%	 12,56	%	 3,72	%	 0,47	%	 2,33	%	 5,58	%	

Plutôt	en	
accord	 16,74	%	 25,58	%	 20,47	%	 10,7	%	 16,74	%	 10,7	%	

Ni	en	accord,	ni	
en	désaccord	 33,02	%	 23,26	%	 36,74	%	 37,21	%	 28,37	%	 37,67	%	

Plutôt	en	
désaccord	 12,56	%	 12,56	%	 16,74	%	 12,09	%	 20,0	%	 11,63	%	
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Totalement	en	
désaccord	 14,88	%	 13,49	%	 11,63	%	 18,6	%	 17,67	%	 19,53	%	

Je	ne	sais	pas	 2,79	%	 0,93	%	 1,86	%	 4,19	%	 2,33	%	 2,33	%	

Ne	s’applique			pas	
à	ma	situation	 9,3	%	 11,63	%	 8,84	%	 16,74	%	 12,56	%	 12,56	%	

Je	ne	veux	pas	
répondre	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

	
Tableau	46	–	Éléments	facilitant	la	réalisation	du	volet	recherche		
	
	 Assemblée	

départementale	

Personnel	de	

soutien	affecté	à	

mon	

département	

Services	de	

nature	

académique	

Décanat	de	la	

recherche	

Comités	

institutionnels	

Services	

administratifs	

Syndicat	ou	

association	

Attribution	d’un	

dégagement	

d’enseignement	

Totalement	en	

accord	
8,37	%	 4,65	%	 5,58	%	 9,3	%	 4,65	%	 1,86	%	 2,79	%	 19,53	%	

Plutôt	en	accord	 11,63	%	 14,88	%	 19,07	%	 22,33	%	 15,81	%	 21,86	%	 9,3	%	 11,16	%	

Ni	en	accord,	ni				

en	désaccord	
33,49	%	 28,37	%	 33,02	%	 25,12	%	 26,05	%	 29,3	%	 38,6	%	 14,88	%	

Plutôt	en	

désaccord	
18,14	%	 16,74	%	 20,0	%	 16,74	%	 20,93	%	 24,19	%	 12,56	%	 4,65	%	

Totalement	en	

désaccord	
20,93	%	 23,72	%	 14,42	%	 20,93	%	 22,33	%	 15,81	%	 19,07	%	 15,35	%	

Je	ne	sais	pas	 1,4	%	 0,47	%	 0,93	%	 0	%	 1,4	%	 1,86	%	 3,72	%	 0,93	%	

Ne	s’applique	

pas	à	ma	

situation	

6,05	%	 11,16	%	 6,98	%	 5,58	%	 8,84	%	 4,65	%	 13,95	%	 33,49	%	

Je	ne	veux	pas	

répondre	
0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0,47	%	 0	%	 0	%	

	
Tableau	47	–	Éléments	facilitant	la	réalisation	du	volet	administration	pédagogique	
	

	 Assemblée	
départementale	

Personnel	de	
soutien	affecté	à	

mon	
département/mo	

dule/unité	

Décanat	des		
études	

Services	de		
nature	

académique	

Services	
administratifs	

Syndicat	ou	
association	

Attribution	d’un	
dégagement	

d’enseignement	

Totalement	en	
accord	 11,63	%	 18,14	%	 6,51	%	 2,79	%	 2,79	%	 1,86	%	 17,21	%	

Plutôt	en	accord	 22,79	%	 21,4	%	 13,49	%	 16,74	%	 14,42	%	 7,44	%	 13,95	%	

Ni	en	accord,	ni	en	
désaccord	 26,05	%	 22,33	%	 32,09	%	 28,84	%	 30,7	%	 35,81	%	 9,3	%	

Plutôt	en	désaccord	 11,63	%	 8,84	%	 9,77	%	 12,56	%	 15,35	%	 10,70	%	 6,05	%	

Totalement	en			
désaccord	 9,77	%	 11,16	%	 14,42	%	 13,49	%	 13,95	%	 18,14	%	 12,09	%	
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Je	ne	sais	pas	 1,86	%	 1,4	%	 1,86	%	 3,26	%	 1,4	%	 2,33	%	 1,86	%	

Ne	s’applique	pas	à	
ma	situation		 16,28	%	 16,74	%	 21,86	%	 22,33	%	 21,4	%	 23,72	%	 39,53	%	

Je	ne	veux	pas	
répondre	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

	
Tableau	48	–	Éléments	facilitant	la	réalisation	du	volet	services	à	la	collectivité		
	

	
Assemblée	

départementale	

Personnel	de	
soutien	affecté	à	
mon	département	

Bureau	des	
services	 à	la	
collectivité	

Services	de	
nature	

académique	

Services	
administratifs	

Syndicat	ou	
association	

Totalement	en	
accord	 6,51	%	 3,26	%	 2,79	%	 1,4	%	 1,4	%	 6,51	%	

Plutôt	en	
accord	 14,88	%	 8,37	%	 3,72	%	 5,12	%	 8,84	%	 6,98	%	

Ni	en	accord,	ni	
en	désaccord	 33,02	%	 35,35	%	 21,86	%	 31,16	%	 31,16	%	 36,28	%	

Plutôt	en	
désaccord	 13,02	%	 11,63	%	 5,58	%	 13,95	%	 13,95	%	 7,44	%	

Totalement	en	
désaccord	 18,6	%	 22,33	%	 21,4	%	 21,86	%	 21,86	%	 19,07	%	

Je	ne	sais	pas	 1,4	%	 1,4	%	 5,12	%	 2,79	%	 2,79	%	 3,26	%	

Ne	 s’applique	
pas	à	ma	
situation	

12,56	%	 17,67	%	 39,53	%	 23,72	%	 20,0	%	 20,47	%	

Je	ne	veux	pas	
répondre	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

	
	
Enfin,	les	pistes	d’améliorations	trouvent	écho	dans	les	stratégies	qu’utilisent	déjà	des	professeur.e.s	
comme	le	montre	le	Tableau	49	:	les	collaborations	externes	(incluant	celles	avec	les	organisations	et	
entreprises)	et	les	cours	supplémentaires	pour	s’autofinancer	sont	au	haut	de	la	liste.	
	
Tableau	49	–	J’utilise	les	stratégies	suivantes	afin	de	me	procurer	de	l’autonomie	dans	la	réalisation	
de	mon	travail.	Vous	pouvez	cocher	plus	d'une	réponse	
	
	 Décompte	 Pourcentage	brut	

J’établis	 des	 collaborations	 externes	 (communauté	
scientifique,	organisations	et	entreprises	de	mon	milieu)	

127	 59,07	%	

Je	 donne	 des	 cours	 supplémentaires	 afin	 de	 me	 doter	 d’un	
fonds	de	recherche	

75	 34,88	%	

Je	laisse	tomber	le(s)	volet(s)	de	ma	tâche	qui	présentent	plus	
de	contraintes	

50	 23,26	%	
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Je	 fais	 de	 l’action	 syndicale	 dans	 le	 but	 d’améliorer	 les	
conditions	d’exercice	de	la	fonction	professorale	

50	 23,26	%	

Je	demande	des	dégagements	d’enseignement	à	chaque	année	
afin	de	pouvoir	réaliser	mon	travail	dans	les	autres	volets	de	
ma	tâche	

39	 18,14	%	

Je	 priorise	 le(s)	 volet(s)	 de	 ma	 tâche	 qui	 sont	 les	 mieux	
soutenus	par	mon	assemblée	départementale	

36	 16,74	%	

J’utilise	 les	 dégagements	 pour	 fins	 administratives	 afin	 de	
réaliser	mon	travail	dans	les	autres	volets	de	ma	tâche	

32	 14,88	%	

Je	 priorise	 le(s)	 volet(s)	 de	 ma	 tâche	 qui	 sont	 les	 mieux	
soutenus	par	mon	institution	

25	 11,63	%	

Autre	 23	 10,70	%	

Je	 renonce	 à	 utiliser	 des	 stratégies	 et	 je	 me	 conforme	 aux	
contrôles	 18	 8,37	%	

Je	 choisis	 de	 faire	 gérer	 mes	 fonds	 de	 recherche	 par	 une	
organisation	externe	

7	 3,26	%	

	
La	stratégie	privilégiée	étant	la	collaboration	externe.	Il	est	intéressant	de	signaler	que	75,33	%	des	
répondant.e.s	 à	 l’enquête	 ont	 indiqué	 être	 membres	 d’une	 équipe	 ou	 d’un	 regroupement	 de	
recherche.	L’appartenance	pouvant	même	être	multiple	comme	l’indiquent	 les	données	ci-dessous	
(Tableau	50).	
	
Tableau	50	–	Je	suis	membre	de	:		

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

d’une	équipe	de	recherche	départementale		 45	 19,82	%	

d’une	équipe	de	recherche	institutionnelle	 76	 33,48	%	

d’une	équipe	de	recherche	interuniversitaire	 102	 44,93	%	

d’un	regroupement	stratégique		 70	 30,84	%	

2.10	 Synthèse	des	résultats	
Si	une	définition	empirique	devait	être	donnée	par	l’enquête	à	la	notion	d’autonomie,	ce	serait	celle-
ci	:	« Une	 liberté	de	penser	et	d’agir	de	façon	démocratique	sans	avoir	la	pression	de	l’administration	
pour	réaliser	des	objectifs	attendus »	(H,	plus	de	10	ans,	4).	Cette	citation	résume	à	elle	seule	le	« plus	
grand	 dénominateur	 commun »	 quant	 à	 la	 perception	 globale	 partagée	 par	 les	 professeur.e.s.	 Il	
demeure	que	l’autonomie	est	vécue	de	manière	diversifiée	:	
• les	 perceptions	 de	 l’autonomie	 sont	 notamment	 nuancées	 par	 la	 variété	 des	 champs	

disciplinaires,	les	types	d’établissements	et	les	contextes	locaux;	
• la	question	de	l’autonomie	est	aussi	étroitement	associée	aux	processus	d’évaluation;	
• l’autonomie	individuelle	se	traduit	dans	le	contenu	des	tâches,	mais	pas	dans	les	conditions	de	

leur	organisation	et	réalisation;	
• l’accès	aux	ressources	et	aux	services	institutionnels	struturent	l’autonomie;	
• l’autonomie	collective	est	perçue	comme	étant	sous	pression	en	raison	des	cadres	administratifs	

contraignants;	
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• l’autonomie	est	assujettie	à	la	capacité	de	financement	institutionnel	local	dont	le	niveau	réduit	
est	stigmatisé	en	tant	qu’obstacle	majeur	pour	le	développement	des	parcours	professionnels,	en	
début	de	carrière	professorale	notamment.	

	
Nous	 notons	 que	 dans	 le	 volet	 «	 services	 à	 la	 collectivité	 »,	 l’autonomie	 apparait	 plus	 grande.	 La	
singularité	de	ce	constat	est	renforcée	par	le	fait	que	c’est	le	volet	où	il	y	a	le	plus	de	liberté,	mais	pour	
lequel	les	réalisations	sont	les	moins	reconnuse.	

	
En	 ce	 qui	 concerne	 le	 contrôle,	 deux	 récurrences	 s’imposent.	 La	 première	 admet	 la	 nécessité	 du	
contrôle,	mais	interroge	les	conditions	de	son	exercice;	la	seconde	récurrence	renvoie	à	l’idée	que	le	
contrôle	se	manifeste	principalement	par	 le	biais	des	 instances	de	direction	soit	 le	rectorat,	et	 les	
décanats	 et	 les	 services	 administratifs.	 Le	 contrôle	 voit	 alors	 sa	 légitimité	 remise	 en	question.	 au	
regard	des	discours	sur	la	cogestion.	
	
2.10.1		 Le	volet	enseignement		
	
L’enseignement	est	certes	considéré	comme	centrale	dans	la	profession	-	même	si	sa	valorisation	par	
rapport	 au	 volet	 « recherche »	 est	 moindre.	 L’enseignement	 est	 aussi	 vécu	 comme	 une	 véritable	
« vocation ».	
	
Le	contrôle	est	perçu	à	travers	l’ensemble	des	composantes	de	la	fonction	d’enseignement	et,	surtout,	
son	mode	d’organisation	du	travail	:	 la	gestion	de	programmes,	 le	choix	de	cours,	 les	horaires,	 les	
objectifs	et	contenus	de	cours,	les	moyennes	cibles	et	le	fractionnement	des	activités	d’enseignement	
lorsque	le	nombre	d’inscriptions	à	un	cours	est	trop	faible.	
	
D’autres	d’éléments	sont	aussi	à	considérer	tels	que	les	dispositifs	de	gestion	des	micro-conflits	liés	à	
l’enchevêtrement	des	tâches,	le	nombre	limité	de	cours	aux	cycles	supérieurs,	les	pondérations,	les	
évaluations,	ainsi	que	les	modalités	technopédagogiques	d’enseignement.	Enfin,	les	moyennes-cibles	
(taille	des	groupes-cours)	constituent	pour	plusieurs	des	pratiques	de	contrôle	en	amont.	
	
Pour	 résumer,	 le contrôle	 renvoie	 concrètement	 à	 de	 nombreuses	 pratiques	 qui	 structurent	 la	
mission	 d’enseignement	 des	 universités,	 auxquelles	 s’ajoutent	 l’évaluation	 de	 la	 prestation	 de	
l’enseignement	par	les	étudiant.e.s	et	l’évaluation	par	les	pair.e.s.	Les	évaluations	par	les	étudiant.e.s	
sont	sujettes	à	caution	en	ce	sens	qu’elles	sont	partielles,	car	elles	ne	ciblent	pas	qualitativement	le	
contenu	livré	par	les	professeur.e.s,	mais	leur	interaction	avec	les	étudiant.e.s.	Quant	à	l’évaluation	
par	les	pair.e.s,	fondée	en	outre	sur	la	pondération	accordée	à	cette	tâche	adoptée	par	l’assemblée	
départementale,	 il	 est	 signalé	 que	 la	 pondération	 ne	 reflète	 pas	 toujours	 le	 temps	 qui	 lui	 a	 été	
consacré.	

	
2.10.2		 Le	volet	«	Recherche	»	
	
Les	réalisations	en	recherche	apparaissent	survalorisées	:	une	survalorisation	qui	se	fait	au	détriment	
des	autres	volets	de	la	tâche.		
	
La	 survalorisation	 serait	 liée	 à	 la	 « culture	 de	 performance »	 alimentée	 par	 les	 discours	
organisationnels	 -	 lesquels	sont	constamment	évoqués	dans	 les	entretiens	 -,	même	si	 les	discours	
peuvent	parfois	varier	d’une	université	à	l’autre	dans	le	réseau.		
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La	 survalorisation	 entraine	 une	 dynamique	 inégalitaire	 affectant	 les	 professeur.e.s.	 De	 plus,	
l’hégémonie	 de	 la	 recherche	 financée	 et	 sa	 valorisation	 par	 les	 directions	 des	 établissements	
déprécient	tout	autre	mode	de	production	de	la	recherche	et	des	professeur.e.s	qui	s’y	engagent.	
	
2.10.3 Les	volets	«	Administration	pédagogique	»	et	«	Services	à	la	collectivité	»	
	
Ces	volets	forment	un	ensemble	hybride	dont	les	activités	sont	perçues	comme	un	devoir	vis-à-vis	de	
la	collectivité,	voire	une	« obligation	morale ».		
	
Plus	 particulièrement,	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 à	 l’administration	 pédagogique,	 nous	 retenons	 que	 les	
personnels	(soutien	et	professionnel)	affectés	aux	départements,	modules,	programmes	sont	parfois	
perçus	 comme	des	 vecteurs	 de	 contrôle	 en	 raison	des	 liens	 de	 subordination	que	 ces	 personnels	
entretiennent	 avec	 les	 directions	 de	 l’établissement	 (décanat	 des	 études,	 décanat	 de	 la	 gestion	
académique).	
	
2.10.4	Cogestion	
	
Même	 si	 la	 cogestion	 ne	 dégage	 pas	 de	 consensus	 clair,	 elle	 suscite	 malgré	 tout	 des	 positions	
affirmées.	
	
Les	perceptions	sont	en	effet	très	diverses	quant	aux	processus	et	instances	collégiales	de	décision	
qui	 sont	 associés	 à	 la	 cogestion.	 Les	 processus	 sont	 perçus	 comme	 problématiques	 parce	 qu’ils	
donnent	 l’accès	à	certains	privilèges	non	mérités	aux	professeur.e.s	qui	assument	 les	 fonctions	de	
direction	(département,	module,	programmes)	ou	qui	siègent	dans	des	instances	de	l’établissement	
(commission	des	études	et	ses	comités	notamment).	La	cogestion	est	alors	perçue	comme	inéquitable	
parce	que	productrice	d’inégalités.	
	
L’assemblée	 départementale	 est	 pour	 sa	 part	 vue	 comme	 un	 espace	 de	 délibération,	 mais	 aussi	
comme	un	espace	social.	Ces	deux	dimensions	contribuent	à	faire	de	l’assemblée	départementale	un	
espace	 social	 particulier	:	 un	 espace	où	 les	 rapports	 sociaux	 se	 construisent	 et	 où	 s’affirment	des	
rapports	de	pouvoir.	
	
Enfin,	la	perception	de	la	cogestion	oscille	entre	une	mode	de	gestion	porteur	d’effets	délétères	et	un	
simple	 discours	 institutionnel.	 La	 première	 perception	 attribue	 à	 la	 cogestion	 des	 limites,	dont	
l’absence	 de	 garde-fou,	 en	 cas	 de	 blocages	 au	 niveau	 de	 l’assemblée	 départementale	 notamment.	
Selon	 la	 deuxième	 perception,	 la	 cogestion	 est	 un	 leurre	 puisque	 les	 directions	 (académiques	 ou	
administratives)	 ont	 adopté	 un	 processus	 décisionnel	 plus	 managérial,	 fondé	 sur	 une	 structure	
hiérarchique	classique	dans	la	foulée	de	la	NGP.	
	
2.10.5	 L’évaluation	
	
Le	processus	d’évaluation	s’impose	comme	un	enjeu	déterminant	pour	les	professeur.e.s	en	raison	de	
ses	impacts	sur	les	parcours	professionnels.	
	
Notons	d’abord	que	c’est	la	quasi-totalité	des	activités	des	professeur.e.s	qui	fait	l’objet	de	toute	sorte	
d’évaluation.	En	amont	d’abord	avec	l’approbation	des	plans	de	travail,	de	la	tâche	d’enseignement,	
des	demandes	de	financement	et	autres	propositions	de	projet	de	recherche	et/ou	d’enseignement.	
En	 aval	 ensuite	 pour	 apprécier	 les	 impacts	 des	 réalisations	:	 sur	 les	 curriculum	 vitae	 des	
professeur.e.s	 et	 sur	 le	 rayonnement	 de	 l’établissement.	 Ces	 impacts	 conditionnent	 l’accès	 à	 la	
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permanence	et	à	la	promotion.	C’est	dans	ce	contexte	que	les	critères	d’évaluation	et	de	promotion	
prennent	tout	leur	sens.	
	
Or,	 l’objectivité	 et	 la	 pertinence	 des	 critères	 sont	 régulièrement	 remises	 en	 question	 dans	 les	
entretiens.	Leur	caractère	arbitraire	est	au	cœur	de	cette	remise	en	question.	Quelques	exemples	en	
sont	particulièrement	illustratifs	:	
- l’exigence	de	financement	dans	l’évaluation	d’un	dossier	:	dans	de	nombreux	cas,	cette	exigence	

conditionne	le	caractère	de	l’évaluation,	elle	peut	aussi	conditionner	l’accès	à	la	permanence	et	à	
la	promotion.	Cela,	alors	même	que	cette	exigence	ne	figure	que	dans	de	très	rares	cas	dans	les	
critères	d’évaluation	et	de	promotion;	

- l’absence	de	consensus	entourant	les	critères	quantitatifs	:	 la	quantification	des	réalisations	ne	
fait	pas	l’objet	d’un	consensus	ni	de	façons	de	faire	communes	et	généralisées;	

- la	variabilité	:	laissés	à	l’initiative	locale,	les	critères	varient	d’un	département	à	un	autre;	
- l’absence	de	discernement	:	ce	qui	est	le	plus	remis	en	question,	c’est	leur	application	mécanique	

ou	sans	discernement	notamment	 lors	de	 l’évaluation	des	professeures,	des	professeur.e.s	qui	
doivent	concilier	travail	et	famille,	qui	sont	en	début	de	carrière	et	sans	« réseaux ».	Les	critères	
d’évaluation	sont	perçus	comme	des	obstacles	à	l’avancement	professionnel	des	femmes.	
	

	



Analyse	structurationniste	de	la	fonction	professorale	-	76	
 

Exercice	de	la	fonction	professorale,	cogestion	et	nouvelle	gestion	publique	

3.	 Analyse	structurationniste	de	la	fonction	professorale		

3.1	 La	typologie	des	ressources	d’Anthony	Giddens	
Pour	Anthony	Giddens,	la	coordination	d'un	système	social	à	travers	le	temps	et	l'espace	implique	
une	 combinaison	 de	 deux	 types	 de	 ressources	:	 des	 ressources	 d'allocation	 et	 des	 ressources	
d'autorité.	Les	ressources	d’allocation	fournissent	un	pouvoir	sur	les	ressources	matérielles	tandis	
que	les	ressources	d’autorité	fournissent	un	pouvoir	sur	les	acteurs.	Il	est	important	de	souligner	que	
selon	 Giddens	 (1987),	 la	 coordination	 d'un	 système	 social	 dépend	 largement	 de	 la	 présence	 de	
ressources	d’autorité.		
	
Les	 ressources	 d’allocation	 réfèrent	 aux	 ressources	 présentes	 dans	 l’environnement	 ainsi	 qu’aux	
processus	 de	 production	 et	 «	 artefacts	 »	 créés	 par	 l'interaction	 des	 ressources	 et	 processus.	 Les	
ressources	 d’autorité	 renvoient	 pour	 leur	 part	 à	 l’organisation	 spatio-temporelle	 ainsi	 qu’aux	
possibilités	 autoritaires	 que	 sont	 1)	 l'organisation	 de	 l'espace-temps	 social,	 2)	 la	
production/reproduction	du	corps	et	3)	l'organisation	des	chances	de	la	vie.			
	

Ressources	d’allocation	et	d’autorité	
Ressources	d’allocation	

	
1. Caractéristiques	 matérielles	 de	

l’environnement	 (matières	 brutes,	
sources	de	pouvoir	matériel)	

	
2. Moyens	 de	 production/reproduction	

matérielle	 (instruments	 de	
production,	techniques)	

	
3. Biens	 produits	 (artefacts	 créés	 par	

l’interaction	de	1	et	2)		

Ressources	d’autorité	
	
1. Organisation	 de	 l’espace-temps	 social	
(constitution	 spatio-temporelle	 des	
sentiers	et	des	régions)	

	
2. Production/reproduction	 du	 corps	
(organisation	 et	 relations	 des	 êtres	
humains	en	association	mutuelle)	

	
3. Organisation	 des	 chances	 de	 vie	
(constitution	 des	 chances	 d’auto-
développement	et	d’expression	de	soi)	

Source	:	Giddens,	1987,	p.	320		
	
	
Adaptées	au	contexte	des	universités,	les	ressources	d’allocation	peuvent	être	traduites	ainsi	:		

1) les	ressources	financières,	humaines,	technologiques	et	physiques;	
2) l’expertise,	les	connaissances,	les	processus	académique/scientifique	et	administratif	

nécessaires	à	la	réalisation	d'une	finalité;	
3) les	finalités	:	les	programmes	et	cours	à	offrir,	les	projets	à	réaliser,	les	services	à	offrir,	

incluant	l’identification	du	destinataire	de	la	finalité.		
	
Les	 ressources	d’autorité	peuvent	pour	 leur	part	être	assimilées	 à	des	 ressources	permettant	aux	
professeur.e.s	:	

1) de	s'auto-organiser;	
2) d’organiser	 l'action	d'autres	acteurs	 (ex.	gestion	du	groupe-cours,	d’un	 laboratoire;	
organisation	d’un	forum	scientitfique	ou	citoyen,	etc.);	

3) de	se	développer	ou	de	s’exprimer,	d’accéder	à	la	permanence	et	à	la	promotion.	
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3.2	 Fragmentation	de	la	fonction	professorale	
L’intérêt	 d’adapter	 la	 typologie	 des	 ressources	 pour	 l’étude	 de	 la	 fonction	 professorale	 dans	 le	
contexte	de	la	montée	de	la	NGP	est	de	permettre	de	concevoir	la	fonction	professorale	comme	un	
ensemble	de	zones	d’autonomie/contrôle.	Rappelons	que	nous	avons	posé	l’hypothèse	que	la	NGP	
favorise	 l’introduction	de	pratiques	de	 contrôle	qui	contribuent	 à	 la	 fragmentation	de	 la	 fonction	
professorale	i.e.	à	la	subdivision	du	métier	en	un	nombre	toujours	plus	grand	d’activités,	d’opérations	
ou	de	processus.		
	
Nous	 plaçons	 donc	 dans	 la	 typologie	 des	 ressources	 les	 pratiques	 de	 contrôle	 répertoriées	 dans	
l’enquête	et	les	entretiens.			
	

Ressources	relatives	à	la	fonction	professorale	
Allocation	 Autorité	

	
Ressources	financières,	
humaines	et	matérielles	

	
Budgets	de	fonctionnement	(soutien	à	
l’enseignement	et	à	la	recherche)	
	
Fonds	de	recherche	
	
Budgets	d’assistanat	(enseignement	ou	
recherche)	
	
Ressources	technologiques	
	
Locaux	
	
Ressources	techno-pédagogiques	
	
Offre	de	cours	(nombre	d’activités),	incluant	les	
cibles	des	moyennes	groupes-cours	
	
Dégagements	d’enseignement	
	
	

Auto-organisation	
	
	
Programmation	des	activités	des	quatre	volets			
	
Horaire	des	cours	
	
Appartenance	à/Direction	d’un	collectif	de	
chercheurs	(chaire,	centre,	équipe)	
	
	

Expertise,	connaissances,	processus	
	
Pédagogie	
	
Processus	de	recherche	
	
Techno-pédagogie	
	
Admission	et	inscription	des	étudiant.e.s.	
	
Adjudication	des	subventions	(incluant	les	
sous-processus	tel	que	le	CV	commun	canadien)	
	
Attribution	des	dégagements	d’enseignement	
	
Attribution	des	chaires	et	centres	de	recherche	

Organisation	d’autres	groupes	
	

Gestion	de	classe	(groupe-cours)	
	
Organisation	de	forums	(scientifiques,	
instances,	milieu	socio-économique)	
	
Organisation	de	l’activité	des	services	
administratifs,	d’instances,	etc.	
	
Organisation	de	l’activité	de	groupes	de	
recherche,	sans	y	appartenir	
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Agrément	des	programmes	
	
Publication	et	édition	
	
Politiques	et	règlements	académiques	(ex.	
règlement	des	études)	
	
Politiques	et	processus	administratifs	(finances,	
acquisition	de	biens	et	services,	dotation	des	
postes	de	personnel)	
	
Reddition	de	comptes	
	
Liens	avec	les	milieux		

Finalités	
	
	
Planification	institutionnelle,	 incluant	 les	cibles	
de	performance,	les	stratégies	de	délocalisation,	
etc.	
	
Attribution	 des	 charges	 de	 cours,	 incluant	 le	
choix	du	cycle	d’enseignement	
	

Possibilités	de	développement	ou	
d'expression	

	
Cogestion	
	
Collégialité	
	
Évaluation	de	la	prestation	d’enseignement	
	
Évaluation	par	les	pair.e.s,	incluant	la	définition	
des	critères	d’évaluation	
	
Permanence	
	
Promotion	

	
Il	est	à	noter	que	le	tableau	qui	précède	représente	une	première	analyse	à	partir	de	données	agrégées	
recueillies	dans	le	cadre	d’une	étude	exploratoire.	Nous	suggérons	que	l’analyse	doit	être	raffinée	i.e.	
que	l’étude	des	ressources	doit	être	réalisée	pour	chacun	des	volets	de	la	tâche	et	contextualisée.	Ce	
qui	 implique	 de	 prendre	 en	 compte	 le	 contexte	 particulier	 de	 chacun	 des	 établissements	 (plan	
stratégique,	structure	administrative,	organisation	spatiale,	processus	budgétaire,	etc.)	et	des	autres	
systèmes	sociaux	qui	nourrissent	sa	constitution	et	s’en	alimentent.	Nous	pensons	notamment	aux	
mécanismes	 étatiques	 d’approbation	 de	 programmes	 (enseignement	 et	 recherche),	 orientations	
ministérielles	et	règles	budgétaires,	stratégies	des	organismes	subventionnaires	et	d’organisations	
civiles	telles	que	les	fondations,	les	groupes	communautaires	et	économiques,	etc.	

3.3	 Dépossession	:	l’intervention	d’acteurs	issus	d’autres	groupes	socio-professionels	
Nous	avons	posé	l’hypothèse	que	les	professeur.e.s	sont	dépossédé.e.s	de	leur	travail	dans	le	contexte	
de	la	NGP	puisque	divers	acteurs	interviennent	dans	la	réalisation	de	leurs	activités.	Les	données	de	
l’enquête	et	des	entretiens	ont	en	effet	révélé	la	présence	des	acteurs	ou	groupes	suivants	:		

- assemblée	départementale	(dont	font	partie	les	professeur.e.s);	
- direction	institutionnelle	(encadrement	supérieur);	
- instances	et	leurs	sous-comités	:	conseil	d’administration,	commission	des	études	et	

ses	comités	(comité	de	la	recherche,	sous-commission	des	études,	comité	d’éthique);	
- directions	de	département,	incluant	le	personnel	affecté	aux	départements;	
- directions	de	programmes;	
- comités	de	programmes;	
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- personnel	affecté	aux	programmes;	
- services/décanats	académiques	(gestion	académique,	recherche,	études,	partenariats	

et	services	à	la	collectivité);	
- services	 administratifs	 (finances,	 ressources	 humaines,	 technologie,	 terrains	 et	

bâtiments);	
- syndicat	ou	association;	
- groupes/collectifs	de	recherche;	
- organismes	d'agrément	des	programmes;	
- organismes	subventionnaires;	
- organisations	socio-économiques;	
- autorités	gouvernementales.	

	
Qu’il	 s’agisse	d’acteurs	 issus	des	directions	ou	 instances	 institutionnelles	 (comité	de	programmes,	
comité	 d’éthique	 de	 la	 recherche,	 décanats,	 etc.),	 des	 services	 de	 l’établissement	 (technologie,	
technopédagogie,	 finances,	 approvisionnement,	 etc.)	 ou	 des	 organisations	 externes	 (organismes	
subventionnaires	 ou	 d’agrément),	 nous	 notons	 que	 des	 plans,	 processus,	 cibles,	 etc.	 parfois	
complémentaires,	 mais	 aussi	 étrangers	 aux	 professeur.e.s	 en	 viennent	 à	 les	 déposséder	 de	 leur	
métier.	
	
Ainsi,	 l’intérêt	 d’analyser	 les	 diverses	 ressources	 à	 l’aide	 de	 la	 typologie	 de	Giddens	 ouvre	 sur	 la	
possibilité	de	comprendre	les	effets	de	la	NGP	puisqu’elle	facilite	:		

1)	 l’identification	des	acteurs/groupes	d’acteurs	susceptibles	d’intervenir	dans	 le	travail	et	
l’organisation	du	travail	des	professeur.e.s;	
2)	la	compréhension	des	sources	et	mécanismes	de	leurs	interventions;	et,		
3)	 l’analyse	 des	 contraintes	 et	 opportunités	 que	 représentent	 ces	 interventions	 pour	 le	
maintien	de	l’autonomie	des	professeur.e.s.		

	
Signalons	que	dans	la	théorie	de	la	structuration,	un	acteur	n’est	pas	identifiable	a	priori	et	que	sa	
compétence	ne	repose	pas	sur	une	expertise,	mais	sur	sa	capacité	de	faire	une	différence.	Aussi,	même	
si	l’intention	d’un	acteur	de	maîtriser	-	ou	pas	-,	une	ressource	quelconque	n'est	pas	sans	intérêt,	nous	
précisons	qu’elle	 n’est	 pas	 indispensable	pour	 les	 fins	 de	 l’analyse.	 En	 effet,	 dans	 la	 théorie	 de	 la	
structuration,	une	action	peut	entrainer	des	conséquences	intentionnelles	et	non	intentionnelles,	car	
les	 acteurs	 ne	 peuvent	 jamais	 connaître	 toutes	 les	 conditions	 dans	 lesquelles	 s’inscrivent	 leurs	
actions.	

	
Enfin,	bien	qu’impressionniste	et	assurément	incomplète,	nous	croyons	que	cette	première	analyse	
d’inspiration	structurationniste	de	la	fonction	professorale	offre	un	réel	potentiel	pour	la	protection	
de	l’autonomie	individuelle	des	professeur.e.s.	
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4. Conclusion	:	que	fait-on	maintenant?	

4.1	 Reconnaissons	que	nous	ne	sommes	pas	seuls…	
Nous	 avons	 établi	 que	 cette	 étude	 visait	 à	 dresser	 un	 portrait	 des	 enjeux	 qui	 se	 posent	 face	 à	
l’autonomie	 des	 professeur.e.s	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 NGP	 afin	 d’alimenter	 la	 réflexion	 pour	 des	
recherches	plus	approfondies	et	pour	soutenir	l’action	syndicale.	Plus	précisément,	nous	avons	posé	
l’hypothèse	 que	 la	 NGP	 favorise	 l’introduction	 de	 pratiques	 de	 contrôle	 qui	contribuent	 à	 la	
fragmentation	de	 la	 fonction	professorale,	 et	 à	 sa	dépossession	en	 raison	de	 l’intervention	accrue	
d’acteurs	issus	de	divers	groupes	socio-professionnels	dans	les	divers	volets	et	activités	de	la	fonction.	
À	la	lumière	de	la	typologie	des	ressources,	soutenir	l’autonomie	des	professeur.e.s	requiert	donc	de	
recomposer	la	fonction	professorale	en	récupérant	des	ressources	que	contrôlent	d’autres	groupes	
socio-professionnels.	
	
Certains	 acteurs	 sont	 plus	 facilement	 identifiables	 et	 leurs	 décisions	 sont	 généralement	 bien	
circonscrites	par	les	conventions	collectives	et	le	cadre	législatif	du	travail.	C’est	le	cas	notamment	
des	décanats	et	du	conseil	d’administration.		
	
Nous	notons	cependant	que	les	effets	des	instances	de	nature	académique	(commission	des	études,	
comité	de	la	recherche,	comité	d’habilitation,	sous-commission	des	études,	comité	des	programmes,	
etc.),	de	même	que	ceux	de	la	plupart	des	services	administratifs	(service	des	finances,	service	des	
ressources	humaines),	sont	pour	leur	part	plus	difficiles	à	cerner.	Aussi,	le	pouvoir	de	ces	instances	
et	services	est	moins	bien	encadré	même	si	leurs	décisions	peuvent	être	sinon	déterminantes,	à	tout	
le	moins	 importantes	sur	 la	carrière	d’une	professeure,	professeur.	Nous	pensons	par	exemple	au	
refus	d’un	comité	de	la	recherche	d’accorder	un	dégagement	d’enseignement	à	un	moment	critique	
de	la	carrière	d’un.e	professeur.e.		
	
Les	effets	des	politiques,	règlements	ou	directives	qui	émanent	des	services	administratifs	soulèvent	
aussi	des	inquiétudes.	Ces	documents	sont	certes	soumis	à	l’examen	des	professeur.e.s	lors	de	leur	
adoption	 au	 conseil	 d’administration,	mais	 le	 poids	 relatif	 des	 professeur.e.s	 au	 sein	 du	 conseil	
d’administration	 est	 faible18.	 De	 plus,	 la	 mise	 en	 œuvre	 effective	 des	 politiques,	 règlements	 et	
directives	 échappe	 à	 l’examen	 des	 professeur.e.s	 qui	 pourtant	 en	 subissent	 les	 effets	 (ex.	 être	
assujetti.e	 à	 des	 délais	 importants	 pour	 les	 remboursements	 de	 frais	 de	 voyage	 à	 la	 suite	 de	
conférences;	se	voir	attribuer	des	locaux	pour	loger	le	personnel	de	recherche	et	les	étudiant.e.s	de	
cycles	 supérieurs	 à	 la	 condition	 	 de	 détenir	 des	 fonds	 de	 recherche	 totalisant	 un	minimum	 de	
40	000	$;	subir	une	vacance	dans	les	postes	de	personnels	de	soutien	en	congé	de	maladie	jusqu’à	
ce	que	s’appliquent	les	dispositions	de	l’assurance	collective;	etc.).			
	
S’il	 semble	 irréaliste	 de	 récupérer	 l’ensemble	 des	 ressources	 que	 contrôlent	 désormais	 d’autres	
acteurs	ou	groupes	socio-professionnels,	il	apparait	néanmoins	urgent	de	réhabiliter	la	cogestion	et	
de	revendiquer	d’être	consultés	–	en	tant	que	corps	professoral	-,	sur	l’adéquation	et	la	pertinence	
des	 processus	 administratifs	 dits	 efficients,	 voire	 sur	 l’ensemble	 des	 transformations	
organisationnelles	 et	 innovations	 managériales	 qu’elles	 soient	 de	 nature	 académique	 ou	
administrative,	en	raison	de	leurs	effets	sur	les	zones	d’autonomie/contrôle	des	professeur.e.s.	Parmi	
les	éléments	à	surveiller,	nous	suggérons	de	porter	une	attention	aux	processus	suivants	:		

	
18	En	vertu	de	la	Loi	sur	l’Université	du	Québec,	les	conseils	d’administration	des	universités	constituantes	du	
réseau	sont	formés	de	16	personnes	:	3	postes	seulement	sont	réservés	aux	professeur.e.s.		
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• enseignement	:	attribution	de	locaux,	modalités	d’enseignement	des	cours,	choix	des	logiciels	
et	outils	en	ligne;	

• recherche	 :	 approvisionnement,	 finances,	 ressources	humaines,	 dotation	du	décanat	 de	 la	
recherche;	

• administration	 pédagogique	 :	 dotation	 des	 postes	 du	 personnel	 administratif,	 services	 de	
recrutement,	soutien	au	développement	et	à	la	consolidation	des	programmes;	

• services	 à	 la	 collectivité	 :	 appui	 du	 décanat	 de	 la	 formation	 continue	 et	 des	 partenariats,	
soutien	offert	par	le	décanat	de	la	gestion	académique,	etc.		

• enfin,	plus	généralement,	nous	proposons	de	surveiller	la	politique	budgétaire	et	le	plan	des	
effectifs	de	l’établissement,	les	processus	de	dotation	des	postes	de	direction	et	les	modalités	
de	la	reddition	des	comptes	de	la	direction	à	l’égard	de	la	communauté	interne.	

La	pertinence,	la	rigueur	et	la	justesse	des	processus	dépendent	de	la	vigilance	des	professeur.e.s	
à	identifier	les	situations	problématiques	et	à	en	informer	rapidement	leur	syndicat.	

4.2	 Reconnaissons	aussi	que	nous	sommes	parfois	notre	propre	ennemi!		
Dans	la	théorie	de	la	structuration,	le	dualisme	classique	structure-action	est	remplacé	par	la	dualité	
du	structurel,	un	concept	en	vertu	duquel	la	structure	d’un	système	social	est,	à	la	fois,	la	condition	et	
le	résultat	des	activités	accomplies	par	des	agents	qui	font	partie	de	ce	système	(Giddens,	1984).	Cela	
signifie	que	les	professeur.e.s	sont,	en	partie	du	moins,	responsables	des	règles	qui	prévalent	au	sein	
de	leur	établissement	et	de	la	répartition	des	ressources.	
	
Plus	encore,	dans	la	mesure	où	il	a	été	établi	que	les	assemblées	départementales	ont	une	autorité	
exclusive	 sur	plusieurs	 étapes	de	 la	 carrière	professorale	 et	 sur	 son	 évolution,	 il	 est	 impératif	 de	
reconnaitre	 le	 rôle	 et	 la	 responsabilité	 des	 professeur.e.s	 dans	 la	 fragmentation	 de	 la	 fonction	
professorale	et	la	dépossession.	Nous	proposons	donc	que	la	protection	de	l’autonomie	de	la	fonction	
professorale	 requiert	 de	 réhabiliter	 la	 collégialité	 et	 la	 cogestion.	 Une	 réhabilitation	 qui	 passe	
notamment	 par	 leur	 réaffirmation,	 mais	 aussi	 par	 des	 efforts	 d’éducation	 des	 directions	 de	
département	qui	se	sentent	parfois	investies	d’une	mission	gestionnaire	et	des	collègues	qui	semblent	
avoir	renoncé	à	assumer	leur	rôle	de	«	cogestionnaire	».	Nous	invitons	les	syndicats	à	relever	ce	défi19.		
	

	
19	 Voir	 l’atelier	 offert	 par	 le	 SPUQO-CSN	:	 https://spuqo.com/wp-content/uploads/2021/05/Vie-
departementale-.pdf	
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5	 Prologue	:	être	professeur.e	d’université	en	contexte	de	pandémie	

Il	est	trop	tôt	pour	appréhender	les	impacts	de	la	pandémie	en	cours	(Covid)	sur	les	différents	volets	
de	 la	 fonction	 professorale.	 Cependant,	 à	 l’instar	 de	 plusieurs	 autres	 secteurs	 d’activité,	 les	
informations	 recueillies	 montrent	 d’ores	 et	 déjà	 que	 certaines	 conséquences	 de	 la	 pandémie	 se	
manifestent	 à	 travers	 l’exacerbation	 de	 plusieurs	 effets	 déjà	 évoqués	 dans	 la	 synthèse	 de	 nos	
résultats.	 Les	 constats	 suivants	 sont	 certes	 partiels	 et	 toujours	 en	 cours,	 mais	 ils	 ont	 ceci	 de	
remarquable	 qu’ils	 renforcent	 clairement	 en	 les	 validant	 d’une	 certaine	 façon	 certaines	 des	
principales	conclusions	de	cette	enquête.	

5.1	 Des	parcours	professionnels	devenus	chaotiques	
Il	y	a	d’abord	le	coup	d’arrêt	que	donne	la	pandémie	aux	parcours	professionnels,	surtout	ceux	devant	
passer	 par	 des	 phases	 d’évaluation,	 qu’elles	 soient	 statutaires	 ou	 conditionnant	 l’accès	 à	 la	
permanence	et	à	la	titularisation.	La	pandémie	crée	des	incertitudes	pour	les	professeur.e.s	qui	sont	
évalués	 à	 l’automne	 2020.	 Toutes	 les	 tâches	 mentionnées	 dans	 la	 fiche	 de	 travail	 n’ont	 pas	 été	
complétées	et	les	professeur.e.s	s’inquiètent	de	la	rigidité	de	certains	comités	d’évaluation	:	« …cette	
pandémie-là	est	arrivée	dans	mes	12	derniers	mois.	C’est	ma	course	à	la	permanence…	Donc,	ça	arrive	
au	mois	de	mars,	mais	tous	les	mois	comptent	pour	moi…	J’avais	fait	énormément	d’activités	en	début	
d’année.	Mais	au	mois	de	mars,	j’étais	rendue	à	m’asseoir	pour	écrire	des	publications	pis	des	demandes	
éthiques »	(F,	moins	de	10	ans,	8).	
	
Par	 exemple,	 s’expriment	 certaines	 inquiétudes	 quant	 à	 la	 rigidité	 des	 critères	 d’évaluation	 qui	
mènent	 à	 des	 pondérations	 déjà	 définies,	 notamment	 pour	 les	 évaluations	 quinquennales	:	 « Fait	
qu’on	est	pogné	avec	une	tâche	annuelle	rigide,	mais	on	a	une	situation	sociale	et	sanitaire	et	on	a	un	
employeur	qui	ne	prend	pas	rapidement	position.	Je	crois	quand	même	gérer	la	portion	enseignement	
qui	était	la	plus	urgente	parce	qu’elle	a	des	impératifs	directement	sur	les	étudiants.	Mais	ma	portion	
recherche	est	40	%…	j’ai	une	quasi	totale	absence	de	recherche.	Est-ce	que	vous	me	laissez	le	privilège	
de	bonifier	mon	enseignement	à	65	%	parce	que	là	je	suis	rendu	à	25	%,	disons	de	recherche,	est-ce	que	
ça,	ça	ne	va	pas	avoir	un	impact	sur	ma	promotion ? »	(F,	moins	de	10	ans,	8).	
	
À	cela	s’ajoutent	l’incertitude	et	les	hésitations	des	instances	qui	ne	sont	pas	toujours	au	rendez-vous	
pour	 répondre	 aux	 multiples	 interrogations	 quotidiennes	 qui	 apparaissent	 à	 tous	 les	 niveaux	
décisionnels.	Les	perceptions	de	cette	incertitude	sont	particulièrement	exacerbées	:	« la	pandémie	
fait	ressortir	la	non-malléabilité	de	notre	tâche.	C’est	des	conséquences	désastreuses	qu’ils	-les	décideurs-	
vont	avoir	 sur	notre	carrière.	C’est	désastreux…	sans	directives	 claires »	(F,	moins	de	10	ans,	8).	Au	
niveau	personnel	les	craintes	sont	vives,	car	la	pandémie	met	en	lumière	des	situations	familiales	non	
prévues	 par	 certaines	 conventions	 collectives	 en	 termes	 de	 congés-maladies	 qui	 toucheraient	 les	
mamans	de	jeunes	enfants	et	les	aidants	naturels	:	« ce	que	j’ai	vu	dans	la	convention	collective	c’est	
qu’au	bout	de	7	jours,	tu	peux	avoir	un	billet	médical.	Quelle	est	la	présomption	qu’on	fait	avec	ça ?	C’est	
que	le	professeur	étant	donné	qu’il	a	un	horaire	flexible	va	être	capable	de	jouer	dans	son	horaire,	mais	
moi	je	n’en	ai	pas	de	jeu	avec	de	jeunes	enfants.	Travailler	entre	deux	et	six	le	matin,	ça	ne	me	tente	pas.	
Fait	que	la	pandémie	met	ça	encore	plus	en	lumière	dans	le	sens	qu’on	risque	nous-mêmes	d’être	malade	
éventuellement,	nos	enfants,	notre	conjoint…	Est-ce	que	je	demande	un	congé	sans	solde ?	C’est	un	congé	
maladie ?	Est-ce	qu’on	octroie	un	10	jours	garanti,	je	ne	le	sais	pas »	(F,	moins	de	10	ans,	8).	

5.2	 Des	pondérations	qui	explosent	et	des	temporalités	chamboulées	
Il	y	a	ensuite	le	brouillage	des	critères	d’évaluation	que	les	nouvelles	conditions	d’exercice	des	tâches	
rendent	de	facto	inopérants	et	dont	il	s’agit	de	réadapter	la	mise	en	application.	À	cela	s’ajoutent	les	
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pondérations	 entre	 les	 différents	 volets	 de	 la	 fonction	 dont	 certaines,	 comme	 l’enseignement,	
deviennent	 particulièrement	 chronophages	 et	 transforment	 complètement	 les	 échéanciers	 et	 les	
prévisions.	Cette	soudaine	explosion	des	pondérations	résulte	d’abord	des	nouveaux	dispositifs	de	
formation	et	de	préparation	à	 l’usage	des	nouveaux	matériaux	technopédagogiques	-Zoom,	Teams,	
Panopto,	Moodle,	 etc.-	 exigeant	 des	 sessions	 entières	 de	 formations	 concentrées	 sur	 des	 périodes	
courtes	dont	l’organisation	laisse	très	peu	de	marge	de	manœuvre	aux	professeur.e.s	qui	voient	leurs	
calendriers	professionnels	totalement	chamboulés.	
	
Certains	 participants	 déplorent	 l’augmentation	 de	 la	 charge	 de	 travail	 pour	 adapter	 les	
enseignements	:	« La	charge	de	cours,	c’est	un	enjeu	majeur.	Par	exemple,	cette	année,	on	a	tous	vécu	le	
fait	d’avoir	envoyé	nos	demandes,	qui	n’ont	pas	été	respectées	à	80	%.	Depuis	quelques	années	ça	devient	
de	plus	 en	plus	 comme	ça	:	 pourquoi	 est-ce	qu’on	 fait	une	demande	à	 la	base ?	 Si	à	 la	 fin	 vous	allez	
déplacer	ailleurs	les	cours	que	j’ai	demandés,	qui	ne	sont	même	pas	affichés.	Là	je	me	retrouve	avec	la	
COVID	avec	quatre	laboratoires	à	donner	à	l’automne	à	distance.	C’est	l’enfer!	J’ai	à	peu	près	27	vidéos	
à	monter.	Mais,	ça	a	répondu	à	leurs	besoins,	mais	moi,	ça	va	m’épuiser.	Je	vais	finir	l’automne	à	genoux	
là »	(H,	moins	de	10	ans,	7).	

5.3	 L’enseignement	en	non-présentiel	:	conjoncture	ou	réorientation	stratégique ?	
Les	discours	institutionnels	sur	la	mise	en	œuvre	des	nouvelles	infrastructures	technopédagogiques	
dans	les	universités	et	des	cycles	de	formation	rapides	-exigeant	une	énorme	quantité	de	temps	et	
une	 réadaptation	 accélérée	 des	 agendas	 professionnels,	 familiaux	 et	 sociaux-	 auxquels	 sont	
instamment	conviés	les	professeur.e.s	sont	perçus	d’emblée	comme	suspects.	En	effet,	ces	discours	
sur	 l’importance	 de	 livrer	 une	 partie	 des	 enseignements	 à	 distance	 ont	 déjà	 été	 exprimés	 depuis	
longtemps	et	refont	régulièrement	surface.	Tout	se	passe	donc	comme	si	la	pandémie	tombait	à	point	
nommé	et,	avec	elle,	les	craintes	inspirées	par	de	tels	discours.	
	
Les	 entrevues	 font	 ressortir	 le	 constat	 que	 cette	 situation	 pandémique	 favorise	 la	 volonté	 des	
institutions	d’offrir	des	cours	en	ligne,	alors	que	la	charge	de	travail	est	décuplée	:	« Mets-toi	dans	la	
peau	 de	 n’importe	 quel	 gestionnaire	 qui	 fonctionne	 avec	 le	 modèle	 de	 la	 gestion	 et	 la	 théorie	
managériale.	Vouloir	passer	à	des	cours	en	ligne	qui	ramènent	beaucoup	d’argent	et	la	COVID	devient	
une	bonne	opportunité.	Ils	vont	probablement	se	dire	vous	avez	réussi	à	le	faire	en	automne	et	en	été	
donc,	ce	n’est	pas	vrai	que	vous	n’arrivez	pas	à	le	faire.	Mais,	ça	décuple	la	charge.	Pour	moi	oui,	oui	bien	
sûr	qu’ils	vont	faire	ça »	(H,	moins	de	10	ans,	7).	
	
Il	y	a	enfin	une	inquiétude	généralisée	concernant	le	déroulement	des	sessions	réorganisées	sur	la	
base	des	cours	en	 ligne,	ces	 inquiétudes	s’expriment	autant	au	niveau	de	 l’ensemble	de	 la	session	
qu’au	niveau	quotidien.	Il	y	a	donc,	premièrement,	la	logistique	globale	de	la	session,	marquée	par	les	
phases	d’évaluation	–	partielles,	 intra	et	examens	de	 fin	de	session-	mais	aussi	par	 la	préparation	
préalable	des	séances	encapsulées	sous	forme	de	vidéos,	de	PPT	ou	autres	documents	formalisés	ainsi	
que	tout	un	suivi	régulier	en	ligne	pour	en	assurer	la	gestion	et	éviter	les	bogues	toujours	à	l’affût	de	
chaque	 activité	 d’enseignement.	 Deuxièmement,	 il	 y	 a	 la	 logistique	 quotidienne	 et	 les	 contacts	
réguliers	 et	 personnalisés	 avec	 les	 étudiant.e.s.	 Cette	 logistique	 est	 par	 la	 force	 des	 choses	 très	
personnalisée,	en	allant	de	l’obligation	ou	de	la	volonté	de	rassurer	les	étudiant.e.s	en	levant	toutes	
les	inquiétudes	potentielles	exprimées	ou	non.	Elle	est	aussi…	très	chronophage!	Sans	compter	les	
inquiétudes	propres	aux…	professeur.e.s	laissés	à	eux-mêmes	dans	cette	incertitude,	comme	celles	
concernant	l’évaluation	dans	le	cadre	des	enseignements	:	« Le	seul	aspect	qui	me	fatigue	un	petit	peu	
je	dirais	que	c’est	la	partie	évaluation.	Pas	la	partie	enseignement,	mais	la	partie	évaluation.	Ça	c’est	
quelque	chose	qui	n’est	vraiment	pas	bien	défini.	Personne	vraiment	ne	sait	qui	est	le	mieux	à	faire	en	ce	
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moment.	Être	sûr	qu’on	évite	le	plagiat,	être	sûr	qu’on	évite	que	les	étudiants	faisant	leurs	examens	ne	
soient	pas	en	train	de	chercher	sur	internet	la	réponse »	(F,	moins	de	10	ans,	10).	

5.4	 La	recherche:	une	responsabilité	individualisée	et	une	temporalité	sous-pression	
La	recherche	est	sans	conteste	le	volet	dont	les	tâches	sont	le	plus	affectées	par	leur	absence,	tant	ces	
tâches	 sont	 « négligées »	 parce	 que	 sacrifiées	 au	 profit	 des	 tâches	 très	 énergivores	 du	 volet	
enseignement!	 À	 cet	 égard,	 la	 pondération	 des	 tâches	 est	 sans	 mystère	:	 le	 gonflement	 du	 volet	
enseignement	affecte	de	plein	fouet	les	autres	volets,	 la	recherche	d’abord	et	surtout,	et,	dans	une	
moindre	mesure,	 l’administration	pédagogique.	Les	services	à	 la	collectivité	continuent	cependant	
pour	beaucoup	sous	les	formes	désormais	récurrentes	des	webinaires	et	autres	supports	de	gestion	
à	 distance	 des	 conférences,	 séminaires,	 colloques	 et	 autres	 partenariats	 de	 recherche	 avec	 des	
praticiens	et	acteurs	de	la	société	civile.	
	
Quelques	constats	illustratifs	du	fait	par	exemple	que	la	tâche	recherche	soit	de	facto	délaissée,	alors	
que	les	critères	d’évaluation	n’ont	pas	changé	:	« Oui,	en	fait,	c’est	très	simple,	c’est	très	systémique.	Si	
le	cours	en	prend	deux	fois	plus	de	temps	à	monter	et	à	réaliser,	c’est	que	j’aurai	moins	de	temps	pour	
faire	de	la	recherche,	j’aurai	moins	de	temps	pour	faire	les	services	à	la	collectivité »	(H,	moins	de	10	
ans,	7).	Ou	encore	que	le	recrutement	d’étudiants	pour	effectuer	des	recherches	devient	plus	difficile	
en	situation	pandémique	:	paradoxalement,	ce	sont	les	effets	collatéraux	de	la	PCU	qui	sont	dénoncés	:	
« Le	fait	que	Trudeau	et	tous	les	gouvernements	des	différents	paliers	ont	donné	de	l’argent	aux	étudiants	
qui	gagnaient	à	peu	près	800,	900	$	par	mois	quand	ils	travaillent	à	côté.	Ils	ont	soudainement	2000,	ils	
ne	veulent	plus	travailler.	Ils	ont	un	truc	qui	les	fait	vivre	correctement	sans	travailler.	Ça	nuit	pas	mal	
là! »	(H,	moins	de	10	ans,	7).		Mais	l’essentiel	demeure	malgré	tout	le	constat	récurrent	que	les	tâches	
du	volet	recherche	ont	pris	énormément	de	retard	:	« C’est	sûr	que	ma	recherche	a	été	très	ralentie…	
aussi	parce	que	j’ai	des	étudiants	qui	devaient	finir	d’écrire	la	thèse,	finir	d’écrire	le	mémoire.	Donc,	ça	
leur	a	permis	de	terminer	plus	rapidement	que	s’ils	avaient	été	dans	le	laboratoire.	Sauf	que	oui	j’avais	
une	subvention	avec	une	industrie,	par	exemple,	pis	là	on	vient	juste	de	reprendre	le	projet »	(F,	moins	
de	10	ans,	10).	

5.5	 Stratégies	et	enjeux	futurs	
Un	 premier	 constat	 majeur	 ressort	 en	 matière	 de	 stratégies	 alternatives	:	 c’est	 l’idée	 que	 les	
universités	du	réseau	doivent	s’inspirer	de	certains	employeurs	du	secteur	privé	qui	ont	mis	en	place	
des	mesures	pour	favoriser	la	conciliation	travail-famille,	en	réduisant	les	heures	de	travail,	tout	en	
gardant	le	plein	salaire.	Un	exemple	est	cité	:	« J’ai	entendu	parler	par	exemple	d’un	employeur	-	une	
compagnie	d’assurance	-,	qui	a	décidé,	par	mesure	de	conciliation	famille	travail,	au	lieu	de	donner	aux	
parents,	disons	7	heures	de	travail	il	leur	octroie	4	heures	de	travail	par	jour.	Pis,	ils	se	font	payer	plein	
salaire.	 Juste	pour	démontrer	que	oui	c’est	plus	difficile	 là,	 t’as	besoin	de	gérer	des	enfants	en	même	
temps.	Je	ne	dis	pas	que	les	UQ	devraient	faire	ça »	(F,	moins	de	10	ans,	8).		
	
Un	deuxième	constat	avance	la	proposition	de	réduire	les	tâches,	notamment	celles	relatives	au	volet	
le	plus	affecté	:	l’enseignement.	Il	s’agirait	de	réduire	les	objectifs	des	cours	pour	compenser	la	charge	
de	travail	en	enseignement	:	« (Je	vais)	diminuer	les	objectifs	du	cours…au	lieu	de	donner	un	cours	avec	
les	mêmes	objectifs	d’apprentissage	ben	tu	les	réduis.	Ce	qui	veut	dire	que	quelqu’un	qui	a	eu	ça	sans	le	
COVID	a	eu	beaucoup	plus	d’objectifs	d’apprentissage	et	quelqu’un	qui	a	pris	le	cours	avec	la	COVID,	il	
va	le	réussir	mieux	peut-être	même.	Avec	moins	d’objectifs »	(H,	moins	de	10	ans,	7).	
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ANNEXE	A		

Données	 intégrales	de	l’enquête	
Dans	 cette	 annexe,	 nous	 présentons,	 en	 rafale	 et	 sous	 la	forme	 de	 tableaux,	 les	 résultats	de	
l’enquête.	Les	titres	des	tableaux	correspondent	aux	libellés	des	questions.	Aussi,	afin	d’offrir	un	
portrait	 complet,	 nous	 prenons	 de	 plus	 le	 soin	 de	 rapporter	 intégralement	 et	 sans	 aucune	
manipulation	 (ex.	 correction)	 les	 commentaires	 recueillis	 pour	 chacune	 des	 questions	
immédiatement	à	la	suite	de	chacun	des	tableaux.	
	
Le	 questionnaire	 comporte	 des	 énoncés	 pour	 lesquels	 un	 choix	 de	 réponses	 est	
proposé	:	«	Totalement	en	accord	»,	«	Plutôt	en	accord	»,	«	Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	»,	«	Plutôt	
en	désaccord	»,	«	 Totalement	en	désaccord	»;	à	 ces	 choix	s’ajoutent	«	 Je	 ne	 sais	 pas	 »,	 «	Ne	
s’applique	pas	à	ma	situation	»,	«	 Je	ne	veux	pas	répondre	».	D’autres	 items	du	questionnaire	
présentaient	des	choix	de	réponses	non	exclusives	(ex.	«	J’utilise	les	stratégies	suivantes	afin	de	
me	procurer	»)	ou	encore	exigeaient	de	répondre	directement	à	 une	 question	 (En	 2018-2019,	
combien	 d’heures	 avez-vous	 consacré	 à…	 »).	 Pour	 chacun	 des	 items	 du	 questionnaire,	 les	
répondant.e.s	avaient	la	possibilité	d’ajouter	des	commentaires.	

Ma	 capacité	 à	 exercer	 mon	 autonomie	 est	 importante	 dans	 l’exercice	 de	 ma	fonction	
professorale	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 164	 76,28	%	

Plutôt	en	accord	 40	 18,60	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 5	 2,33	%	

Plutôt	en	désaccord	 5	 2,33	%	

Totalement	en	désaccord	 1	 0,47	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

Commentaires	(reproduction	stricte)	

 L'autonomie	 dans	l'exercice	 des	fonctions	est	en	 apparence	 importante,	mais	dans	les	faits,	 la	
pression	à	la	performance	est	très	forte,	ce	qui	limite	 l'autonomie.	

 Les	 organismes	 suivants	 sont	 ceux	 qui	 minent	 le	 plus	 mon	 autonomie	 dans	 ma	 fonction	
professorale	 :	 service	 académique	 et	 administratif	 (services	 financiers	 et	 informatique),	
organisme	d'agrément	pour	la	confection	des	programmes.	En	ce	qui	concerne	les	organismes	
subventionnaires,	il	est	difficile	de	dire	si	ce	sont	eux	ou	notre	institution	qui	alourdissent	notre	
travail	(notamment	de	recherche)	notamment	en	ce	qui	concerne	la	fastidieuse	opération	de	mise	
en	preuve	pour	les	demandes	de	remboursement.	

 Elle	est	 fondamentale,	notamment	pour	assurer	l'innovation	en	recherche.	

 Il	y	a	des	partages	nécessaires	à	l'assemblée	départementale	
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 Notamment	en	raison	de	l'influence	indue	du	politique	dans	les	orientations	des	programmes	de	
subvention,	ce	qui	nous	oblige	presque	toujours	à	faire	preuve	de	conformisme	pour	obtenir	un	
financement.	

 Je	suis	 intégré	dans	un	département	 très	éloigné	de	mon	champ	disciplinaire	et	mes	pairs	ne	
comprennent	pas	mon	travail,	mais	m'imposent	leur	façon	de	m'évaluer.	Je	suis	perpétuellement	
évalué	(étudiants,	collègues,	administration,	fonds	subventionnaires...).	Comment	être	autonome	
avec	une	telle	pression	?	

 oui	mais	l'autonomie	trouve	ses	limites	quand	il	s'agit	de	déployer	une	orientation	stratégique.	la	
gestion	 plus	 dynamique	 du	 corps	 professoral	 implique	 aussi	 des	 moyens	 d'assurer	 que	
l'autonomie	soit	"orientée".	

PS	:	le	style	masculin	est	utilisé	dans	les	commentaires	pour	éviter	une	lourdeur	trop	importante.	

 Mon	problème	est	la	surcharge	administrative	qui	nuit	aux	autres	tâches.	Donc	pas	de	contrôle	
direct,	mais	beaucoup	trop	de	contraintes	qui	finissent	par	contrôler	indirectement.	

 L’autonomie	s’envole	lorsqu’on	essaie	de	dicter	où	tu	dois	et	quand	tu	dois	faire	tes	demandes	de	
subvention	

 J'observe	de	plus	en	plus	de	contrôle	«	indirect	»	pour	tout	ce	qui	touche	la	tâche	professorale:	
formulaires,	 règles	administratives	 improvisées,	 survalorisation	 de	 tout	 ce	 qui	 augmente	 la	
«rentabilité»	 de	 l'institution:	 grands	 groupes,	 subventions	 de	 recherche,	 tâches	 déplacées	 du	
secrétariat	aux	professeurs,	etc.	

 En	formation	à	distance,	comme	plusieurs	services	contribuent	à	la	conception	des	cours,	il	me	
semble	non	efficace	de	laisser	le	professeur	totalement	libre	de	ce	qu'il	veut	faire,	puisque	des	
coûts	 plus	 ou	 moins	 importants	peuvent	 en	 découler.	 De	 plus,	 c'est	 l'expertise	 de	 plusieurs	
personnes	qui	permet	d'offrir	les	cours.	Une	autonomie	trop	large	du	professeur	par	rapport	aux	
autres	corps	d'emploi	dans	la	conception	des	cours	crée	des	dysfonctionnements.	Toutefois,	au	
niveau	de	la	recherche,	cette	grande	autonomie	est	souhaitable,	mais	qui	est	contrainte,	de	toute	
façon,	par	les	exigences	des	organismes	subventionnaires.	

 Cette	liberté	est	l'un	des	aspects	que	je	préfère	de	ma	profession.	

 La	 définition	 que	 vous	donnez	de	 l'autonomie	 est	 problématique.	Je	 suis	 autonome	 quand	je	
choisis	un	 fonds	de	recherche	 (à	qui	 je	 soumets	mon	projet	ou	programme	de	 recherche);	de	
même	je	garde	mon	autonomie	quand	je	suis	à	même	d'agir,	de	discuter,	de	dicter	parfois,	la	ou	
les	politiques	départementales	qui	"orientent"	mes	activités.	

 Je	crois	que	l'autonomie	individuelle	doit	aussi,	parfois,	s'inscrire	dans	un	contexte	d'autonomie	
collective.	

Mon	autonomie	dans	l’exercice	de	ma	fonction	professorale	est	 importante	pour	moi	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 174	 80,93	%	

Plutôt	en	accord		 37	 17,21	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord		 2	 0,93	%	

Plutôt	en	désaccord		 0	 0,00	%	

Totalement	en	désaccord		 1	 0,47	%	



Annexe	A	-	90	
 

Exercice	de	la	fonction	professorale,	cogestion	et	nouvelle	gestion	publique	

Je	ne	sais	pas	(A6)	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation		 1	 0,47	%	

Je	ne	veux	pas	répondre		 0	 0,00	%	

Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Il	y	a	des	partages	nécessaires	à	l'assemblée	départementale	

 Oui,	mais	difficile...	Les	postes	de	directions	arrivent	très	tôt	dans	la	carrière	et	notre	tour	vient...	

 Un	vrai	contrôle	des	profs	devrait	être	établi	(pas	des	évaluations	à	charge),	et	l'absentéisme	est	
fort...	

 Notre	travail	en	est	un	de	relation,	l'autonomie	est	relative	aux	choix	collectifs	que	nous	faisons.	

 Nous	avons	droit	à	la	liberté	académique,	mais	elle	va	de	pair	avec	la	responsabilité	d'utiliser	au	
mieux	les	fonds	publics,	provenant	des	payeurs	de	taxes	et	impôts.	

 Un	des	gros	avantages	de	notre	travail	de	professeur	

Je	peux	de	décider	comment	je	réalise	les	divers	volets	de	ma	tâche	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 78	 36,28	%	

Plutôt	en	accord	 105	 48,84	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 9	 4,19	%	

Plutôt	en	désaccord	 18	 8,37	%	

Totalement	en	désaccord	 4	 1,86	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Cela	dépend	souvent	des	tâches	administratives	à	accomplir	dans	le	département.	

 L'enseignement	est	à	des	horaires	fixes,	mais	je	peux	choisir	mes	cours	en	fonction	de	l'horaire.	

 cela	dépend	du	volet	:	le	contrôle	est	plus	grand	sur	l'enseignement	que	sur	la	recherche.	En	ce	
qui	concerne	les	services	à	 la	collectivité	 le	contrôle	se	 limite	aux	obligations	institutionnelles	
composant	 le	 20	%	 (environ...)	 Le	 contrôle	 concernant	 la	 recherche	 vient	 des	 pressions	
normatives	(ce	que	cela	veut	dire	"faire	de	la	recherche"	dans	un	domaine	particulier	et	être	un	
bon	chercheur...	mais	ces	pressions	sont	en	lien	avec	NPM,	puisqu'il	s'agit	de	faire	de	la	recherche	
rentable	et	efficace	(mesurée	en	dollars	ou	en	nombre	d'articles	ou	en	nombre	de	citations).	

 Il	y	a	beaucoup	de	pression	pour	faire	des	tâches	administratives	(direction	de	programmes,	de	
Module	ou	de	département).		

Parfois,	la	cogestion	préfère	voir	un	professeur	faire	moins	de	recherche	et	plus	d'administration	
toutefois,	lors	des	évaluations	quinquennales,	ce	sont	les	volets	recherche	et	enseignement	qui	
pèsent	le	plus	dans	la	balance.	
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 Les	 pressions	 informelles	 sont	 nombreuses,	 notamment	 afin	 de	 répondre	 aux	 besoins	
administratifs	et	d'enseignement	du	département.	 Il	en	résulte	qu'on	a	 l'impression	de	devoir	
être	parfait	en	tout	temps	et	sur	tous	les	volets	de	notre	tâche	malgré	le	peu	de	support	reçu	pour	
soutenir	notre	engagement	auprès	de	l'université.	

 Toutefois,	il	demeure	une	pression	exercée	par	les	demandes	croissantes	du	système	:	comités,	
courriels,	développement,	etc.	On	est	libre	de	refuser,	mais	à	quel	prix.	

 Par	 ailleurs,	 par	 souci	 de	 conformité	 et	 d'équité,	 il	 m'apparait	 normal	 que	 l'assemblée	
départementale	 soit	 informée	 de	 la	 tâche	 de	 chaque	 professeur.e	 et	 puisse	 guider	 chaque	
professeur.e	 à	 certains	 moments,	 pour	 favoriser	 à	 la	 fois	 l'avancement	 des	 préoccupations	
individuelles	et	départementales.	

 L'UQAC	est	une	"usine	à	bac",	c'est	bon	pour	une	région	ressource	semble-t-il.	Par	conséquent,	la	
recherche	n'est	qu'une	"supplément",	sur	lequel	cependant	on	m'évalue	hypocritement...	

 Je	dois	tout	de	même	répondre	aux	exigence	de	l'Ordre	professionnelle	en	lien	avec	la	profession	
que	j'enseigne.	

 Impératifs	de	publication	et	de	recherche	de	financement	priment	sur	les	autres	volets	qui	sont	
dévalorisés...	

 Pas	assez	de	temps	comme	je	le	souhaiterais.	

 C'est	encore	plus	ou	moins	le	cas,	mais	il	y	a	des	pressions	qui	vont	dans	l'autre	sens.	
 Les	financement	qui	ne	rapportent	pas	ou	peu	(en	provenance	d'organismes	communautaires,	
par	exemple)	de	frais	indirects,	font	l'objet	d'une	«douce	violence».	

 Certaines	normes	doivent	guider	la	réalisation	de	la	tâche	afin	que	le	travail	investi	par	chacun	
puisse	être	comparable.	

 L'horaire	de	mes	cours	sont	imposés.	J'ai	essayé	de	faire	changer	un	horaire	et	on	m'a	répondu	
qu'on	adaptait	pas	l'horaire	pour	les	prof.	De	plus,	je	n'ai	pas	vraiment	eu	le	choix	de	participer	à	
certains	comités.	

 A	l'intérieur	des	contraintes	de	la	convention	collective	
 La	réponse	n'est	pas	la	même	selon	les	différents	volets	de	la	tâche:	enseignement,	recherche,	
administration.	

Je	peux	décider	quand	je	réalise	les	divers	volets	de	ma	tâche	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 75	 34,88	%	

Plutôt	en	accord	 102	 47,44	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 17	 7,91	%	

Plutôt	en	désaccord	 18	 8,37	%	

Totalement	en	désaccord	 3	 1,40	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	

 sauf	dans	le	contexte	où	j’occupe	un	poste	de	direction	de	département	ou	de	programme	

 Il	y	a	des	partages	nécessaires	à	l'assemblée	départementale	

 De	nombreuses	tâches	s'imposent	à	des	moments	précis,	notamment	les	réunions	et	les	tâches	
nécessitant	des	délais	particuliers	(comme	les	révisions	de	notes,	évaluations	d'équivalences	de	
cours,	etc.).	

 Selon	 le	 système	 "chacun	 son	 tour",	 pas	 toujours,	 ce	 qui	 a	 une	 incidence	 sur	 les	 tâches	
administratives,	les	sabbatiques,	etc.	

 Souvent,	le	quotidien	nous	rattrape	(besoins	des	étudiants,	problèmes	de	relations	humaines	à	
résoudre,	 Réunions	 de	 dernière	 minutes	 demandées	 par	 la	 direction,	 etc.).	 Par	 conséquent,	
l'horaire	planifié	est	souvent	chamboulé	et,	malheureusement,	c'est	la	tâche	recherche	qui	prend	
le	bord.	

 Oui,	malgré	qu'on	se	 fasse	souvent	dire	de	manière	 informelle	qu'il	vaut	mieux	enseigner	aux	
sessions	régulières	et	non	en	été.	

 avec	jusqu'à	6	cours	par	session	(je	suis	prof	régulier)	où	sont	mes	choix	?	

 Les	tâches	administratives	et	d'enseignement	ne	sont	pas	planifiées	par	moi	et	s'imposent	donc	
à	moi.	

 Les	comités	et	réunions	sont	un	frein	

 Pas	toujours	/	horaire	d'enseignement	non	flexible,	mais	le	reste	oui	
 Exemple:	la	remise	de	notes.	Les	délais	sont	plus	court	qu'il	y	a	20	ans	et	les	groupes	plus	grands.	
Ce	qui	contraint	le	professeur	à	alléger	les	évaluations,	diminuant	ainsi	la	qualité	de	la	formation.	

 La	 liberté	dans	l'agenda	des	professeurs	est	souhaitable,	mais	doit	être	contrainte	malgré	 tout	
aux	 dates	 de	 réunions	 et	 aux	 urgences	 qu'exigent	 le	 travail	 quotidien,	 et	 ce,	 pour	 le	 bon	
fonctionnement	de	l'université.	

 Il	y	a	des	contraintes	liée	à	l'enseignement	(e.g.	trimestres	ou	sont	donnés	les	cours)	

 Les	tâches	ont	leurs	propres	contraintes,	dont	des	échéances.	
 On	prend	parfois	des	décisions	dont	on	soupèse	mal	les	conséquences.	Ce	sont	donc	des	décisions	
peu	éclairées.	

J’ai	l’impression	d’être	trop	exigeante,	exigeant	envers	moi-même	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 74	 34,42	%	

Plutôt	en	accord	 86	 40,00	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 37	 17,21	%	

Plutôt	en	désaccord	 13	 6,05	%	

Totalement	en	désaccord	 1	 0,47	%	

Je	ne	sais	pas	 2	 0,93	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 1	 0,47	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	

 J'ai	pas	le	choix	d'être	exigent	si	je	veux	publier,	et	obtenir	des	subventions	

 J'ai	des	standards	élevés,	mais	j'ai	l'impression	que	ceux-ci	ne	sont	pas	considérés	et	qu'on	attend	
de	moi	que	je	me	"conforme"	simplement	aux	exigences	des	services	financiers	et	académiques.	

 Je	 suis	 très	 actif	 en	 recherche,	 ce	 qui	 me	 demande	 beaucoup	 de	 temps,	 mais	 ce	 qui	 est	
passionnant.	

 De	moins	en	moins,	parce	que	je	ne	veux	pas	vivre	avec	les	conséquences	d'une	telle	attitude:	
fatigue,	insatisfaction,	anxiété	de	performance,	etc.	

 C'est	très	difficile	de	savoir	où	s'arrêter.	Encore	une	fois,	je	me	mets	des	objectifs	de	publications,	
mais,	les	besoins	des	autres	prennent	le	dessus	(étudiants	en	détresse,	collègues	en	besoin,	etc).	

 J'ai	l'impression	de	devoir	être	parfait.e.	dans	tous	les	volets	de	ma	tâche,	alors	que	les	contraintes	
à	l'enseignement	(visio,	classes	nombreuses,	évaluations	très	"clientèlistes",	etc),	à	la	recherche	
(dévaluation	 de	 certains	 types	 de	 recherche)	 et	 à	 l'administration	 (manque	 de	 support	
institutionnel)	sont	nombreuses.	

 et	que	mon	exigence	vis	à	vis	de	moi	n'est	pas	reconnue	ni	à	l'interne,	no	socialement...	Même	
dans	les	médias,	il	vaut	mieux	être	un	"expert"	qu'un	prof	d'université...	

 Beaucoup	de	pression	à	produire:	articles	et	obtention	de	bourses/subventions.	

 Ayant	de	jeunes	enfants	et	souhaitant	participer	à	égalité	aux	tâches	domestiques	et	éducatives	
avec	ma	conjointe,	cela	m'amène	automatiquement	à	bannir	tout	travail	en	dehors	des	heures	
régulières,	soirées	et	fin	de	semaines.	Cela	est	très	stressant	de	respecter	ainsi	mon	contrat	et	ma	
fiche	de	paie	qui	précisent	:	35	heures	de	travail	par	semaine.	Est-ce	trop	exigeant	de	vouloir	à	la	
fois	bien	 faire	son	travail,	mais	aussi	d'être	un	bon	parent	et	un	bon	conjoint	et	respecter	 les	
horaires	contractuels	?	

 Il	 y	 a	 certes	 des	 exigences	 personnelles,	mais	 j'insisterais	 sur	 le	 fait	 qu'elles	 découlent	 aussi	
beaucoup	de	contextes	plus	globaux.	Nos	exigences	personnelles	se	façonnent	aussi	beaucoup	en	
réaction	 aux	 attentes	 des	 différents	 acteurs	 avec	 lesquels	 nous	 sommes	 en	 interaction	
(notamment	 étudiant-e-s;	 milieux,	 administration)	 et	 aux	 ressources	 manquant	 pour	 les	
satisfaire	

 Surtout	en	début	de	carrière	

 je	ne	comprends	pas	cette	question	trop	vague	
 Le	travail	du	professeur	étant	plutôt	invisible	aux	autres	corps	d'emploi	et	à	l'administration	de	
l'université	(les	gens	intéressés	par	l'enseignement	ne	comprennent	pas	qu'ils	doivent	faire	de	la	
recherche	et	les	exigences	de	la	recherche	ne	tiennent	pas	compte	qu'ils	doivent	faire	des	cours),	
ce	travail	est	mal	perçu	par	ces	derniers,	considérant	que	ce	n'est	 jamais	assez.	De	plus,	étant	
évalués	par	ses	pairs,	et	les	critères	des	comités	d'évaluation	n'étant	pas	toujours	comparables	
d'un	comité	d'évaluation	à	l'autre,	il	y	a	une	crainte	de	ne	pas	satisfaire	ces	exigences	nébuleuses.	
Pour	se	rassurer,	les	professeurs,	en	général,	en	font	plus	que	moins.	La	qualité	de	leur	vie	privée	
en	souffre.	

 La	liberté	(académique)	est	accompagnée	d'attentes,	qui	semblent	toujours	démesurées.	

 Cette	 question	 est	 mal	 posée.	 Il	 aurait	 fallu	 définir,	 dans	 le	 choix	 de	 réponses,	 les	 niveaux	
d'exigence	qu'on	s'impose.	Ce	"trop"	dans	la	question	est	connoté.	
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Je	 m’oblige	 à	 ajouter	 des	 heures	 à	 ma	 semaine	 de	 travail	 pour	 rencontrer	 mes	 propres	
exigences		

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 111	 51,63	%	

Plutôt	en	accord	 61	 28,37	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 18	 8,37	%	

Plutôt	en	désaccord	 15	 6,98	%	

Totalement	en	désaccord	 7	 3,26	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 2	 0,93	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Pour	rencontrer	les	exigences	de	la	tâche.	

 J'ai	pas	le	choix	d'être	exigent	si	je	veux	publier,	et	obtenir	des	subventions	

 J'ai	 l'impression	 que	mon	 travail	 est	 alourdi	 pour	 des	 opérations	 cléricales	 fastidieuses	 pour	
lesquelles	je	n'ai	pas	été	formée	et	pour	lesquelles	je	ne	reçois	pas	de	support.	Productions	de	
rapport	de	dépenses	papier,	suivi	budgétaire	avec	des	outils	désuets	et	incompréhensibles.	Ce	
faisant,	je	dois	ajouter	des	heures	à	ma	semaine	de	travail	pour	atteindre	mes	exigences	dans	les	
tâches	fondamentales	de	ma	fonction	de	prof	(i.e.,	la	recherche,	l'enseignement,	les	services	à	la	
collectivité).	

 Dans	le	cas	contraire,	cela	voudrait	dire	absence	de	publications	notamment,	ou	du	moins	une	
baisse	flagrante	dans	la	quantité.	

 Dans	la	suite	logique	de	la	réponse	précédente:	de	moins	en	moins.	

 En	moyenne	j'ajoute	15h	par	semaine	pour	rencontrer	mes	propres	standards	

 oui,	mais	seulement	certaines	semaines	dans	l'année.	

 Je	ne	travaille	pas	le	soir	ni	les	weekends	(ce	qui	inclut	les	courriels).	Horaire	de	travail	:	9h-17h,	
lundi	au	vendredi.	

 Je	 suis	 prof	 depuis	 7	 ans.	 Dès	 la	 première	 année,	 j'ai	 noté	mes	 heures	 (pour	 faire	 baisser	 la	
pression).	Résultat,	impossible	de	travailler	35	heures.	35	heures	permet	d'enseigner,	de	gérer	le	
service	au	collectivité	et	d'animer	 les	rencontres	de	recherche.	Le	reste	 (publication,	congrès,	
demande	de	 subvention),	 sort	du	35	heures.	En	moyenne,	 je	 travaille	45	heures	par	 semaine	
depuis	7	ans.	

 Pour	moi,	le	35h-40h	n'existe	pas	et	c'est	malheureux.	L'investissement	demandé	est	énorme	et	
souvent	épuisant.	Je	dois	travailler	les	soirs	et	les	fins	de	semaine	afin	de	répondre	adéquatement	
à	l'ensemble	des	volets	de	ma	tâche.	La	pression	vient	d'un	peu	partout,	notamment	des	collègues	
(solidarité	envers	ceux	qui	sont	à	la	direction	du	département	et	qui	aimeraient	voir	un	plus	grand	
engagement),	 des	 étudiants	 (les	 évaluations	des	 étudiants	 sont	 approchées	 comme	un	 étalon	
doré,	alors	qu'elles	ne	sont	pas	représentatives	de	la	réalité	de	l'enseignement)	et	de	la	recherche,	
qui	 en	 raison	 de	 l'intensité	 des	 activités	 d'enseignement	 et	 du	 "bruit",	 doivent	 souvent	 être	
réalisées	à	l'extérieur	des	heures	de	bureau.	
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 Effectivement,	 les	 semaines	 se	 limitent	 rarement	 à	 35H/semaine.	 Notre	 tâche	 comme	
professeur.e	 peut	 être	 difficile	 à	 organiser	 dans	 le	 temps,	 puisque	 le	 temps	 accordé	 à	 la	
préparation	d'un	cours,	à	l'encadrement	des	étudiant.e.s,	à	la	réalisation	de	tâches	dans	un	projet	
de	recherche,	à	la	réalisation	de	tâches	administratives	ou	de	services	à	la	collectivité	peut	être	
difficile	 à	 prévoir.	 Ainsi,	 même	 si	 on	 s'efforce	 à	 bien	 organiser	 notre	 agenda,	 il	 arrive	
régulièrement	que	des	échéances	arrivent	au	même	moment	que	d'autres	tâches	prévues,	faisant	
en	sorte	que	l'on	soit	obligé.e.s	de	déborder	de	notre	temps	de	travail.	

 55	heures	en	moyenne	en	automne	et	en	hiver,	40	l’été	
 le	travail	ne	se	mesure	pas	en	heures...	mais	en	contribution	et	valeur	créée	(et	je	ne	parle	pas	de	
valeur	financière).	la	question	même	est	intéressante	et	indique	une	vision	taylorisante	du	travail	
ou	le	travail	comme	contrainte.	Pour	moi,	mon	travail	est	un	plaisir	et	un	facteur	de	bien-être	

 Oui	et	non	:	comme	dit	précédemment,	je	refuse	d'ajouter	des	heures	désormais	(avant	d'avoir	
des	 enfants	 c'était	 50	heures	 semaines	 au	minimum).	Donc	 suis	placé	devant	une	alternative	
impossible	:	soit	mal	faire	mon	travail	soit	déséquilibrer	ma	vie	familiale	et	personnelle.	

 Et	les	exigences	du	département	
 parfois	pas	le	choix	pour	rencontrer	les	échéances	

 Je	suis	nouvelle	professeure	et	je	travaille	de	45	à	60	heures	par	semaine.	

 Il	est	 impossible	de	bien	rencontrer	 les	exigences	de	chaque	volet	de	la	tâche	en	moins	de	50	
heures	par	semaine.	

 Je	ne	considère	pas	cela	comme	une	obligation.	Je	ne	voudrais	surtout	pas	adopter	une	attitude	
de	"fonctionnaire"	face	à	ma	profession.	

 Question	"orientée".	Bien	sûr	que	je	m'oblige	puisque	je	suis	maître	de	mon	emploi	du	temps	et	
autonome.	Or,	la	façon	de	questionner	semble	péjorative.	

 Il	y	a	une	partie	des	heures	ajoutées	qui	répondent	aux	exigences	de	la	tâche	(et	pas	juste	au	fait	
que	 je	 suis	 exigeante	 envers	moi-même).	 Les	 coupures	 affectent	 tout	 le	monde	 et	 le	manque	
d'engagement	de	certains	collègues	à	superviser	des	étudiants	aux	cycles	supérieurs	(dans	un	
programme	où	le	doctorat	est	requis	pour	exercer	la	profession)	augmentent	la	tâche	des	autres...	

 Nous	n'avons	pas	d'heures	de	travail	fixe.	

 Je	ne	compte	pas	mes	heures,	je	ne	me	considère	pas	comme	une	salariée	payée	à	l'heure.		

J’accepte	de	travailler	sous	pression	pour	rencontrer	mes	propres	exigences	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 111	 51,63	%	

Plutôt	en	accord	 75	 34,88	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 15	 6,98	%	

Plutôt	en	désaccord	 8	 3,72	%	

Totalement	en	désaccord	 4	 1,86	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 1	 0,47	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Les	exigences	de	la	tache.	

 J'ai	pas	le	choix	d'être	exigent	si	je	veux	publier,	et	obtenir	des	subventions	

 Je	déteste	travailler	sous	pression	c'est	pourquoi	j'ajoute	des	heures	à	mes	fins	de	semaine.	

 Sur	le	principe	je	n'accepte	pas,	mais	certaines	deadlines	sont	parfois	compliquées	à	respecter.	

 La	pression	est	néfaste	pour	la	santé	physique	et	mentale.	Mon	équipe	de	travail	(professeures	
de	mon	module)	se	sensibilise	de	plus	en	plus	à	cette	réalité	et	nous	sommes	solidaires	les	unes	
des	autres	pour	éviter	de	vivre	cette	pression.	

 Je	n'accepte	pas	de	travailler	sous	pression,	mais	je	m'y	adapte	malgré	moi.	

 J'ai	choisi	cette	profession,	j'assume...	

 Ma	tête	accepte,	mais	mon	corps	ne	suit	plus	

 là	 encore,	 pression	 ne	 veut	 pas	 dire	 oppression	 !!!	 La	 pression	 est	 une	 bonne	 chose	 pour	
permettre	d'avancer	

 Peut-on	être	forcé	de	faire	quelque	chose	tout	en	refusant	de	l'accepter	?	c'est	mon	cas.	
 Cela	n'est	pas	'"mes	propres	exigences'",	mais	la	manière	dont	on	nous	traite	:	surcharge	sans	
cesse	 de	 travail;	 faire	 des	 jobines	 par	 des	 prof	 (ex.	 voir	 les	 remboursements	 de	 frais	 de	
déplacement	:	un	commis	pourrait	se	charger	de	cela,	pendant	cette	période,	nous	serions	en	train	
de	faire	notre	job	de	prof.	

 Si	cela	est	nécessaire	pour	rencontrer	les	objectifs	que	je	me	fixe		
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Importance	du	rayonnement	et	des	contributions	(n=215)	
	

Rayonnement	
en	recherche	

Excellence	en	
enseignement	

Contribution	à	
la	formation	des	
étudiantes	et	
étudiants	

Contribution	à	
la	gestion	des	
programmes	

Contribution	à	
la	gestion		
de	mon	

département	

Contribution	
aux	travaux	de	

comités	
institutionnels	

Contribution	
aux	travaux	
	de	ma	

communauté	
professionnelle	

Contribution	
aux	travaux	de	
la	communauté	
scientifique	

Contribution	
aux	activités	de	
mon	syndicat	

Contribution	
aux	activités		
reliées	à	un	
enjeu	social	

Totalement	 en	
accord	

53,02	%	 69,77	%	 84,19	%	 26,51	%	 22,79	%	 19,07	%	 18,6	%	 39,53	%	 19,07	%	 22,33	%	

Plutôt	en	accord	 31,63	%	 26,51	%	 15,35	%	 41,86	%	 40,93	%	 39,53	%	 28,37	%	 46,05	%	 29,77	%	 29,30	%	

Ni	en	accord,	ni				en	
désaccord	

7,44	%	 2,79	%	 0,47	%	 20,0	%	 23,72	%	 22,79	%	 24,65	%	 7,91	%	 25,12	%	 30,7	%	

Plutôt	 en	
désaccord	

4,19	%	 0	%	 0	%	 7,91	%	 8,84	%	 11,63	%	 6,98	%	 4,19	%	 16,74	%	 12,09	%	

Totalement	 en	
désaccord	

0	%	 0	%	 0	%	 2,79	%	 2,33	%	 3,72	%	 2,79	%	 0	%	 7,91	%	 3,72	%	

Je	ne	sais	pas	 0,93	%	 0,47	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0,47	%	 0	%	 0,47	%	 0	%	

Ne	 s’applique	 pas	
à	ma	situation	

2,79	%	 0,47	%	 0	%	 0,93	%	 0,93	%	 2,79	%	 17,67	%	 1,86	%	 0	%	 1,86	%	

Je	 ne	 veux	 pas	
répondre	

0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0,47	%	 0,47	%	 0,47	%	 0,47	%	 0,93	%	 0	%	

	
	 	



 

	

Commentaires	(reproduction	stricte)	
Rayonnement	en	recherche	

 Il	faudrait	savoir	ce	que	vous	entendez	par	"excellence".	Ce	n'est	pas	un	mot	que	je	tends	à	utiliser.	
 Mais	qu'est-ce	que	l'excellence...	Je	la	défini	comme	la	satisfaction	du	travail	bien	fait,	pas	par	le	
prestige	qui	en	émane.	

 Encore	faudrait-il	préciser	ce	qu'on	entend	par	«	excellence	».	
 Je	veux	être	connue	et	apporter	ma	contribution	à	l'avancement	des	connaissances	en	recherche.	
C'est	la	raison	pour	laquelle	je	suis	professeure	à	l'université.	

 Elle	l'était,	mais	elle	ne	l'est	plus.	C'est	devenu	une	question	de	survie	et	de	qualité	de	vie.	
 Question	biaisée	:	mon	excellence	en	recherche	est	primordiale,	mais	je	n'ai	pas	les	moyens	d'y	
répondre,	ni	physiquement,	ni	financièrement	!	

 Qu'est-ce	que	l'Excellence	en	recherche	?	Des	dollars	?	Des	publications	insignifiantes	?	un	bon	
livre	aux	5ans	?	

 Plutôt	vrai,	dans	la	mesure	où	ma	recherche	à	une	signification	sociale	(et	intellectuelle).	Mais	je	
me	bats	contre	le	productivisme	qui	monte	en	force.	

 Quelle	idée	saugrenue	que	de	demander	de	se	situer	par	rapport	à	cette	étrange	(je	demeure	poli)	
question	de	l'excellence.	En	fait,	qu'entend-on	par	cette	notion.	Il	me	semble	que	les	réponses	à	
cette	question	seront	vraiment	très	difficiles	à	interpréter.	

 Cependant,	 l'excellence	en	 recherche	ne	veut	pas	dire	 "demandes	de	subvention".	 Je	parle	du	
contenu	de	la	recherche,	des	objectifs	intellectuels,	et	non	institutionnels.	

 J	ai	aussi	des	obligations	avec	des	labo	qui	coûtent	1/2	M$	en	salaire	et	frais	de	labo	
 Cela	a	toujours	été.	À	mon	stade	de	carrière,	j'ai	diminué	cet	aspect	de	ma	tâche.	
 Le	terme	"excellence"	est	tellement	galvaudé	qu'il	ne	signifie	plus	rien.	Le	monde	académique	se	
caractérise	comme	"excellent"	par	définition.	

Excellence	en	enseignement	

 Pour	moi,	ça	demeure	la	priorité!	
 Il	faudrait	savoir	ce	que	vous	entendez	par	"excellence".	Ce	n'est	pas	un	mot	que	je	tends	à	utiliser.	
 Absolument,	mieux	les	étudiants	sont	formés,	meilleurs	seront	les	professionnels	de	demain.	Je	
veux	que	mes	étudiants	apprennent	et	soient	motivés	à	venir	aux	cours.	Ça	a	un	coût,	plus	de	
corrections,	plus	de	préparation,	plus	de	lectures,	etc.	

 Je	pense	que	cet	engagement	est	vital	pour	l'université	et	sa	proximité	avec	nos	étudiants.	Par	
contre,	je	nous	sens	très	peu	protégés	des	nombreuses	demandes	provenant	des	étudiants,	qui	
peuvent	parfois	être	contradictoires,	incompatibles	ou	idéalisées.	

 mais	 je	 suis	 évalué	 par	 des	 étudiants	 qui	 en	 sortant	 des	 cégeps	 maîtrisent	 peu	 les	 savoirs	
fondamentaux	(même	lire	et	écrire).	Par	conséquent,	l'excellence	de	mes	cours	va	en	diminuant.	
Je	m'adapte	à	la	médiocrité...	comme	faire	autrement	?	Je	ne	peux	pas	mettre	40	%	à	plus	de	la	
moitié	des	étudiants...	

 Même	observation.	Mais	que	peut	bien	représenter	une	question	si	narcissique	que	cette	idée	que	
"mon	excellence	est	 importante	pour	moi".	Évidemment,	 je	tente	d'établir	de	solides	relations	
éducatives	qui	mettent	en	relations	les	co-pprenants	avec	les	co-éducateurs	que	nous	sommes,	
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inspiré	 ici	 de	 Parker	 Palmer	 (The	 Courage	 to	 Teach),	 mais	 ceci	 n'a	 rien	 à	 voir	 à	 voir	 "mon	
excellence".	Cette	question	est	l'une	des	plus	étranges	que	j'ai	rencontré	dans	ma	vie	de	sondé.	

 Même	commentaire	[Le	terme	"excellence"	est	tellement	galvaudé	qu'il	ne	signifie	plus	rien.	Le	
monde	académique	se	caractérise	comme	"excellent"	par	définition.]	

Contribution	à	la	formation	des	étudiantes	et	étudiants	

 Formation	en	recherche,	notamment	(assistants	de	recherche)	
 à	leur	formation	et	à	leur	statut	de	citoyen	
 Totalement	en	accord	aux	cycles	supérieurs,	Plutot	en	accord	au	premier	cycle	
 Ma	seule	remarque	est	chaque	professeur	à	un	minimum	de	cours	à	enseigner.	Puisque	les	cours	
de	 maîtrise	 sont	 moins	 exigeants,	 demandent	 moins	 d'efforts	 et	 augmentent	 le	 nombre	
d'étudiants	gradués	et	 le	rendu	de	recherche	du	professeur,	plusieurs	professeurs	enseignent	
maintenant	seulement	des	cours	de	maîtrise.	Cela	défavorise	nos	étudiants	de	bacc.	qui	sont	la	
raison	d'être	des	universités	et	le	moteur	de	l'économie	canadienne.	L'exigence	des	cours	doit	
indiquer	aussi	qu'au	moins	la	moitié	des	cours	enseignés	doivent	être	des	cours	de	bacc.	

 Encore	faut-il	qu'ils	soient	à	la	hauteur	de	nos	idéaux	d'"excellence".	Je	vois	trop	de	contradictions	
sur	ce	point.	

Contribution	à	la	gestion	des	programmes	

 Il	faut	faire	sa	part.		
 Je	sens	que	l'effort	que	je	dois	y	investir	est	très	élevé	pour	un	résultat	souvent	minime.	
 C'est	un	tout,	l'enseignement	et	la	recherche	nourrissent	les	programmes.	Si	on	ne	contribue	pas,	
nos	programmes	ne	 s'améliorent	pas.	 Si	 on	veut	des	 changements,	 il	 faut	 s'impliquer	dans	 la	
gestion.	

 ce	n’est	pas	un	talent	donné	à	tout	le	monde,	cogestion	ou	pas.	
 L’administration	se	fout	de	l'avis	de	la	base...	
 Actuellement,	la	gestion	de	programmes	regroupent	un	grand	nombre	de	tâches.	Les	professeurs	
devraient	 contribuer	 à	 la	 direction	 de	 programme	 (décision	 académiques,	 refontes	 de	
programmes,	 programmation,	 etc.),	 mais	 pas	 à	 la	 gestion	 quotidienne	 (paperasse,	 questions	
administratives	courantes.	etc.)	

 Avec	le	temps	je	m'en	suis	désintéressé,	car	ma	voix	n'y	est	pas	entendu.	Les	décisions	sont	prises	
par	un	groupe	plus	doctrinaire	que	scientifique.	

 Elle	est	toujours	géré	par	des	hommes	
 Peu	de	temps	a	consacrer	a	ce	niveau	
 Les	professeurs,	on	manque	beaucoup	de	soutien	à	cet	égard.	Il	y	a	eu	tellement	de	coupures	dans	
le	personnel	de	soutien.	

Contribution	à	la	gestion	de	mon	département	

 Je	 suis	 formée	 pour	 faire	 de	 la	 recherche	 et	 de	 l'enseignement	 universitaire.	 Je	 n'ai	 aucune	
formation	de	gestionnaire	ou	d'administrateur,	pas	plus	en	gestion	des	ressources	humaines.	

 Je	fais	partie	du	département.	Si	ça	va	mal,	j'en	suis	aussi	responsable,	si	ça	va	bien,	j'y	suis	aussi	
pour	quelque	chose.	

 ce	n’est	pas	un	talent	donné	à	tout	le	monde,	cogestion	ou	pas.	
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 Je	suis	ostracisé.	
 Le	département	est	important	tant	qu'il	sert	ou	qu'il	ne	nuit	pas	à	la	diversité	et	à	la	profondeur	
de	 la	 formation.	 Je	suis	souvent	de	plus	en	plus	 inquiet	de	voir	 les	programmes	de	 formation	
s'aligner	sur	le	besoin	de	combler	des	tâches	d'enseignement	pour	les	professeur.e.s.	Dans	ce	cas,	
le	département	sert	les	professeur.e.s	et	pas	la	formation.	Et	alors,	je	questionne	la	gestion	du	
département.	Ceci	n'est	pas	toujours	bien	accueilli.	

 Oui,	 mais	 l'université	 devrait	 reconnaitre	 la	 lourdeur	 de	 cette	 tâche,	 en	 particulier	 celle	 de	
direction	 départementale,	 en	 accordant	 des	 dégrèvements	 plus	 généreux	 et	 des	 incitatifs	
financiers.	

 Avec	le	temps	je	m'en	suis	désintéressé,	car	ma	voix	n'y	est	pas	entendu.	Les	décisions	sont	prises	
par	un	groupe	plus	doctrinaire	que	scientifique.	

 Toujours	fait	par	des	hommes	
 La	 gestion	 départementale	 est	 souvent	 biaisée.	 Soit	 que	 les	 professeurs	 acceptent	 tout	 sans	
critiquer,	pour	garder	l'amitié	des	collègues,	soit	qu'ils	critiques	très	les	collègues,	ce	qui	crée	une	
ambiance	très	désagréable	de	rancune	et	de	règlements	de	compte.	Ces	deux	situations	ne	sont	
pas	souhaitables.	Ainsi,	 la	gestion	par	 les	pairs	est	nécessairement	assombrie	par	des	conflits	
d'intérêt,	et	la	notion	de	bonne	gestion	en	souffre.	

 Peu	de	temps	a	consacrer	a	ce	niveau		
 je	suis	directeur	du	département!	

Contribution	aux	travaux	de	comités	institutionnels	(commission	des	études	et	ses	sous-
comités,	conseil	d’administration,	etc.)	

 Mais	je	n'y	arrive	pas	car	la	tache	est	trop	exigeante.	
 Nous	n'avons	pas	de	pouvoir	décisionnel	 ;	ultimement,	ce	sont	 les	hautes	administrations	qui	
impose	 leur	 décision	 (après	 longues	 délibérations,	 certes...	 mais	 ça	 demeure	 au	 niveau	 des	
délibérations	et	non	des	décisions	prises	par	les	professeurs).	

 Plus	difficile.	Par	ailleurs,	le	choix	de	mon	institution	sont	parfois	curieux.	On	s'implique,	on	donne	
nos	avis	et	ce	qui	ressort	ressemble	peu	au	travail	réalisé.	Dans	les	faits,	j'ai	parfois	l'impression	
que	l'expertise	n'est	pas	respectée	et	que	les	professionnels	de	l'institution	ont	plus	de	poids	dans	
les	décisions	finales.	

 les	 profs	 ne	 servent	 à	 rien	 dans	 ces	 instance,	 juste	 à	 entériner	 les	 décisions	 des	 socio-
économiques...	

 Importante	 pour	moi,	mais	 pas	 pour	mon	 institution	qui	 ne	 rétribue	pas	 la	 participation	des	
enseignant-e-s													(dégrèvements)	:	cela	nuit	donc	à	la	participation	paritaire,	à	la	démocratie	
interne,	car	les	enseignant-e-s	ne	peuvent	dégager	le	temps	à	l'analyse	des	dossiers.	500	pages	
techniques	 à	 lire	 par	 mois	 pour	 la	 Commission	 des	 études,	 je	 l'ai	 fait	 un	 an.	 Sans	 aucune	
reconnaissance.	 Cela	 arrange	 l'administration	 centrale,	 on	 ne	 peut	 bien	 préparer	 les	
commentaires,	les	critiques,	les	contre-propositions.	

 Avec	une	histoire	de	vie	dans	dans	des	collectifs	autogestionnaires,	cette	partie	de	mon	travail	
occupe	une	part	de	plus	en	plus	importantes	de	mon	temps	de	travail.	J'apprécie	cette	partie	du	
travail	où	les	régulations,	relations	et	procédures	sont	plus	claires.	

 Avec	le	temps	je	m'en	suis	désintéressé,	car	ma	voix	n'y	est	pas	entendu.	Les	décisions	sont	prises	
par	un	groupe	plus	doctrinaire	que	scientifique.	
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 Il	ne	reste	pas	grand	temps	pour	ça	après	avoir	payé	les	frais	de	labo	et	les	FI.	
 J'ai	dû	participer	à	un	comité	qui	a	exigé	beaucoup	de	temps	de	ma	part,	sans	nécessairement	que	
j'ai	choisi	d'y	participer.	

 Peu	de	temps	a	consacrer	a	ce	niveau	
 C'est	important,	mais	il	faut	choisir	(faute	de	temps)	ce	dans	quoi	on	s'implique	et	j'ai	choisi	les	
comités	départementaux.	

 La	contribution	professorale	dans	ces	comités	est	devenue	insignifiante.	
Contribution	 aux	 travaux	 de	 ma	 communauté	 professionnelle	 (comité	 d’un	 ordre	
professionnel,	comité	d’agrément,	etc.)	

 L'évaluation	par	les	pairs,	c'est	fondamental.	
 Par	sûre	de	comprendre	
 Je	n	ai	pas	le	temps	
 Bureaucratie	et	peu	de	valeur.	

Contribution	aux	travaux	de	la	communauté	scientifique	(évaluation	d’articles,	comité	de	
rédaction,	comités	d’organismes	subventionnaires,	etc.)	

 C'est	central	dans	le	travail	d'un	chercheur	:	produire	des	connaissances	et	évaluer	le	travail	des	
pairs.	

 Si	les	professeurs	universitaires	ne	contribuent	pas	à	la	communauté	scientifique,	qui	va	le	faire...	
c'est	notre	tâche...	

 Cependant,	aucune	reconnaissance	n'est	associée	à	ces	activités.	C'est	pas	pour	ça	que	tu	obtiens	
des	subventions	!!!	

 Là	 encore,	 cette	 partie	 du	 travail	 occupe	 une	 part	 importante	 de	mes	 heures.	 Par	 contre,	 les	
évaluations	sont	parfois	un	temps	immense	passé	à	soutenir	une	douteuse	méritocratie.	D'autres	
services	à	la	collectivité	me	semblent	parfois	plus	important	pour	maintenir	une	vie	académique	
décente.	

 Au	moins	12	par	an	et	j	en	refusé	tous	les	jours	
 Professeur	 clinicien	 /	 peu	 d'exigences	 en	 recherche,	 peu	 de	 possibilités	 de	 financement	 en	
recherche,	donc	rôle	secondaire	pour	moi,	mais	j'aime	y	contribuer	

 Je	crois	que	certains	fonctions	de	cette	communauté	scientifique	doivent	être	mis	en	cause.	La	
renommé	scientifique	d'un	professeur	est	évaluée	d'une	manière	quantitative	et	non	qualitative.	
Ainsi,	 les	publications	de	masses	sont	rendu	la	norme.	Par	contre,	un	chercheur	qui	publie	40	
articles	par	ans,	à	mon	avis,	n'a	pas	eu	le	temps	de	les	lire.	
De	 plus,	 plusieurs	 groupe	 d'intérêt	 se	 sont	 crée	 pour	 augmenter	 artificiellement	 le	 rendu	
scientifique	de	leurs	membres	en	se	citant	mutuellement,	en	agissant	comme	réviseurs	d'articles,	
éditeurs	de	journaux,	et	sur	des	comité	de	bourses.	

 L'évaluation	des	pairs	 reste	 le	modèle	privilégié,	même	s'il	est	en	 train	de	s'effondrer	sous	 le	
fardeau	de	sa	charge.	

Contribution	 aux	 activités	 de	 mon	 syndicat	 (comité	 exécutif,	 conseil	 syndical,	 comités	
thématiques,	etc.)	

 Je	sais	que	ces	temps-ci	c'est	un	aspect	que	je	mets	de	côté	pour	me	centrer	sur	d'autres	choses.	
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 Tous	 ces	 comités,	 s'ils	 sont	 liés	 à	 mes	 compétences	 en	 recherche	 ou	 en	 enseignement,	 sont	
importants.	

 C'est	important,	mais	j'avoue	que	je	ne	suis	pas	très	assidue...	
 J'aimerais	que	ce	ne	soit	pas	le	cas	et	je	considère	ces	activités	fondamentales.	Actuellement,	j'ai	
le	sentiment	de	me	pas	impliquer	assez	dans	ces	activités.	

 Le	syndicat	défend	juste	les	profs	qui	ne	font	pas	leur	travail....	
 franchement,	le	syndicalisme	est	un	frein	à	l'évolution	de	nos	organisations.	Et	je	suis	d'ailleurs	
très	fâché	d'être	obligé	d'être	syndiqué	 et	 de	 devoir	 payer	 pour	 un	 "machin"	 complètement	
archaïque	

 Là	encore,	cette	composante	du	travail	est	importante,	vitale.	Il	m'arrive	d'être	plus	inconfortable,	
là	comme	ailleurs,	quand	le	corporatisme	devient	plus	important.	Le	corporatisme	peut-être	pour	
l'université,	pour	la	faculté,	pour	le	département	ou	le	syndicat.	

 Je	ne	participe	pas	les	réunions	étant	toujours	a	2	hre	de	route	ds	le	bois	
 J'ai	peu	de	temps	pour	contribuer,	je	m'investis	ailleurs,	mais	je	suis	une	participante	intéressée	

Contribution	aux	activités	reliées	à	un	enjeu	social	(gratuité	scolaire,	développement	durable,	
etc.)	

 développement	durable	oui,	mais	pas	la	gratuité	scolaire	
 Il	me	faut	choisir	parmi	toutes	les	contributions	parce	qu’il	y	en	a	trop.	
 Nobles	causes.	OUI.	
 Mais	ce	n'est	pas	uniquement	en	tant	qu'universitaire	que	je	milite...	
 Cela	ne	devrait	pas	compter	parmi	les	activités	professionnelles.	
 Il	ne	s'agit	pas	d'une	activité	associée	à	la	fonction	de	professeur.e,	mais	à	celui	de	citoyen.	

Proportion	(%)	du	temps	de	travail	(n=201)	
	

Enseignement	 Recherche	 Administration	pédagogique	 Services	à	la	collectivité	

36,75	%	 39,76	%	 14,76	%	 12,14	%	
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Éléments	facilitant	la	réalisation	du	volet	enseignement	(n=215)	
	

	 Assemblée	
départementale1	

Personnel	de	
soutien	affect	

		à	mon	
département	

Services	de	
nature	

académique	

Comités	
institutionnels	

Services	
administratifs	

Syndicat	 ou	
association	

Totalement	 en	
accord	 10,7	%	 12,56	%	 3,72	%	 0,47	%	 2,33	%	 5,58	%	

Plutôt	en	accord	 16,74	%	 25,58	%	 20,47	%	 10,7	%	 16,74	%	 10,7	%	

Ni	 en	 accord,	 ni	
en	désaccord	 33,02	%	 23,26	%	 36,74	%	 37,21	%	 28,37	%	 37,67	%	

1	 Le	 terme	 collègue	 désigne	 les	 professeur.e.s	 de	 l’assemblée	 départementale	 à	 laquelle	 est	rattachée	 la	
personne	répondante.	

Plutôt	 en	
désaccord	 12,56	%	 12,56	%	 16,74	%	 12,09	%	 20,0	%	 11,63	%	

Totalement	 en	
désaccord	 14,88	%	 13,49	%	 11,63	%	 18,6	%	 17,67	%	 19,53	%	

Je	ne	sais	pas	 2,79	%	 0,93	%	 1,86	%	 4,19	%	 2,33	%	 2,33	%	

Ne	s’applique			pas	
à	ma	situation	 9,3	%	 11,63	%	 8,84	%	 16,74	%	 12,56	%	 12,56	%	

Je	 ne	 veux	 pas	
répondre	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

Assemblée	départementale	

 Je	donne	un	cours	en	enseignement	partagé	
 J'ai	pleine	autonomie	pour	mon	enseignement,	et	je	n'ai	pas	besoin	du	support	de	mes	collègues.	
 mes	collègues	ont	nuit	sciemment	à	mon	enseignement	(j'ai	déposé	une	plainte	pour	harcèlement	
de	groupe)	

 Encadrement	 et	 intégration	 du	milieu	 par	 les	 nouveaux	 professeurs-es:	 il	 devrait	 y	 avoir	 un	
programme	de	mentorat	(volontaire)	qui	est	proposé	officiellement	à	toute	personne	qui	joint	le	
corps	professoral	-	et	non	pas	seulement	de	"venir	demander	de	l'aide"	au	besoin.	

 J'ai	dû	donner	un	cours	à	la	dernière	minute.	Le	dépt	a	facilité	la	tâche.	Mais	au	final,	j'ai	quand	
même	dû	le	donner.	

 Aucune	incidence	significative,	ni	en	bien	ni	en	mal,	et	c'est	tant	mieux.	
 CertainEs	des	profs.	
 très	peu	d'aide	
 Je	 ne	 vois	 pas	 ce	 que	 l'assemblée	 départementale	 peut	 faire	 pour	 m'aider	 dans	 mes	
enseignements.	

 les	collègues	s'occupent	de	leurs	cours…	pas	des	miens	
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Personnel	de	soutien	affecté	à	mon	département	

 Correcteurs	/	dépanneurs	
 Qu'est-ce	qu'on	ferait	sans	les	secrétaires	dévouées	et	très	bien	informées!	
 Le	seul	soutien	reçu	de	mon	département	consiste	en	l'impression	des	examens	de	mi	et	de	fin	de	
session.	

 Aucune	incidence	significative,	ni	en	bien	ni	en	mal,	et	c'est	tant	mieux.	
 pas	besoin	
 très	peu	d'aide	
 J'étais	en	sabbatique	
 Je	fais	parfois	appel	à	la	secrétaire	du	directeur	de	mon	département.	
 techniciennes	de	laboratoire	
 Il	 y	 a	 personne	 d'autre	 que	moi	 qui	 est	 concerné	 par	mon	 enseignement.	 Aucun	 support	 de	
personne.	

 Au	contraire!	
 auxiliaire	d'enseignement	pour	le	volet	travaux	pratiques	

Services	de	nature	académique	(gestion	académique,	bibliothèque)	
 Gestion	académique	très	collaboratrice	
 Le	poste	de	conseiller	pédagogique	était	vacant	(demi-temps)	durant	plus	de	6	mois	lors	de	mon	
entrée	en	poste.	Je	ne	savais	même	pas	ce	qu'était	ce	rôle...	personne	ne	m'a	incité	à	prendre	rdv.	
Désormais,	je	fais	appel	à	la	bibliothécaire	pour	le	transfert	des	connaissances	au	sujet	du	plagiat,	
de	la	recherche	de	sources	sûres,	etc.	Très	utile!	

 Le	seul	service	de	nature	académique	utilisé	fut	la	bibliothèque,	pour	avoir	accès	à	des	ouvrages	
de	référence	ou	des	articles	scientifiques	pour	monter	les	contenus	de	mes	cours.	

 Aucune	incidence	significative,	ni	en	bien	ni	en	mal,	et	c'est	tant	mieux.	
 Nous	avons	une	excellente	conseillère	pédagogique	qui	est	d'une	grande	aide.	
 Le	bibliothécaire	de	notre	université	soutien	activement	mes	activités	d'enseignement.	
 Les	organisations	de	soutenance	sont	souvent	pénibles.	
 conseil	pédagogique	
 On	évites	les	services	de	l'école	car	les	bureaucrates	ont	une	vision	théorique	de	l'enseignement	
 La	bibliothèque	fait	bien	son	travail.	
 le	décanat	des	études	décide	des	cours	à	l'horaire	selon	ses	propres	critères	

Comité	institutionnels	(ex.	comité	d’habilitation	à	la	direction	de	mémoires	et	thèses)	

 De	tels	comités	n'ont	rien	à	dire	concernant	mes	directions	de	mémoires	et	thèses	(j'ai	5	étudiants	
au	doctorat).	

 Aucune	incidence	significative,	ni	en	bien	ni	en	mal,	et	c'est	tant	mieux.	
 Le	comité	d'éthique	est	d'une	lenteur	!!!	
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 Je	ne	comprends	pas	très	bien	ce	qui	entendu	par	"comité	institutionnels"	dan	le	cadre	de	comité	
d'habilitation	à	la	direction	de	mémoires	etc."	

 Les	comités	c'est	pour	ajouter	du	travail	et	des	obligations	(par	exemple	comité	d'éthique)...	On	
évites	de	cocher	leurs	cases	sur	les	formulaires	sinon	on	se	fait	prendre	dans	la	bureaucratie	de	
l'école...	

 très	peu	aidant	
Services	 administratifs	 (finances,	 ressources	 humaines,	 informatique,	 acquisitions,	
secrétariat	général)	

 Difficultés	principalement	au	niveau	des	services	informatiques	
 Tout	est	labyrinthique	-	nous	devons	devenir	de	petite	PME	et	gérer,	administrer,	déléguer,	etc.	
(fonds,	étudiants-es,	partenaires,	etc.)	

 Je	n'ai	pas	eu	recours	à	ces	services.	
 Aucune	incidence	significative,	ni	en	bien	ni	en	mal,	et	c'est	tant	mieux.	
 Le	service	informatique	est	terrible	
 Informatique	
 Les	bureaucrates	des	services	de	l'école	font	tout	pour	pas	vous	donner	de	support.	Il	faut	suivre	
les	 procédures	 à	 la	 lettre	 et	 utiliser	 les	 bons	 mots	 pour	 que	 les	 processus	 passent	 sans	
problème.Par	exemple,	mes	acquisitions,	depuis	5	ans	n'ont	jamais	fonctionné	la	première;re	fois.	

 Informatique	uniquement.	
Syndicat	ou	association	

 Sans	le	syndicat,	je	n'aurais	pas	été	correctement	informée	de	mes	droits	et	recours.	Merci!	
 Je	n'ai	pas	eu	recours	à	ces	services.	
 Aucune	incidence	significative,	ni	en	bien	ni	en	mal,	et	c'est	tant	mieux.	
 Le	syndicat	c'est	seulement	en	cas	de	gros	pépin.mais	pépin	qui	est	spécifique	à	une	clause	de	la	
convention.tout	autre	pépin:	

- Problème	de	processus	administratif	
- Problème	avec	un	étudiant	
- Problème	avec	un	supérieur	vengeur	(qui	n'est	pas	ton	ami)	et	qui	te	nuit	
- etc...	

tu	te	débrouilles	tout	seul	
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En	matière	 d’enseignement,	 je	 dispose	 d’une	 entière	 autonomie	 pour	 choisir	mes	 cours	
(sujets,	cycles,	horaires)	dans	les	limites	de	mon	expertise	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 68	 31,63	%	

Plutôt	en	accord	 86	 40,00	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 28	 13,02	%	

Plutôt	en	désaccord	 19	 8,84	%	

Totalement	en	désaccord	 13	 6,05	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 1	 0,47	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Aucun	choix	quant	aux	horaires	et	les	cycles	non	plus.	
 Dans	mon	département,	il	y	a	des	collègues	qui	ont	une	expertise	illimitée.	Alors,	il	limite	mon	
autonomie.	

 Pour	le	moment,	influence	limitée	sur	les	horaires	des	cours	-	gestion	rigide	de	la	part	de	notre	
module	

 Si	je	disposais	d'une	entière	autonomie,	cela	signifierais	que	je	ne	tiendrais	pas	compte	de	mes	
collègues.	

 Il	y	a	des	partages	nécessaires	à	l'assemblée	départementale	
 J'ai	de	beaux	choix,	sauf	pour	les	horaires.	Ce	que	je	comprends	par	ailleurs...	
 Je	ne	peux	pas	choisir	l'horaire	de	mes	cours.	
 Dans	la	mesure	où	il	n'y	a	pas	d'autre	collègue	du	département	qui	souhaite	enseigner	les	mêmes	
cours,	oui.	Lorsque	nous	sommes	plusieurs	à	vouloir	enseigner	un	même	cours,	il	faut	se	doter	de	
règles	départementales	et	avoir	une	saine	communication.	

 Si	seulement...	Les	horaires	me	sont	imposées	et	la	moitié	des	cours	que	je	donne	sont	hors	de	
mon	champ	d'expertise.	J'apprends	souvent	en	même	temps	que	mes	étudiants...	

 C'est	l'un	des	éléments	que	j'apprécie	partciculièrement	dans	ma	tâche	professorale,	c'est-à-dire	
de	pouvoir	choisir	mes	cours	et	de	pouvoir	offrir	des	cours	vraiment	intéressants.	

 C'est	grâce	à	mon	ancienneté.	
 il	y	a	un	choix,	mais	certaines	limites	comme	l'horaire	(session	intensive)	
 Il	faut	toutefois	noter	que	je	fais	très	peu	d'enseignement	à	mon	institution.	
 On	me	 suggère	 fortement	des	 cours	précis	 (sujet,	 cycle)	 et	 on	m'impose	 catégoriquement	un	
horaire	de	cours.	

 Nature	des	cours,	souvent.	Horaire	pas	du	tout	
 Je	suis	contrainte	de	rester	dans	une	discipline	très	étroite	alors	que	 j'aurais	 les	compétences	
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pour	couvrir	beaucoup	plus	large.	Le	développement	de	cours,	étant	approuvé	par	l'assemblée	
départementale	 en	 FAD,	 les	 sujets	 soumis	 sont	 acceptés	 selon	 les	 liens	 d'amitié	 développés.	
Comme	nous	avons	une	gestion	décentralisée	entre	Québec	et	Montréal	et	que	la	majorité	des	
collègues	 sont	 à	 Montréal,	 ceux	 de	 Québec	 ont	 peu	 de	 latitude	 pour	 s'écarter	 un	 peu	 d'une	
discipline	étroite	qui	leur	est	collée	à	la	peau,	ayant	peu	d'occasion	de	se	lier	d'amitié	avec	les	
collègues	de	Montréal.	

 Nous	 avons	 un	 devoir	 de	 travailler	 en	 équipe	 pour	 offrir	 des	 programmes	 de	 qualité	 à	 nos	
étudiants,	 pour	 les	 préparer	 adéquatement	 au	marché	 du	 travail	 ou	 à	 leurs	 études	 de	 cycles	
supérieurs.	

 Cela	dépend	aussi	des	besoins	dans	les	différents	programmes.	
 Je	peux	mettre	certaines	contraintes,	mais	le	choix	au	niveau	de	l'horaire	est	limité	

En	matière	d’enseignement,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	préparer	mes	cours	et	
décider	de	leur	prestation	(plan,	approche	pédagogique)	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 117	 54,42	%	

Plutôt	en	accord	 80	 37,21	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 8	 3,72	%	

Plutôt	en	désaccord	 8	 3,72	%	

Totalement	en	désaccord	 2	 0,93	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Oui,	mais	l'imposition	de	plans	de	cours	cadres	limites	l'autonomie.	
 Oui,	si	c'est	un	cours	en	présence.	Pour	les	cours	à	distance,	l'approche	pédagogique	est	décidé	
par	 le	professionnel	 travaillant	pour	 le	décanat	des	études.	Une	année,	 je	donnais	un	cours	à	
distance	depuis	mon	bureau	universitaire,	et	le	lendemain,	le	professionnel	a	coupé	mon	logiciel	
d'enseignement	car,	il	exigeait	que	je	donne	mon	cours	à	partir	d'une	salle	de	visioconférence.	Or,	
mon	 approche	 était	 une	 approche	 de	 class	 inversée	 avec	 des	 séquences	 de	 travail	 d'équipe	
synchrone	et	asynchrone...	La	salle	de	visio	n'était	pas	adaptée	à	mon	besoin	d'enseignement.	
Mais,	l'institution	a	donné	raison	au	professionnel.	

 J'ai	même	pu	retravailler	la	description	de	plusieurs	des	cours	que	j'offre.	
 un	point	sur	lequel	trop	d'autonomie	est	néfaste	à	l'alignement.	Un	plan	de	cours	unique	par	cours	
quelque	soit	le	collègue	qui	le	donne...	

 Selon	les	critères	du	programme	d'enseignement	
 J'aimerais	changer	radicalement	ma	pédagogie,	mais	je	n'ai	pas	le	temps	de	m'y	lancer.	Depuis	5	
ans...	
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 Vous	 devez	 savoir	 que	 ds	 certaines	 universités,	 les	 étudiants	 négocient	 le	 contenu	 des	 cours	
comme	on	décidé	du	contenu	des	mémoires	et	des	thèses.	Les	étudiants	soudainement	décident	
qu	ils	ont	assez	d	éléments	pour	le	mémoire	ou	la	thèse	

 On	me	suggère	parfois	des	contenus	avec	insistance.	
 Des	discussions	avec	collegues	sont	toutefois	nécessaires,	mais	pas	d'interférence	de	la	direction	

En	matière	d’enseignement,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	évaluer	l’apprentissage	
de	mes	étudiantes	et	étudiants	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 117	 54,42	%	

Plutôt	en	accord	 72	 33,49	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 13	 6,05	%	

Plutôt	en	désaccord	 10	 4,65	%	

Totalement	en	désaccord	 3	 1,40	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Il	existe	des	règlements	des	études	qu'il	faut	respecter	(ce	qui	est	une	bonne	chose).	
 Il	ne	faut	pas	être	trop	sévère	pour	ne	pas	perdre	trop	d'étudiants	donc	trop	de	revenus...	
 idem	ci-dessus	:	une	seule	stratégie	et	les	mêmes	travaux,	grilles	d'évaluation,	etc...	
 Selon	les	critères	du	programme	d'enseignement	
 Nos	 heures	 d'auxiliaires	 d'enseignement	 ont	 été	 radicalement	 réduites,	 je	 ne	 peux	 plus	 faire	
d'évaluations	sérieuses	et	originales,	le	niveau	baisse	donc.	

 Mon	 directeur	 de	 département	 a	 refusé	mes	 notes,	 parce	 qu'il	 estimait	 qu'elles	 étaient	 trop	
basses.	

 Il	y	a	une	évaluation	officielle	sur	laquelle	je	n'ai	pas	de	controle.	Rien	ne	m'empeche	de	faire	mes	
propres	evaluations.	

 À	XXX	le	système	[…]	a	été	mis	en	place	et	oblige	une	structure	d'évaluation	imposée	par	l'école	
afin	de	répondre	au	audits	du	[agrément]	

 tant	que	ça	respecte	le	règlements	des	études.	

	 	



Annexe	A	-	109	
 

Exercice	de	la	fonction	professorale,	cogestion	et	nouvelle	gestion	publique	

Éléments	facilitant	la	réalisation	du	volet	recherche	(n=215)	
	 Assemblée	

départementale	

Personnel	de	

soutien	affecté	à	

mon	

département	

Services	de	

nature	

académique	

Décanat	de	la	

recherche	

Comités	

institutionnels	

Services	

administratifs	

Syndicat	ou	

association	

Attribution	d’un	

dégagement	

d’enseignement	

Totalement	 en	

accord	
8,37	%	 4,65	%	 5,58	%	 9,3	%	 4,65	%	 1,86	%	 2,79	%	 19,53	%	

Plutôt	en	accord	 11,63	%	 14,88	%	 19,07	%	 22,33	%	 15,81	%	 21,86	%	 9,3	%	 11,16	%	

Ni	 en	 accord,	 ni				

en	désaccord	
33,49	%	 28,37	%	 33,02	%	 25,12	%	 26,05	%	 29,3	%	 38,6	%	 14,88	%	

Plutôt	 en	

désaccord	
18,14	%	 16,74	%	 20,0	%	 16,74	%	 20,93	%	 24,19	%	 12,56	%	 4,65	%	

Totalement	 en	

désaccord	
20,93	%	 23,72	%	 14,42	%	 20,93	%	 22,33	%	 15,81	%	 19,07	%	 15,35	%	

Je	ne	sais	pas	 1,4	%	 0,47	%	 0,93	%	 0	%	 1,4	%	 1,86	%	 3,72	%	 0,93	%	

Ne	 s’applique	

pas	 à	 ma	

situation	
6,05	%	 11,16	%	 6,98	%	 5,58	%	 8,84	%	 4,65	%	 13,95	%	 33,49	%	

Je	 ne	 veux	 pas	

répondre	
0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0,47	%	 0	%	 0	%	

	

Commentaires	(reproduction	stricte)	
	
Assemblée	départementale	

 sauf	avec	les	collègues	avec	qui	je	collabore	
 Absolument	rien	n'a	été	mis	en	place	pour	me	faciliter	ces	activités.	
 Oui,	dans	 la	mesure	où	mon	assemblée	a	accepté	de	m'accorder	un	dégagement	de	recherche	
dans	le	cadre	de	ma	participation	à	un	Partenariat	CRSH.	

 Mes	projets	de	recherche	et	de	publication	sont	réalisés	en	équipe	avec	des	collègues.	
 L'AD	 de	 mon	 département	 accorde	 des	 aides	 pour	 plusieurs	 aspects:	 bourses	 d'étudiants;	
congrès;	etc.	

 Ta	recherche	est	ton	problème.	les	collègues	font	leur	recherche	
 En	tout	temps,	pas	seulement	congé	sabbatique	
 Ils	ne	s'y	sont	pas	opposés,	mais	ils	n'ont	pas	eu	de	rôle	à	y	jouer	non	plus	

Personnel	de	soutien	affecté	à	mon	département	

 Le	personnel	de	soutien	à	mon	département	n'a	pas	de	temps	pour	ça.	Il	y	a	une	personne	à	la	
Faculté	qui	soutien	du	côté	de	la	recherche.	

 On	 ne	 nous	 offre	 pas	 de	 formation,	 pas	 de	 groupe	 de	 soutien,	 c'est	 à	 nous	 de	 contacter	 les	
différents	départements	(secteurs)	de	l'institution	pour	demander	des	formations	(p.	ex.	gestion	
des	outils	d'affichage	de	poste	d'auxiliaire	de	recherche)	
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 Le	personnel	de	soutien	n'a	pas	pour	mandat	de	me	soutenir	dans	la	réalisation	de	mes	tâches	de	
recherche.	

 Il	n'y	a	pas	de	personnel	de	soutien	affecté	à	mon	département	à	qui	je	peux	déléguer	certaines	
de	mes	tâches.	

 Le	 personnel	 de	 soutien	 n'est	 pas	 centré	 sur	 la	 recherche,	 mais	 plutôt	 les	 laboratoires	
d'enseignement.	

 auxiliaires	d'enseignement	nous	libèrent	du	temps	pour	la	recherche	
 Gestion	des	accès	aux	laboratoires,	des	demandes	de	versement	de	bourse,	remboursement	de	
dépenses,	etc.	

Services	de	nature	académique	(gestion	académique,	bibliothèque)	

 La	bibliothèque	fait	l'achat	de	plusieurs	des	titres	suggérés,	mais	le	budget	est	très	limité.	
 Oui	pour	la	 bibliothèque	seulement.	
 Le	bibliothécaire	soutien	activement	nos	activités	de	recherche	en	offrant	des	formations	pour	
les	étudiants	dans	la	bonne	utilisation	des	bases	de	données	de	publications	scientifiques.	

 Ces	services	ne	sont	pas	impliqués	dans	ma	recherche	
 je	n'ai	pas	demandé	d'aide	ou	très	peu.	Quand	j,en	demande	j'obtiens	des	réponses	

Décanat	de	la	gestion	académique	(ou	ce	qui	en	tient	lieu)	

 le	soutien	apporté	par	le	décanat	de	la	recherche,	malgré	la	bonne	volonté	des	personnes,	a	été	
assez	peu	aidant.	

 Ils	contraignent	plus	qu'ils	ne	soutiennent,	même	si	le	discours	et	les	intentions	initiales	sont	là.	
 Malheureusement,	les	personnes	de	ce	service	sont	débordées.	
 On	m'a	offert	un	soutien	de	3000$	de	fonds	de	dépannage	parce	que	je	n'avais	pas	droit	au	un	
soutien	 démarrage	 lors	 de	 mon	 arrivée	 en	 poste.	 Cela	 est	 bien	 mince	 pour	 assurer	 le	
développement	de	nouveaux	projets.	

 Le	décanat	de	la	recherche	a	nuit	à	mon	travail	de	recherche	:	tous	les	retards	dans	le	traitement	
de	mes	dossiers	m'a	fait	perdre	1)	une	subvention,	2)	un	doctorant	(j'ai	reçu	mon	UBR	avec	6	
mois	de	retard	alors	comme	je	n'avais	pas	accès	à	mes	fonds	pour	payer	mon	doctorant,	il	a	choisi	
d'aller	"travailler"	ailleurs.	

 Je	ne	considère	pas	que	notre	Décanat	de	la	recherche	actuel	est	soutenant.	
 Aucun	soutien	relatif	aux	demandes	de	subvention	de	grande	envergure.	Le	professeur	est	seul	
face	à	 lui-même,	y	compris	pour	la	mise	en	place	des	budgets	et	aux	demandes	qui	pourraient	
être	largement	réalisées	par	les	services	de	d'université	

 Offre	de	 l'aide	dans	la	 révision	des	demandes	de	 fonds	et	pour	s'assurer	que	 les	directives	de	
chaque	programme	sont	bien	respectées	

 Si	 vous	faites	de	la	recherche	non	subventionnée,	vous	n'existez	pas,	même	si	vos	publications	
sont	reconnues.	

 Pour	la	rédaction	de	contrats	et	d'ententes	avec	les	C.S.	
 Ce	service,	depuis	que	on	contacte	a	pris	sa	retraite,	je	ne	l'ai	plus	jamais	contacté	et	je	l'évites.	
Mes	collègues	me	disent	que	la	bureaucratie	a	augmentée	beaucoup	depuis	l'avenue	d'un	poste	
d'avocat,	qui	a	freiné	tous	les	projets...	
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 comme	dit	plus	haut,	ce	service	n'était	pas	très	fonctionnel	chez	nous	depuis	plusieurs	années.	
 Très	efficaces		

Comité	institutionnels	(ex.	comité	de	recherche	et	création,	comité	d’éthique)	

 les	délais	de	réponses	du	comité	éthique	sont	parfois	assez	longs	ce	qui	retarde	des	projets.	
 Le	comité	éthique	est	un	bon	exemple	d'une	bureaucratisation	sans	bon	sens,	qui	perd	même	
l'essence	de	ce	qu'elle	est	censée	évaluée	(l'éthique)	

 La	personne	responsable	au	comité	d'éthique	était	très	facile	à	rejoindre,	toujours	cordiale.	Elle	
avait	des	conseils	judicieux	et	a	été	d'une	aide	importante.	

 Nous	avons	un	excellent	comité	d'éthique.	
 Les	comités	d'éthiques	sont	critiques	pour	s'assurer	du	respect	des	normes	gouvernementales.	
 Si	vous	faites	de	la	recherche	non	subventionnée,	vous	n'existez	pas,	même	si	vos	publications	
sont	reconnues.	

 comités	d'éthique…..	
 On	mets	des	formulaires	inutilement	dans	mon	cas.	On	nous	mets	aussi	les	bâtons	dans	les	roues	
et	cela	arrivent	souvent	quand	on	ne	connaît	pas	ton	domaine	

 Comité	D'éthique	=	comité	de	contrôle….alors	on	évites	de	cocher	leur	case	sur	des	formulaires	
ou	de	lister	les	entreprises	collaboratrices	et	de	cette	manière	on	évites	leur	processus....	

 beaucoup	de	bâtons	dans	les	roues	et	de	formulaires	inutiles	ou	trop	longs.	
 le	comité	d'éthique	fonctionne	très	bien	

Services	 administratifs	 (finances,	 ressources	 humaines,	 informatique,	 acquisitions,	
secrétariat	général)	

 finance	-	
ressources	humaines	+	
	informatique	+	

 Encore	 les	 pires,	 en	 matière	 de	 bureaucratie	 contraignante...	 Il	 faudrait	 vraiment	 que	 les	
universités	trouvent	une	façon	de	soutenir	qu'en	bureaucratisant	car	elles	font	tout	l'inverse.	J'en	
suis	à	réduire	ou	détourner	mes	activités	de	recherche	de	façon	à	ce	qu'elles	fassent	intervenir	le	
moins	possible	l'administration...	

 Dans	plusieurs	services	le	manque	de	personnel	est	criant	et	les	personnes	sont	fatiguées.	
 Les	services	STI	demandent	toujours	de	produire	des	requêtes,	même	pour	les	demandes	les	plus	
simples...	cela	dédouble	notre	travail!	

 Énorme	 retard	 aux	 Finances	 (pour	 les	 remboursements),	 dans	 l'affiche	 de	 nos	 contrats	
d'assistants	de	recherche),	dans	le	traitement	de	nos	demandes	de	certificat	éthique	(au	moins	2	
mois	d'attente)...	

 En	accord	pour	le	service	des	acquisitions	de	la	bibliothèque.	
 Ces	services	de	fonctionnaires	sont	submergés	alors	ils	ne	sont	pas	la	pour	aider	avec	les	projets	
de	recherche.	

 Au	contraire,	le	service	des	finances	nous	complique	sérieusement	la	vie.	
 Énormément	de	contrainte	quant	à	l'utilisation	de	mes	fonds	de	recherche	durement	acquis.	
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 finances	surtout,	informatique	aussi	
 C'est	excessivement	pénible	de	naviguer	dans	la	bureaucratie	de	l'université	et	chaque	service	
est	tourné	sur	 lui-même,	personne	n'est	au	service	de	 la	 fonction	professorale	sauf	un	peu	en	
recherche	car	 j'ai	 la	chance	d'être	dans	une	unité	qui	a	du	personnel,	mais	trop	peu	de	temps	
consenti	pour	nous	aider.	

 informatique	
Syndicat	ou	association	

 Le	syndicat	fait	de	son	mieux	dans	les	circonstances,	mais	pourrait	être	plus	transparent.	
 Le	syndicat	n'est	pas	interpellé	dans	le	cadre	de	mes	activités	de	recherche.	
 le	 syndicat	 n'a	 rien	 a	 voir	 avec	 la	 recherche....car	 la	 clause	 recherche	 est	 floue	 dans	 la	
convention...c'est	pas	comme	la	clause	d'enseignement	qui	est	précise.	

 Très	 peu	 de	 support	 à	 la	 recherche,	 souvent	 une	 reconnaissance	 faible	 des	 profs	 qui	 font	
beaucoup	de	recherche,	le	poids	de	la	masse	étant	souvent	du	côté	des	profs	qui	n'en	font	pas.	

Attribution	d’un	dégagement	d’enseignement	

 J'ai	demandé	un	dégagement	d'enseignement	pour	services	à	la	collectivité,	que	je	n'ai	pas	obtenu,	
donc	j'ai	diminué	mon	temps	de	recherche	pour	être	capable	de	faire	les	services...	

 J'ai	obtenu	deux	dégagements	d'intégration	après	mon	embauche.	Cela	a	été	facilitant,	même	si	
plus	devrait	être	fait	afin	d'assurer	l'intégration	en	douceur	des	nouveaux	professeurs-es	à	leur	
milieu.	

 Le	manque	de	professeurs	fait	qu'il	est	difficile	de	prendre	des	dégagements.	
 souhaitable,	mais	ce	n'est	pas	arrivé	
 intégration	
 Dû	à	la	direction	du	Module	
 Oui,	mais	ces	dégagements	c'est	parce	que	on	fait	d'autre	chose.	donc	c'est	pas	gratuit.	
 Nous	ne	bénéficions	pas	vraiment	de	dégagements.	
 à	part	pour	des	chaires,	il	est	presque	impossible	de	recevoir	des	dégagements	pour	des	projets	
de	recherche	et	si	oui,	cela	se	fait	au	cas	par	cas	

En	matière	de	recherche,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	choisir	mes	collaboratrices	
et	collaborateurs	de	recherche	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	
Totalement	en	accord	 146	 67,91	%	
Plutôt	en	accord	 46	 21,40	%	
Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 9	 4,19	%	
Plutôt	en	désaccord	 4	 1,86	%	
Totalement	en	désaccord	 0	 0,00	%	
Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	
Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 9	 4,19	%	
Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	

 sauf,	bien	sûr,	pour	la	gestion	départementale	!	
 Je	choisis	de	collaborer	avec	mes	collègues,	en	vue	d'obtenir	ma	permanence.	
 Selon	les	critères	du	programme	de	subventionnement	
 Parfois	on	essai	de	te	passer	des	personnes	surtout	s	ils	n	ont	pas	d	argent	
 Les	politiques	de	l'université	concernant	les	collectifs	de	recherche	sont	plutôt	contraignantes,	
au	 point	 de	 nous	 obliger	 parfois	 à	 intégrer	 des	 personnes	 ou	 de	 nous	 empêcher	 d'intégrer	
certaines	autres	

En	matière	de	recherche,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	décider	de	la	pertinence	
et	du	moment	de	présenter	une	ou	des	demandes	de	subvention	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 90	 41,86	%	

Plutôt	en	accord	 65	 30,23	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 18	 8,37	%	

Plutôt	en	désaccord	 21	 9,77	%	

Totalement	en	désaccord	 8	 3,72	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 12	 5,58	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Il	y	a	une	pression	pour	faire	le	plus	de	demandes	possibles.	
 Il	y	a	une	pression	à	présenter	régulièrement	des	demandes	
 Il	y	a	une	pression	indirecte.	
 Encore	là,	mauvaise	question:	les	dates	limites	sont	déterminées	par	les	organismes.	
 La	norme	informelle	est	plus	importante	que	la	norme	formelle.	Très	souvent,	l'évaluation	par	les	
pairs	valorise	essentiellement	les	activités	de	recherche.	Il	y	a	aussi	des	enjeux	politiques	qui	font	
que	 les	 pairs	 guident	 la	 trajectoire	 des	 professeurs	 Les	 professeurs	 sont	 tout	 simplement	
incapables	 d'appliquer	 les	 bonnes	 pratiques	 de	 gestion	 des	 ressources	 humaines	 dans	 leurs	
propres	départements		
Voilà	la	limite	de	la	co-gestion.	Un	bon	gestionnaire	avec	une	orientation	GRH	peut	très	bien	faire	
une	excellente	job	par	rapport	à	une	approche	de	co-gestion	

 Dans	les	limites	des	échéanciers	des	bailleurs,	évidemment.	
 Oui,	mais	c’est	en	fonction	des	dates	de	tombée	des	programmes	et	des	concours.	
 Je	n'en	ai	jamais	fait	
 Beaucoup	de	pression	du	"système"	pour	les	jeunes	chercheurs	à	cumuler	les	subventions...	
 La	pression	des	pairs	et	celle	de	l’institution	sont	fortes,	trop	fortes	
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 Il	y	a	malheureusement	très	peu	de	jeu	pour	un	jeune	professeur	de	déposer	des	demandes	de	
subvention	 lorsqu'on	 est	 prêt	 et	 on	 sent	 une	 pression	 extrême	 de	 répondre	 à	 ces	 exigences,	
notamment	car	ces	subventions	sont	nécessaires	pour	la	qualité	de	vie	des	étudiant-e-s	aux	cycles	
supérieurs.	

 Les	concours	à	dates	diverses	sont	aidants.	
 De	plus	en	plus	une	pression	s'exerce	sur	nous	d'avoir	à	faire	des	demandes,	même	quand	on	est	
déjà	plongé	dans	une	recherche	de	longue	haleine	qui	n'exige	pas	qu'on	demande	à	nouveau	du	
financement.	Dans	mon	domaine	(art,	lettre,	com),	la	recherche	peut	très	bien	se	faire	en	solitaire,	
exige	beaucoup	de	lectures.	

 On	a	déjà	essayé	de	m	empêcher	de	déposer	une	demande	
 en	fonction	des	contraintes	des	organismes	de	subventions	bien	sur.	
 Les	subventions	ont	un	cycle	alors	il	y	a	une	date	de	tombée	précise.	Je	haïs	et	méprise	la	tâche	
de	rédaction	de	paperasse	de	demande	de	subvention..	qui	est	une	perte	de	temps	majeur	alors	
fini	pour	moi	!	

 Pression	institutionelle	
 Il	existe	des	dates	de	tombées.	

En	matière	de	recherche,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	déterminer	la	quantité	de	
productions	 scientifiques	 à	 produire	 et	 des	 modes	 de	 diffusion	 à	 privilégier	 (articles,	
conférences,	 livres,	etc.)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 83	 38,60	%	

Plutôt	en	accord	 58	 26,98	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 17	 7,91	%	

Plutôt	en	désaccord	 44	 20,47	%	

Totalement	en	désaccord	 4	 1,86	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 7	 3,26	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Il	y	a	une	pression	à	publier.	
 On	 peut	 déterminer	 la	 quantité,	 mais	 la	 présentation	 des	 tâches	 en	 assemblées	 impose	 une	
pression	à	la	productivité.	De	plus,	la	promotion	dépend	fortement	de	cette	production.	

 Encore	une	fois	il	s'agit	de	règles	implicites.	
 Mais	 une	 pression	 au	 sein	 de	 mon	 département	 existe	 pour	 publier	 un	 nombre	 d’articles	
déterminés.	Il	est	difficile	de	faire	reconnaitre	qu’il	y	a	plusieurs	profils	de	professeurs	et	que	la	
publication	n’est	qu’une	façon	parmi	d’autres	de	diffuser	la	recherche.	
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 Je	fait	très	peu	de	recherche	et	je	n'ai	jamais	eu	de	réelles	pression	à	ce	niveau	quoique	la	tendance	
à	la	pression	à	ce	niveau	semble	augmenter	avec	les	années	malgré	une	charge	d'enseignement	
importante	et	beaucoup	de	services	aux	collectivités	

 Il	existe	une	communauté	scientifique...	
 Un	seul	modèle	semble	privilégier...	
 Je	dirais	que	ce	qui	détermine	la	quantité	de	productions	scientifiques,	c'est	surtout	le	temps	dont	
on	dispose	pour	préparer	ces	productions!	

 Tant	que	je	suis	productif	
 Pression	à	publish	or	perish	c'est	hallucinant.	
 Mais	le	combat	contre	le	productivisme	ne	cesse	jamais.	
 Évidemment,	il	faut	résister	à	l'impératif	de	la	quantité	de	productions,	deux	notions	perverses	
couplées	ici,	soit	"quantité"	et	"production"	

 Oui,	je	dispose	d'une	entière	autonomie,	mais	je	suis	évaluée	sur	ma	productivité	et	une	partie	de	
ma	rémunération	est	basée	sur	ma	productivité	(prime	à	la	performance).	

 La	pression	exercée	pour	obtenir	d'autres	financements	fait	en	sorte	que	la	quantité	doit	toujours	
être	très	élevé,	au	détriment	de	la	qualité.	

 libre,	mais	la	direction	mets	de	la	pression	sur	la	quantité.	
 avec	mes	collaborateurs	
 Ce	processus	est	aléatoire,	et	n'est	pas	standardisé,	même	sein	d,un	même	département	

Éléments	facilitant	la	réalisation	du	volet	administration	pédagogique	(n=215)	

	 Assemblée	
départementale	

Personnel	de	
soutien	affecté	à	

mon	
département/mo	

dule/unité	

Décanat	des		
études	

Services	de		
nature	

académique	

Services	
administratifs	

Syndicat	ou	
association	

Attribution	d’un	
dégagement	

d’enseignement	

Totalement	 en	
accord	 11,63	%	 18,14	%	 6,51	%	 2,79	%	 2,79	%	 1,86	%	 17,21	%	

Plutôt	en	accord	 22,79	%	 21,4	%	 13,49	%	 16,74	%	 14,42	%	 7,44	%	 13,95	%	

Ni	 en	 accord,	 ni	 en	
désaccord	 26,05	%	 22,33	%	 32,09	%	 28,84	%	 30,7	%	 35,81	%	 9,3	%	

Plutôt	en	désaccord	 11,63	%	 8,84	%	 9,77	%	 12,56	%	 15,35	%	 10,70	%	 6,05	%	

Totalement	 en			
désaccord	 9,77	%	 11,16	%	 14,42	%	 13,49	%	 13,95	%	 18,14	%	 12,09	%	

Je	ne	sais	pas	 1,86	%	 1,4	%	 1,86	%	 3,26	%	 1,4	%	 2,33	%	 1,86	%	

Ne	 s’applique	 pas	 à	
ma	situation		 16,28	%	 16,74	%	 21,86	%	 22,33	%	 21,4	%	 23,72	%	 39,53	%	

Je	 ne	 veux	 pas	
répondre	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	
Assemblée	départementale	

 Dans	mon	 université,	 la	 participation	 à	 des	 comités	 départementaux	 ne	 fait	 pas	 partie	 de	 la	
direction	pédagogique.	

 un	peu,	pas	assez	
 À	l'exception	de	deux	collègues	
 Mes	collègues	ont	beaucoup	soutenu	mes	actions	à	la	direction	du	Module.	
 Les	collègues	évites	ces	tâches	pcq	ca	ne	donnes	pas	plus	de	salaire	ou	de	vacances.....	
 peu	de	volontaires	

Personnel	de	soutien	affecté	à	mon	département,	module,	unité	

 manque	de	personnel,	roulement	de	personnel	et	gestion	de	personnel	
 Les	commis	modulaires	font	un	travail	remarquable.	
 Le	personnel	de	soutien	fait	ce	que	le	directeur	leur	demande.	Si	le	directeur	leur	demande	de	
t'aider	ils	vont	le	faire.	

Décanat	des	études	(ou	ce	qui	en	tient	lieu)	

 Souvent	 le	 décanat	 crée	 des	 doublons,	 ajoute	 des	 étapes	 inutiles	 et	 complique	 les	 choses	
inutilement.	

 Ils	conseillent,	accompagnent	et	soutiennent	les	décisions	(bien	qu'ils	aient	aussi	des	attentes)	
 Bureaucrates….à	éviter	à	tout	prix	

Services	 de	 nature	 académique	 (gestion	 académique,	 registraire,	 formation	 continue	 et	
partenariats)	

 Registraire	oui	
 Une	chatte	n'y	retrouverait	pas	ses	petits.	
 Vont	venir	au	meeting	et	si	ca	ne	touche	pas	leur	responsabilité	ils	vont	rester	tranquille.	

Services	 administratifs	 (finances,	 ressources	 humaines,	 informatique,	 acquisitions,	
secrétariat	général)	

 Nous	manquons	de	soutien	financier	afin	d'assurer	la	venue	de	conférenciers-ères	dynamisant	le	
département.	

 toujours	compliqué,	délais,	manque	de	ressources	humaines,	financières	et	matérielles	
 Beaucoup	de	mouvement	de	personnel	fait	qu'on	doive	reprendre	les	dossiers	à	zéro,	on	ne	sait	
plus	qui	est	responsable	de	quoi.	Pas	d'organigramme	clair.	

 Informatique	oui,	ressources	humaines	un	peu.	
 Beaucoup	de	difficulté	avec	les	RH	pour	l'engagement	des	assistantes	de	recherche	depuis	[site	
éloigné]	

 Vont	venir	au	meeting	et	si	ca	ne	touche	pas	leur	responsabilité	ils	vont	rester	tranquille.	
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Syndicat	ou	association	

 aucun	rapport	
 Seul	le	nombre	de	cours	est	clair	dans	la	convention.	Le	reste	des	obligations	de	professeur	est	
flou.	Conséquemment	le	syndicat	va	seulement	s'impliquer	dans	un	grief	

Attribution	d’un	dégagement	d’enseignement	

 Commentaires	
 Dégagements	administratifs	
 je	n'en	ai	pas	
 heureusement	qu'il	y	a	des	dégagements,	même	s'il	pourrait	y	en	avoir	plus	!	
 Le	nombre	de	dégagements	est	toutefois	insuffisant	
 Je	n'en	ai	pas	eu	
 dégagement	nécessaire,	mais	parfois	insuffisant	
 oui	l'équivalent	de	3	crédits	annuellement	
 Je	 n'ai	 pas	 été	 dégagé	 de	 charge	 d'enseignement	 pour	 occuper	 la	 fonction	 de	 direction	 de	
département.	

 Absolument	nécessaire	considérant	le	temps	occupé	à	l'égard	de	cette	fonction.	
 Tu	peut	avoir	un	dégagement	p.c.q	tu	fais	une	tâche	d'administration	pédagogique	demandée	par	
le	directeur	de	département	lors	d'une	assemblée	et	que	personne	se	porte	volontaire.	Alors	il	dit	
je	vais	donner	½	dégagement	d'enseignement	à	celui/celle	qui	va	le	faire….donc	tu	peut	sauter	
sur	l'occasion	

 Un	dégagement	insuffisant	

En	matière	d’administration	pédagogique,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	choisir	
d’assumer	 des	 fonctions	 d’administration	 pédagogique	 (directions	 de	 département,	 de	
module	ou	de	programmes	de	cycles	supérieurs)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 63	 29,30	%	

Plutôt	en	accord	 83	 38,60	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 23	 10,70	%	

Plutôt	en	désaccord	 29	 13,49	%	

Totalement	en	désaccord	 4	 1,86	%	

Je	ne	sais	pas	 3	 1,40	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 10	 4,65	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Le	tour	de	chacun	doit	venir	alors	on	a	pas	vraiment	le	choix.	
 La	charge	est	assez	inégalement	répartie	entre	collègues...ce	qui	"obligent"	certains	à	en	faire	plus.	Ceux	
qui	veulent	que	les	choses	bougent	surtout...	

 Comme	 il	 s'agit	 d'assurer	 une	 rotation	 entre	 les	collègues	 d'un	 département,	 la	 décision	n'est	 pas	
uniquement	sur	l'intérêt	personnel,	ce	qui	me	semble	normal.	

 Si	 je	 disposais	 d'une	 entière	 autonomie,	 cela	 signifierais	 que	 je	 ne	 tiendrais	 pas	 compte	de	mes	
collègues.	

 Dans	un	département	de	petite	taille	pour	ce	qui	est	du	nombre	de	professeurs,	professeures,	on	n'a	
pas	toujours	le	choix.	

 Il	y	a	des	partages	nécessaires	à	l'assemblée	départementale	
 Je	suis	dans	un	petit	département	et	 la	pression	est	 forte	pour	exercer	ces	 tâches	pour	ceux	qui	sont	
aptes	à	le	faire,	au	détriment	en	particulier	de	la	recherche.	

 Il	y	a	beaucoup	de	pression	interne,	à	commencer	par	l'assemblée	départementale.	
 Parfois,	personne	se	présente...	Donc,	il	faut	y	aller	même	si	ce	n'est	pas	le	bon	moment	pour	nous...	
 Les	 collègues	 sont	 épuisés,	 la	 rotation	 est	 une	 question	 de	 solidarité	 plutôt	 qu'un	 principe	
administratif.	

 Il	doit	y	avoir	une	certaine	équité	au	sein	du	département	pour	éviter	que	ce	soit	toujours	les	mêmes	
qui	occupent	les	fonctions	administratives.	Ainsi,	je	ne	peux	pas	toujours	"choisir"	 le	moment	 le	plus	
opportun	pour	moi	d'occuper	une	fonction	administrative	sur	le	plan	de	ma	carrière,	puisque	je	dois	
occuper	ces	fonctions	lorsque	c'est	mon	tour	et	que	le	département	en	a	besoin.	

 Il	faut	faire	partie	du	sérail...	
 Parfois	on	est	contraint	de	répondre	à	des	besoins	exprimés	par	les	membres	du	département.	
 Il	m'est	arrivée	de	me	voir	imposer	une	direction	de	programme,	même	si	cela	entravait	une	imposante	
de	recherche	me	je	venais	de	mettre	en	branle.	En	fait,	si	j'avais	refusé,	il	y	aurait	eu	des	conséquences.	

 Mais	j'ai	peu	d'opportunité	étant	donné	mon	domaine	d'expertise.	
 J'ai	l'intérêt	pour	le	faire,	mais	il	y	a	peu	d'intérêt	en	général,	donc	je	ne	considère	pas	avoir	"beaucoup"	
de	choix	puisque	je	suis	une	des	seules	intéressées	

 Il	 est	 important	 que	 les	 professeurs	 qui	 sont	 moins	 compétents	 en	 recherche	 s'investissement	
davantage	dans	les	autres	fonctions	professorales,	notamment	en	administration	pédagogique	pour	
les	professeurs	qui	ont	des	compétences	de	leadership	mobilisateur.	

 le	choix	est	libre,	mais	une	participation	minimale	est	tout	même	sous-entendue	
 Ça	dépend	quand	même	des	besoins:	on	est	parfois	obligé	(moralement)	parce	que	personne	d'autre	
veut	ou	peut	le	faire.	

 Nous	sommes	peu,	nous	devons	donc	assumer	ce	genre	de	tâche,	intérêt	ou	pas.	
 Étant	seulement	depuis	un	an	en	poste,	je	ne	ressens	pas	encore	une	pression	en	ce	sens.	Par	contre,	si	
je	regarde	mes	collègues	plus	âgés,	je	peux	certainement	appréhender	que	ça	viendra.	

 Notre	équipe	est	si	petite,	il	faut	bien	que	chacun	mette	l'épaule	à	la	roue.	
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En	matière	d’administration	pédagogique,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	choisir	
de	participer	à	des	comités	départementaux	ou	institutionnels	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 60	 27,91	%	

Plutôt	en	accord	 105	 48,84	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 16	 7,44	%	

Plutôt	en	désaccord	 25	 11,63	%	

Totalement	en	désaccord	 4	 1,86	%	

Je	ne	sais	pas	 3	 1,40	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 2	 0,93	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 La	charge	est	très	inégalement	répartie	entre	collègues...ce	qui	"obligent"	certains	à	en	faire	plus	
 Les	comités	sont	répartis	entre	les	collègues	du	département,	ce	qui	me	semble	normal.	
 Si	 je	 disposais	 d'une	 entière	 autonomie,	 cela	 signifierais	 que	 je	 ne	 tiendrais	 pas	 compte	de	mes	
collègues.	

 Dans	un	département	de	petite	taille	pour	ce	qui	est	du	nombre	de	professeurs,	professeurs,	on	n'a	pas	
toujours	le	choix.	

 Il	y	a	des	partages	nécessaires	à	l'assemblée	départementale	
 C’est	plutôt	la	dynamique	syndicale	qui	m’empêche	de	m’impliquer	dans	les	instances	universitaires...	
 On	est	évalué.	Et,	les	collègues	n'aiment	pas	trop	nos	absences...	
 Peu	de	profs	s'impliquent...	pas	mal	tout	le	temps	les	mêmes	qui	font	partie	des	comités.	Donc,	être	sur	
un	comité	augmente	les	chances	d'être	sur	un	autre	comité.	

 contingent	pour	plusieurs	comités	
 Parfois	notamment	pour	des	évaluations	si	on	a	une	mauvaise	intention	on	peut	choisir	une	personne	
pour	le	faire	

 On	insiste	beaucoup	pour	que	je	prenne	part	à	plus	de	comités,	malgré	le	peu	de	temps	disponible.	
 Manque	d'engagement	de	tous,	donc	je	me	sens	obligée	d'en	faire	plus	
 Il	 est	 important	 que	 les	 professeurs	 qui	 sont	 moins	 compétents	 en	 recherche	 s'investissement	
davantage	dans	 les	autres	fonctions	professorales,	 notamment	 enadministration	pédagogique	pour	
les	professeurs	qui	ont	des	compétences	de	leadership	mobilisateur.	

 le	choix	est	libre,	mais	une	participation	minimale	est	tout	même	sous-entendue	
 Étant	donné	qu'il	n'y	a	pas	beaucoup	de	titulaires	dans	le	département	je	suis	souvent	sollicité	pcq	
c'est	les	titulaires	qui	peuvent	participer	dans	certains	comités	 C'est	comme	me	forcer	à	y	aller....	

 Étant	seulement	depuis	un	an	en	poste,	je	ne	ressens	pas	encore	une	pression	en	ce	sens.	Par	contre,	si	
je	regarde	mes	collègues	plus	âgés,	je	peux	certainement	appréhender	que	ça	viendra.	



Annexe	A	-	120	
 

Exercice	de	la	fonction	professorale,	cogestion	et	nouvelle	gestion	publique	

 les	assemblées	départementales	sont	vues	comme	des	réunions	prioritaires	

Éléments	facilitant	la	réalisation	du	volet	services	à	la	collectivité	(n=215)	

	
Assemblée	

départementale	

Personnel	de	
soutien	affecté	à	
mon	département	

Bureau	des	
services	 à	la	
collectivité	

Services	de	
nature	

académique	

Services	
administratifs	

Syndicat	ou	
association	

Totalement	 en	
accord	 6,51	%	 3,26	%	 2,79	%	 1,4	%	 1,4	%	 6,51	%	

Plutôt	 en	
accord	 14,88	%	 8,37	%	 3,72	%	 5,12	%	 8,84	%	 6,98	%	

Ni	 en	 accord,	 ni	
en	désaccord	 33,02	%	 35,35	%	 21,86	%	 31,16	%	 31,16	%	 36,28	%	

Plutôt	 en	
désaccord	 13,02	%	 11,63	%	 5,58	%	 13,95	%	 13,95	%	 7,44	%	

Totalement	 en	
désaccord	 18,6	%	 22,33	%	 21,4	%	 21,86	%	 21,86	%	 19,07	%	

Je	ne	sais	pas	 1,4	%	 1,4	%	 5,12	%	 2,79	%	 2,79	%	 3,26	%	

Ne	 s’applique	
pas	 à	 ma	
situation	

12,56	%	 17,67	%	 39,53	%	 23,72	%	 20,0	%	 20,47	%	

Je	ne	veux	pas	
répondre	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

Assemblée	départementale	

 Mon	 assemblée	 est	 un	 peu	 grégaire	 et	 considère	 surtout	 les	 services	 à	 la	 collectivité	
départementale...	et	mes	services	sont	plus	de	nature	institutionnelle	:)	

 la	 tâche	la	moins	reconnue	pour	un	prof.	
 La	réalisation	de	mes	services	à	 la	collectivité	n'a	été	facilitée	par	aucun	de	ces	ressources.	Je	me	
suis	organisée	de	mon	côté	

Bureau	des	services	à	la	collectivité	

 Je	ne	savais	même	pas	que	cela	existait???	
 Ça	n'existe	pas...	
 Je	ne	savais	même	pas	qu'il	existe	un	bureau	des	services	à	la	collectivité...	
 Il	n'y	a	pas	de	tel	bureau	dans	mon	université.	
 Pas	de	bureau	des	services	à	la	collectivité	à	XXX	[site	distant]	
 Si	un	tel	bureau	existe,	je	ne	suis	pas	au	courant.	
 nous	n'en	avons	pas	
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Services	de	nature	académique	(gestion	académique,	registraire)	

 On	m'a	offert	du	financement	pour	organiser	un	colloque	professionnel.	
Services	 administratifs	 (finances,	 ressources	 humaines,	 informatique,	 acquisitions,	
secrétariat	général)	

 Là	encore,	plus	de	complications	que	de	soutien.	
 Ils	n'existe	pas	à	XXXX	[site	distant]	

Syndicat	ou	association	

 Je	fais	partie	de	2	groupes	de	pairs	et	d'un	comité	

En	matière	 de	 services	 à	 la	 collectivité,	 je	 dispose	 d’une	 entière	 autonomie	 pour	 choisir	
d’offrir	 mes	 services	 à	 la	 communauté	 scientifique	 (évaluations	 d’articles,	 comités	
d’organismes	subventionnaires,	etc.)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	
Totalement	en	accord	 138	 64,19	%	
Plutôt	en	accord	 58	 26,98	%	
Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 3	 1,40	%	
Plutôt	en	désaccord	 6	 20,47	%	
Totalement	en	désaccord	 3	 1,40	%	
Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	
Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 7	 3,26	%	
Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 idem	
 dans	les	limites	du	peu	de	temps	disponible,	 comme	pour	toutes	les	autres	réponses.	
 le	choix	est	libre,	mais	une	participation	minimale	 est	tout	même	sous-entendue	

En	matière	 de	 services	 à	 la	 collectivité,	 je	 dispose	 d’une	 entière	 autonomie	 pour	 choisir	
d’offrir	 mes	 services	 à	 la	 communauté	 desservie	 par	 mon	 institution	 (organismes	 ou	
entreprises	de	mon	milieu)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	
Totalement	en	accord	 108	 50,23	%	
Plutôt	en	accord	 71	 33,02	%	
Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 10	 4,65	%	
Plutôt	en	désaccord	 7	 0,93	%	
Totalement	en	désaccord	 2	 1,86	%	
Je	ne	sais	pas	 5	 2,33	%	
Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 12	 5,58	%	
Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	

 idem	
 le	choix	est	libre,	mais	une	participation	minimale	est	tout	même	sous-entendue	
 Il	y	a	un	certain	favoritisme	à	cet	effet	

En	matière	de	services	à	la	collectivité,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	choisir	de	
participer	à	des	activités	syndicales	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 140	 65,12	%	

Plutôt	en	accord	 54	 25,12	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 7	 3,26	%	

Plutôt	en	désaccord	 4	 1,86	%	

Totalement	en	désaccord	 1	 0,47	%	

Je	ne	sais	pas	 7	 3,26	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 1	 0,47	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Pas	interessé	
 Ou	non	!		
 idem	
 le	choix	est	libre,	mais	une	participation	minimale	est	tout	même	sous-entendue	

La	 réalisation	 d’une	 fonction	 qui	 comporte	 plusieurs	 volets	 (enseignement,	 recherche,	
administration	pédagogique,	services	à	la	collectivité)	constitue	un	défi	pour	moi	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 75	 34,88	%	

Plutôt	en	accord	 72	 33,49	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 28	 13,02	%	

Plutôt	en	désaccord	 25	 11,63	%	

Totalement	en	désaccord	 13	 6,05	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 2	 1,93	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	

 C'est	enrichissant,	mais	demandant	
 Mais	j'apprécie	la	richesse	et	la	complémentarité	des	volets.	
 Chaque	volet	demande	des	aptitudes	particulières.	Mais	c'est	de	jumeler	tous	les	volets	qui	est	le	
plus	exigeant	pour	moi.	

 Je	ne	comprends	pas	le	sens	que	vous	donnez	à	défi.	
 C'est	un	privilège,	je	crois...	
 Non,	car	les	volets	"enseignement	-	recherche	-	services	à	la	collectivité"	sont	complémentaires.	
Le	volet	"administration"	est	cependant	parallèle	et	est	un	poids	réel	pour	assurer	que	tous	les	
volets	soient	réalisés	rondement.	

 C'est	un	défi	positif	et	je	penser	que	ces	quatre	volets	sont	interdépendants	et	essentiel	au	rôle	
des	professeurs.	

 un	défi	et	un	enfer...	solitaire.	Aucune	dimension	collective.	Le	chacun	pour	soi	règne	en	maître...	
 C'est	un	défi	de	gestion	de	temps	et	de	priorités.	
 Le	fardeau	administratif	est	énorme.	
 plutôt	un	enrichissement	et	la	possibilité	de	faire	avancer	les	choses	
 C'est	la	quantité	le	défi	
 Et	le	tout	en	35	heures	c'est	cela	qui	est	fou	et	qui	rend	fou.	
 nous	avons	une	4ème	tâche	depuis	quand	?	
 Je	suis	plutôt	une	personne	généraliste	pour	qui	ceci	convient	bien.	
 On	participe	tous	a	ces	tâches	
 Les	 professeurs	 doivent	 contribuer	 aux	 fonctions	 pour	 lesquelles	 ils	 ont	 davantage	 de	
compétences.	Comme	pour	une	équipe,	le	succès	vient	des	contributions	différentes	de	chacun	
des	joueurs!	

 Et	une	occasion	de	me	réaliser	à	travers	différents	aspects	de	mon	activité	professionnelle	
 C'est	ça	un	professeur!	
 cours	c'est	trop.	Cela	impacte	sur	la	recherche.	
 Défi	dans	le	bon	sens,	non	dans	un	sens	péjoratif.	
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La	 combinaison	 des	 volets	 de	 ma	 fonction	 (enseignement,	 recherche,	 administration	
pédagogique,	services	à	la	collectivité)	réduit	mon	autonomie	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 25	 11,63	%	

Plutôt	en	accord	 54	 25,12	%	

Ni	en	accord	ni	en	désaccord	 33	 15,35	%	

Plutôt	en	désaccord	 62	 28,84	%	

Totalement	en	désaccord	 34	 15,81	%	

Je	ne	sais	pas	 6	 2,79	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 1	 0,47	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Fragmente	mon	temps	disponible	pour	la	réflexion	et	les	travaux	de	recherche	création.	
 Évidemment	!	Quand	on	fait	plein	de	choses,	il	est	un	peu	normal	qu'elles	se	bousculent.	Mais,	en	
même	temps,	pouvoir	faire	plusieurs	choses	est	fort	intéressant	et	génère	une	forme	d'autonomie	
en	faisant	de	"l'air	dans	le	cerveau".	

 parfois	
 Tout	ce	qui	relève	du	volet	"administration	pédagogique"	réduit	mon	autonomie,	car	présence	
obligatoire	 au	 bureau,	 réunions	 nombreuses	 imposées	 par	 les	 différentes	 instances,	 faible	
contrôle	 de	 mon	 agenda,	 devoir	 réagir	 dans	 l'urgence,	 lourde	 gestion	 des	 courriels	
professionnels...	

 Je	 ne	 crois	 pas...	 J'ai	 l'impression	 que	 d'avoir	une	 vision	 des	 trois	 volets	 permet	 de	 faire	 de	
meilleurs	choix...	

 La	diversité	me	permet	d'avoir	différentes	postures,	ce	qui	de	mon	point	de	vue	augmente	mon	
autonomie.	C'est	la	quantité	d'activités	dans	l'horaire	qui	limite	l'autonomie	au	sens	de	moments	
où	je	peux	choisir	ce	que	je	vais	faire,	vs.	Ce	qui	est	imposé	par	des	rencontres,	cours,	etc.	

 Cela	fait	partie	de	notre	description	de	tâche.	On	ne	peut	pas	ce	que	l'on	veut.	C'est	pareil	dans	
tous	les	emplois.	Penser	le	contraire	reflète	un	esprit	naïf	

 Exactement,	à	cause	du	temps	et	du	manque	de	temps.	
 La	surspécialisation	peut	plutôt	poser	problème.	Sans	que	les	professeur.e.s	occupent	toutes	les	
positions,	 il	importe	 que	 nous	 soyons	 engagés	 dans	 les	 diverses	 activités	 qui	 font	 la	 vie	
académique.	

 Ce	 sont	nos	responsabilités	
 Elle	 l'augmente,	 en	 me	 permettant	 de	 choisir	les	 fonctions	pour	lesquelles	 je	 suis	davantage	
compétent,	de	façon	différenciée	tout	au	long	d'une	carrière	professorale.	

 C'est	ça	un	professeur!	
 La	contrainte	de	la	grille	horaire	d'enseignement	limite	mon	réseautage	et	mes	applications	en	
recherche.	Je	perd	plusieurs	opportunités	en	raison	de	cela.	Enseigner	moins	(1	cours	par	session	
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plutôt	que	2,	pour	un	total	de	2	plutôt	que	4)	me	rendrait	beaucoup	plus	performant	en	recherche.	
À	 ce	 titre,	 l'octroi	de	 CRC	a	 contribué,	 selon	moi,	 à	 la	 création	 de	 deux	types	de	 professeurs-
chercheurs,	ce	qui	est	très	défavorable	à	ceux	qui	n'ont	pas	de	CRC.	

 Oui,	dans	la	mesure	où	je	 ne	peux	en	prendre	davantage,	parce	que	j'ai	accepté	de	faire	tout	ce	
que	je	fais.	
J'ai	donc	contribué	par	moi-même	à	réduire	mon	autonomie,	je	ne	suis	pas	une	"pauvre	victime"	
là-	

La	cogestion	contribue	à	soutenir	mon	autonomie	de	travail	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 57	 26,51	%	

Plutôt	en	accord	 68	 31,63	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 30	 13,95	%	

Plutôt	en	désaccord	 21	 9,77	%	

Totalement	en	désaccord	 16	 7,44	%	

Je	ne	sais	pas	 20	 9,30	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 2	 0,93	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Même	si	elle	exige	encore	plus	de	mon	temps	et	me	contraint	globalement	dans	ma	tâche	
 Il	y	a	une	différence	notable	entre	l'idéal	de	la	co-gestion	et	sa	pratique.	Dans	les	faits,	cela	est	loin	
de	 la	 définition	 ici	 donnée,	 pour	 plusieurs	 raisons.	 Et	 la	 plupart	 du	 temps,	 cela	 conduit	
essentiellement	 à	 ralentir	des	 processus	 dont	 l'issue	 ou	 la	 décision	 pourrait	 être	 obtenue	
beaucoup	 rapidement	 par	 structure	 de	 délégation.	 Je	 trouve	 la	 co-gestion	 plus	 frustrante	
qu'efficace.	Elle	le	serait	si	tous	participaient	de	relative	bonne	foi	et	avec	un	sens	du	collectif	fort,	
mais	cela	est	mal	 connaître	 l'être	humain	et	comment	le	pouvoir	circule	 dans	les	organisations	
que	de	s'attendre	à	ce	que	ceci	se	reflète	en	pratique.	

 Par	la	bureaucratie	qu'elle	implique	et	l'inertie	qui	vient	avec,	elle	contraint	mon	autonomie.	
 La	véritable	cogestion	n’existe	pas	selon	moi	parce	que	pour	ce	faire,	elle	doit	commencer	à	la	
base	et	les	professeurs	au	 sein	de	mon	département	refusent	de	 cogérer	les	activités	de	notre	
département.	Avant	de	s’indigner	à	l’effet	que	la	cogestion	pourrait	ne	pas	être	réelle	dans	les	
instances,	elle	doit	d’avoir	être	réelle	au	niveau	du	département.	Et	de	toute	façon,	je	ne	vois	pas	
le	lien	entre	la	cogestion	et	l’autonomie.	

 Actuellement,	 l'université	 a	 oublié	 le	 concept	 de	 cogestion...	 les	 décisions	 sont	 souvent	
unilatérales	et	proviennent	de	la	direction....	Par	conséquent,	mon	autonomie	est	réduite...	Donc,	
oui	 la	 cogestion	 permet	de	 soutenir	 l'autonomie.	 Mais	 c'est	 faux	 de	 croire	 qu'elle	 existe	
actuellement.	

 Ces	 dernières	 années,	 l'Université	 du	Québec	 à	Trois-Rivières	 et	 ses	 directions	 pédagogiques	
agissent	de	manière	pyramidale,	contribuant	à	 réduire,	voire	nier	la	 contribution	des	"simples	
profs".	 S'ensuit	 un	 inévitable	 désengagement	 pour	 les	 tâches	 et	 autres	 participations	
administratives	

 Je	peux	en	effet	participer	aux	décisions	qui	concernent	ma	fonction	professorale.	
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 Mauvaise	formulation...	
 que	dire...	à	la	fois	tout	à	fait	d'accord	sur	l'implication	conjointe,	mais	in	 fine,	il	fut	un	décideur	/	
arbitre.	 Ce	dernier	peut	 être	 soit	 un	 professeur	soit	 un	 membre	 de	 la	 direction	 (bien	 que	 je	
considère	ce	dualisme	dépassé	 :	 on	 peut	être	 l'un	 et	 l'autre...).	 Il	serait	bon	 de	 faire	 quelques	
séminaires	à	tous	sur	pragmatism	&	organization	studies	!!!	

 Gérer	demande	de	l'énergie	et	du	temps.	
 Il	n'y	a	pas	de	cogestion	réelle	chez	nous,	c'est	du	maquillage.	Déchargez	et	formez	les	enseignant-
e-s	et	employé-e-s	pour	faire	des	tâches	de	cogestion	qui	roulent,	décadrifiez	l'universités,	il	y	aura	
alors	de	la	saine	cogestion.	

 Mais	 dans	 les	 faits,	 c'est	 de	moins	en	moins	 le	 cas.	Des	 décisions	nous	sont	 imposées	par	le	
rectorat,	qui	passe	par	les	doyen.ne.s,	vices-doyen.ne.s.	Les	choses	ne	partent	plus	de	la	base,	mais	
nous	sont	 imposées	par	le	 haut	de	 la	 pyramide.	Et	ce,	à	 un	 tel	 point	que	 nous	sommes	sur	le	
chemin	 de	 devenir	une	 université	 comme	 les	 autres.	 Aussi	 de	 nouveaux	 collègues	 ont	 choisi	
l'UQAM	par	défaut	d'être	engagés	ailleurs	ou	parce	qu'ils	ne	veulent	pas	quitter	Montréal.	Ainsi,	
trop	nombreux	sont	ces	personnes	qui	connaissent	mal	la	mission	et	les	enjeux	de	l'UQAM	

 mon	Centre	est	très	autonome	
 En	fait,	les	directions	ont	peu	de	pouvoir	relativement	aux	professeures	
 Je	n	étais	pas	au	courant	
 Parfois	oui,	mais	le	fait	que	personne	ne	puisse	prendre	de	décision	sauf	en	groupe	fait	en	sorte	
que	les	tensions	entre	 "factions"	dans	le	groupe	décideur	devienne	une	source	de	 conflits	et	de	
stagnation	

 La	cogestion,	dans	mon	université,	n'est	qu'une	déclaration	vertueuse.	Dans	les	faits,	la	gestion	
est		autoritaire	et	elle	impose	ses	vues.	

 La	 cogestion	 ne	 contribue	 pas	 à	 soutenir	mon	 autonomie	 plus	 que	ne	 le	 serait	 une	 gestion	
centralisée.	Dans	la	cogestion,	ce	sont	surtout	les	collègues	qui	contraignent	mon	travail	alors	que	
dans	une	gestion	centralisée,	c'est	l'administratif.	Il	y	a	des	contraintes	dans	les	deux	cas	qui	ont	
chacun	leurs	avantages	et	leurs	inconvénients.	

 C'est	difficile	à	dire	à	moins	d'avoir	travaillé	dans	des	milieux	dont	la	gouvernance	est	différente.	
 pas	beaucoup	de	co-gestion	à	l'ÉTS	
 Mais	 ce	 n'est	 pas	 ce	 qui	 se	 passe	 à	 l'ÉTS,	 qui	 est	 gérée	 comme	 une	 entreprise	 ou	 les	
administrateurs	peuvent	nuire	considérablement	à	un	professeur	qui	n'est	pas	d'accord	avec	eux	
(c.-à-d.	politique	interne	de	vengeance)....	

 La	prémisse	est	fausse,	nous	ne	sommes	pas	en	cogestion,	nous	sommes	administrés.	
 Tout	dépend	de	ce	qu'on	entend	par	la	mission	de	l'université.	On	ne	veut	pas	nécessairement	
que	l'administration	se	mêle	trop	de	recherche	et	d'enseignement.	
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Mes	activités	sont	souvent	interrompues	avant	que	je	les	aie	terminées,	je	dois	alors	y	revenir	
plus	tard	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 106	 49,30	%	

Plutôt	en	accord	 78	 36,28	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 16	 7,44	%	

Plutôt	en	désaccord	 12	 5,58	%	

Totalement	en	désaccord	 1	 0,47	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 dans	le	contexte	où	j'occupe	un	poste	de	direction	
 Pour	quels	motifs	???	
 question	d'organisation	personnelle	et	de	management	de	son	écosystème	
 Et	ce	n'est	pas	un	drame.	C'est	la	vie.	
 ???????	
 La	gestion	du	cadre	de	porte	et	des	surprises	et	urgences	
 Souvent	pour	des	tâches	qui	pourraient	relever	du	secrétariat.	
 Difficile	d'aligner	les	heures	à	moins	d'être	à	la	maison	
 Souvent	par	des	étudiants	qui	posent	des	questions	à	mon	bureau.	

Je	suis	souvent	ralentie,	ralenti	dans	mes	activités	parce	que	je	dois	attendre	que	d’autres	
(collègues,	assistants	ou	auxiliaires,	comités,	services	académiques,	 services	administratifs)	
aient	terminé	le	leur.	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 40	 18,60	%	

Plutôt	en	accord	 69	 32,09	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 59	 27,44	%	

Plutôt	en	désaccord	 35	 16,28	%	

Totalement	en	désaccord	 8	 3.72	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 2	 0,93	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	

 je	trouve	que	cette	question	n'est	pas	claire;	en	fait,	être	ralenti	parce	que	des	collègues	n'ont	pas	
terminé	leur	part,	n'est	pas	la	même	chose	qu'un	retard	dans	le	traitement	de	l'ouverture	d'une	
unité	budgétaire,	par	exemple.	

 Surtout	les	collègues!	
 Très	souvent.	Rares	sont	les	collègues	qui	respectent	leurs	échéanciers	(et	pas	seulement	les	gens	
avec	qui	je	 travaille	dans	mon	université),	ce	qui	a	pour	conséquence	que	je	me	retrouve	souvent	
à	devoir	réorganiser	mon	agenda	à	la	dernière	minute	ou	à	devoir	travailler	sous-pression	pour,	
moi,	respecter	les	délais.	

 C'est	normal	
 Et	là	encore,	c'est	la	vie.	
 C'est	souvent	moi,	par	surcharge,	qui	fait	attendre	les	autres.	
 On	excelle	avec	les	surprises	de	dernière	minutes	
 Surtout	l'administration.	
 Mais,	je	ne	vois	pas	le	problème	à	ce	que	les	activités	des	uns	doivent	être	ralentis	pour	attendre	
les	activités	des	autres.	Il	est	illusoire	qu'il	en	soit	autrement.	

 En	ce	qui	me	concerne,	cela	arrive,	mais	pas	assez	souvent.	
 Je	viens	du	privé	et	je	trouve	que	la	gestion	universitaire	est	très	lourde.	Si	on	gérait	de	la	sorte	
dans	le	privé,	les	entreprises	feraient	faillite.	

 Aléas	du	travail	d'équipe?	
 Je	ne	suis	pas	ralentie	:	je	change	alors	de	volet	de	tâche.	

Je	dispose	du	temps	nécessaire	et	des	moyens	de	faire	un	travail	de	bonne	qualité.	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 16	 7,44	%	

Plutôt	en	accord	 61	 28,37	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 43	 20,00	%	

Plutôt	en	désaccord	 65	 30,23	%	

Totalement	en	désaccord	 29	 13,49	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Davantage	de	temps	et	de	fonds	sont	nécessaires.	
 Impossible	!	
 J'aurais	plus	de	temps	si	ma	charge	en	enseignement	était	moins	lourde.	
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 C'est	parce	que	j'ajoute	des	heures	de	travail	les	soirs	et	fins	de	semaine...	
 C'est	sûr	que	je	prendrais	plus	de	temps	pour	paufiner...	
 Moyens	nécessaire	pour	faire	un	 travail	de	qualité	 :	OUI	Le	temps	:	NON	!	Mais	tous	les	corps	
professionnels	 manquent	 de	 temps,	 c'est	 un	 problème	 de	 société	révoltant	 pour	 lequel	nous	
n'avons	pas	encore	trouvé	de	solution	pérenne.	

 Ça	 dépend	pourquoi.	Je	considère	de	 façon	générale	avoir	le	 temps	et	les	moyens	nécessaires,	
mais	il	arrive	aussi	dans	certains	cas	que	 le	 temps	ou	 les	moyens	manquent	(p.ex.	difficulté	à	
recruter	de	bon.ne.s	assistant.e.s	de	recherche).	

 La	recherche	est	l'aspect	le	plus	important	de	mon	travail.	C'est	aussi	l'aspect	qui	souffre	le	plus	
du	fardeau	administratif.	

 Mais	cela	prend	bien	plus	que	40	heures	par	semaines!	
 Toujours	sur	le	rush.	Nos	projets	on	les	commencent	à	4	pm	
 Poste	 de	 clinicien	 (6	 tâches)	avec	direction	pédagogique	:	 c'est	 ridicule.	 J'assume	un	poste	 de	
direction	en	ayant	autant	de	charge	de	cours	qu'un	professeur	non	clinicien	à	4	tâches.	

 Le	temps	manque.	J'arrive	à	faire	un	travail	de	qualité,	mais	en	coupant	sur	ma	vie	personnelle.	
 Je	n,ai	pas	de	collègue	avec	qui	discuter	de	mes	travaux.	
 Impossible	de	tout	bien	faire	en	40	heures.	
 Oui,	à	condition	que	durant	plusieurs	périodes,	je	travail	en	soirée	et	en	fin	de	semaine.	
 Je	trouve	toujours	le	temps	
 La	notion	de	temps	est	très	relative	à	chacun.	J'accepte	de	faire	les	choses	parfois	de	façon	moins	
perfectionniste	afin	de	me	libérer	du	temps	ailleurs.	Je	peux	me	préparer	à	un	cours	en	prenant	
3	heures	pour	le	faire	ou	3	jours.	C'est	à	moi	de	doser.	

 pas	à	l'intérieur	d'une	semaine	de	35	heures.	C'est	un	mythe.	
 On	ne	parle	plus	d'excellence?	Nous	sommes	régis	par	des	échéances.	

Je	dispose	du	temps	nécessaire	pour	réfléchir.	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 18	 8,37	%	

Plutôt	en	accord	 39	 18,14	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 34	 15,81	%	

Plutôt	en	désaccord	 70	 32,56	%	

Totalement	en	désaccord	 54	 25,12	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	

 L'espace	pour	réfléchir	est	quasi	nul,	il	faut	toujours	être	dans	l'action.	
 Absolument	pas	!	
 Ce	temps	est	rare,	même	en	sabbatique...	
 C'est	plus	difficile.	Ça	demande	de	la	discipline	et	de	la	conviction	pour	le	prévoir	à	l'agenda.	
 Oui,	mais	seulement	du	fait	que	je	met	l'accent	sur	certains	volets	de	ma	tâche.	
 j'optimise	mon	temps	sous	la	douche!	
 Le	temps	oui,	mais	pas	les	forums	et	les	lieux	pour	le	faire,	surtout	que	mes	collègues	ne	sont	que	
très	rarement	à	l’université...	

 En	raison	d'une	tâche	trop	lourde	et	par	manque	de	temps,	je	dois	toujours	agir	dans	l'urgence,	
rapidement.	
Et	réfléchir,	ça	prend	du	temps	(pour	lire,	prendre	de	la	distance,	débattre...).	Je	rêve	d'avoir	plus	
de	 temps	pour	 réfléchir	 -	 car	 c'est	 pourtant	 une	 activité	 au	 coeur	 du	 rôle	 de	 professeur	
d'université.	

 Le	seul	moment	où	on	a	le	temps	de	réfléchir	est	l'année	sabbatique...	Sinon,	on	est	toujours	sous	
pression.	

 Avec	 la	 quantité	 de	 travail	 à	 accomplir	 (enseignements,	 projets	 de	 recherche,	 tâches	
administratives,	services	à	la	collectivité),	il	est	rare	que	nous	prenions	le	temps	de	simplement	
faire	des	lectures	et	réfléchir...	

 Je	réfléchie	sur	mon	temps	personnel...	en	faisant	 le	ménage!	Pas	 le	temps	de	réfléchir	sur	 les	
heures	de	travail	-	notamment	de	prendre	le	temps	de	lire	et	de	digérer	une	lecture.	

 Les	moments	de	réflexion	sont	avant	tout	durant	la	fin-de-semaine.	
 Comme	ci-dessus	
 Je	choisis	de	prendre	le	temps	pour	ceci	et	tente	de	me	donner	les	moyens	de	le	faire.	
 Les	emails	me	prennent	min	4	hre	par	jour	à	part	de	mon	travail	
 Dans	la	 logique	de	productivité,	tant	en	recherche	qu'en	enseignement,	réfléchir	est	un	luxe.	
 J'arrive	à	trouver	du	temps	pour	réfléchir,	mais	en	coupant	sur	ma	vie	personnelle.	
 Ça	dépend	des	moments	dans	l'année.	
 Cela	dépends	des	périodes.	La	compétition	est	forte	et	nos	exigences	n'ont	plus	un	maximum.	Je	
crois	que	cela	devrait	ce	faire	institutionnellement.	Il	faut	par	exemple,	qu'il	y	un	rendu	maximal	
total	exigé.	
Ce	 rendu	 total	peut	être	 le	 cumul	des	tâches	:	Nombre	de	 cours;	Nombre	d'encadrement	des	
étudiants	gradués	+	nombre	d'articles	publiés	;	et	les	autres	tâches	de	recherche,	d'enseignement	
et	d'administration.	
Cela	peut	se	faire,	que	toute	personne	qui	dépasse	ses	limites,	ne	peut	pas	recevoir	des	bourses	
ou	avoir	une	promotion.	Ceci	est	dans	le	but	d'assurer	la	qualité	des	travaux,	et	afin	de	diminuer	
la	falsification	des	données,	et	briser	les	groupes	d'intérêts.	
Ceci	n'affecte	en	rien	l'autonomie.	Chacun	restera	libre	d'organiser	complètement	le	détail	de	sa	
tâche.	
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 je	trouve	toujours	le	temps	
 Je	dois	me	libérer	du	temps	moi-même	pour	le	faire…	
 réfléchir	à	quoi	est	la	question.	
 La	réponse	est	variable	selon	les	sessions	consacrées	à	l’enseignement	ou	non.	Une	session	sans	
cours	offre	cette	possibilité.	Si	deux	cours	enseignés,	peu	de	place	pour	la	réflexion.	

Je	dispose	de	fonds	de	recherche	adéquats	pour	soutenir	mes	projets	de	recherche.	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 23	 10,70	%	

Plutôt	en	accord	 59	 27,44	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 32	 14,88	%	

Plutôt	en	désaccord	 52	 24,19	%	

Totalement	en	désaccord	 39	 18,14	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 9	 4,19	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	
	

Commentaires	(reproduction	stricte)		
 Étant	nouvelle	professeure	depuis	septembre,	je	n'ai	pas	encore	réalisé	les	démarches	pour	
les	demandes	de	subvention.	

 Un	peu	plus	de	fonds	me	serait	utile,	mais	je	ne	suis	pas	à	plaindre.	
 Encore	 là,	 question	 qui	n'est	 pas	bonne	 selon	moi.	 Il	est	 différent	 de	 savoir	si	on	 dispose	 de	
financement	parce	qu'on	est	subventionné,	ou	parce	qu'on	reçoit	un	soutien	par	notre	institution.	

 Mais	je	manque	de	temps	pour	faire	la	recherche	selon	les	échéanciers	initialement	pensés	dans	
les	demandes	de	subvention!	

 Maintenant	 oui.	 J’ai	mis	 7	 ans	 à	 obtenir	 une	 subvention	malgré	mes	 essais,	 l’intégration	 des	
commentaires	des	pairs,	une	certaine	résilience.	

 Tout	ce	temps	passé	à	rédiger	des	demandes	de	subvention...	OUF!!	
 Je	n'ai	aucun	fonds	de	recherche	de	l'institution,	et	pour	m'en	créer	un	je	dois	travailler	plus	(FPC),	
ce	qui	me	laisse	moins	de	temps	à	consacrer	à	mes	projets	de	recherche	

 Fonds	de	recherche	adéquats	=	OUI.	Toutefois,	 les	financements	sont	de	 courtes	durées...	alors	
c'est	toujours	à	recommancer,	cette	course	aux	subventions.	

 J'ai	eu	la	 chance	d'obtenir	rapidement	des	subventions...	
 De	 façon	 générale,	 je	 considère	 que	 la	 recherche	 en	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 est	 sous-
financée.	 Les	fonds	 disponibles	 sont	 généralement	 des	 fonds	 publics,	 donc	 haut	 degré	 de	
compétition	 pour	des	 subventions	 qui	dépassent	rarement	 quelques	 centaines	 de	 milliers	 de	
dollars	(au	mieux!).	De	plus,	pour	les	jeunes	chercheurs	et	chercheuses,	il	est	difficile	d'obtenir	le	
40 000$/an	que	l'administration	de	l'UQO	juge	nécessaire	pour	avoir	droit	à	un	local	de	recherche	
pour	 les	 assistant.e.s	 de	 recherche,	 car	 les	 fonds	 de	 la	 Relève	 professorale	 (FRQ)	 et	 du	
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Développement	Savoir	(CRSH)	n'atteignent	pas	ce	montant.	
 On	en	veut	toujours	plus	
 Pour	 l'instant,	 ça	 tient	 la	 route.	 Il	m'arrive	 de	 dire	 que	 j'ai	davantage	 besoin	 de	 temps	 que	
d'argent.	

 J'ai	très	rarement	accès	à	du	financement	de	recherche	puisque	je	n'ai	pas	de	doctorat	et	que	je	
ne	suis	pas	étudiante.	

 Je	suis	bien	subventionnée,	mais	je	trouve	que	de	plus	en	plus	de	mon	temps	est	passé	à	chercher	
du	financement	au	détriment	de	l'avancement	de	ma	recherche.	C'est	l'aspect	de	ma	tâche	que	je	
trouve	le	plus	lourd.	

 Il	m'est	assez	facile	de	trouver	du	financement	pour	de	nouveaux	projets	de	recherche.	Il	est	plus	
difficile	 de	trouver	 du	 financement	 structurant	 pour	 pérenniser	 des	 modèles	 d'analyse	 qui	
nécessitent	des	mises	à	jour	récurrentes.	

 Les	projets	en	partenariats	sont	nécessaires	pour	survivre	et	présentent	plusieurs	surprises.	On	
se	désiste	soudainement	sans	se	préoccuper	de	l	étudiant	e	que	tu	es	en	train	de	payer	pour	ses	
etudes	

 J'ai	réussi	 à	 faire	 les	 recherches	qui	m'intéressaient.	 Il	aurait	été	difficile	 d'en	 faire	plus	étant	
donné	le	temps	dont	je	dispose.	

 je	trouve	mes	fonds	
 Je	dois	enseigner	plus	pour	avoir	un	fonds	de	recherche.	Or	si	j'enseigne	plus	j'ai	moins	de	temps	
pour	mes	recherches.	Cercle	vicieux.	

 J'ai	choisi,	depuis	quelques	années,	de	ne	plus	soumettre	de	demandes	de	financement	à	cause	du	
poids	de	la	paperasse	et	du	faible	niveau	d'acceptation	

 La	recherche	est	très	bien	financée	au	Canada,	à	travers	une	variété	de	programme.	Le	soutien	
(financier)	des	étudiant.e.s	est	plutôt	la	question.	

Je	peux	compter	sur	mes	collègues	au	sein	de	mon	institution	pour	collaborer	 à	mes	projets	
de	recherche.	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 37	 17,21	%	

Plutôt	en	accord	 85	 39,53	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 31	 14,42	%	

Plutôt	en	désaccord	 39	 18,14	%	

Totalement	en	désaccord	 15	 6,98	%	

Je	ne	sais	pas	 1	 0,47	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 7	 3,26	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Je	collabore	activement	avec	plusieurs	collègues.	
 Il	n'y	a	pas	d'autres	spécialistes	de	mon	domaine	dans	mon	université.	Je	dois	donc	travailler	en	
recherche	avec	des	collègues	d'autres	universités.	

 Je	n'ai	pas	beaucoup	de	collègues	qui	travaillent	sur	les	mêmes	enjeux	de	recherche	que	moi,	mais	
j'ai	tout	de	même	des	collaborations	de	recherche	avec	deux	collègues	de	mon	département.	

 pas	 de	 masse	 critique	 suffisante	 et	 des	 embauches	 faites	 pour	 répondre	 aux	 besoins	
d'enseignement	et	non	de	recherche...	

 Des	collègues	de	plusieurs	départements	m'aident	notamment	à	recruter	des	participants	et	des	
participantes.	

 Je	dois	m'éloigner	des	sujets	de	 recherche	qui	me	passionnent	afin	de	pouvoir	collaborer	avec	
mes	collègues.	

 Comme	moi	mes	collègues	courent	après	le	temps	on	ne	peut	donc	collaborer	dans	ces	conditions.	
 J'ai	toujours	eu	tendance	à	assumer	seul	et	avoir	de	la	difficulté	à	déléguer.	Par	ailleurs,	je	n'aime	
pas	devenir	en	position	d'employeur	qui	embauche	et	remercie.	C'est	le	lot	des	racines	en	mode	
autogestionnaire.	

 C	est	un	parc	de	requins	
 Les	collègues	de	mon	institution	avec	qui	je	collabore	sont	d'un	autre	département.	
 je	peux	compter	sur	certains	et	je	peux	compter	uniquement	sur	moi-même	

Je	 peux	 compter	 sur	 la	 disponibilité	 d’étudiantes,	 d’étudiants	 de	 cycles	supérieurs	 pour	
m’appuyer	dans	mes	projets	de	recherche.	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 28	 13,02	%	

Plutôt	en	accord	 71	 33,02	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 27	 12,56	%	

Plutôt	en	désaccord	 46	 21,40	%	

Totalement	en	désaccord	 26	 12,09	%	

Je	ne	sais	pas	 3	 1,40	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 14	 6,51	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Tous	mes	étudiant.es	jusqu'à	présent	occupent	un	emploi	à	temps	plein,	ce	qui	limite	la	possibilité	
de	leur	donner	des	contrats	supplémentaires.	

 Cela	est	possible,	mais	demande	un	effort	d'organisation	supplémentaire.	
 J'ai	 très	 peu	 de	 financement,	 alors	 si	 je	 veux	 compter	 sur	 la	 disponibilité	 d'étudiantes	 ou	
d'assistantes	de	recherche,	je	dois	les	payer.	Si	je	ne	les	paie	pas,	je	ne	reçois	aucune	disponibilité.	
À	mon	université,	les	étudiantes	ne	peuvent	pas	faire	du	bénévolat	pour	un	professeur.	
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 Dans	mon	domaine	(art-thérapie),	ce	n'est	pas	possible.	
 Le	niveau	n'est	généralement	pas	suffisant.	L'embauche	d'assistants	me	coûte	plus	de	temps	de	
formation	qu'il	ne	m'en	donne	en	travail.	Mais	je	crois	dans	la	l'importance	de	la	formation.	

 Il	y	 a	peu	d'étudiants	aux	cycles	supérieurs	dans	mon	université.	Et	de	ceux-là,	il	y	en	a	peu	qui	
ont	le	temps	de	faire	de	l'assistanat	de	recherche	(souvent,	ils	travaillent	à	temps	plein,	en	plus	
de	leurs	études,	des	enfants,	etc.).	Je	ne	sais	pas	comment	dépenser	l'argent	des	subventions	que	
j'obtiens	 à	 cause	 de	 cette	 dure	 réalité,	 très	différentes	des	 grosses	 universités	 à	 Montréal,	 à	
Sherbrooke	ou	à	Québec.	

 Je	vis	beaucoup	de	difficultés	de	recrutement	à	cet	égard.	
 Nos	étudiant.e.s	des	cycles	supérieurs	sont	généralement	en	emploi	à	temps	complet	en	même	
temps	 que	leurs	 études	 ou	 n'habitent	 pas	 dans	 la	 région,	 alors	 ils	 et	 elles	 sont	 rarement	
disponibles	pour	un	emploi	comme	assistant.e.s	de	recherche.	

 Aucun	étudiant	des	cycles	supérieurs	(juste	du	1er	cycle)	
 pas	de	doctorat	à	l'UQAC	donc	peu	d'articles	scientifiques...	forcément	!	on	n'écrit	pas	5	articles	
par	an	sans	une	équipe	

 Je	suis	 dans	un	domaine	où	 les	étudiants	et	étudiantes	travaillent	sur	leurs	propres	projets	de	
recherche.	

 Il	 y	 a	 un	 manque	 criant	 d'étudiants	 dans	mon	 programme	 d'étude.	 Je	 dois	 donc	 recruter	à	
l'international.	

 Dont	je	dois	payer	le	soutien	financier	de	mes	fonds	de	recherche	
 Il	faut	les	former	à	leurs	tâches;	ce	qui	prend	du	temps.	Parfois,	faire	le	travail	soit	même	irait	plus	
vite.	Mais	nous	avons	 la	 charge	 de	 former	les	étudiants	à	 la	 recherche.	 Cet	 aspect	de	 la	 tâche	
professorale	est	totalement	invisible	

 Ils	sont	parfois	très	ou	trop	occupés	
 Je	ne	comprends	pas	cette	question.	Par	'disponible'	voulez-vous	dire	que	le	personnel	est	financé	
par	l'université	ou	par	les	fonds	de	recherche.	

 Faute	de	financement	
 Oui,	mais	il	n'est	pas	nécessairement	facile	de	recruter	des	étudiants	excellents	et	encore	une	fois,	
il	faut	avoir	des	fonds,	au	moins	au	début	de	leur	parcours	pour	leur	fournir	une	bourse.	

 Pas	tous.	Eux	aussi	ils	ont	toute	la	vie	La	moyenne	des	maîtrise	et	doctorat	a	beaucoup	augmenté	
en	terme	de	temps	d	étude	et	on	s	attend	à	ce	que	tu	les	paient.	3	ans	pour	la	maîtrise.	8	sessions	
en	moyenne	et	doctorat	environ	au	moins	5	ans.	Ce	n	est	pas	acceptable.	On	doit	remettre	des	
rapports.	

 Pas	à	l'UQO	
 Peu	dans	mon	programme,	ils	travaillent	tous	à	temps	plein	déjà	en	parrallèle.	
 Oui,	mais	à	condition	d'avoir	les	budgets	pour	les	payer.	
 Les	bon.ne.s	étudiant.e.s	sont	très	rares.	
 C'est	souvent	eux	qui	ont	besoin	de	moi	
 Je	dois	les	 recruter	dans	d'autres	institutions,	car	elles	et	ils	ne	sont	pas	disponibles	dans	mon	
université.	
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Je	peux	compter	sur	la	disponibilité	d’assistantes,	 d’assistants	de	recherche	pour	m’appuyer	
dans	mes	projets	de	recherche.	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 15	 6,98	%	

Plutôt	en	accord	 50	 23,26	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 27	 12,56	%	

Plutôt	en	désaccord	 63	 29,30	%	

Totalement	en	désaccord	 43	 20,00	%	

Je	ne	sais	pas	 2	 0,93	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 14	 6,51	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 1	 0,47	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Le	recrutement	est	compliqué	et	les	assistants	sont	rares.	
 Les	étudiants	sont	très	souvent	sollicités	et	peu	disponibles.	
 Il	faut	pour	cela	recruter	des	étudiants,	et	cela	est	une	travail	supplémentaire.	
 question	 mal	 formulée;	 souvent	 les	 assistants	 de	 recherche	 sont	 des	 étudiants	 des	 cycles	
supérieurs.	

 Ça	dépend	des	subventions	obtenues	ou	non...	
 Moins	 depuis	 que	 les	 étudiants	 peuvent	 faire	 de	 la	 suppléance	 dès	 la	 première	 année	 du	
baccalauréat.	

 Maintenant	que	j’ai	des	subventions	oui	!	
 Dans	la	mesure	où	je	peux	les	payer...	
 Le	niveau	n'est	généralement	pas	suffisant.	L'embauche	d'assistants	me	coûte	plus	de	temps	de	
formation	qu'il	ne	m'en	donne	en	travail.	Mais	je	crois	dans	la	l'importance	de	la	formation.	

 Il	y	a	peu	d'étudiants	aux	cycles	supérieurs	qui	ont	le	temps	de	faire	de	l'assistanat	de	recherche	
(souvent,	ils	travaillent	à	temps	plein,	en	plus	de	leurs	études,	des	enfants,	etc.).	Les	étudiants	de	
1er	cycle	 sont	 peu	 intéressés	par	une	telle	 tâche,	 car	le	 salaire	 n'est	 pas	assez	 compétitif	par	
rapport	à	ce	qu'ils	peuvent	obtenir	dans	leurs	emplois	hors	campus	(ex.	:	infirmières	suppléantes,	
enseignants	suppléants,	service	de	garde,	vente,	etc.)	

 Il	y	a	peu	d'étudiants	à	la	maîtrise.	Par	ailleurs,	ils	travaillent	tous	à	temps	plein.	IL	est	donc	très	
difficile	d'avoir	de	bons	assistants	disponibles	pour	nous	accompagner.	

 Je	vis	beaucoup	de	difficultés	de	recrutement	à	cet	égard.	
 Tel	 que	 mentionné	 plus	 haut,	 il	 est	 très	 difficile	 de	 recruter	 des	 assistant.e.s	 de	 recherche	
compétent.e.s.	J'embauche	actuellement	une	étudiante	que	je	codirige	dans	une	autre	université,	
parce	que	je	n'ai	pas	trouvé	d'étudiant.e.s	à	l'UQO.	

 Extrêmement	difficile	dans	mon	université	et	dans	mon	secteur	d'avoir	accès	à	des	étudiants	des	
cycles	supérieurs	pour	m'aider	dans	mes	projets.	Je	n'ai	que	des	assistants	au	1er	cycle.	
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 Trop	peu...	dénatalité	galopante	
 Notre	institution	ne	fournit	pas	ce	service.	Je	dois	payer	l'entièreté	du	salaire	
 Je	ne	comprends	pas	cette	question.	Par	'disponible'	voulez-vous	dire	que	le	personnel	est	financé	
par	l'université	ou	par	les	fonds	de	recherche.	

 À	condition	de	les	payer	moi-même,	bien	sûr	!	
 Faute	de	financement	
 assistants	rémunérés	par	mes	fonds	de	recherche	
 Je	peux	compter	sur	des	assistants	de	recherche	seulement	si	j'ai	moi-même	sécurisé	des	fonds	
pour	payer	leur	salaire.	

 mais	c'est	moi	qui	les	paye	avec	mes	fonds	de	recherche	
 Il	 n'y	 a	 plus	 d'assistants	 de	 recherche	 professionnels,	 employés	 permanents.	 On	 doit	 avoir	
recours	aux	étudiants,	si	on	a	les	fonds	de	recherche	le	permettant.	C'est	bien,	dans	un	sens,	car	
cela	permet	de	former	de	nouveaux	chercheurs.	Par	contre,	tout	est	souvent	à	recommencer.	

 Il	faut	les	payer	selon	les	règles	de	l	université	et	parfois,	ils	ont	des	tâches	qui	ne	surpassent	pas.	
En	gros	on	paie	a	gros	prix	sans	toujours	avoir	l	appui	au	on	a	besoin.	

 Pas	à	l'UQO.	J'ai	toujours	embauché	à	l'extérieur	de	l'UQO.	
 J'en	ai	très	peu	que	je	peux	recruter...	
 Nous	sommes	appuyés	seulement	si	nous	payons	pour	ces	ressources.	Étant	donné	que	j'ai	décidé	
de	ne	plus	soumettre	de	demandes	de	financement	(voir	réponse	15)	je	n'ai	accès	à	aucune	aide.	

 Si	je	les	embauche,	oui	!	
 cela	dépend	de	mes	subventions.	Donc	quand	je	n'ai	pas	de	subvention,	je	n'ai	plus	ce	support	

Du	matériel	informatique	efficace	est	mis	à	ma	disposition	pour	réaliser	mon	travail	
	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 48	 22,33	%	

Plutôt	en	accord	 93	 43,26	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 28	 13,02	%	

Plutôt	en	désaccord	 34	 15,81	%	

Totalement	en	désaccord	 11	 5,12	%	

Je	ne	sais	pas	 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 1	 0,47	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Les	ordinateurs	fournis	par	l'institution	ne	supportent	pas	certains	logiciels	adéquatement.	
 Les	services	pour	la	 bureautique	"grand	public"	sont	excellents,	mais	dès	que	nos	besoins	sont	
pointus,	l'institution	n'est	pas	là	pour	nous	soutenir.	On	doit	aller	à	l'externe	et	se	débrouiller	avec	
nos	projets	sans	le	soutien	des	services	informatiques.	On	perd	vraiment	beaucoup	de	temps	à	se	
former	"sur	le	tas"	pour	développer	des	compétences	périphériques	à	nos	objets	d'études	(outils	
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de	collecte	de	données	en	temps	réelle	pour	mesures	répétées)	et	d'enseignement	(production	
de	vidéos,	mise	en	ligne	des	cours)	

 Les	logiciels	sont	payants,	ce	qui	restraint	l'accès.	
 Difficulté	à	obtenir	le	matériel	souhaité	par	le	service	de	STI	de	mon	institution	
 La	plupart	du	temps	
 La	base.	
 il	faut	payer	cher...	
 Encore	faut-il	qu'ils	soient	fonctionnels.	
 Ça	serait	bien	s'il	y	avait	régulièrement	(ex.	1	fois	par	année)	des	sondages	pour	savoir	quelles	
licenses	informatiques	seraient	pratiques	pour	la	communauté	scientifique/académique.	

 Tout	est	à	mes	frais	
 En	général,	à	part	quelques	logiciels	spécifiques	disponibles	via	mon	institution,	je	me	procure	
mon	matériel	informatique	et	les	logiciels,	à	partir	des	subventions	que	je	suis	allée	chercher.	

 En	autant	que	je	puisse	les	payer	à	partir	de	mes	fonds	de	recherche.	
 Depuis	2	mois	le	vpn	ne	fonctionne	pas.	On	est	toujours	à	l	étude.	Pas	trop	de	stress	
 Le	choix	de	notre	institution	s'est	tourné	vers	les	produits	Microsoft.	Les	produits	Apple,	ne	sont	
plus	soutenus	et	 l'installation	 de	Microsoft	«Exchange»	a	 causé	 et	 cause	 encore	 de	 nombreux	
problèmes	aux	utilisateurs	d'Apple.	

 Tout	n'est	pas	fourni,	mais	l'essentiel	l'est	
 Je	dois	me	procurer	personnellement	plusieurs	choses	avec	mes	fonds	personnels	de	recherche...	
 souvent	acheté	par	mes	fonds	de	recherche	
 Je	dois	m'auto-financer	
 Le	 matériel	 informatique	 fourni	n'est	 pas	 adéquat;	 je	 dois	 acheter	le	 tout	 avec	mes	 fonds	de	
recherche.	

 Pour	moi	oui,	pour	les	étudiants,	je	dois	trouver	les	fonds	pour	leur	payer	un	ordinateur	

Des	 outils	 adéquats	 sont	mis	 à	ma	disposition	pour	 l’embauche	de	personnel	 (auxiliaires	
d’enseignement,	assistantes	et	assistants	de	recherche).	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	
Totalement	en	accord	 19	 8,84	%	
Plutôt	en	accord	 51	 23,72	%	
Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 40	 18,60	%	
Plutôt	en	désaccord	 59	 27,44	%	
Totalement	en	désaccord	 29	 13,49	%	
Je	ne	sais	pas	 8	 3,72	%	
Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 9	 4,19	%	
Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Embaucher	 quelque	 relève	 des	 12	 travaux	 d'Astérix.	 Le	 logiciel	 mis	 à	 la	 disposition	 des	
professeurs	est	inadéquat.	

 Développer	 des	 plateformes	 informatiques	 internes	 serait	 plus	 efficace	 que	 de	 remplir	 des	
formulaire	papier.	

 On	dispose	uniquement	d'un	outil	pour	faire	produire	des	formulaires	d'embauche	en	ligne.	Pour	
le	reste,	on	s'arrange	avec	nos	affaires	notamment	pour	recruter	les	étudiants.	

 L'administration	 m'oblige	 à	 faire	 les	 contrats	moi-même	 alors	 qu'ils	 sont	 systématiquement	
vérifiés	par	des	bureaucrates,	 qui	me	 demandent	d'apporter	des	modifications	en	 fonction	 de	
leurs	procédures	obscures	qui	ne	m'intéressent	pas:	pourquoi	ne	le	font-ils	pas	directement?	

 Outils	non-ergonomiques,	difficiles	à	comprendre	et	à	gérer.	
 Le	logiciel	SAFIRH	n'est	pas	très	facile	à	utiliser.	
 On	doit	tout	faire	nous	même,	j'aimerais	pouvoir	déléguer	aux	RH	plus	souvent.	à	moins	que	je	ne	
connaisse	pas	ce	qui	est	offert	dans	mon	université?	

 je	remplis	les	contrats	moi-même	!	
 Jamais	engagé	de	personnel	de	ce	type.	
 Le	service	des	ressources	humaines	est	très	aidant	à	cet	égard.	
 On	essai	plutôt	de	te	passer	les	gens	au	on	veut	se	debarasser	
 La	plateforme	informatique	n'est	pas	amicale.	
 Oui,	mais	la	limite	est	faible.	
 Les	outils	le	sont	(ex.:	commis	pour	l'aspect	clérical),	mais	les	fonds	ne	sont	pas	toujours	présents.	
 Là	aussi,	le	message	est	plutôt	-	débrouillez-vous.	
 Nombre	insuffisant.	

J'ai	le	choix	d'utiliser,	ou	non,	les	outils	de	travail	mis	à	ma	disposition.	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 61	 28,37	%	

Plutôt	en	accord	 77	 35,81	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 29	 13,49	%	

Plutôt	en	désaccord	 23	 10,70	%	

Totalement	en	désaccord	 8	 3.72	%	

Je	ne	sais	pas	 12	 5,58	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 5	 2,33	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Ordi	et	logiciels,	oui,	formulaires	et	règles	budgétaires	non	
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 Question	bancales	
 Même	si	à	mon	université	on	tente	récemment	de	nous	imposer	l'usage	de	logiciels	propriétaires.	
 Outlook	est	 imposé	par	exemple,	aucune	possibilité	d'utiliser	d'autres	outils.	Linux	est	interdit	
sur	le	réseau.	

 Mon	ordinateur	a	été	volé	à	l'UQAM.	Il	m'a	fallu	attendre	de	longs	mois	(10	je	pense)	pour	obtenir	
un	nouvel	ordinateur.	Vu	la	situation,	j'ai	dû	m'acheter	un	ordinateur	à	même	mon	salaire.	

 La	question	ne	m'est	pas	clair.	
 Sauf	 pour	 certaines	 composantes	 du	 travail	 fortement	 régulées	 par	 des	 outils:	 dossier	
d'évaluation,	de	promotion,	plan	annuel	de	travail,	et	autres.	

 Certains	outils	de	gestion	sont	imposés	
 À	XXX,	au	cours	des	derniers	3	ans,	une	multitudes	de	systèmes	OBLIGATOIRES	sont	apparus:	
Moodle,	GIPPE,	ÉvalCours,	Plan	Annuel	d'Enseignement	(PAE),	SIGNÉTS,	Gestion	des	Formulaires	
(Safihr),	Gestion	des	plans	d’enseignement	et	des	bilans.	L'administration	augmente	la	tâche	des	
professeurs	sournoisement	en	arrière	plan	.......et	le	syndicat	n'y	vois	rien	.....	

Je	 dois	 indiquer	 dans	 ma	 tâche	 ou	 plan	 de	 travail	 les	 pondérations	 (temps	 exprimé	 en	
pourcentages)	que	je	prévois	consacrer	à	chacun	des	volets	de	ma	tâche	(n=188)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 144	 76,60	%	

Plutôt	en	accord	 10	 5,32	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 2	 1,06	%	

Plutôt	en	désaccord	 8	 4,26	%	

Totalement	en	désaccord	 20	 10,64	%	

Je	ne	sais	pas	 4	 2,13	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Je	dois	le	faire,	mais	cela	est	quelque	peu	arbitraire,	d'autant	plus	que	notre	convention	collective	
parle	d'une	semaine	de	travail	de	35	heures.	Je	dépasse	largement	les	35	heures	par	semaine,	ce	
qui	 implique	 que	 dans	 les	 faits,	 mes	 pourcentages	 dépassent	 le	 100	%	 (si	 calculé	 sur	 35	
heures/semaine)	

 Dans	mon	évaluation,	mais	pas	dans	mon	plan	de	travail.	
 Aucune	pondération	n'est	requise	
 Il	n'est	pas	requis	d'indiquer	les	pondérations.	
 Mais	personne	ne	les	regarde.	 c’est	donc	un	exercice	fait	pour	rien,	ou	pratiquement!	
 Le	département	devrait	s'intéresser	à	ce	que	tu	as	fait	dans	l'année,	et	non	ce	que	tu	vas	faire.	Les	
choses	 évoluent	 trop	 dans	 une	année.	 Cela	 allégerait	 la	 paperasse.	 Il	 faut	 innover.	 Plusieurs	
universités	procèdent	maintenant	de	cette	façon	:	McGill,	Laval,	Université	de	l'Alberta,	etc.	
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 L'incohérence	du	système	:	comment	fractionner	un	inconnu?	La	convention	collective	ne	précise	
pas	le	temps	de	travail	attendu.	Ce	qui	n'est	pas	connu	ne	peut	être	divisé.	

 Non	je	ne	crois	pas	
 Je	ne	suis	pas	sûr	de	ce	qui	est	demandé	:	en	l'occurrence	je	souhaite	répondre	que	nous	n'avons	
pas	à	indiquer	de	pondération.	

 Ceci	est	à	double	tranchant.	Ceci	est	fait	lors	d	une	evaluation	
 Non,	 les	pourcentages	ont	déjà	été	prédéterminés.	 Je	dois	indiquer	mes	tâches	prévues	en	 lien	
avec	ces	%.	

 Non,	 à	 XXX	 c'est	 harmonisé	 pour	 tous	 les	 professeurs	 dans	 l'application	 XXX.	 J'ai	 seulement	
l'obligation	de:	1)	 lister	 les	 cours/sessions	que	 je	vais	enseigner	 (qui	est	une	obligation	de	 la	
convention	collective);	2)	Lister	les	activités	de	développement	pédagogique.(Nouveaux	cours	et	
laboratoires,	mises	à	jour);	3)	Lister	les	étudiants	qui	seront	supervisés	(au	1er	cycle)	en	projets	
de	fin	d'études	

 Cela	est	une	abbération	le	pourcentage	de	combien	d'heures????	
 On	a	un	plan	annuel	d'enseignement	à	respecter	et	un	bilan	annuel	de	travail.	Les	rubriques	sont	
commentées	 pas	 le	 directeur	 du	 département	 (dans	 le	 cas	 du	 PAE)	 qui	 peut	 exiger	 des	
modifications.	

 C'est	seulement	la	charge	d'enseignement	qui	est	présenté	et	qui	doit	répondre	aux	critères	de	la	
convention.	

 Seulement	les	cours	que	je	prévois	enseigner	et	les	dégrèvements	de	tâche	d'enseignement	que	
je	compte	utiliser.	

 Oui	 il	 faut	 en	 indiquer	 donc	 je	 suis	 totalement	 d'accord	 avec	 cette	 affirmation,	 mais	 pas	
totalement	d'accord	avec	le	fait	d'afficher	des	pondérations....	

Les	 pondérations	 que	 j’indique	 dans	 ma	 tâche	 ou	 plan	 de	 travail	 correspondent	 à	 mon	
évaluation	personnelle	du	temps	que	je	devrai	consacrer	 à	chacun	 des	volets	 de	ma	tâche	
(n=191)	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 85	 50,90	%	

Plutôt	en	accord	 49	 29,34	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 8	 4,79	%	

Plutôt	en	désaccord	 15	 8,98	%	

Totalement	en	désaccord	 8	 4,79	%	

Je	ne	sais	pas	 2	 1,20	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Le	100	%	est	un	utopie,	notre	département	est	sous	staffer	donc	on	fait	du	150	%.	Les	chiffres	
sont	de	la	poudre	aux	yeux	pour	l'administration.	

 Plus	ou	moins,	il	 y	a	aussi	un	aspect	stratégique	à	ces	%	
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 Aucune	pondération	n'est	requise	
 Difficile	 de	calculer	les	heures	exactes	de	travail	par	rapport	aux	pourcentage	mis	dans	la	tâche.	
Ce	n'est	pas	découpé	au	couteau	à	ce	point-là.	

 Ces	chiffres	sont	artificiels	et	non-représentatifs	de	la	réalité.	La	majorité	d'entre-nous	donnons	
notre	150	%,	mais	bien	évidemment	ce	serait	impossible	à	inclure	dans	une	tâche.	

 Je	trouve	très	difficile	d'accorder	une	pondération	à	chacun	des	volets	de	ma	tâche,	puisqu'il	ne	
s'agit	pas	toujours	d'un	pourcentage	représentatif	de	la	réalité.	

 C'est	un	calcul	sans	aucun	sens.	Il	ne	met	en	lumière	 qu'une	approximation	de	la	proportion	de	
temps	 consacrée	 à	 chaque	 tâche,	 mais	 il	 n'y	 a	 aucun	 lien	 possible	 entre	 ces	 %	 et	 le	 temps	
normalement	consacré	 à	ces	 tâches	sur	un	horaire	 "normal"	de	40	heures/semaine.	 (i.e.	mon	
40	%	de	tâche	n'est	pas	équivalent	au	40	%	du	voisin)	

 Ici,	j'ai	indiqué	que	je	suis	en	accord	dans	le	sens	que	c'est	bien	ce	qui	se	passe	et	non	pas	que	je	
suis	en	accord	que	ça	se	passe	ainsi.	

 Mon	évaluation	personnelle	est	toutefois	balisée	par	des	règles	de	département.	
 Non,	 à	 XXX	 c'est	 harmonisé	 pour	 tous	 les	 professeurs	 dans	 l'application	 XXX.	 Il	 n'y	 a	 pas	
d'expression	de	Temps	consacré	(notion	de	pondération)	à	chacun	des	volets	de	ma	tâche.	J'ai	
juste	l'obligation	de	lister	les	cours/sessions	que	je	vais	enseigner	(qui	est	une	obligation	de	la	
convention	collective).	pour	le	reste	de	ma	tâche,	j'énumère	vaguement	ce	que	j'ai	l'intention	de	
faire.	

 Mais	pas	en	fonction	d'une	semaine	de	35	heures.	
 Un	bilan	de	travail	est	produit	qui	décrit	les	tâches	complétées	et	un	plan	annuel	d'enseignement	
est	complété	plutôt	qu'un	plan	de	travail.	

 On	sait	qu	cette	pondération	ne	tient	pas	compte	de	tout	le	temps	supplémentaire	qui	devra	être	
effectué.	

 En	 fonction	 du	 nombre	de	 jours	attribués	aux	diverses	tâches,	 ce	 qui	est	un	 peu	 arbitraire.	À	
défaut	de	mieux,	on	travaille	avec	ça.	

Les	pondérations	que	j’indique	dans	ma	tâche	ou	plan	de	travail	correspondent	à	des	normes	
établies	par	mon	assemblée	départementale	(n=161)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 28	 17,39	%	

Plutôt	en	accord	 54	 33,54	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 21	 13,04	%	

Plutôt	en	désaccord	 18	 11,18	%	

Totalement	en	désaccord	 38	 23,60	%	

Je	ne	sais	pas	 2	 1,24	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Aucune	pondération	n'est	requise	
 Il	existe	des	normes	syndicales	quant	aux	minima.	
 La	tâche	normale	est	facile	à	respecter	(c'est	le	minimum	requis).	
 Seulement	pour	le	volet	"enseignement"	de	la	tâche.	
 Il	y	a	des	normes	qu'il	faut	absolument	prendre	en	compte,	mais	qui	ne	sont	pas	arbitraires,	de	
sorte	que	j'arrive	à	un	résultat	qui	correspond	à	peu	près	à	mon	évaluation	personnelle	du	temps	
que	je	prévois	consacrer	à	chacun	des	volets	de	ma	tâche.	

 Des	 balises	 départementales	 sont	 fixées,	mais	 nous	 avons	 pleine	 liberté	 à	 l'intérieur	de	 ces	
balises.	Je	dois	dire	qu'elles	sont	plutôt	larges.	

 oui	
 Voir	réponse	ci-haut	
 Normes	établies	par	les	membres	de	l'assemblée	
 Les	obligations	viennent	uniquement	de	 la	convention	collective	(en	termes	précis	de	cours	à	
donner	par	années	et	rien	d'autre	de	précis).	Il	n'y	a	pas	d'obligations	(normes)	additionnelles	
mises	en	place	par	mon	département.	

 En	discussion	actuellement	
 Certaines	
 Voir	les	commentaires	à	la	question	précédente	

Les	pondérations	que	j’indique	dans	ma	tâche	ou	plan	de	travail	correspondent	à	des	attentes	
implicites	ou	explicites	de	la	part	de	mon	assemblée	 départementale	(n=161)	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 34	 17,17	%	

Plutôt	en	accord	 66	 33,33	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 27	 13,64	%	

Plutôt	en	désaccord	 15	 7,58	%	

Totalement	en	désaccord	 22	 11,11	%	

Je	ne	sais	pas	 2	 1,01	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation	 22	 11,11	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Domaine	des	Sciences	
 Implicites,	surtout.	Ce	qui	signifie	que	ce	n'est	pas	clair,	ni	homogène	d'une	personne	à	l'autre.	
 Aucune	pondération	n'est	requise	
 Il	y	a	surtout	beaucoup	d'attentes	implicites.	
 Prendre	un	poste	de	direction	de	programmes,	car	personne	ailleurs	plus	d'expérience	ne	veut	
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l'accepter.	 Et	 se	 faire	 juger,	 critiquer	 sans	 cesse,	 ridiculiser	 en	 AD.	 Cas	 particulier	 de	 mon	
département	 où	 il	y	au	moins	 2	 personnes	 toxiques	dont	 l'une	 attaque	 systématiquement	 le	
travail	de	certaines	personnes	en	des	termes	très	inappropriés	et	ayant	publiquement	lors	d'une	
assemblée	 départementale	 fait	 preuve	 de	 racisme	 auprès	 des	 personnes	 européennes,	
notamment	et	principalement	les	français,	allant	jusqu'à	dire	qu'elle	regrettait	ces	embauches.	
Personne	ne	la	remet	à	sa	place.	

 implicites	
 encore	une	fois,	cette	 insistance	 laisse	prévoir	un	biais	dans	la	question.	L'AD	est,	dans	l'UQ	et	
certainement	chez	nous,	une	assemblée	démocratique	où	le	consensus	est	recherché.	Ce	n'est	pas	
un	contrôle	administratif	autre	que	celui	des	mes	pairs.	

 Les	attentes,	dans	mon	département,	sont	seulement	concernant	les	activités	conventionnées	(c.-
à-d.	Nombre	de	cours	à	donner	dans	une	année)	

Les	pondérations	que	j’indique	dans	ma	tâche	ou	plan	de	travail	correspondent	à	des	attentes	
implicites	ou	explicites	de	la	part	de	mon	institution	(n=171)	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord	 26	 15,20	%	

Plutôt	en	accord	 66	 38,60	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord	 35	 20,47	%	

Plutôt	en	désaccord	 22	 12,87	%	

Totalement	en	désaccord	 15	 8,77	%	

Je	ne	sais	pas	 7	 4,09	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Aucune	pondération	n'est	requise	
 Les	attentes	de	l'institution	à	l'égard	des	professeurs	ne	sont	pas	très	claires,	exception	faite	de	
ce	qui	se	trouve	dans	la	convention	collective.	

 Ces	attentes	sont	bureaucratiques	et	sont	indifférentes	à	la	qualité.	
 La	tâche	d'enseignement	est	fixée	par	la	convention	collective.	Il	y	a	donc	un	certain	"contrôle"	de	
la	part	de	l'institution,	agréé	par	mon	syndicat.	

 Les	attentes,	dans	mon	département,	sont	seulement	concernant	les	activités	conventionnées	(c.-
à-d.	Nombre	de	cours	à	donner	dans	une	année)	

 en	fait,	implicitement,	on	exige	de	donner	1	cours	au	bacc	par	cycle	d'enseignement	(sur	un	an).	
 Le	plan	annuel	de	travail	sert	surtout	à	vérifier	si	on	effectue	notre	tâche	d'enseignement	tel	que	
stipulé	dans	la	 convention	collective.	Ce	plan	est	approuvé	non	par	par	le	département,	mais	par	
notre	directeur	des	affaires	professorales	

 La	 tâche	d'enseignement	(nombre	de	cours	par	année)	est	conventionnée,	ainsi	que	 le	nombre	
de	dégrèvements	maximal	qui	peut	être	utilisé.	
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Devez-vous	présenter	un	dossier	d’évaluation	à	votre	assemblée	départementale?	(n=210)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Oui,	chaque	année	 2	 0,95	%	

Oui,	aux	2	ans	 29	 13,81	%	

Oui,	aux	5	ans	 115	 54,76	%	

Oui,	à	une	autre	fréquence	 18	 8,57	%	

Je	ne	sais	pas	 3	 1,43	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	 0	 0,00	%	

Non	 43	 20,48	%	
	
Les	 résultats	 présentés	 dans	 les	 5	 tableaux	 qui	 suivent	 sont	 ceux	 des	 158	 personnes	 qui	ont	
répondu	présenter	un	dossier	d’évaluation,	sans	égard	à	la	fréquence.	
	

Devez-vous	 indiquer	dans	votre	dossier	d’évaluation	 les	pondérations	 (temps	exprimé	 en	
pourcentages,	pour	chacun	des	volets	de	la	tâche)?	(n=210)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Oui		 154	 91,67	%	

Je	ne	sais	pas		 9	 5,36	%	

Je	ne	veux	pas	répondre		 0	 0,00	%	

Non		 5	 2,98	%	

Les	pondérations	que	j’indique	dans	mon	dossier	d’évaluation	correspondent	au	temps	que	
j’ai	réellement	consacré	à	chacun	des	volets		de	ma	tâche	(n=166)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord		 60	 37,50	%	

Plutôt	en	accord		 57	 35,63	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord		 13	 8,13	%	

Plutôt	en	désaccord		 11	 9,38	%	

Totalement	en	désaccord		 11	 6,88	%	

Je	ne	sais	pas		 4	 2,50	%	

Je	ne	veux	pas	répondre		 0	 0,00	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	
 Voir	 commentaire	 précédent.	Ces	pourcentages	sont	 relativement	 représentatifs,	mais	ne	 sont	
pas	calculé	sur	35	hrs/semaine.	

 C'est	un	estimé	très	vague,	que	je	considère	inutile.	
 Le	 temps	 consacré	 dépasse	 largement	pour	 chacun	des	 critères.	 mais	 en	 proproportion	 ils	
correspondent	

 Toutes	proportions	gardées.	
 C'est	tellement	difficile	à	évaluer!	Je	fais	de	tout,	tout	le	temps...	comment	évaluer	la	répartition?	
C'est	toujours	un	casse-tête.	

 Les	trois	tâches	prennent	beaucoup	de	place.	Le	plus	souvent	et	c'est	très	conscient,	c'est	la	tâche	
de	la	recherche	qui	subit	l'espace	occupé	par	les	deux	autres	tâches.	D'autres	sacrifient	ces	deux	
autres	tâches	pour	-	égoÏstement	-	se	consacrer	énormément	à	la	recherche.	Certains	vont	même	
jusqu'à	dire	qu'ils	ont	incompétent	par	rapport	aux	tâches	relevant	des	services	à	la	collectivité	
interne	

 Les	heures	réelles	sont	BEAUCOUP	plus	importantes	que	le	35	heures	inscrit.	
 Évaluations	pré-permanence	seulement	(3	ans	et	5	ans	après	embauche).	Les	autres	évaluations	
ont	 été	éliminées,	elles	étaient	aux	7	ans.	 Je	 crois	que	 c'est	une	erreur	de	 les	avoir	abolies	-	 ça	
donne	place	au	laisser	aller	des	permanents	et	c'est	un	exercice	réflexif	pertinent.	Devrait	revenir,	
au	moins	aux	10	ans.	

 J'indique	des	pondérations	qui	me	semblent	refléter	le	temps	réel	passé	à	différentes	tâches.	Et	
ce	 temps	passé	 à	 différentes	 tâches	 est	 fonction,	 bien	 sûr,	 des	 attentes	 de	 l'assemblée	
départementale	et	de	la	direction.	Ces	questions	me	semblent	avoir	un	biais.	Je	ne	sais	pas	si	vous	
voulez	savoir	si	les	pondérations	que	j'indique	ne	sont	pas	réels	mais	plutôt	inspirées	des	attentes	
des	autres...	

 difficile	à	quantifier	
 Les	pondérations	correspondent	à	 la	proportion	de	 temps	alloué,	mais	sur	une	semaine	de	50-
55	heures	et	non	de	40.	

 Je	n'ai	pas	encore	été	soumis	au	processus	d'évaluation.	
 On	 sait	 qu	 cette	 pondération	 ne	 tient	 pas	compte	 de	 tout	 le	 temps	supplémentaire	 qui	a	 été	
effectué.	

Les	pondérations	que	j’indique	dans	mon	dossier	d’évaluation	correspondent	 à	des	normes	
établies	par	mon	assemblée	départementale	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	
Totalement	en	accord		 19	 12,03	%	
Plutôt	en	accord	 61	 38,61	%	
Ni	en	accord,	ni	en	désaccord		 16	 10,13	%	
Plutôt	en	désaccord		 19	 12,03	%	
Totalement	en	désaccord		 30	 18,99	%	
Je	ne	sais	pas		 3	 1,90	%	
Ne	s’applique	pas	à	ma	situation		 4	 2,53	%	
Je	ne	veux	pas	répondre		 0	 0,00	%	



Annexe	A	-	146	
 

Exercice	de	la	fonction	professorale,	cogestion	et	nouvelle	gestion	publique	

Commentaires	(reproduction	stricte)	

 En	 fait,	c'est	un	 jeu	 subtile	d'évaluation	du	 travail	réel	en	 fonction	des	normes	et	des	attentes	
explicites	ou	implicites	du	département...	

 Les	heures	réelles	sont	BEAUCOUP	plus	importantes	que	le	35	heures	inscrit.	
 Je	n'ai	pas	encore	été	soumis	au	processus	d'évaluation.	

Les	pondérations	que	j’indique	dans	mon	dossier	d’évaluation	correspondent	à	des	attentes	
implicites	ou	explicites	de	mon	assemblée	départementale	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord		 25	 15,82	%	

Plutôt	en	accord		 62	 39,24	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord		 17	 10,76	%	

Plutôt	en	désaccord		 18	 11,39	%	

Totalement	en	désaccord		 26	 16,46	%	

Je	ne	sais	pas		 4	 2,53	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation		 2	 1,27	%	

Je	ne	veux	pas	répondre	(A8)	 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Les	heures	réelles	sont	BEAUCOUP	plus	importantes	que	le	35	heures	inscrit.	
 Je	n'ai	pas	encore	été	soumis	au	processus	d'évaluation.	

Les	pondérations	que	j’indique	dans	mon	dossier	d’évaluation	correspondent	 à	des	attentes	
implicites	ou	explicites	de	mon	institution	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord		 23	 14,56	%	

Plutôt	en	accord		 57	 36,08	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord		 22	 13,92	%	

Plutôt	en	désaccord		 25	 15,82	%	

Totalement	en	désaccord		 20	 12,66	%	

Je	ne	sais	pas		 5	 3,16	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation		 1	 0,63	%	

Je	ne	veux	pas	répondre		 0	 0,00	%	
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Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Voir	mon	commentaires	plus	haut	concernant	les	promotions	vs	garder	mon	intgérité.	
 Je	n'ai	pas	encore	été	soumis	au	processus	d'évaluation.	

Pouvez-vous	 accomplir	 toutes	 les	 tâches	 qui	 sont	 attendues	 de	 vous	 durant	 vos	heures	
régulières	de	travail	(en	moyenne	35	heures	par	semaine)?	 	
	

	 Décompte	 Pourcentage	
brut	

Oui,	j’y	parviens	en	maintenant	un	rythme	de	travail	normal		 18	 8,37	%	

Oui,	mais	pour	y	arriver	je	dois	avoir	un	rythme	de	travail	anormal		 19	 8,84	%	

Oui,	 mais	 le	 rythme	 de	 travail	 peut	 engendrer	 une	 diminution	 de	 la	
qualité		 5	 2,33	%	

Non,	 je	 ne	 réussis	 pas	 à	 réaliser	 toutes	mes	 tâches	 durant	 les	 heures	
régulières	de	travail		 168	 78,14	%	

Je	ne	sais	pas		 2	 0,93	%	

Je	ne	veux	pas	répondre		 0	 0,00	%	

	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Mais	il	faut	savoir	dire	non...	
 Il	y	en	a	beaucoup	trop	pour	y	arriver.	
 Les	sciences	fondamentales	et	biomédicales	sont	plus	exigeantes	que	d'autres	domaines	
 50-60	heures	semaine	
 Je	n'ai	 jamais	eu	de	problème	à	consacrer	plus	de	temps	à	mon	travail.	 Je	ne	cherche	pas	à	 le	
diminuer,	et	je	 suis	confortable	dans	mes	choix,	et	j'ai	toute	l'autonomie	que	je	souhaite	(depuis	
plus	de	35	ans).	

 AUCUNE	 chance...	Cela	dit,	 j'estime	qu'une	bonne	partie	des	tâches	(notamment	scientifiques)	
que	 je	réalise	 ne	 devraient	pas	me	 revenir	(contrat	des	assistants	de	 recherche,	paperasse	de	
toute	sorte	et	pour	la	moindre	chose)	et	c'est	très	frustrant.	

 Ça	me	paraît	impossible	de	faire	le	travail	en	35	heures	!	
 Dans	mon	cas,	ce	sont	les	activités	de	recherche	que	je	n'arrive	pas	à	faire	en	totalité.	
 En	considérant	une	moyenne	sur	l'ensemble	de	l'année	(trimestres	d'hiver	et	d'automne	exigent	
des	heures	au	delà	du	35	heures,	mais	durant	l'été	c'est	certainement	moindre)	

 Ah...	les	profs	font	35	heures/semaines	?	Je	n'en	connais	aucun	ni	aucune...	
 Ça	dépend	des	sessions	et	des	moments	dans	les	sessions.	J'essaie	de	garder	un	équilibre	près	du	
quarante	heures	par	semaine,	mais	 il	y	a	plusieurs	moments	de	rush.	Aussi,	en	 limitant	mont	
temps	de	travail,	c'est	ma	recherche	qui	en	pâtit.	

 La	plupart	du	temps,	exception	faite	de	quelques	périodes	de	pointe	au	moment	de	la	correction!	
 Mon	 institution	valorise	 l'enseignement	et	 l'administration	et	 je	pourrais	n'accomplir	que	cela	
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durant	mes	35	heures	par	semaine,	mais	l'importance	que	j'accorde	à	la	recherche	et	aux	services	
me	fait	très	souvent	déborder.	

 Je	travaille	plutôt	entre	40	et	45	heures...	jamais	les	soirs	ni	les	weekends...	et	pour	y	arrive,	je	dois	
maintenir	un	rythme	de	travail	anormal	(lunch	en	15	min.	;	pas	de	pause	;	toujours	dans	le	rush-
rush-rush	;	pas	de	temps	pour	"jaser	dans	le	corridor"	avec	les	collègues,	etc.).	

 Mon	rythme	annualisé	se	situe	plutôt	autour	de	50h/semaine.	
 Je	travaille	environ	une	cinquantaine	d'heures	par	semaine	et	il	est	absolument	impossible	de	
faire	moins	de	45	heures	par	semaine	sans	que,	pour	sa	recherche	ou	son	enseignement	ou	les	
tâches	administratives,	il	y	ait	des	conséquences	fâcheuses	:	importants	retards,	mécontentement	
des	pairs	ou	des	étudiants,	etc.	

 Comme	 plusieurs	 collègues	 de	 mon	 département,	 je	 travaille	 beaucoup	 trop	 (	 ~60	
heures/semaine	pendant	la	session	d'automne).	

 je	 ne	mesure	mon	travail	en	heures...	et	quand	on	a	une	passion,	on	ne	compte	pas,	on	est	juste	
heureux	de	la	vivre	pleinement	!!!	

 Je	fais	plutôt	entre	50	et	70h/semaine	
 C'est	normal	de	travailler	40	à	45	h/	semaine	quand	on	aime	ce	que	l'on	fait.	
 La	plupart	des	profs	travaillent	bien	plus	que	35	h	/	semaine.	Honnêtement	pour	en	être,	c'est	au	
moins	55h-	60h	/	semaine	que	je	consacre	à	mon	travail.	Travaillant	même	la	 fin	de	semaine.	Et	
je	suis	loin	d'être	la	seule.	

 Absolument	pas,	je	travaille	réellement	de	45	à	60	heures	par	semaine.	
 Mai	c'est	correct,	j'aime	ce	que	je	fais	
 Je	travaille	environ	45	a	50	hre	semaine	et	il	y	a	toujours	une	liste	en	attente	
 Non,	rarement.	
 Je	 ne	 peux	pas	 insérer	de	 commentaire	 à	 la	 question	 37.	 Je	 le	 fais	donc	 ici.	 Le	 problème	 de	
l'autonomie	n'est	pas	en	lien	avec	la	surcharge	de	travail.	Je	suis	très	autonome	dans	la	réalisation	
de	mon	travail,	mais	je	dois	travailler	trop	pour	rencontrer	les	exigences	de	tous.	Ce	n'est	pas	un	
problème	d'autonomie,	mais	de	quantité	 de	 travail.	De	 plus,	 cette	 question	est	biaisée	 du	 fait	
qu'elle	 incite	à	 ce	qu'on	 indique	des	manques.	 Il	 aurait	 fallu	demander	s'il	y	a	 des	éléments	à	
modifier,	à	la	hausse	ou	à	la	baisse,	et	demander	une	réponse	descriptive	plutôt	qu'un	choix	de	
réponse.	 Il	est	 très	probablement	que	 la	majorité	choisiront	qu'il	y	a	trop	à	 faire,	pas	assez	de	
soutien,	 etc.	 C'est	 la	 nature	 humaine	 qui	 veut	 ça,	 à	 mon	 avis.	 La	 question	38	 confond	 aussi	
autonomie	et	quantité	de	travail,	je	crois.	

 Mais	c'est	parce	que	j'accepte	les	activités	qui	m'intéressent	
 Absolument	impossible	
 Un	professeur	qui	veut	rester	compétitif,	avec	le	système	actuel,	doit	travailler	pendant	plusieurs	
période,	les	soirs	et	les	fin	de	semaines	

 Et	je	suis	une	personne	de	nature	plutôt	productive.	Ce	n'est	pas	le	cas	pour	tous	mes	collègues.	
Je	suis	capable	aussi	de	vivre	avec	l'incertitude	et	me	préparer	moins	longuement	avant	de	donner	
un	cours	si	je	me	compare	à	mes	collègues.	Si	je	donnais	ma	charge	normale	de	cours,	ce	serait	ok.	
Mais	je	dois	en	donner	plus	pour	constituer	mon	fonds	de	recherche	pour	ensuite	avoir	des	fonds	
pour	participer	à	des	colloques	scientifiques	car	les	déplacements	sont	dispendieux...	
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 35	heures	par	semaine	est	une	absurdité	liée	au	fait	que	le	professeur	est	réduit	à	être	un	employé	
comme	les	autres.	

 Je	ne	garde	pas	de	statistiques....et	je	n'ai	pas	de	feuille	de	temps...	
 "Heures	régulières"	est	une	notion	qui	n'a	pas	de	sens	dans	mon	milieu	professionnel.	
 Quoique	j'y	arrive	à	certaines	périodes	de	l'année.	
 Clairement	pas!	Et	il	faut	pas	se	leurrer,	je	 ne	connais	personne	qui	y	arrive,	sauf	des	cas	un	peu	
tristes	de	profs	en	fin	de	carrière,	qui	se	laissent	aller.	On	est	quand	même	des	passionnés	par	nos	
domaines	et	 j'accepte	 d'aller	 au-delà	 de	 35	 heures/semaine.	 C'était	 aussi	 le	 cas	 quand	 j'étais	
professionnel	 de	 recherche,	à	 partir	 de	 la	 fin	 de	ma	maîtrise.	 On	 est	 socialisés	 là-dedans...	 et	
comme	profs,	on	est	 les	"happy	 few"	qui	vivons	de	ce	métier.	 Mais	 il	 y	 a	bien	sûr	des	limites,	
question	de	santé	mentale,	physique,	d'équilibre	travail/famille/vie	personnelle,	évidemment.	

Qu'est-ce	qui	permettrait	d'améliorer	votre	autonomie	au	travail?	(réponses	non	exclusives)	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Réduction	de	la	charge	d’enseignement	 75	 34,88	%	

Réduction	des	attentes	en	matière	de	productions	de	recherche	 63	 29,30	%	

Réduction	 des	 attentes	 en	 matière	 de	 présentations	 de	
demandes	de	subventions	de	recherche	 67	 31,16	%	

Réduction	 des	 attentes	 au	 chapitre	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de	
postes	 de	 direction	 (département,	 module,	 programmes	 de	
cycles	supérieurs)	

42	 19,53	%	

Réduction	des	attentes	au	chapitre	de	ma	participation	à	des	
comités	départementaux	 36	 16,74	%	

Réduction	des	attentes	au	chapitre	de	ma	participation	à	des	
comités	institutionnels	 32	 14,88	%	

Réduction	des	attentes	en	matière	d’activités	de	services	à	la	
collectivité	 21	 9,77	%	

Ajout	de	personnel	de	soutien	 96	 44,65	%	

Embauche	d’auxiliaires	d’enseignement	 63	 29,30	%	

Embauche	de	personnel	de	recherche	 91	 42,33	%	

Participation	accrue	aux	décisions	qui	ont	un	impact	sur	mon	
travail	 29	 13,49	%	

Meilleure	reconnaissance	de	ma	liberté	académique	 32	 14,88	%	

Des	collègue	plus	bienveillants	 57	 26,51	%	
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Mons	de	contraites	de	la	part	des	organismes	d’agrément	des	
programmes	d’enseignement	(ordres	professionnels,	instituts,	
ministère,	etc.)	

34	 15,81%	

Moins	 de	 contraintes	 de	 la	 part	 des	 organismes	
subventionnaires	 68	 31,63	%	

Moins	de	formulaires	à	compléter	 121	 56,28	%	

Moins	 de	 contrôle	 administratif	 de	 la	 part	 des	 services	
administratifs	de	mon	institutions	 80	 37,21	%	

Moins	de	contrôle	de	la	part	des	services	académiques	de	mon	
institution	 27	 12,56	%	

Subvention	annuelle	de	la	recherche	automatique	pour	chaque	
professeure,	professeur	 146	 67,91	%	

Une	 direction	 institutionnelle	 qui	 assume	 bien	 son	 rôle	 de	
soutien	à	la	fonction	professorale	 88	 40,93	%	

Les	 mesures	 de	 conciliation	 travail-famille-vie	 personnelle	
accessibles	 53	 24,65	%	

	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

Réduction	de	la	charge	d’enseignement	(3,4,88	%)	

 Ou	du	co-enseignement	qui	réduit	considérablement	la	tâche	et	qui	dynamise	beaucoup.	
 Les	sessions	sont	trop	longues.	Passer	de	15	séances	à	12-13	aiderait.	Tout	comme	avoir	plus	de	
fexibilité	des	les	formats	(cours	intensifs,	etc.).	

 oui,	mais	ça	serait	au	prix	de	former	moins	d'étudiants,	et	donc	de	réduire	ma	contribution	à	la	
société.	

 3	ou	3,5	cours	par	année	
 L'obligation	de	4	charges	est	trop	grande	si	on	veut	maintenir	un	niveau	de	recherche	adéquat.	
Trois	charges	annuelles	seraient	souhaitables.	

 cours	par	année	universitaire	représente	un	lourd	bagage	si	l'on	veut	également	performer	en	
recherche	

 Beaucoup	de	déplacements	sont	exigés	pour	l'enseignement	du	fait	de	l'enseignement	sur	trois	
campus	répartis	dans	le	territoire	

 3	cours/an	
 Via	l'utilisation	de	personnes	tutrices	(encadrement	des	étudiants)	
 cours	par	an	+	une	grosse	charge	de	recherche	comme	j'ai	c'est	trop.	Le	max	que	je	peux	prendre	
est	3,	mais	pour	ma	santé	mentale	2	seraient	assez.	

 j'ai	12	cours	différents	dans	mon	bassin	!	
 j'ai	monté	des	cours	en	ligne	pour	y	arriver	
 en	fonction	de	la	lourdeur	des	tâches	de	direction	pédagogique	
 Embauche	de	nouveaux	professeurs	
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 1	cours	par	session	
 3	 cours	 par	 année	 pour	 les	 gens	 qui	 publient	 de	 manière	 constante	 serait	 une	 magnifique	
récompense,	efficace	et	utile.	

 Lorsque	ce	sont	des	cours	que	je	n'ai	jamais	enseigné	surtout	
 Permettre	à	nos	doctorants	d'acquérir	des	expériences	d'enseignement	(1	à	3	séances)	dans	nos	
cours	

 4	cours	pour	un	professeur	qui	fait	beaucoup	de	recherche,	c'est	trop.	
 surtout	lors	de	charge	de	direction	pédagogique	
 Nous	avons	beaucoup	trop	d'étudiants.es	dans	nos	classes	à	Saint-Jérôme	par	rapport	à	Gatineau.	
Cela	ajoute	à	la	lourdeur	de	la	tâche	d'enseignement.	

 Les	 besoins	 du	 département	 empêchent	 de	 réellement	 mettre	 des	 cours	 de	 côté	 lors	 de	
dégagements	de	recherche	ou	d'administration.	

 Il	 est	 impossible	 d'enseigner	 4	 cours,	 d'avoir	 5	 projets	 de	 recherche	 en	 cours	 et	 de	 faire	 de	
l'administration	et	des	services	à	la	collectivités	avec	35	heures	par	semaine.	

 Je	n'ai	reçu	aucune	aide	dans	la	préparation	de	mes	cours.	
 Difficile	de	maintenir	une	production	en	recherche	avec	4	cours	à	enseigner	par	année.	
 3	cours	au	lieu	de	3,5	
 2	cours	par	année	plutôt	que	4	serait	efficace.	
 On	le	voit	très	bien	lorsqu'en	congé	sabbatique	
 Le	fait	d'enseigner	trois	cours	par	trimestre	(comme	en	début	de	carrière)	facilite	grandement	
l'implication	en	recherche	

 réduction	du	nombre	d'étudiants	par	groupe	
Réduction	des	attentes	en	matière	de	productions	de	recherche	(29,3	%)	

 Pour	moi,	 la	qualité	de	productions	est	plus	importante	
 Publier	moins	et	publier	mieux,	mais	surtout,	avoir	le	 temps	de	réfléchir	
 Les	attentes	ne	sont	pas	claires	et	les	discours	ambiants	vantent	la	surenchère	et	la	production	
de	masse	

 Trop	lourd	
 Plutôt	liée	à	la	diversité	des	productions.	
 Ne	pas	mettre	de	pression	sur	la	"meilleure"	pondération	entre	les	volets	de	la	tâche.	Valoriser	
les	professeurs	pour	l'excellence	 dans	certains	volets	de	 la	 tâche	 en	 étant	 conscient	 que	cette	
excellence	doit	nécessairement	se	faire	au	prix	de	diminuer	sa	performance	dans	d'autres	volets	
(impossible	à	mon	avis	d'exceller	dans	les	3	volets)	

 La	pression	est	tellement	grande	que	je	ne	peux	pas	choisir	de	privilégier	l’enseignement	
 L'obtention	de	fonds	de	recherche	ne	quantifie	pas	les	efforts	et	le	travail	produit	
 j'ai	abandonné	la	direction	de	groupe	de	recherche	pour	y	arriver	
 Grandes	dérives	à	cet	égard	qui	sont	nuisibles	pour	toute	la	vie	académique.	
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 Dans	mon	domaine,	il	est	stupide	de	ne	considérer	que	les	productions	des	5	dernières	années.	
Un	livre	important	peut	rayonner	beaucoup	plus	longtemps,	et	on	peut	avoir	mis	10	ans	à	l'écrire.	
Le	modèle	des	sciences	dures	ne	devrait	pas	s'appliquer	aux	sciences	humaines	et	aux	arts	

 le	 dépôt	des	demandes	de	subvention	sont	alignées	au	début	des	sessions	là	où	se	passe	le	plus	
d'activités.	

 Moins	d'articles,	plus	de	production	intéressante	et	réfléchie	
 Certainement.	Un	maximum	doit	être	exigé	afin	qu'un	chercheur	puisse	appliquer	à	des	bourses	
ou	des	promotions.	

 La	possibilité	de	se	consacrer	davantage	à	l'enseignement,	si	c'est	ce	que	nous	souhaitons	et	ce	
en	quoi	nous	pouvons	apporter	une	contribution	vraiment	significative.	

 Le	 paradigme	 d'évaluation	 de	 la	 recherche	 devrait	 changer	pour	la	 qualité/impact;	 et	 non	 la	
quantité	

 Les	attentes	sont	celles	des	organismes	subventionnaires,	pas	l'université		
Réduction	 des	 attentes	 en	matière	 de	 présentations	 de	 demandes	 de	 subventions	 de	
recherche	(31,16	%)	

 Le	soutien	à	la	recherche	est	tellement	déficient	qu'on	ne	peut	pas	maintenir	de	hautes	attentes	
 Ça	 devrait	être	à	chacun	de	décider	et	non	pas	la	pression	de	"faire	une	demande	pour	en	faire	
une"	

 La	course	aux	subventions	est	très	exigeante.	Un	temps	plus	important	est	consacré	à	la	rédaction	
de	demandes	qu'au	travail	d'analyse,	de	réflexion	et	la	diffusion	

 Laborieux	
 Ces	processus	sont	devenus	très	formels,	balisés	et	complexes.	
 Fournir	à	chaque	professeur	un	montant	lui	permettant	de	mener	ses	travaux	de	recherche.	En	
ce	 moment,	 la	 culture	 universitaire	 privilégie	 l'obtention	 de	 subventions	 plutôt	 que	 les	
réalisations.	 Qui	 pluss	 est,	 les	 exigenaces	des	 organisames	 subventionnaires	 privilégie	 le	
regroupement	de	grands	ensembles	de	recherche	qui	produisent,	parfois,	des	résultats	limitées.	
Il	 faudrait,	 pour	 certaines	 disciplines,	 proposer	 des	 mesures	 de	soutient	 pour	 la	 recherche	
individuelle.	

 Je	mets	2	mois	à	rédiger	une	demande	de	subvention.	C’est	énorme	et	ça	m’empêche	de	passer	
du	temps	à	écrire	autre	chose	ou	à	réfléchir.	

 Les	attentes	sont	grandes,	surtout	en	début	de	carrière	professorale.	
 Beaucoup	de	pression	est	ressentie	quant	à	l'exigence	de	soumettre	des	demandes	de	subvention	
 Même	chose!	
 Je	fais	une	sélection	
 Plus	d’aide	du	bureau	de	la	recherche	pour	révision	
 Ne	 faire	des	demandes	que	pour	les	projets	qui	nous	passionnent,	non	uniquement	pour	en	faire	
une.	

 Confondre	 subventions	 de	 recherche	 et	 pertinence	 des	 travaux	 est	 une	 nuisance	
institutionnalisée.	

 Étant	nouvelle,	tout	me	prend	plus	de	temps.	
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 On	 accorde	 trop	 d'importance	 aux	demandes	 subvention.	 Je	 préfère	 mettre	 du	 temps	 sur	la	
recherche	elle-	même	

 une	 très	grande	 proportion	 de	mon	 temps	passe	à	 préparer	des	demandes	de	 subvention,	 au	
détriment	du	reste	

 Il	faut	du	personnel	pour	nous	aider.	
 Les	 formulaires	 sont	 souvent	 très	 longs	 et	 ne	 permettent	 pas,	 en	 bout	de	 ligne,	 d'évaluer	 la	
pertinence	de	la	recherche,	mais	bien	son	adéquation	au	format	demandé.	

 Oui.	
 Trop	de	temps	perdu	à	la	rédaction	de	demandes	de	subvention	que	l'on	sait	que	l'on	obtiendra	
pas.	C'est	tellement	de	temps	perdu...	

 Même	comme	précédent.	Il	faut	aussi	exiger	un	minimum	de	tâche	d'enseignement	pour	les	cours	
du	bac.	

 Les	demandes	occupent	une	part	très	importante	du	temps	de	travail	pour	le	très	faible	taux	de	
réussite	qu'il	représente.	

 Beaucoup	 de	 temps	 passé	avec	 de	 nombreuses	 informations	 demandées	 (pas	 toujours	 très	
pertinentes	en	vue	d'évaluer	le	dossier)	pour	un	rendement	pour	le	moins	incertain	

 Simplification	des	formulaires	/	standarisation	des	CV...	
Réduction	 des	 attentes	 au	 chapitre	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de	 postes	 de	 direction	
(département,	module,	programmes	de	cycles	supérieurs)	(19,53	%)	

 Réaliser	que	la	direction	de	14	programmes,	et	300	étudiants	c'est	une	tache	à	temps	complet	en	
soit.	

 Le	discours	est	que	c'est	un	"service	militaire"	et	que	tout	le	monde	y	passera	(ce	qui,	dans	les	
faits,	n'est	pas	vrai)	

 Oui,	mais	là	aussi	ça	réduirait	ma	contribution	à	la	société.	
 Mieux	répartir	 les	charges	ou	offrir	 un	meilleur	soutien	 en	 termes	de	personnel	administratif	
pour	ces	fonctions.	Valoriser	cette	charge	sur	les	évaluations	professorales.	

 Jamais	nous	ne	devrions	imposer	à	quelqu'un	de	prendre	en	charge	un	poste	de	direction,	même	
après	10	ans	ou	15	ans	au	sein	de	l'institution.	Tout	le	monde	n'a	pas	des	compétences,	intérêts	
et	engagements	égaux	dans	un	tel	poste.	

 Plus	de	soutien	dans	ces	fonctions	
 Comme	nous	sommes	un	relativement	petit	département	déployé	sur	deux	campus,	notre	tour	
revient	assez	rapidement	(tous	les	3-4	ans)	pour	assumer	un	poste	de	direction	ou	de	codirection.	

 ou	indirectement:	plus	de	soutien	ou	plus	de	libération	pour	assumer	ces	tâches	
 Aucune	tache	
 plus	de	dégagements	d'enseignement	à	des	fins	administratives.	
 la	charge	de	travail	est	énorme.	Je	gère	depuis	un	an	et	demi	les	cycles	supérieurs	(9	programmes)	
en	l'absence	d'une	age	depuis	la	rentrée	Automne	19	

 L'administration	TUE	la	recherche,	par	chance	notre	département	permet	une	variété	de	profil	
laissant	le	champ	libre	 aux	personnes	dans	leurs	champs	d'expertise.	
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 J'ai	passé	le	tiers	de	ma	carrière	dans	des	postes	divers	de	direction,	souvent	au	détriment	de	la	
recherche	

 en	fait,	c'est	plutôt	de	laisser	du	temps	pour	la	direction	et	de	reconnaitre	que	c'est	au	quotidien	
que	ces	tâches	sont	requises	

 Il	faut	du	personnel	pour	nous	aider.	
 Une	plus	grande	équipe	de	professeurs	permettrait	de	faire	en	sorte	que	la	fréquence	à	laquelle	
on	doit	réaliser	des	tâches	d'administration	soit	moindre.	

Réduction	 des	 attentes	 au	 chapitre	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de	 postes	 de	 direction	
(département,	module,	programmes	de	cycles	supérieurs)	(16,74	%)	

Réduction	 des	attentes	au	chapitre	de	ma	 participation	à	des	comités	départementaux	
(16,74	%)	

 Aucune	juste	de	la	chicane	
 avant	le	mandat	de	direction	des	cycles	supérieurs,	je	faisais	partie	du	trio	de	tête,	en	première	
position	à	consacrer	aux	services	à	la	collectivité.	Depuis	que	je	suis	à	la	direction,	j'assume	encore	
2	comités	internes	et	2	comités	externes	

 Dans	les	petites	universités,	nous	devons	automatiquement	être	sur	des	comités	régulièrement...	
 Ceci	 prend	 du	 temps	parfois	 trop	 de	 temps	perdu	 à	 écouter	des	discussions	qui	s	étirent	 en	
longueur	inutilement	

 Les	 ordres	 professionnels	 exigent	 de	 siéger	 sur	 des	 comités	 externes	 à	 l'Université.	 Cela	
représente	une	double	tâche.	

 Trop	de	réunions	inutiles.	Certains	et	certaines	aiment	la	"microgestion".	
 On	le	voit	très	bien	lorsqu'en	congé	sabbatique	

Réduction	 des	 attentes	 au	 chapitre	 de	 ma	 participation	à	 des	 comités	 institutionnels	
(14,88	%)	

 Beaucoup	trop	de	comités	dans	mon	département	
 Trop	de	comités	ad	hoc.	
 Aucun	non	lié	à	la	recherche	ou	publication	
 Avec	les	exigences	des	ordres	professionnels	il	devient	difficile	de	prioriser	cette	participation	
 J'ai	participé	à	un	comité	 très	exigeant	sans	recevoir	de	dégrèvement.	
 Ne	pas	réserver	certains	comités	seulement	aux	professeurs	Titulaires	(ouvrir	à	tous)	

Réduction	des	attentes	en	matière	d’activités	de	services	à	la	collectivité	(9,77	%)	

 Beaucoup	trop	de	comités	dans	mon	département	
 Cette	année	on	m'en	a	vraiment	trop	demandé	compte	tenu	de	mes	engagements	en	recherche.	
 Il	faudrait	valoriser	les	services	à	la	collectivité	(20	%	de	la	tâche	c'est	peu).	

Ajout	de	personnel	de	soutien	(44,65	%)	

 Notamment	pour	coordonner	les	taches	admin	relatives	aux	programmes	
 Roulement	constant	de	personnel	insatisfait	(et	la	charge	retombe	sur	nous)	
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 Coordination	de	groupe	de	recherche	
 Incontournable	
 Plus	qualifié	et	moins	de	rotation	et	de	postes	non	comblets	
 Le	nombre	de	personnels	de	soutien	est	largement	insuffisant	
 Beaucoup	de	temps	perdu	pour	faire	du	travail	clérical	pour	lequel	nous	ne	sommes	pas	les	plus	
qualifiés.	Avoir	du	personnel	de	soutien	COMPÉTENT	allégerait	de	beaucoup	la	tâche.	

 Surtout	moins	de	 chaises	musicales	liées	aux	conventions	collectives	(notamment	 l’ancienneté	
qui	crée	des	situations	parfois	aberrantes).	

 pour	les	tâches	administratives	
 Gérer	de	l'immobilier,	des	locaux,	des	communications,	etc.	ne	devrait	pas	faire	partie	de	la	tâche	
d'un	professeur.	

 communication	des	activités	(département,	etc.)	+	embauche	d'au	moins	une	autre	personne	de	
soutien	pour	préparer	les	demandes	de	bourses	

 On	doit	tout	faire!!!	
 Il	serait	pertinent	que	tous	les	professeur.e.s	puissent	bénéficier	d'un	soutien	pour	la	réalisation	
de	 tâches	 administratives	 (p.ex.	 embauche	 de	 personnel,	 compléter	 des	 formulaires	 de	
remboursement).	

 J'ai	besoin	d'aide	dans	la	gestion	des	budgets	de	recherche,	dans	l'embauche	et	les	contrats;	pour	
faire	des	rapports	de	dépense;	avoir	des	gens	aux	communications	qui	font	rayonner	nos	projets	

 de	 soutien,	 de	 développement,	 d'aide	 à	 la	 recherche.	 Bref,	 la	 glace	 est	mince	 et	 les	 profs	 des	
multitaskers	chevronné.e.s	

 Remplacer	rapidement	et	efficacement	les	absences	
 Adjointe	administrative	 (partagée?)	pour	rapports	de	dépenses,	arrangement	de	déplacement,	
etc.	

 nous	libèrerait	de	tâches	purement	administratives	
 Il	n'est	pas	normal	qu'un	prof	de	carrière	passe	plusieurs	heures	à	photocopier	des	textes	pour	
ses	étudiants	

 Je	fais	beaucoup	trop	de	tâches	cléricales	qui	devraient	idéalement	être	déléguées	à	du	personnel	
de	soutien,	que	je	n'ai	pas	les	moyens	d'embaucher.	

 Pas	nécessairement	"ajout",	mais	les	compétences	sont	faibles	et	les	syndicats	sont	forts.	Il	est	
difficile	de	trouver	du	bon	personnel	et	de	le	garder.	

 C'est	un	des	éléments	les	plus	importants	qui	ajoute	à	la	pression.	Je	fais	souvent	un	travail	de	
secrétariat	et	il	me	semble	que	ce	temps	est	mal	employé	considérant	le	salaire	que	je	gagne.	

 Nous	n'avons	plus	de	secrétaire	pour	soutenir	le	travail	des	professeurs,	ce	qui	m'indispose.	
 Nous	 aurions	 besoin	 de	 davantage	 de	 professionnels	 (coordonnatrices	 à	 l'encadrement,	
technopédagogues,	secrétaires)	

 Je	perds	un	temps	fou	dans	des	petites	tâches	répétitives	!	
 Oui,	notamment	pour	toute	la	paperasse	administrative	que	nous	avons	à	gérer	qui	n'est	pas	lié	à	
mes	 qualifications	 (préparation	 de	 budgets,	 rédaction	 de	 contrats,	 gestion	 de	 personnel	



Annexe	A	-	156	
 

Exercice	de	la	fonction	professorale,	cogestion	et	nouvelle	gestion	publique	

d'assistance,	préparation	de	formulaires	de	tâches,	de	CVC,	etc.	
 Tout	ce	qui	aide	au	travail	
 Ajout	 de	 techniciens	 qui	 s'occupent	 de	 développer/évoluer/soutenir	 les	 technologies	 de	
laboratoires	qui	changent	constamment	en	logiciel	

 Aide	pour	les	tâches	administratives	(finances,	embauche,	etc.).	
 Il	serait	intéressant	que	certaines	tâches	soient	réalisées	au	préalable	par	des	professionnels	(ex.	
analyse	des	plans	de	cours).	

 peu	 de	 support	 pour	les	 tâches	administratives:	 photocopies,	 classement,	 compréhension	des	
interfaces	

Embauche	d’auxiliaires	d’enseignement	(29,3	%)	

 Les	groupes	augmentent	et	les	heures	d'auxiliaires	ne	suivent	pas	
 Bien	payés	
 Dans	mon	 programme,	 les	 auxiliaires	 d'enseignement	 sont	 rares	 puisque	 nos	 étudiants	 sont	
majoritairement	 sur	 le	marché	du	 travail	 à	plein	 temps.	Le	 recours	à	des	auxiliaires	externes	
nécessite	un	peu	de	formation	puisqu'ils	ne	connaissent	pas	le	programme.	Au	final,	j'ai	rarement	
des	auxiliaires	d'enseignement.	

 La	grandeur	des	groupes	fait	en	sorte	que	la	correction	prend	énormément	de	temps	dès	qu'on	
donne	des	travaux	à	faire.	

 J'enseignerais	davantage	si	j'étais	dispensé	de	correction,	de	faire	de	beaux	PPT	et	tout	le	reste.	
Je	suis	un	expert	de	mon	domaine.	Pas	de	PPT.	

 Les	sommes	qui	sont	disponibles	au	département	sont	absolument	ridicules.	Seuls	les	cours	de	
plus	de	45-50	étudiant.e.s	se	voient	octroyer	un	budget	qui	permet	d'embaucher	un.e	auxiliaire	
environ	6-7h.	

 Le	soutien	est	généralement	inexistant,	sauf	pour	les	très	grands	groupes,	où	l'on	peut	avoir	de	
l'aide	pour	la	correction.	

 il	faut	de	l'argent	
 Diminue	le	temps	de	correction.	
 Un	grand	besoin	à	Saint-Jérôme	
 Tout	ce	qui	aide	au	travail	
 Pour	aider	à	l'enseignement	et	décharger	davantage	les	profs	

Embauche	de	personnel	de	recherche	(42,33	%)	

 idem	que	ci-dessus	
 trouver	un	moyen	plus	efficace	de	diffuser	les	offres	d'emploi	(en	ce	moment,	il	faut	"trouver"	les	
étudiants-es	et	leur	dire	de	postuler	en	ligne)	-	trop	peu	de	visibilité	des	offres	d'emplois	destinées	
aux	étudiants-es	

 Avoir	un	professionnel	de	recherche	à	temps	plein	pour	le	département	pourrait	aider.	
 Les	contrats	étudiants...Pouvons-nous	embaucher	une	secrétaire	svp?	
 Pas	 facile	 de	 recruter	 dans	 certains	 secteurs	 lorsque	 les	 étudiants	 de	 cycle	 supérieur	 sont	
majoritairement	à	temps	partiel	
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 Avoir	accès	à	un	plus	grand	bassin	d'étudiant.e.s;	valoriser	le	travail	des	assistant.e.s	de	recherche	
pour	les	inciter	à	répondre	à	nos	annonces	d'embauche.	

 Le	 secrétariat	 d'un	 département	 devrait	 toujours	 pouvoir	 compter	 sur	 la	 présence	 d'un-e	
professionnel-le	 de	 recherche,	 avec	 impérativement	 un	 doctorat	 dans	 la	 discipline	 de	 ce	
département.	Nous	avons	moins	besoins	de	secrétaires	que	de	professionnels	de	recherche	de	
même	compétence	que	nous,	dans	un	contexte	où	les	demandes	de	subvention	et,	généralement,	
nos	tâches,	se	complexifient.	

 Juste	avoir	des	étudiants	de	cycles	supérieurs	qui	pourraient	utiliser	mes	données	de	recherche	
pour	leurs	projets,	ça	m'aiderait!	Alors	plus	de	programmes	de	cycles	supérieurs	peut-être?	

 Gestionnaire	de	laboratoire	pour	les	commandes,	l'organisation,	etc.	
 Permettrait	 de	 prendre	 en	 charge	 l'entretien	 des	 instruments,	 commandes,	 encadrement	
technique	des	étudiants	

 il	faut	de	l'argent	
 Aide	technique	aux	diverses	tâches	
 Pour	effectuer	certaines	tâches	dans	le	carde	de	recherches	ponctuelles.	Collecte	de	documents.	
 Je	 trouve	 aberrant	 que	 mon	 institution	 embauche	 beaucoup	 de	 personnel	 pour	 différents	
départements	(registrariat,	juridique,	études	supérieures,	achats,	etc.),	mais	qu'elle	ne	contribue	
pas	 à	 payer	au	 moins	une	partie	 du	 salaire	 du	 personnel	de	 recherche	 dont	 j'ai	besoin	 pour	
fonctionner.	 Ceci,	 et	 les	 salaires	 assez	 élevés	 de	 ce	 personnel	 (négociés	 par	 la	 haute	
direction/administration)	 font	 en	 sorte	 de	 mettre	 énormément	 de	 pression	sur	 moi	 pour	
sécuriser	du	financement.	

 difficile	d'avoir	le	 financement	pour	conserver	du	personnel	de	recherche	à	temps	plein.	
 Pour	l'entretien	des	instruments	et	la	formation	d'étudiants	
 Nous	n'avons	encore	personne	pour	soutenir	les	professeurs.res	à	Saint-Jérôme.	
 La	bonification	du	support	à	la	recherche	serait	souhaitable	pour	atteindre	les	cibles	implicites	
d'excellence	

 Meilleures	conditions	pour	 les	étudiants	de	2e	et	3e	cycles	pour	 les	 inciter	à	participer	à	des	
projets	de	recherche.	

 Encore	faut-il	être	en	mesure	d'en	trouver	des	compétents.	
 embauche	d'assistant	de	recherche	institutionnels	avec	accès	a	la	permanence	pour	la	pérénité	
 Personnel	compétent	et	à	un	coût	raisonnable	très	difficile	à	trouver	
 Je	n'ai	pas	les	moyens	de	le	faire	

Participation	accrue	aux	décisions	qui	ont	un	impact	sur	mon	travail	(13,49	%)	

 Il	y	a	peu	de	place	aux	discussions	de	fond	et	à	une	critique	des	façons	de	fonctionner	
 La	cogestion	pourrait	être	plus	grande	sur	le	lieu	de	travail.	Il	y	a	beaucoup	de	décisions	prises	
unilatéralement	par	l'administration.	

 Le	département	est	à	XXX	
 nous	travaillons	à	accroître	l'importance	des	professeurs	dans	la	gestion	de	l'Université	
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Meilleure	reconnaissance	de	ma	liberté	académique	(14,88	%)	

 C'est	beau	comme	principe,	mais	dans	les	faits,	je	ne	sais	pas	trop	ce	que	ça	veut	dire	
 Manque	d'ouverture	de	l'institution	
 Les	services,	dans	les	université,	deviennent	trop	souvent	des	organismes	de	flicage.	
 Il	est	difficile	de	répondre	à	cette	question	à	cause	de	l'exigence	de	la	formation	dans	le	cadre	des	
écoles	professionnelles	qui	exige	de	répondre	à	des	ordres	professionnels.	

 Les	exigences	institutionnelles	sont	trop	directives,	notamment	en	matière	d'enseignement.	
 Éviter	l'ingérence	dans	mes	notes.	

Des	collègues	plus	bienveillants	(26,51	%)	

 Je	dirais	plus	reconnaissants	du	travail	effectué.	Cela	vaut	aussi	pour	le	personnel	administratif	
(1e	niveau)	et,	bien	entendu,	fonctionne	dans	les	deux	sens.	La	reconnaissance	est	une	denrée	
rare	dans	les	universités,	pour	tous	ceux	qui	y	évoluent.	

 Les	gens	sont	stressés,	stressants,	discours	de	production,	individualistes	
 Et	oui....	
 Oui,	parfois.	(Corriger	la	faute	d’orthographe	dans	cet	énoncé	!)	
 Il	y	a	un	manque	de	compréhension	de	la	nature	de	mon	travail	par	mes	collègues	qui	ne	sont	pas	
professeurs	

 Et	plus	disponibles,	intéressés	et	impliqués	
 Faire	comprendre	la	réalité	de	certaines	tâches	aux	collègues	qui	en	ont	moins	sur	les	épaules.	
Valoriser	la	recherche	plutôt	que	l'enseignement	et	l'administration.	

 C'est	ce	qui	est	le	plus	difficile,	conflit	avec	les	collègues	
 Lorsqu'une	 direction	 départementale	 n'agit	 pas	 dans	 l'intérêt	commun,	 mais	 à	 son	 bénéfice	
personnel,	cette	situation	engendre	beaucoup	de	problèmes	relationnels	entre	les	collègues	

 Oui,	juste	une	ambiance	collégiale	et	collaborative,	ça	aiderait!	
 on	peut	toujours	rêver	
 Tellement	
 ce	qui	est	très	rare	dans	mon	département	
 J'ai	des	collègues	qui	disent	travailler	beaucoup	et	publier	beaucoup,	mais	ils/elles	ne	font	rien;	
c'est	franchement	décourageant.	

 oui,	des	collègues	ne	s'impliquent	pas	à	100	%	dans	le	département.	
 individualisme	très	fort,	peu	de	travail	"pour	le	département"	
 Nous	ne	sommes	pas	à	l'abri	des	règlements	de	compte,	puisque	nous	nous	gérons	entre	nous.	
 Plusieurs	collègues	sont	bienveillants	 Mais	quelques-uns	sont	si	malveillants	qu'ils	amputent	
notre	temps	et	son	très	énergivores.	

 Le	 climat	 de	 travail	peut	 être	 influencé	 par	quelques	personnes	 toxiques	qui	ont	 une	 impact	
important.	Il	est	primordial	que	les	départements	et	les	institutions	se	dotent	de	politiques	et	de	
moyens	clairs	pour	prévenir/punir	les	comportements	malveillants	qui	peuvent	survenir	à	tous	
les	niveaux	au	sein	d'une	 institution.	La	compétitivité	 académique	et	 le	 désir	de	performance	
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peuvent	malheureusement	entrainer	des	comportements	malsains	et	toxiques.	
 il	y	a	des	collègues	non	spécialistes	de	mon	domaine	qui	se	permettent	de	prendre	des	décisions	
à	propos	des	contenus	de	cours	et	la	place	des	cours	dans	le	programme	de	formation	sans	même	
tenir	compte	des	avis	de	leurs	collègues	experts.	c'est	très	fâchant.	

 Moins	de	temps	passé	sur	les	conflits	(ex:	par	rapport	aux	espaces	de	recherche)	
 Le	climat	de	travail	négatif	génère	beaucoup	de	stress	inutile.	
 aucun	esprit	d'équipe,	aucune	volonté	de	modifier	cet	état	de	fait	

Moins	 de	 contraintes	 de	 la	 part	 des	 organismes	 d’agrément	 des	 programmes	
d’enseignement	(ordres	professionnels,	instituts,	ministères,	etc.)	(15,81	%)	

 Il	faut	justifier	les	plans	de	cours,	les	évaluations,	 au	 regard	 d'injonctions	 de	 l'extérieur	
qui	sont	parfois	peu	pertinentes.	

 Corriger	faute	d’orthographe	:	contraites	
 Les	évaluations	de	programme	prennent	un	temps	monstre...	
 Très	problématique	!	On	est	constamment	en	agrément/évaluation	!	
 OIQ	
 trop	de	contraintes	engendrant	plus	de	travail.	
 Tout	à	fait	d'accord	
 Les	ontraintes	viennent	de	nos	pairs	!	
 Moins	de	paperasse	

Moins	de	contraintes	de	la	part	des	organismes	subventionnaires	(31,63	%)	

 Dates	de	tombée	des	demandes	plus	fluides	et	moins	rigides.	
 Le	nombre	de	rapport	se	multiplie	et	de	présentations	(voir	FRQSC)	
 Un	voeux	pieux	
 Les	 exigences	 liées	 aux	 organismes	 subventionnaires	 sont	 démesurées	 quand	 il	 s'agit	 de	
recherche	avec	un	 risque	minimal.	De	nombreuses	heures	 sont	 consacrées	à	 la	 rédaction	des	
demandes	sans	avoir	la	certitude	de	l'obtenir.	C'est	une	perte	de	temps	énormes	pour	nous,	pour	
l'institution	et	pour	la	communauté	scientifique.	

 Les	suivis	de	subvention	se	gèrent	assez	bien,	mais	les	demandes	sont	franchement	complexes	à	
réaliser	dans	un	mode	très	standardisé.	

 Meilleur	taux	de	succès	et	moins	d'exigences	sous	différentes	formes	
 Laisser	plus	de	flexibilité	pour	les	 subventions	aux	jeunes	professeurs.	Être	capable	de	financer	
toutes	les	demandes	recommandées.	

 Il	 existe	de	plus	en	plus	une	influence	indue	du	politique	dans	les	orientations	des	programmes	
de	subvention,	ce	qui	nous	oblige	presque	toujours	à	faire	preuve	de	conformisme	pour	obtenir	
un	financement.	Cette	influence	indue	est	peut-être	encore	pire	que	celle	qu'exerçait	jadis	l'Église,	
c'est	dire.....	

 les	demandes	de	subventions	sont	ridiculement	énormes	en	termes	de	travail	
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 La	dépense	des	fonds	dans	un	temps	limite	est	complètement	stupide	et	un	véritable	gaspillage	
de	fonds	publics.	

 exigence	du	doctorat	pour	la	plupart	des	programmes	
 Les	organismes	regardent	a	la	lettre	les	activités	et	dépenses	cent	par	cent	qui	fai	perdre	un	temps	
fou	

 C'est	 une	 édivence.	 Il	 faudrait	 nous	 permettre	 de	 valoriser	 la	 recherche	 fondamentale	 et	
indépendante	des	institutions	gouvernementales.	

 Les	exigences	des	organismes	subventionnaires	n'ont	 pas	de	 sens.	Le	 CV	 canadien,	 les	 lettres	
d'intention	 très	exigentes,	 les	demandes	de	 subvention	qui	demandent	un	 travail	de	 quelques	
mois	à	chaque	fois	sont	beaucoup	trop	grandes.	Finalement,	ce	sont	ceux	qui	ont	trouvé	les	mots	
ou	les	trucs	que	ces	organismes	attendes,	de	façon	implicite,	qui	ont	les	subventions.	

 Même	 la	plus	petite	des	subventions	à	l'interne	s'accompagne	d'une	lourdeur	administrative.	
 Les	demandes	de	 subventions	comportent	plusieurs	étapes	qui	prenennent	ÉNORMÉMENT	de	
temps	et	d'énergie.	

 Les	dates	limite	tombent	presque	toutes	à	l'automne,	ce	qui	limite	beaucoup	la	souplesse	dans	
l'emploi	du	temps	

 demande	de	subvention	complexe	à	remplir	versus	la	possibilité	d'obtention	
Moins	de	formulaires	à	compléter	(56,28	%)	

 Les	formulaires	papiers	sont	mortels	à	remplir	(ex:	rapports	de	dépenses).	N'existe-t-il	pas	des	
solutions	informatiques	accessibles?	

 Informatiser	un	peu	plus	
 Un	voeux	pieux	
 La	bureaucratie	universitaire	(uqamienne)	est	lourde.	Beaucoup	de	redondances	dans	les	tâches	
de	plusieurs	personnes.	Perte	de	temps,	d'argent	pour	tous.	

 Ou	à	tout	le	moins	simplifier	les	formulaires.	
 Les	processus	sont	lourds	
 Bureaucratie	
 Autant	à	l'interne	qu'à	l'externe	
 Le	nombre	de	formulaire	de	reddition	de	compte	est	pas	mal	plus	grand	que	ce	qu'il	pourrait	être.	
 OUI!!!!	
 De	plus	en	plus	compliqué	car	besoin	de	formulaire	pour	tout	
 Inconcevable!	
 Particulièrement	 pour	 les	 demandes	 de	 remboursement	 en	 lien	 avec	 nos	 subventions	 de	
recherche.	

 Il	existe	un	problème	généralisé	de	sur-réglementation.	
 OUI!	
 comité	de	bons	soins	aux	animaux,	terrible!	
 Surtout	éthique	
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 oh	que	oui	
 chronophage.	
 Tout	a	fait	d	accord	
 totalement	d'accord	car	c'est	du	travail	de	secrétariat	et	nous	n'avons	pas	d'assistance	sur	ce	plan	
surtout	à	Saint-Jérôme	

 Bien	sûr.	La	"procédurite"	nous	guette	à	chaque	corridor	de	l'université.	
 La	gestion	universitaire	est	lourde...	
 Les	formalités	administratives	sont	nombreuses	et	occupent	une	part	du	temps	qui	pourrait	être	
plutôt	consacrée	à	la	réflexion	et	à	la	rédaction.	

 La	bureaucratie	
 Ne	pas	laisser	l'ÉTS	continuer	à	d.ployer	des	logiciels	qui	obligent	les	professeurs	à	les	utiliser	
 Les	formulaires	papier	à	signer	ralentissent	considérablement	la	bureaucratie.	Des	formulaires	
électroniques	permettraient	d'accélérer	les	processus.	

 Optimisation	de	la	valse	des	formulaires	:	RH,	services	financiers,	services	informatiques...	
 Des	formulaires	sont	à	compléter	pour	tout	(reproduction	de	documents,	validation	de	comptes,	
plan	 annuel	 d'enseignement,	 bilan	 annuel	de	 travail,	 demande	de	 remboursement,	 paiement	
d'une	bourse,	insciption	d'un	étudiant	à	une	activité,	etc.,	etc.)	

 beaucoup	de	processus	ont	été	informatisés,	ce	qui	nous	oblige	à	réapprendre	régulièrement	à	
les	utiliser	

Moins	de	contrôles	administratifs	de	la	part	des	services	administratifs	de	mon	institution	
(37,21	%)	

 surtout	des	services	financiers	
 Seervices	financiers	=	boulet	
 Oui!	Ce	qui	"tue"	ma	tâche,	c'est	la	bureaucratie	qui	l'accompagne.	Je	me	trouve	à	devoir	répondre	
aux	exigences	de	bureaucrates	qui	s'improvisent	patrons	alors	qu'ils	sont	censés	me	soutenir...	

 Le	personnel	administratif	devrait	développer	davantage	une	mentalité	de	"collaborateur"	plutôt	
que	de	"contrôleur"	

 On	 s'attarde	 parfois	 à	 des	 détails	 évidents	 dans	 la	 justification	 de	 certains	 achats	 poru	 la	
recherche	

 Voir	réponse	précédente	sur	la	reddition	de	compte.	
 on	 se	 perd	 dans	la	 paperasse	 -	surtout	pour	les	remboursements	et	 le	 suivi	des	dépenses	des	
fonds	de	recherche	

 controle	augmenté	
 Avec	l'arrivée	de	 l'informatisation,	 il	y	 a	20	ans,	 les	 formulaires	et	contrôles	administratifs	ne	
cessent	de	proliférer.	

 Il	existe	un	problème	généralisé	de	sur-réglementation	qui	asphyxie	nos	institutions.	
 le	 contrôle	administratif	est	de	plus	en	plus	important.	LA	direction	de	mon	université	a-t-elle	
conscience	de	la	quantité	de	travail	effectuée	par	les	profs	?	
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 La	police	scientifique	et	temps	perdu	inutilement	a	défendre	nos	dosdiers	
 C'est	ridicule	le	temps	consacré	à	la	validation	de	la	validation	
 Oui	certainement.	
 Juste	pour	faire	un	compte	de	dépenses,	c'est	compliqué.	
 La	cogestion	ne	s'applique	que	sur	ce	qui	concerne	directement	notre	tâche,	mais	tout	le	reste	est	
très	contrôlé.	

 Sauf	en	ce	qui	à	trait	à	des	normes	légales	
 Contraintes	ridicules	quant	aux	conditions	d'utilisation	des	subventions	de	recherche.	
 Les	 services	 financiers,	 accueils	 des	 stagiaires,	 etc.	 pourraient	 travailler	 davantage	 en	
collaboration	avec	les	professeur.es;	et	non	en	isolement.	

Moins	de	contrôles	de	la	part	des	services	académiques	de	mon	institution	(12,56	%)	

 Il	existe	un	problème	généralisé	de	sur-réglementation	qui	asphyxie	nos	institutions.	
 Oui	certainement	
 (Meilleur	contrôle)	Une	application	 trop	 large	du	règlement	sur	 les	 inconduites	peut	mener	à	
limiter	 une	 liberté	d'expression	 respectueuse	 et	 les	 choix	 d'évaluation,	 peut	 devenir	 un	
instrument	d'intimidation	de	la	part	de	certains	étudiants-es	mal	intentionné-es.	

Subvention	 annuelle	 de	 recherche	 automatique	 pour	 chaque	 professeure,	 professeur	
(67,91	%)	

 Ceci	semble	indispensable.	Les	subventions	de	recherche	permettent	de	faire	notre	travail,	nous	
devrions	avoir	4000	-5000$/an	pour	notre	recherche	"normale"et	réserver	les	subventions	pour	
des	projets	particuliers.	

 Ceci	relâcherait	une	certaine	pression,	assurément.	
 quelle	bonne	idée!	
 Ce	serait	bien!	
 Pour	 jouir	 d'une	 certaine	 liberté	 sur	 l'étude	 de	 questions	 qui	 ne	 sont	 pas	 suffisamment	
circonscrites	pour	faire	l'objet	d'une	demande	de	subvention.	Pour	encourager	le	développement	
d'idées	nouvelles,	sortir	des	sentiers	battus	en	recherche...	

 Un	rêve	
 Ça	me	permettrait	d'augmenter	mes	moyens	de	recherches,	sans	pour	autant	élaborer	un	projet	
complexe.	

 Cela	permettrait	d’engager	des	assistants	de	recherche	
 Ça,	ce	serait	l'idéal.	
 Ce	 serait	 la	 solution	 pour	les	 champs	de	 recherche	 qui	nécessitent	 peu	de	 fonds	 et	 qui	sont	
rarement	priorisés	par	les	organismes	subventionnaires.	À	long	terme,	ces	champs	de	recherche	
produirait	un	corpus	suffisamment	étayé	et	pourraient	devenir	une	priorité	pour	les	organismes	
subventionnaires.	 Et	 les	professeurs	 auraient	 consacré	 plus	 de	 temps	 à	 la	 recherche	 qu'à	 la	
course	aux	subventions.	

 Pour	les	professeurs	qui	n’ont	pas	de	financement	oui,	c’est	très	important.	J’ai	survécu	7	années	
grâce	à	ce	type	de	financement	à	l’interne.	
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 Un	montant	minimum	serait	apprécié	
 Cela	favoriserait	davantage	les	collaborations	entre	professeurs.	
 Cela	 serait	 important	pour	réduire	 le	 temps	consacré	 à	 la	 soumission	de	 demandes	de	 fonds	
externes	et	consacrer	son	temps	à	la	recherche	elle-même.	La	productivité	et	la	réduction	de	la	
lourdeur	 de	 ce	 volet	 de	 notre	tâche	 serait	 grandement	 amélioré.	 Le	 stress	 associé	 à	 cette	
composante	 faisant	 partie	 de	 notre	 tâche	 "normale"	 (mais	 non	supportée	automatiquement),	
serait	aussi	grandement	réduit."	

 nous	l'avons	depuis	peu,	2500	$	par	année,	nouveauté	de	notre	Convention	collective	
 Quelle	bonne	idée	
 Ce	 serait	une	excellente	chose.	Il	y	a	 trop	de	pouvoir	qui	se	 joue	entre	peu	de	mains	alors	que	
d'autres	professeurs	n'ont	aucun	soutien.	

 Facilitant	
 Ça	 enverrait	un	message	claire	que	nos	activités	de	recherche	sont	valorisées	pour	ce	qu'elles	
sont.	

 Avec	report	des	fonds	d'une	année	à	autre.	Ça	permettrait	de	planifier.	
 oui!!	Et	ceux	qui	reçoivent	des	fonds	des	grands	organismes	pourraient	remettre	 l'argent	non-
nécessaire	

 souhaitable.	
 Définitivement	!!!	Ça	permettrait	tellement	plus	de	stabilité	et	une	meilleure	capacité	à	assurer	la	
base	de	nos	recherches	

 Ou	 plutôt	 des	 programmes	 de	 demande	 de	 subvention	 interne	 pour	 aider	 à	 stabiliser	 le	
financement	pour	le	laboratoire	quand	nécessaire.	

 Excellent	idée.	
 or	ce	n'est	pas	le	cas	
 Je	ferais	de	véritable	miracles	avec	environ	3000$	par	année.	
 Nous	pourrions	nous	concentrer	sur	l'avancement	des	connaissances.	
 Cela	 me	 permettrait	 de	 me	 consacrer	à	 la	 recherche	 intellectuelle	 et	 non	 à	 la	 recherche	 de	
financement.	

 Ceci	nous	donnerait	effectivement	un	répit	ou	assurerait	au	moins	une	certaine	continuité	dans	
nos	programmes	de	recherche.	

 Ce	 sont	les	partenariats	qui	me	 font	vivre,	mais	cela	 a	des	obligations	et	les	étudiants	doivent	
aussi	les	assumer	normalement	

 serait	facilitant	pour	les	professeurs	cliniciens;	pas	d'accès	aux	subventions	(sauf	si	en	équipe...)	
et	peu	de	temps	pour	monter	un	fonds	en	fiducie	parce	que	6	tâches	d'enseignement	annuel	

 Oui,	certainement	
 Excellente	idée.	
 Il	faut	par	contre	définir	un	minimum	et	un	maximum	de	rendu	pour	être	illegible.	
 Cela	m'éviterait	 de	 devoir	des	cours	supplémentaires	et	 faire	 des	semaines	plus	normales	de	
travail	
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 Oui!	Cela	éviterait	de	perdre	du	temps	à	rédiger	des	demandes	qui	aboutissent	rarement	à	des	
subventions	et	de	pouvoir	réaliser	les	projets.	Par	conséquent,	on	pourrait	publier	les	résultats	
de	ces	études	et	ainsi	avoir	un	dossier	riche	pour	rester	compétitifs.	

 Pour	avoir	des	fonds	(hors	les	programmes	des	organismes	nationaux),	on	doit	donner	des	cours	
supplémentaires.	

 cela	faciliterait	le	 travail	de	tous	et	en	bonne	partie	l'autonomie	
 Permettrait	d'assurer	un	coussin	et	d'embaucher	des	étudiants	graduées.	
 Une	subvention	annuelle	automatique	serait	un	pas	énorme	afin	d'encourager	et	démocratiser	la	
recherche.	 Car	les	 programmes	 de	 subvention	 sont	devenus	 extrêmement	 compétitifs,	voire	
élitistes.	

 Une	 somme	 de	 base	 serait	 bénéfique	pour	aider	la	 poursuite	des	activités	de	 recherche	sans	
période	disette	

 Nécessaire,	comme	dans	plusieurs	universités	où	l'excellence	de	la	recherche	est	reconnue.	
 ca	serait	 le	rève!	et	permettrait	d'éviter	de	chercher	des	subventions	en	permanence	
 Quel	soulagement	ce	serait!	

Une	 direction	 institutionnelle	 qui	 assume	 bien	 son	 rôle	 de	 soutien	 à	 la	 fonction	
professorale	(40,	93	%)	

 Primordiale.	
 On	encense	la	recherche	et	l'enseignement	est	extrêmement	dévalorisé	
 Et	qui	ne	s'attend	pas	qu'à	des	résultats	en	terme	d'entrée	d'argent	et	de	nombre	d'articles	au	CV.	
 Voir	mon	commentaire	précédent	sur	les	services	administratifs	
 Une	plus	grande	cogestion	améliorerait	les	choses.	
 Un	soutien	pas	de	la	répression	
 Il	serait	fort	pertinent	que	nous	puissions	avoir	un	Décanat	de	la	recherche	qui	comprend	plus	de	
personnel	et	qui	puisse	réellement	nous	soutenir	dans	nos	démarches	de	demandes	de	subvention.	

 Oui,	 une	 direction	 qui	soutien	 les	profs	 en	 leurs	donnant	les	 ressources	nécessaires	 -	par	ex.	
remplacer	les	profs	partis	à	 la	retraite,	offrir	des	ressources	aux	profs,	limiter	la	 concurrence	à	
l'interne...	

 et	qui	est	imputable	de	ses	décisions	
 J'ai	dû	expliquer	à	mon	vice-recteur	aux	ressources	humaines	pourquoi	j'ai	beaucoup	souffert	du	
départ	d'un	collègue	qui	n'a	pas	été	remplacé.	Il	avait	un	poste	identique	au	mien.	Le	vice-recteur	
en	question	pensait	que	les	40	collègues	de	mon	département	était	interchangeables.	Il	n'avait	
aucune	idée	de	la	teneur	de	mon	travail.	Il	a	toutefois	bien	écouté	et	je	suis	convaincue	qu'il	ne	
reposera	jamais	de	telle	question.	J'ai	donc	l'impression	que	ce	n'était	pas	de	la	mauvaise	volonté,	
mais	plutôt	de	la	méconnaissance	de	mon	travail.	

 c'est	rare	
 Plusieurs	politiques	récentes	ont	eu	tendance	à	nous	infantiliser	
 voir	au-delà	des	chiffres...	
 C'est	une	utopie...	
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 Oui,	il	y	a	de	l'amélioration	à	faire	de	ce	côté	
 Je	trouve	qu'on	ne	nous	consulte	pas	assez	surtout	pour	tout	ce	qui	est	pratique	(locaux,	matériel	
informatique	etc...)	

 Les	conditions	d'enseignement	(locaux,	horaires)	sont	hors	de	notre	contrôle.	
 C'est	ce	 qui	manque	le	plus.	Pour	l'instant	nous	avons	l'impression	que	c'est	nous	qui	soutenons	
l'administration	dans	sa	réddition	de	compte	

 nos	services	de	soutien	à	la	recherche	sont	assez	faibles	et	peu	nombreux	
 peu	de	reconnaissance	du	corps	professoral	aux	instances	décisionnelles	

Des	mesures	de	conciliation	travail	–	famille	-	vie	personnelle	accessibles	(24,65	%)	

 Affirmatif	
 Sensibiliser	les	professeurs	qui	ne	sont	pas	parents	aux	droits	du	travail.	
 Si	 le	 professeur	 désire	 réussir	 sa	 carrière,	 il	 doit	 handicaper	 fortement	sa	 vie	 familiale	 et	
personnelle.	

 Oui,	mais	comment?	Le	problème	est	aussi	dans	ma	tête,	dans	mes	exigences	et	mes	attentes...	
 et	pas	seulement	pour	les	parents	et	les	minorités...	Que	faire	quand	votre	conjointe	est	prof	à	500	
km	?	

 je	n'ai	pas	d'enfant,	donc	absolument	libre	de	travailler	le	soir	pour	l'enseignement...	Ironie	bien	
sûr.	Mais	ce	sont	les	propos	tenus	par	certains	de	mes	collègues	

 Difficile	de	s'occuper	de	ses	parents	âgés	et	malades	avec	nos	conditions.	
 difficile	la	conciliation	travail-famille	
 Vraiment!	Il	n'y	a	aucune	place	pour	ça	ni	aucun	intérêt	de	la	direction	du	département.	
 Oui	c'est	évident,	mais	j'ai	vu	pire.	
 particulièrement	lorsque	les	enfants	sont	en	bas	âge.	
 Plus	en	plus	de	cours	offerts	de	soir	et	de	fin	de	semaine,	choix	de	cours	en	fonction	des	horaires	
plutôt	que	de	l'intérêt	lié	aux	cours	dispensés.	

 Pourquoi	pas	avoir	des	postes	à	80	%?	Serait	bien	dans	des	situations	avec	jeunes	familles.	
J’utilise	les	stratégies	suivantes	afin	de	me	procurer	de	l’autonomie	dans	la	réalisation	de	mon	travail.	
Vous	pouvez	cocher	plus	d'une	réponse	
	
	 Décompte	 Pourcentage	brut	

J’établis	 des	 collaborations	 externes	 (communauté	
scientifique,	organisations	et	entreprises	de	mon	milieu)	 127	 59,07	%	

Je	 donne	 des	 cours	 supplémentaires	 afin	 de	 me	 doter	 d’un	
fonds	de	recherche	 75	 34,88	%	

Je	 priorise	 le(s)	 volet(s)	 de	 ma	 tâche	 qui	 sont	 les	 mieux	
soutenus	par	mon	assemblée	départementale	 36	 16,74	%	

Je	 priorise	 le(s)	 volet(s)	 de	 ma	 tâche	 qui	 sont	 les	 mieux	
soutenus	par	mon	institution	 25	 11,63	%	
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Je	laisse	tomber	le(s)	volet(s)	de	ma	tâche	qui	présentent	plus	
de	contraintes	 50	 23,26	%	

Je	demande	des	dégagements	d’enseignement	à	chaque	année	
afin	de	pouvoir	réaliser	mon	travail	dans	les	autres	volets	de	
ma	tâche	

39	 18,14	%	

J’utilise	 les	 dégagements	 pour	 fins	 administratives	 afin	 de	
réaliser	mon	travail	dans	les	autres	volets	de	ma	tâche	 32	 14,88	%	

Je	 fais	 de	 l’action	 syndicale	 dans	 le	 but	 d’améliorer	 les	
conditions	d’excercice	de	la	fontion	professorale	 50	 23,26	%	

Je	 choisis	 de	 faire	 gérer	 mes	 fonds	 de	 recherche	 par	 une	
organisation	externe	 7	 3,26	%	

Je	 renonce	 à	 utiliser	 des	 stratégies	 et	 je	 me	 conforme	 aux	
contrôles	 18	 8,37	%	

Autre	 23	 10,70	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

J’établis	 des	 collaborations	 externes	 (communauté	 scientifique,	 organisations	 et	
entreprises	de	mon	milieu)	(59,07	%)	

 J'ai	 de	 nombreuses	 collaborations,	 localement	 et	 à	 l'étranger.	 Toutes	 mes	 collaborations	
(internes	ou	externes)	sont	une	grande	source	de	stimulation	et	de	plaisir.	

 La	pression	de	collaborer	entre	personnes	d'un	même	département	est	forte	
 Dans	des	regroupements	stratégiques	
 Particulierement	avec	mes	collegues	du	réseau	UQ	
 Mes	collaborations	extérieures	me	permettent	d'être	en	lien	avec	d'autres	professeur.e.s	qui	ont	
le	même	champ	d'expertise	que	moi	et	avec	qui	je	peux	développer	des	projets	de	recherche	et	
des	collaborations	de	publications	scientifiques.	

 Je	 suis	membre	 d'un	 centre	 de	 recherche	 pour	 avoir	 accès	 au	 soutien	 dont	 on	 a	 besoin	 d'un	
professionnel	de	recherche.	

 Je	travaille	avec	des	gens	de	la	même	théorie	de	partout	sur	la	planète.	
 Un	travail	en	équipe	bien	structuré	permet	de	travailler	mieux	et	plus	vite.	
 c'est	nécessaire.	
 Je	ne	considère	pas	ces	collaborations	digne	de	me	procurer	de	l'autonomie	
 Mon	centre	de	recherche	me	permet	de	m'évincer	d'un	milieu	départemental	pas	très	stimulant.	
 Ce	n'est	pas	pour	avoir	plus	d'autonomie,	mais	pour	atteindre	plus	facilement	les	objectifs	que	je	
me	fixe.	

 Je	fais	des	recherches	pratiques	donc	c'est	important	le	terrain.	
 Je	réponds	aux	besoins	des	acteurs	de	mon	milieu	pour	réaliser	des	projets	de	recherche	financés	
par	eux	(étant	donné	que	je	n'obtiens	pas	de	subventions	d'envergure).	

 Heureusement,	 je	 reçois	de	 l'aide	mon	 réseau	 de	 contact	 afin	 de	démarrer	mes	activités	mes	
recherches.	
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 Je	fais	partie	de	regroupements	de	recherche	subventionnés	
 Utile	pour	favoriser	l'obtention	de	financement	
 souvent	

Je	donne	des	cours	supplémentaires	afin	de	me	doter	d’un	fonds	de	recherche	(34,88	%)	

 C'est	arrivé	à	2	reprises	
 depuis	des	années	
 Ou	des	charges	administratives	additionnelles	
 Il	s'agit	d'une	avenue	très	utile.	Pour	les	chercheurs	qui	n'ont	pas	besoin	de	sommes	importantes,	
cette	formule	permet	de	bien	combiner	la	conciliation	enseignement-recherche	

 Les	cours	supplémentaires	me	permettent	également	d'accumuler	des	crédits	qui	me	permettent	
de	me	dégager	partiellement	de	ma	tâche	d'enseignement	à	une	année	donnée.	

 Parfois,	mais	ça	me	fait	aussi	plaisir!	Je	joins	alors	l’utile	à	l’agréable	
 C'est	arrivé	une	session	
 dans	mon	cas	c'est	un	dégagement	pour	prendre	du	temps	pour	faire	de	la	recherche.	
 Pour	pouvoir	payer	des	assitants	de	recherche	
 C'est	surtout	l'encadrement	d'étudiant.e.s	aux	cycles	supérieurs	qui	me	permettent	d'avoir	accès	
à	des	fonds	de	recherche.	

 Je	 l'ai	 fait	au	début	de	ma	carrière,	alors	que	 je	n'avais	pas	de	doctorat	(donc	pas	de	 fonds	de	
démarrage).	

 oui	
 Cela	demande	du	temps,	mais	cela	pallie	parfois	aux	demandes	non-financées.	
 j'essaie...	mais	avec	4	tâches	+	direction	pédagogique	c'est	difficile	
 ce	n'est	pas	de	l'autonomie	
 Au	moins	4	crédits	par	année	de	plus	et	ça	me	donne	très	peu	de	fonds	quand	même...	
 aux	études	supérieures.	L'encadrement	d'étudiants	de	maîtrise	me	permet	d'avoir	des	fonds	de	
recherche	intéressants.	

 Pas	 le	 choix	 afin	 d'assurer	 un	 minimum	 en	 attendant	 les	 réponses	 des	 organismes	
subventionnaires	fédéraux	et	provinciaux.	

 J'accepte	de	superviser	des	projets	de	fin	d'études	et	des	étudiants	gradués	afin	de	me	doter	d'un	
petit	fonds	de	recherche.	

 Chaque	session,	je	donne	des	charges	de	TP	
Je	 priorise	 le(s)	volet(s)	de	ma	 tâche	 qui	 sont	 les	mieux	 soutenus	 par	mon	 assemblée	
départementales	(16,74	%)	

 La	recherche	et	le	service	aux	collectivités.	
 Je	suis	"research	intensive"	et	on	me	laisse	progresser	de	la	sorte,	ce	qui	m'aide	beaucoup.	
 évidemment,	mais	cela	ne	donne	pas	plus	d'autonomie	
 La	recherche.	
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Je	 priorise	 le(s)	volet(s)	de	ma	 tâche	qui	 sont	 les	mieux	 soutenus	 par	mon	 institution	
(11,63	%),	

 mais	cela	ne	donne	pas	plus	d'autonomie	
 Aux	fins	de	la	permanence,	j'ai	priorisé	le	volet	"recherche"	de	ma	tache	étant	donné	les	demandes	
implicites	institutionnelles	à	cet	égard.	

Je	laisse	tomber	le(s)	volet(s)	de	ma	tâche	qui	présentent	le	plus	de	contraintes	(23,26	%)	

 Quand	c'est	possible	
 Comités	et	gestion	administrative	
 je	priorise	les	volets	où	je	performe	le	mieux.	
 Je	priorise	la	recherche	et	l'encadrement	à	ce	stade	de	ma	carrière.	
 la	 recherche,	 car	nous	 sommes	mal	dotés	 de	 toute	 sorte	 d'aide...	 et	 je	 passe	 sous	 silence	 la	
comparaison	avec	les	autres	universités.	

 L'enseignement	n'est	pas	important	pour	nos	universités	même	si	moi	je	trouve	ça	important.	
 c'est	le	cas	de	la	recherche,	au	profit	de	la	direction	pédagogique	
 Par	exemple	je	ne	fais	plus	de	demandes	de	subventions	
 évaluation	d'articles	scientifiques	

Je	 demande	 des	 dégagements	 d’enseignement	à	 chaque	 année	 afin	de	 pouvoir	réaliser	
mon	travail	dans	les	autres	volets	de	ma	tâche	(18,14	%)	

 ma	tâche	
 Je	le	demanderais	si	c'était	possible...	
 Bien	que	j'aime	enseigner,	j'utilise	effectivement	des	dégagements	pour	tenter	de	réaliser	mes	
projets	de	recherche	et	l'encadrement	d'étudiant.e.s	aux	cycles	supérieurs.	

 C'est	 absolument	 indispensable	 d'enseigner	 au	 maximum	 trois	 cours	 si	 l'on	 veut	 avoir	 une	
production	en	recherche	qui	soit	suffisamment	soutenue	pour	obtenir	du	financement.	

 Oui,	 pour	assumer	mes	 tâches	de	 recherche	 et	 aussi	certains	 services	 à	 la	 collectivité	 (p.	 ex.	
développement	de	programmes)	

 Les	 concours	 sont	 insuffisants	 et	 ont	 tendance	 à	 récompenser	 ceux	 qui	 ont	 DÉJÀ	 des	
dégrèvements,	 c'est	 franchement	 décourageant	 de	voir	 cette	 "game"	 de	 "winner	 takes	 all"	 à	
l'américaine.	

 Pas	à	chaque	année,	mais	régulièrement.	
 très	 peu	 offert	 par	 l'université.	 Je	 dois	 enlever	de	 l'argent	 en	 recherche	 pour	me	 payer	des	
dégrèvements,	

 mais	c'est	discrétionnaire	
 Direction	d'une	infrastructure	de	recherche	
 J'ai	demandé	une	année	sabbatique	pour	bonifier	mon	dossier	en	recherche.	
 Je	supervise	beaucoup	d'étudiants	de	manière	à	me	dégager	de	1	cours,	1,5	cours	par	an	
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 J'accumule	des	crédits	d'enseignement	afin	d'obtenir	un	dégagement	d'enseignement	à	chaque	
année.	 Sans	 cela,	 il	 me	 serait	 pratiquement	 impossible	 de	 réaliser	ma	 tâche	 dans	 le	 volet	
"recherche"	de	manière	convenable.	

 Ces	dégagements	sont	possibles	par	l'encadrement	d'étudiants	aux	cycles	supérieurs	
J’utilise	les	dégagements	pour	fins	administratives	afin	de	réaliser	mon	travail	dans	les	
autres	volets	de	ma		tâche	(14,88	%)	

 Afin	de	me	concentrer	davantage	sur	la	recherche	
 Cette	aproche	m'a	permis	de	réduire	la	tâche	de	préparation	de	nouveaux	cours	et	assurer	un	
équilibre	avec	ma	recherche.	

 Services	à	la	collectivité	et	recherche	
 Les	 tâches	administratives	sont	 très	demandantes,	mais	 ce	 dégagement	 d'enseignement	 peut	
aussi	permettre	de	faire	avancer	les	projets	de	recherche.	

 oh	que	non...	les	tâches	sont	trop	lourdes	
 cela	m'arrive	souvent,	mais	je	pense	que	la	stratégie	est	de	bien	agencer	les	différents	volets	de	
la	tâches.	ex.	 faire	des	travaux	de	recherche	en	lien	avec	son	enseignement,	dans	un	milieu	de	
proximité	avec	les	services	à	la	collectivité	que	l'on	peut	développer...	

Je	fais	de	l’action	syndicale	dans	le	but	d’améliorer	les	conditions	d’exercice	de	la	fonction	
professorale	(23,26	%)	

 Je	commence.	
 C'est	par	là	que	ça	passe	!	
 Membre	du	comité	exécutif	syndical	pour	cette	raison.	
 je	suis	XXX	de	mon	syndicat	pour	un	mandat	de	deux	ans,	car	je	suis	au	même	moment	directeur	
de	mon	département.	Je	recommande,	lorsque	c'est	possible	sur	le	plan	statutaire	(à	vrai	dire,	à	
l'UQ	seulement),	de	faire	ainsi,	car	on	connaît	alors	beaucoup	mieux	le	 fonctionnement	de	son	
institution.	

 délégué	syndical,	mais	ça	bouge	lentement	et	plusieurs	visions	à	l'Université	:	par	exemple,	profs	
en	science	(recherche	obligatoire)	versus	en	administration	(pas	de	recherche)	

Je	 choisis	 de	 faire	 gérer	mes	 fonds	 de	 recherche	par	 une	 organisation	 externe	 afin	 de	
contourner	les	contrôles	tatillons	des	services	administratifs	de	mon	institution	(3,26	%)	

 Je	n'avais	pas	pensé	à	cela!	
 J'adorerai	cela...	ce	n'est	pas	possible	à	mon	université.	En	fait,	si	je	pouvais	gérer	cela	moi-même,	
ma	vie	serait	allégée	

Je	renonce	à	utiliser	des	stratégies	et	je	me	conforme	aux	contrôles	(8,37	%)	

 J'espère	ne	pas	avoir	a	en	arriver	là!	Mais,	je	sens	que	ça	s'en	vient!	
 Je	suis	un	professeur	relativement	nouveau.	
 Cette	question	suppose	qu'on	ressent	des	contraintes.	
 il	n'y	a	pas	d'autonomie	lorsqu'il	y	a	des	règles	à	suivre...	

Autre	(10,7	%)	

 Et	je	pense	à	la	retraite,	mais	si	elle	est	prévue	seulement	dans	10	ans.	
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 Je	pensais	ne	plus	faire	de	recherche	empirique	et	me	consacrer	à	faire	de	la	recherche	théorique	
ou	des	méta-	analyse	

 Ce	n'est	ni	une	conformité,	mais	un	devoir	au	regard	des	trois	volets	de	ma	tâche.	Et	je	fais	pour	
le	mieux	en	tentant	d'équilibrer	les	trois	volets.	

 Ça	me	permet	de	maintenir	une	synergie	entre	mon	enseignement	et	ma	recherche.	
 certaines	des	réponses	ici	répondent	à	mes	pratiques,	mais	elles	ne	sont	pas	conduites	dans	un	
but	stratégique	d'augmenter	mon	autonomie,	même	si	ça	peut	être	une	retombée	intéressante.	

 J'ai	lâché	prise	sur	ma	recherche,	abandonnant	l'idée	d'être	un	chercheur	prestigieux...	Je	vis	très	
bien	avec	ça.	

 Je	 tente	 d'obtenir	des	subventions	pour	des	cours	"grand	public"	 pour	financer	du	 support	 en	
encadrement.	

 J'ai	accepté	de	faire	plus	d'heures...	
 Ce	 n'est	 pas	 une	 blague.	 Je	 chéris	 et	 je	 protège	 mon	 autonomie.	 Je	 peux	 comparer	 avec	 le	
secteurprivé.	Et	je	suis	têtue.	

 je	fais	tout,	mais	mal	
 J'organise	mes	tâches	en	 ce	 qui	en	 fonction	 du	bien	 de	mes	étudiants	dans	l'enseignement,	 la	
recherche	et	la	direction	des	programmes	

 Congé	sabbatique	ou	perfectionnement	selon	le	cas.	
 Je	reçoit	plus	de	$	que	les	subventions	en	supervisant	un	grand	nombre	d'étudiants	par	année	
 Je	n'embarque	pas	dans	des	comparaisons	 infantiles,	 jalousies,	 etc.	 Je	 fais	 ce	que	 je	peux	et	 il	
semble	que	c'est	apprécié,	mais	je	ne	me	soucie	pas	outre	mesure	de	l'opinion	des	collègues	ou	de	
la	 direction.	 J'apprécie	 ce	 travail	 et	 je	 me	 rappelle	 constamment	 la	 chance	 d'avoir	ce	 poste	
(maintenant	permanent).	

Je	suis	membre	de	:	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

d’une	équipe	de	recherche	départementale		 45	 19,82	%	

d’une	équipe	de	recherche	institutionnelle	 76	 33,48	%	

d’une	équipe	de	recherche	interuniversitaire	 102	 44,93	%	

d’un	regroupement	stratégique		 70	 30,84	%	

Total	(brut)	 293	 100,00	%	
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Ma	sécurité	d'emploi	est	menacée	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord		 6	 2,64	%	

Plutôt	en	accord		 12	 5,29	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord		 16	 7,05	%	

Plutôt	en	désaccord		 55	 24,23	%	

Totalement	en	désaccord		 129	 56,83	%	

Je	ne	sais	pas		 3	 1,32	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation		 5	 2,20	%	

Je	ne	veux	pas	répondre		 1	 0,44	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Plus	depuis	que	j'ai	acquis	la	permanence	
 Les	 procédures	 d'évaluation	 (renouvellement	 de	 contrat	 et	 agrégation)	ne	 devrait	 pas	 tenir	
compte	 des	évaluations	de	 la	prestation	de	 l'enseignement	par	les	étudiants-es.	On	 a	 toujours	
l'impression	que	l'on	a	une	épée	de	Damoclès	au	dessus	de	la	tête	-	cela	alimente	aussi	des	logiques	
clientélistes.	

 en	 raison	 de	 la	 baisse	 remarquée	 du	 nombre	 d'inscriptions,	 rien	 n'est	 certain...	 même	 les	
programmes	où	j'interviens	sont	menacés	(car	trop	peu	d'étudiants)	

 Je	ne	suis	pas	encore	permanente,	mais	je	ne	crois	pas	que	ma	sécurité	d'emploi	soit	menacée.	
 Je	ne	suis	pas	encore	permanente,	mais	je	crois	que	mon	dossier	me	permettra	de	le	devenir	dans	
2	ans	

 Ce	qui	est	paradoxal,	c'est	que	j'ai	la	sécurité	d'emploi	et	que	je	me	sens	tout	de	même	en	besoin	
de	justifier	constamment	la	qualité	de	mon	travail	(en	ayant	constamment	le	sentiment	de	ne	pas	
en	faire	assez)	

 J'ai	ma	 permanence,	mais	mon	 programme	 risque	 de	 fermer...	 restructuration	 du	 secteur	en	
réflexion.	

 Je	suis	permanente.	
 Elle	n'est	pas	nécessairement	'menacée',	mais	je	ne	l'ai	pas	encore	obtenue	puisque	j'ai	débuté	il	
y	a	peu	de	temps	

 Je	n'ai	pas	encore	la	permanence,	mais	cela	n'est	pas	une	menace	en	soi	
 Permanent	
 Même	si	on	est	syndiqué	tous	les	moyens	sont	bons	pour	se	debarasser	d	un	prof	quand	on	veut	
le	faire	

 Je	n'ai	pas	ma	permanence.	
 C'est	 possible,	 j'ai	 quelques	 ennemis	 dans	 la	 haute	 direction	 alors	 ils	 font	 des	
investigations/audits	pour	tenter	de	me	coincer...	

 J'ai	obtenu	la	permanence	en	2018	
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Considérant	 les	efforts	que	 je	 consacre	à	mon	 travail,	mes	perspectives	de	développement	
professionnel	 sont	satisfaisantes	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord		 50	 22.03	%	

Plutôt	en	accord		 87	 38,33	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord		 29	 12,78	%	

Plutôt	en	désaccord		 35	 15,42	%	

Totalement	en	désaccord		 20	 8,81	%	

Je	ne	sais	pas		 2	 0,88	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation		 3	 1,32	%	

Je	ne	veux	pas	répondre		 1	 0,44	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 J'aime	beaucoup	la	recherche	et	la	supervision	d'étudiants	aux	cycles	supérieurs,	mais	je	trouve	
que	ces	deux	activités	sont	peu	reconnues	au	sein	de	mon	université.	

 Il	 n'y	 a	 pas	 de	 perspectives	 de	 développement	 professionnel	 supplémentaire.	 Une	 fois	 la	
permanence	obtenue,	il	n'y	a	rien	d'autres	à	obtenir	(sinon	la	promotion	vers	la	titularisation...	
mais	encore	là,	une	fois	qu'on	l'a	obtenu	la	question	est	:	et	puis	alors	?)...	

 Pas	 d'étudiants	 de	 cycles	 supérieurs,	 trop	 de	 cours	 à	 enseigner,	 rectorat	 qui	 veut	 abolir	 le	
programme	d'études	dans	lequel	je	suis.	

 J'ai	choisi	de	m'impliquer	en	direction,	ce	qui	nuit	profusément	à	mes	possibilités	d'avancement	
(moins	reconnu	que	la	recherche,	malgré	tout	ce	qu'on	nous	dit	à	l'effet	contraire).	Pourtant,	sans	
direction,	les	unités	ne	fonctionnentpas.	

 Très	peu	d'espoir	de	recevoir	des	distinctions	comme	chaire	de	recherche.	Aussi	très	peu	d'espoir	
d'avoir	un	accès	facilité	à	des	étudiants	car	je	suis	dans	une	discipline	de	recherche	minoritaire	
sans	accès	à	des	programmes	de	formation.	

 Un	meilleur	appui	par	l'engagement	du	personnel	clérical	à	Saint-Jérôme	est	nécessaire	
 L'obtention	des	promotions	est	très	difficile,	surtout	dans	mon	secteur...	
 retraite	dans	quelques	mois	
 Je	suis	au	Top	!	aucune	avenue	pour	moi	à	moins	d'aller	dans	l'administration.	Les	collègues	qui	
s'y	ont	essayés	(à	XXX)	et	qui	n'ont	pas	liché	le	c..	des	dirigeants	se	sont	fait	menacer,	harceler	et	
démettre.....	
Donc	pas	question	d'aller	la	pour	moi	!	Danger	et	culture	de	vengeance....	
 La	difficulté	de	trouver	des	fonds	de	recherche	suffisants	pour	réaliser	des	travaux	de	recherche	
avec	une	 composante	 expérimentale	 fait	 en	 sorte	 que	 je	 suis	dans	une	 situation	 précaire	 au	
niveau	du	développement	de	la	recherche,	surtout	sachant	que	je	suis	en	début	de	carrière	(4	ans	
depuis	l'embauche).	

 j'ai	des	collègues	qui	ne	valorisent	pas	ou	du	moins,	ne	reconnaissent	pas	les	expertises	de	leurs	
pairs	et	semblent	fermement	à	maintenir	un	pouvoir	sur	les	autres….les	équipes	auraient	besoin	
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de	formations	sur	le	leadership	de	groupe	et	les	stratégies	qui	facilitent	et	motivent	le	travail	en	
équipe.	 des	 projets	 communs	 doivent	inclure	 TOUS	 les	membres	 et	 non	 seulement	quelques	
privilégiés….	

En	général,	mon	travail	correspond	de	près	à	mes	idéaux	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord		 48	 21,15	%	

Plutôt	en	accord		 99	 43,61	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord		 36	 15,86	%	

Plutôt	en	désaccord		 30	 13,22	%	

Totalement	en	désaccord		 14	 6,17	%	

Je	ne	sais	pas		 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation		 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre		 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Beaucoup	trop	d'administratif,	de	développement,	d'empressement,	de	réunions	pour	trop	peu	
de	ressources.	Je	n'ai	ni	le	temps	de	lire,	de	réfléchir,	d'écrire...c'est	loin	de	mon	idéal	!	

 les	salaires	de	XXX	ne	sont	pas	concurrentiels	par	contre	
 Oui	pour	les	tâches	qui	s'appliquent	aux	trois	volets	de	ma	profession	(enseignement,	recherche,	
services	à	la	collectivité).	Absolument	pas,	pour	toutes	les	tâches	administratives	imposées	par	la	
bureaucratie	et	qui	prennent	beaucoup	de	temps.	

 Disons	 que	 les	 conditions	 pour	 "mener"	 nos	 recherches	 sont	 limitées	 (surtout	 nouveaux	
chercheurs-euses/professeurs-es)	 car	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 demander	 de	 dégagement	 de	
recherche	avant	l'agrégation.	De	plus,	l'enseignement	est	de	plus	en	plus	axée	vers	la	"satisfaction"	
des	clients	étudiants-es.	

 L'enseignement	est	difficile	avec	des	étudiants	qui	sont	moyennement	intéressés	à	apprendre	
 Pas	le	temps	de	lire,	de	réfléchir,	de	discuter.	Toujours	en	train	de	travailler,	difficile	conciliation	
travail-famille,	stress	intense.	

 Je	dois	dire	 que	le	lock-out	à	mon	établissement	a	été	difficile,	tout	comme	la	gestion	à	la	petite	
semaine	et	les	décisions	prises	par	l'université	de	façon	générale	au	cours	des	dernières	années.	

 Oui,	mais	en	travaillant	70+	heures/semaine	pour	y	arriver	
 Pas	le	temps	de	bien	faire	
 Oui	si	j'arrivais	à	travailler	35	à	40	heures	par	semaine.	
 En	terme	de	la	recherche	que	j'effectue,	oui.	
 Il	y	a	toujours	place	à	l'amélioration	
 C'est	un	super	bonne	job	pour	une	personne	qui	veut	de	la	liberté	dans	ce	qu'il	aime	faire	
 Sur	certains	aspects	oui.	Par	contre,	 le	manque	de	budget	de	recherche,	me	 laisse	sur	ma	 faim	
quant	à	cet	aspect	de	mon	travail.	
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 La	 précarité	 dans	 le	 financement	 (i.e.	 les	 moyens)	 disponible	 pour	 alimenter	 la	 recherche	
universitaire	fait	en	sorte	que	je	dois	constamment	compenser	en	cherchant	de	nouvelles	sources	
de	 financement,	 appliquer	à	plusieurs	demandes	de	 subvention,	etc,	 sans	 jamais	 atteindre	un	
niveau	 de	 financement	 de	 base	 acceptable.	Ceci	 affecte	 les	 autres	 sphères	 de	 ma	 tâche	
professorale.	

 pas	encore,	mais	comme	je	me	retire	du	groupe	un	peu,	en	raison	de	divergences	d'opinions	sur	
le	développement	de	 nos	programmes,	 je	me	 concentre	 sur	mes	projets	de	 recherche	 qui	me	
motivent	davantage.	

 Ma	réponse	à	cette	question	change	tous	les	jours	

Je	suis	satisfaite,	 satisfait	de	mon	travail	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Totalement	en	accord		 60	 26,43	%	

Plutôt	en	accord		 108	 47,58	%	

Ni	en	accord,	ni	en	désaccord		 28	 12,33	%	

Plutôt	en	désaccord		 24	 10,57	%	

Totalement	en	désaccord		 6	 2,64	%	

Je	ne	sais	pas		 0	 0,00	%	

Ne	s’applique	pas	à	ma	situation		 0	 0,00	%	

Je	ne	veux	pas	répondre		 1	 0,44	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Surcharge	qui	affecte	ma	santé	
 voir	commentaire	ci-dessus.	
 Je	 dirais	 de	 plus	en	 plus,	 depuis	qu'avec	mes	collègues,	 nous	avons	décidé	 de	 prioriser	notre	
qualité	de	vie.	

 J'aimerais	 "faire	 plus",	 accompagner	 des	 étudiants-es	 qui	 ont	 à	 coeur	 leurs	 études	 et	 la	
découverte	scientifique	plutôt	que	leurs	notes	et	les	diplômes.	

 Pas	le	temps	de	bien	faire	
 Pas	100	%	du	temps	pour	tout	faire.	
Vous	verrez	que	mon	pourcentage	dépasse	le	100	%	dans	la	mesure	où	je	travaille	plus	de	35	h	
par	semaine.	Ce	nombre	d'heures	est	totalement	ridicule.	Nous	devrions	être	au	moins	rémunérés	
pour	 au	 moins	 40	%,	 soit	 une	 hausse	 de	 salaire	 se	 rapprochant	 un	 petit	 peu	 du	 travail	
effectivement	effectué.	

 Oui	si	j'arrivais	à	travailler	35	à	40	heures	par	semaine.	
 Je	fais	tout	ce	que	je	peux.	
 J'aime	 mon	 travail	 travail,	 mais	 le	 nombre	 d'heures	 que	 je	 dois	 y	 consacrer	 m'empêche	
d'apprécier	ce	travail	à	sa	juste	valeur.	

 Si	ce	n'étais	de	la	petite	politique	des	hauts	dirigeants	de	l'école....	
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 J,aime	 vraiment	 ce	 que	 je	 fais,	mais	 j,aimerais	 que	 l,on	 soit	 plus	 réaliste	 avec	 les	 différentes	
attentes,	notamment	pour	le	renouvellement	de	contrat,	la	permanence	ou	les	promotions.	

 Globalement,	 le	 travail	 de	 professeur	 est	 hautement	 satisfaisant	 en	 raison	 de	 la	 liberté	
académique	qu'il	confère,	la	diversité	de	défis	offerts,	la	participation	à	la	formation	de	la	relève	
scientifique	et	au	développement	social.	

 La	réponse	change	tous	les	jours	
 J'apprécie	la	souplesse	d'horaire	et	de	lieu	de	travail	et	ma	liberté	académique	malgré	tout	par	
rapport	à	un	poste	de	fonctionnaire	ou	dans	le	privé.	

Je	songe	à	quitter	mon	emploi	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Oui		 32	 2,64	%	

Non		 169	 5,29	%	

Je	ne	sais	pas		 19	 7,05	%	

Je	ne	veux	pas	répondre			 7	 24,23	%	

Commentaires		 25	 56,83	%	

Sans	réponse		 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Je	souhaite	quitter	mon	université.	
 Planification	de	ma	retraite	dans	4	ans	
 Je	songe	de	façon	très	hypothétique,	i.e.	je	ne	veux	pas	le	faire,	mais	parfois	je	suis	à	bout...	
 Je	surveille	 les	opportunités	malgré	tout,	mais	ne	crois	pas	que	les	choses	soient	nécessairement	
mieux	ailleurs.	

 Je	n'ai	pas	l'impression	 que	 j'ai	le	 temps	de	réfléchir,	de	 lire,	 de	 former	 les	étudiants-es	d'une	
manière	adéquate	-	qui	rencontre	mes	standards	de	ce	que	devrait	être	l'enseignement	supérieur.	

 Parfois	oui...	Disons	que	je	me	suis	promise	de	le	faire	quand	je	serai	vraiment	malheureuse	dans	
mon	travail.	

 Si	une	occasion	se	présente	avec	des	conditions	plus	propices	à	la	recherche	et	avec	un	climat	de	
travail	moins	lourd,	je	risque	de	partir.	

 Par	moments,	je	me	demande	si	je	pourrai	survivre	à	la	culture	ambiante	du	milieu	académique.	
Je	reste	très	ambivalent	sur	cette	question.	

 Je	le	 quitterai	prématurément,	c'est-à-dire	dès	que	je	serai	admissible	à	la	retraite	(à	l'âge	de	55	
ans).	

 Il	me	bouffe	tout	mon	temps,	toute	ma	vie.	
 Pour	de	meilleurs	collègues	et	conditions	de	travail	
 Retraite	
 J'y	ai	déjà	sérieusement	pensé.	
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 Retraite	en	2021.	
 J'aime	et	ne	sais	pas	faire	autre	chose	
 L'administration	 prend	 unilatéralement	 des	 décisions	 qui	ont	 un	 impact	 important	 sur	mon	
travail	 (comme	 l'attribution	 de	 locaux	 d'enseignement	 inadéquats,	 ou	 des	 règlements	
administratifs)	et	compliquent	ma	tâche.	On	n'a	jamais	de	soutien	quand	on	a	besoin	de	quelque	
chose.	

 retraite	
 Trop	avancé	et	titulaire	
 Je	 reste	 à	 l'affut,	 s'il	 y	 a	 une	 opportunité	 dans	 une	 université	 avec	 plus	 de	 support	 pour	 ses	
professeurs	($	pour	la	recherche).	

 Maudit	fonds	de	pension.	
 Je	songe	à	prendre	un	autre	poste	de	professeure	dans	une	région	qui	me	conviendrait	mieux.	
 j'y	ai	déjà	pensé	
 Je	 songe	 à	 quitter	 la	 ville	 où	 se	 trouve	 mon	 institution,	 ce	 fut	 une	 erreur	de	 déménager	à	
proximité,	isolement	social	et	professionnel.	Il	aurait	été	préférable	de	voyager	pour	venir	donner	
mes	cours.	

Je	songe	 à	réorienter	 ma	carrière	 en	vue	 de	quitter	 la	 fonction	de	professeure,	professeur	
d’université.	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Oui		 21	 9,25	%	

Non		 179	 78,85	%	

Je	ne	sais	pas		 21	 7,05	%	

Je	ne	veux	pas	répondre			 6	 2,64	%	

Commentaires		 9	 3,96	%	

Sans	réponse		 0	 0,00	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 ça	m'arrive...	
 Par	moments,	je	me	demande	si	je	pourrai	survivre	à	la	culture	ambiante	du	milieu	académique.	
Je	reste	très	ambivalent	sur	cette	question.	

 J'ai	fait	une	demande	d'admission	en	médecine	pour	l'an	prochain.	
 Parfois	
 Faire	de	 la	 recherche	est	plus	difficile	pour	moi.	 Si	 j'avais	 la	possibilité	de	me	consacrer	qu'à	
l'enseignement	 et	 à	l'administration	 pédagogique,	 je	 réfléchirais	 peut-être	 à	 réorienter	 ma	
carrière...	

 Parfois	je	me	demande	si	mon	travail	serait	plus	simple	et	facile	dans	l'industrie	ou	au	sein	de	la	
fonction	publique.	En	 ce	moment	 je	 pense	 que	malgré	 les	défis	que	 je	 rencontre	 en	 tant	que	
professeur	et	 chercheur	scientifique,	 que	 mon	 travail	 est	 utile	 et	 personnellement	 gratifiant.	
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L'espoir	 de	 jours	 meilleurs	 m'inspirent	 à	 continuer	 de	 travailler	 en	 tant	 que	 professeur	
d'université.	

 Pas	pour	les	5	prochaines	années,	parce	que	la	souplesse	d'horaire	facilite	la	conciliation	travail-
famille.	

Je	songe	à	prendre	ma	retraite	au	cours	des	cinq	(5)	prochaines	années	
	

	 Décompte	 Pourcentage	brut	

Oui		 44	 19,38	%	

Non		 166	 73,13	%	

Je	ne	sais	pas		 13	 5,73	%	

Je	ne	veux	pas	répondre			 4	 1,76	%	
	
Commentaires	(reproduction	stricte)	

 Je	dois	attendre	plus	de	5	ans	
 Mais	retraite	prévue	65	ans	
 Même	si	je	ne	suis	pas	à	l'âge	de	prendre	ma	retraite.	
 Je	commence	à	y	penser	(j’ai	62	ans),	mais	pas	avant	5-6	ans	
 je	prendrai	ma	retraite	dans	6	ans	
 Je	la	prendrai	demain	si	je	pouvais,	mais	pas	parce	que	je	n'aime	pas	mon	travail….	
 Je	ne	peux	pas...	Il	faut	bien	manger	
 Je	suis	beaucoup	trop	jeune...	
 Pour	les	raisons	énoncées	plus	haut.	La	gestion	administrative	nous	coince	de	plus	en	plus.	
 Je	vis	rester	passé	65	ans	je	considère	que	si	je	baisse	ma	supervision	d'étudiants	et	que	je	donnes	
juste	quelques	cours	par	année.	 c'est	déjà	la	retraite	!	

 Si	j'avais	l'âge,	oui.
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ANNEXE	B	

Questionnaire	d’enquête		
L’étude,	 de	 type	 exploratoire,	 vise	 à	 étudier	 l’autonomie	 dont	 bénéficient	 les	 professeures,	
professeurs	du	réseau	de	l’Université	du	Québec	(UQ)	dans	la	réalisation	des	divers	volets	de	leur	
tâche	 (enseignement,	 recherche,	 services	 à	 la	 collectivité	 lesquels	 incluent	 l’administration	
pédagogique)	dans	le	contexte	de	la	montée	de	la	nouvelle	gestion	publique.	L’étude	vise	de	plus	à	
identifier	 les	 stratégies	mises	 en	œuvre	 par	 les	 professeures	 et	 professeurs	 pour	 préserver	 leur	
autonomie	dans	la	réalisation	de	leur	travail.	
La	nouvelle	gestion	publique	réfère	à	l’introduction	au	sein	des	structures	et	procédures	du	secteur	
public	de	principes	et	de	pratiques	de	gestion	inspirés	du	secteur	privé.	Les	universités	n’ayant	pas	
échappé	pas	à	l’introduction	de	pratiques	de	gestion	qui	s’inspirent	de	la	nouvelle	gestion	publique	
(Jamet	 2010),	 la	 présente	 enquête	 vise	 à	 vérifier	 si	 les	 professeures	 et	 professeurs	 d’université	
peuvent	exercer	leur	autonomie	dans	le	cadre	de	leur	fonction	et	s’affranchir	de	contrôles	externes	
(ex.	 plans	 stratégiques	 institutionnels	 ou	 départementaux,	 cibles	 de	 performance,	 exigences	 en	
matière	de	reddition	de	compte,	etc.).	
La	collecte	de	données	est	réalisée	auprès	des	professeures	et	professeurs	des	dix	établissements	du	
réseau	 de	 l’UQ.	 L’intérêt	 de	 cibler	 les	 professeures	 et	 professeurs	 du	 réseau	 de	 l’UQ	 tient	 au	 fait	
qu’elles	et	ils	évoluent	au	sein	d’institutions	cogérées	en	vertu	du	principe	de	gestion	participative	ou	
cogestion	qui	a	présidé	à	la	création	du	réseau	en	1968.		
Les	résultats	permettront	de	dresser	un	portrait	des	outils	et	des	pratiques	de	gestion	qui	habilitent	
ou	contraignent	l’autonomie	des	professeures,	professeurs	et	la	cogestion.		
Les	 résultats	de	 l’enquête	 seront	 compilés	pour	 chacun	des	dix	 (10)	établissements	du	 réseau	de	
l’Université	du	Québec.	La	diffusion	des	résultats	sera	assurée	par	l’entremise	du	Comité	de	liaison	
intersyndical	 de	 l’Université	 du	 Québec	 (CLIUQ),	 lequel	 regroupe	 l’ensemble	 des	 syndicats	 de	
professeures	et	professeurs	du	réseau.	
	
Instructions	
	
Répondre	au	questionnaire	de	façon	individuelle.	

• Sélectionner	la	case	qui	représente	le	mieux	votre	réponse.	
• Sélectionner	 une	 seule	 réponse	 par	 question	 sauf	 pour	 les	 questions	 pour	
lesquelles	il	est	indiqué	que	plusieurs	réponses	peuvent	être	sélectionnées.	

• Pour	répondre	aux	questions,	référez-vous	à	l’année	universitaire	2018-2019	
• Si	vous	étiez	en	congé	(maternité,	paternité,	parental,	maladie)	pendant	plus	de	6	
mois	au	cours	de	l’année	2018-2019,	veuillez	répondre	au	questionnaire	en	vous	
référant	à	l’année	universitaire	2017-2018.		
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• Le	questionnaire	est	divisé	en	sept	(7)	parties	:		
1. Enseignement ;	
2. Recherche ;	
3. Administration	pédagogique ;	
4. Services	à	la	collectivité ;	
5. Autonomie	au	travail ;	
6. Aspirations	personnelles ;	
7. Questions	démographiques.	

Répondre	à	ce	questionnaire	requiert	approximativement	20	minutes.	

Avant	de	débuter,	veuillez	répondre	à	la	question	suivante.	
_________________________________________________________________________________________________________	
Au	cours	de	l’année	universitaire	2018-2019,	j’étais	en	congé	(parental,	maladie,	sans	solde)	pour	une	
période	de	6	mois	ou	plus	:	

 Oui	
 Non	
 Je	ne	veux	pas	répondre	

_________________________________________________________________________________________________________	
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Partie	1	—	Enseignement	
L’enseignement	réfère	à	la	préparation	et	à	la	prestation	d’activités	créditées	d’enseignement	ainsi	
qu’à	la	direction	des	travaux	de	recherche	d’étudiantes,	d’étudiants	dans	les	programmes	d’études	de	
cycles	supérieurs.	
Au	cours	de	 l’année	universitaire	2018-2019,	 j’ai	consacré	___________	%	de	mon	temps	de	travail	à	
l’enseignement.	
En	2018-2019,	la	réalisation	de	mes	activités	d’enseignement	a	été	facilitée	par	:	

 mon	assemblée	départementale	 (Les	collègues	du	département.	Le	 terme	collègue	désigne	 les	
professeures	et	professeures	de	votre	assemblée	départementale.)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 le	personnel	de	soutien	affecté	à	mon	département	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 les	services	de	nature	académique	(gestion	académique,	bibliothèque)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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 les	comités	institutionnels	(ex.	comité	d’habilitation	à	la	direction	de	mémoires	et	thèses)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 les	services	administratifs	(finances,	ressources	humaines,	informatique,	acquisitions,	secrétariat	
général)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 mon	syndicat	ou	association	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
	 	



Annexe	B	-	182	
 

Exercice	de	la	fonction	professorale,	cogestion	et	nouvelle	gestion	publique	

Partie	2	—	Recherche	
La	 recherche	 réfère	aux	activités	destinées	à	 contribuer	à	 l’avancement	du	 savoir	 sous	 toutes	 ses	
formes.	
Au	cours	de	l’année	universitaire	2018-2019,	j’ai	consacré	___________	%	de	mon	temps	de	travail	à	la	
recherche.	
En	2018-2019,	la	réalisation	de	mes	activités	de	recherche	a	été	facilitée	par	:	

 mon	assemblée	départementale	(collègues)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 le	personnel	de	soutien	affecté	à	mon	département	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 les	services	de	nature	académique	(gestion	académique,	bibliothèque)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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 le	décanat	de	la	recherche	(ou	ce	qui	en	tient	lieu)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 les	comités	institutionnels	(ex.	comité	d’éthique)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 les	services	administratifs	(finances,	ressources	humaines,	informatique,	acquisitions,	secrétariat	
général)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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 mon	syndicat	ou	association	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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Partie	3	—	Administration	pédagogique	
L’administration	pédagogique	réfère	aux	activités	de	direction	de	département,	de	modules	et	de	
programmes	 et	 activités	 de	 participation	 à	 des	 instances	 ou	 comités	 départementaux	 ou	
institutionnels.	
Au	cours	de	 l’année	universitaire	2018-2019,	 j’ai	consacré	___________	%	de	mon	temps	de	travail	à	
l’administration	pédagogique.	
En	2018-2019,	la	réalisation	de	mes	activités	d’administration	pédagogique	a	été	facilitée	par	:	

 mon	assemblée	départementale	(collègues)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

	 	 	 	 	 	 	 	

Commentaire	(falculatif)	:	

	

 le	personnel	de	soutien	affecté	à	mon	département	ou	module/unité	d’enseignement	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 le	décanat	des	études	(ou	ce	qui	en	tient	lieu)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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 les	 services	 de	 nature	 académique	 (gestion	 académique,	 registraire,	 formation	 continue	 et	
partenariats)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 les	services	administratifs	(finances,	ressources	humaines,	informatique,	acquisitions,	secrétariat	
général)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 mon	syndicat	ou	association	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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Partie	4	—	Services	à	la	collectivité	
Les	services	à	la	collectivité	réfèrent	aux	activités	reliées	à	la	fonction	professorale	à	l’intérieur	ou	à	
l’extérieur	de	l’université	et	aux	activités	syndicales.	
Au	cours	de	l’année	universitaire	2018-2019,	j’ai	consacré	___________	%	de	mon	temps	de	travail	aux	
services	à	la	collectivité.		
En	2018-2019,	la	réalisation	de	mes	services	à	la	collectivité	a	été	facilitée	par	:	

 mon	assemblée	départementale	(collègues)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 le	personnel	de	soutien	affecté	à	mon	département		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 le	décanat	des	services	à	la	collectivité	(ou	ce	qui	en	tient	lieu)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
	 	



Annexe	B	-	188	
 

Exercice	de	la	fonction	professorale,	cogestion	et	nouvelle	gestion	publique	

 les	services	de	nature	académique	(gestion	académique,	registraire)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	

 les	services	administratifs	(finances,	ressources	humaines,	informatique,	acquisitions,	secrétariat	
général)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 mon	syndicat	ou	association	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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Partie	5	—	Autonomie		
L’autonomie	 se	 définit	 par	 la	 discrétion	 et	 la	 maîtrise	 que	 peuvent	 exercer	 des	 personnes	 dans	
l’exercice	 de	 leur	 travail	 (Alvesson,	 2004).	 L’autonomie	 d’oppose	 au	 « contrôle »	 lequel	 réfère	 au	
« processus	par	lequel	la	direction	est	en	mesure	d’initier	et	de	réglementer	la	conduite	des	activités	
de	manière	à	ce	que	leurs	résultats	soient	conformes	aux	objectifs	à	ses	attentes »	(Child,	2005).	
	
Ma	capacité	à	exercer	mon	autonomie	est	importante	dans	l’exercice	de	ma	fonction	professorale	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Je	peux	décider	quand	je	fais	mon	travail	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Je	peux	décider	comment	je	fais	mon	travail.	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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Des	contrôles	agissent	sur	mon	autonomie,	mais	j’arrive	à	préserver	toute	ma	discrétion	sur	le	volet	
« enseignement »	de	ma	tâche	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
J’ai	l’impression	d’être	trop	exigeante,	exigeant	envers	moi-même	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Je	m’oblige	à	ajouter	des	heures	à	ma	semaine	de	travail	pour	rencontrer	mes	propres	exigences	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
J’accepte	de	travailler	sous	pression	pour	rencontrer	mes	propres	exigences		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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Dites	dans	quelle	mesure	vous	êtes	avec	chacun	des	énoncés	suivants	

 Mon	rayonnement	en	recherche	est	important	pour	moi		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 Mon	excellence	en	enseignement	est	importante	pour	moi	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 Mon	autonomie	dans	l’exercice	de	ma	fonction	professorale	est	importante	pour	moi	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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 Ma	contribution	à	la	formation	des	étudiantes	et	étudiants	est	importante	pour	moi		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 Ma	contribution	à	la	gestion	des	programmes	est	importante	pour	moi	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 Ma	contribution	à	la	gestion	de	mon	département	est	importante	pour	moi	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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 Ma	 contribution	 aux	 travaux	 de	 comités	 institutionnels	 (commission	 des	 études	 et	 ses	 sous-
comités,	conseil	d’administration,	etc.)	est	importante	pour	moi	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 Ma	 contribution	 aux	 travaux	 de	 ma	 communauté	 professionnelle	 (comité	 d’un	 ordre	
professionnel,	comité	d’agrément,	etc.)	est	importante	pour	moi	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 Ma	 contribution	 aux	 travaux	 de	 la	 communauté	 scientifique	 (évaluation	 d’articles,	 comité	 de	
rédaction,	comités	d’organismes	subventionnaires,	etc.)	est	importante	pour	moi	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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 Ma	 contribution	 aux	 activités	 de	 mon	 syndicat	 (comité	 exécutif,	 conseil	 syndical,	 comités	
thématiques,	etc.)	est	importante	pour	moi	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	

 Ma	 contribution	 aux	 activités	 reliées	 à	 un	 enjeu	 social	 (ex.	 gratuité	 scolaire,	 développement	
durable,	etc.)	est	importante	pour	moi	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Des	contrôles	externes	agissent	sur	mon	autonomie,	mais	j’arrive	à	préserver	ma	discrétion	sur	le	
volet	« recherche »	de	ma	tâche	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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Des	contrôles	externes	agissent	sur	mon	autonomie,	mais	j’arrive	à	préserver	ma	discrétion	sur	le	
volet	« administration	pédagogique »	de	ma	tâche	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Des	contrôles	externes	agissent	sur	mon	autonomie,	mais	j’arrive	à	préserver	ma	discrétion	sur	le	
volet	« services	à	la	collectivité »	de	ma	tâche	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
La	réalisation	d’une	fonction	qui	comporte	plusieurs	volets	(enseignement,	recherche,	administration	
pédagogique,	services	à	la	collectivité)	constitue	un	défi	pour	moi	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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La	combinaison	des	volets	de	ma	fonction	(enseignement,	recherche,	administration	pédagogique,	
services	à	la	collectivité)	réduit	mon	autonomie	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
La	cogestion	contribue	à	soutenir	mon	autonomie	de	travail	
La	 cogestion	 réfère	 à	 l’idée	 que	 la	 gestion	 de	 l’université	 est	 assumée	 conjointement	 par	 les	
professeures	et	professeurs	et	 les	directions	:	 « […]	 le	pouvoir,	 à	 l’Université	du	Québec,	n’est	pas	
réparti	d’après	la	traditionnelle	pyramide.	Il	l’est	plutôt	sur	une	roue.	Au	centre	de	celle-ci	sont	les	
personnes	à	qui	il	revient	de	prendre	certaines	décisions	d’ensemble ».	Hébert,	2007	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Mes	activités	sont	souvent	interrompues	avant	que	je	les	aie	terminées,	je	dois	alors	y	revenir	plus	
tard.	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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Je	suis	souvent	ralentie,	ralenti	dans	mes	activités	parce	que	je	dois	attendre	que	d’autres	(collègues,	
assistants	ou	auxiliaires,	comités,	services	académiques,	services	administratifs)	aient	terminé	le	leur.		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Je	dispose	du	temps	nécessaire	et	des	moyens	de	faire	un	travail	de	bonne	qualité.	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Je	dispose	du	temps	nécessaire	pour	réfléchir.	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Je	dispose	de	fonds	de	recherche	adéquats	pour	soutenir	mes	projets	de	recherche	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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Je	peux	compter	sur	la	présence	de	collègues	au	sein	de	mon	institution	pour	collaborer	à	mes	projets	
de	recherche	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Je	peux	compter	sur	la	disponibilité	d’assistantes,	d’assistants	de	recherche	pour	m’appuyer	dans	mes	
projets	de	recherche	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Je	peux	compter	sur	la	disponibilité	d’étudiantes,	d’étudiants	de	cycles	supérieurs	pour	m’appuyer	
dans	mes	projets	de	recherche	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Du	matériel	informatique	efficace	est	mis	à	ma	disposition	pour	réaliser	mon	travail	
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Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Des	logiciels	de	bureautique	efficaces	sont	mis	à	ma	disposition	pour	réaliser	mon	travail.	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Des	 plateformes	 d’échanges	 et	 de	 dépôts	 de	 documents	 efficaces	 sont	 mis	 à	 ma	 disposition	
pour	réaliser	mon	travail.	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Du	matériel	de	téléphonie	efficace	est	mis	à	ma	disposition	pour	réaliser	mon	travail.	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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Des	logiciels	de	vidéocommunication	efficace	sont	mis	à	ma	disposition	pour	réaliser	mon	travail.	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Des	outils	 efficaces	 sont	mis	 à	ma	disposition	pour	le	 traitement	des	 résultats	de	mes	étudiantes,	
étudiants.	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Des	outils	efficaces	sont	mis	à	ma	disposition	pour	le	traitement	et	l’entreposage	de	mes	données	de	
recherche.	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Des	 outils	 efficaces	 sont	 mis	 à	 ma	 disposition	 pour	l’embauche	 de	 personnel	 (auxiliaires	
d’enseignement,	assistantes	et	assistants	de	recherche)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	
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Commentaire	(falculatif)	:	

	
Des	logiciels	de	suivi	budgétaire	efficaces	sont	mis	à	ma	disposition	pour	réaliser	mon	travail.	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Le	choix	des	outils	de	travail	est	laissé	à	mon	entière	discrétion.	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
L’utilisation	des	outils	de	travail	mis	à	ma	disposition	est	laissée	à	mon	entière	discrétion.	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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En	matière	d’enseignement,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	:	

 choisir	mes	cours	(titres,	cycles,	horaires)	dans	les	limites	de	mon	expertise		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 préparer	mes	cours	et	décider	de	leur	prestation	(plan,	approche	pédagogique)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 évaluer	l’apprentissage	de	mes	étudiantes	et	étudiants		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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En	matière	de	recherche,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	:	

 	choisir	mes	collaboratrices	et	collaborateur	de	recherche		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 décider	de	la	pertinence	et	du	moment	de	présenter	une	ou	des	demandes	de	subvention		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 déterminer	de	 la	quantité	de	productions	scientifiques	à	produire	et	des	modes	de	diffusion	à	
privilégier	(articles,	conférences,	livres,	etc.)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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En	matière	d’administration	pédagogique,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	choisir	:	

 d’assumer	des	fonctions	d’administration	pédagogique	(directions	de	département,	de	module	
ou	de	programmes	de	cycles	supérieurs)		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 de	participer	à	l’administration	pédagogique	(comités	départementaux	ou	institutionnels)		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
En	matière	de	services	à	la	collectivité,	je	dispose	d’une	entière	autonomie	pour	choisir	:	

 d’offrir	mes	services	à	la	communauté	scientifique	(évaluations	d’articles,	comités	d’organismes	
subventionnaires,	etc.)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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 d’offrir	mes	services	à	la	communauté	(organismes	ou	entreprises	de	mon	milieu)	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 de	participer	à	des	activités	syndicales		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Devez-vous	 présenter	 une	 tâche	 ou	 plan	 de	 travail	 à	 votre	 assemblée	 départementale	 pour	
approbation	avant	le	début	de	chaque	année	universitaire ?	

 Oui		
 Je	ne	sais	pas	
 Je	ne	veux	pas	répondre	
 Non	⟶	Passez	à	la	question	XXX	

	
Je	dois	indiquer	dans	ma	tâche	ou	plan	de	travail	les	pondérations	(temps,	exprimé	en	pourcentages)	
que	je	prévois	consacrer	à	chacun	des	volets	de	ma	tâche	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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Les	pondérations	que	j’indique	dans	ma	tâche	ou	plan	de	travail	correspondent	:	

 à	mon	évaluation	personnelle	du	temps	que	je	devrai	consacrer	à	chacun	des	volets	de	ma	tâches		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 à	des	normes	établies	par	mon	assemblée	départementale		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 des	attentes	implicites	ou	explicites	de	la	part	de	mon	assemblée	départementale		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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 des	attentes	implicites	ou	explicites	de	la	part	de	mon	établissement	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Devez-vous	présenter	un	bilan	ou	sommaire	de	vos	réalisations	à	votre	assemblée	départementale	à	
la	fin	de	chaque	année	universitaire ?	

 Oui		
 Je	ne	sais	pas	
 Je	ne	veux	pas	répondre	
 Non	⟶	Passez	à	la	question	XXX	

	
Devez-vous	 indiquer	 dans	 votre	 bilan	 ou	 sommaire	 de	 vos	 réalisations	 les	 pondérations	 (temps,	
exprimé	en	pourcentages	pour	chacun	des	volets	de	la	tâche) ?	

 Oui		
 Je	ne	sais	pas	
 Je	ne	veux	pas	répondre	
 Non	⟶	Passez	à	la	question	XXX	

	
Les	pondérations	que	j’indique	dans	mon	bilan	ou	sommaire	de	mes	réalisations	correspondent	:	

 au	temps	que	j’ai	réellement	consacré	à	chacun	des	volets	de	ma	tâche		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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 à	des	normes	établies	par	mon	assemblée	départementale		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 	des	attentes	implicites	ou	explicites	de	mon	assemblée	départementale		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 	des	attentes	implicites	ou	explicites	de	mon	établissement	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Devez-vous	présenter	un	dossier	d’évaluation	à	votre	assemblée	départementale ?	

 Oui,	à	chaque	année	
 Oui,	aux	2	ans	
 Oui,	aux	5	ans	
 Oui,	à	une	autre	fréquence	
 Je	ne	sais	pas	
 Je	ne	veux	pas	répondre	
 Non	⟶	Passez	à	la	question	XXX	
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Devez-vous	 indiquer	 dans	 votre	 dossier	 d’évaluation	 les	 pondérations	 (temps,	 exprimé	 en	
pourcentage,	pour	chacun	des	volets	de	la	tâche) ?	

 Oui		
 Je	ne	sais	pas	
 Je	ne	veux	pas	répondre	
 Non	⟶	Passez	à	la	question	XXX	

	
Les	pondérations	que	j’indique	dans	mon	dossier	d’évaluation	correspondent	:	

 au	temps	que	j’ai	réellement	consacré	à	chacun	des	volets	de	ma	tâches		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 à	des	normes	établies	par	mon	assemblée	départementale		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

 à	des	attentes	implicites	ou	explicites	de	mon	assemblée	départementale		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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 à	des	attentes	implicites	ou	explicites	de	mon	institution		

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Pouvez-vous	accomplir	toutes	les	tâches	qui	sont	attendues	de	vous	durant	vos	heures	régulières	de	
travail	(en	moyenne	35	heures	par	semaine) ?		

 Oui,	j’y	parviens	en	maintenant	un	rythme	de	travail	normal	
 Oui,	mais	pour	y	parvenir	je	dois	avoir	un	rythme	de	travail	anormal	
 Oui,	mais	le	rythme	de	travail	peut	engendrer	une	diminution	de	la	qualité		
 Non,	je	ne	réussis	pas	à	réaliser	toutes	mes	tâches	durant	les	heures	régulières	de	travail	
 Je	ne	sais	pas	
 Je	ne	veux	pas	répondre	

	

Commentaire	(facultatif)	:	

	
En	2018-2019,	combien	d’heures	avez-vous	consacré	à	votre	travail	en	moyenne	par	semaine ?	
a) au	trimestre	d’automne	:	____________________	heures	
b) au	trimestre	d’hiver	:	____________________	heures	
c) au	trimestre	d’été	:	____________________	heures	

	

Commentaire	(facultatif)	:	

	
Qu’est-ce	qui	permettrait	le	plus	d’améliorer	votre	autonomie	au	travail ?	
Vous	pouvez	cocher	plus	d’une	réponse	

 Réduction	de	la	charge	d’enseignement	
 Réduction	des	attentes	en	matière	de	productions	de	recherche		
 Réduction	des	attentes	en	matière	de	présentations	de	demandes	de	subventions	de	recherche		
 Réduction	des	attentes	au	chapitre	de	la	prise	en	charge	de	postes	de	direction	(département,	
module,	programmes	de	cycles	supérieurs)	

 Réduction	des	attentes	au	chapitre	de	la	prise	en	charge	de	postes	de	direction	(département,	
module,	programmes	de	cycles	supérieurs)	
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 Réduction	des	attentes	au	chapitre	de	ma	participation	à	des	comités	départementaux	
 Réduction	des	attentes	au	chapitre	de	ma	participation	à	des	comités	institutionnels	
 Réduction	des	attentes	en	matière	d’activités	de	services	à	la	collectivité	
 Ajout	de	personnel	de	soutien		
 Embauche	d’auxiliaires	d’enseignement	
 Embauche	de	personnel	de	recherche	
 Participation	accrue	aux	décisions	qui	ont	un	impact	sur	mon	travail		
 Meilleure	reconnaissance	de	ma	liberté	académique	
 Des	collègues	plus	bienveillants	
 Moins	de	contraintes	de	la	part	des	organismes	d’agrément	des	programmes	d’enseignement	
(ordres	professionnels,	instituts,	ministères,	etc.)		

 Moins	de	contraintes	de	la	part	des	organismes	subventionnaires		
 Moins	de	formulaires	à	compléter	
 Moins	de	contrôles	administratifs	de	la	part	des	services	administratifs	de	mon	institution	
 Moins	de	contrôles	de	la	part	des	services	académiques	de	mon	institution	
 Subvention	annuelle	de	recherche	automatique	pour	chaque	professeure,	professeur	
 Une	direction	institutionnelle	qui	assume	bien	son	rôle	de	soutien	à	la	fonction	professorale	
 Des	mesures	de	conciliation	travail	—	famille	-	vie	personnelle	accessibles		
 Autre	(veuillez	préciser)	:	________________________________	
 	

Commentaire	(facultatif)	:	

	
J’utilise	les	stratégies	suivantes	afin	de	me	procurer	de	l’autonomie	dans	la	réalisation	de	mon	travail	
Vous	pouvez	cocher	plus	d’une	réponse	
a) J’établis	 des	 collaborations	 externes	 (communauté	 scientifique,	 organisations	 et	

entreprises	de	mon	milieu)	
b) Je	donne	des	cours	supplémentaires	afin	de	me	doter	d’un	fonds	de	recherche	
c) Je	priorise	le(s)	volet(s)	de	ma	tâche	qui	sont	les	mieux	soutenus	par	mon	assemblée	

départementales	
d) Je	priorise	le(s)	volet(s)	de	ma	tâche	qui	sont	les	mieux	soutenus	par	mon	institution	
e) Je	laisse	tomber	le(s)	volet(s)	de	ma	tâche	qui	présentent	le	plus	de	contraintes	
f) Je	demande	des	dégagements	d’enseignement	à	chaque	année	afin	de	pouvoir	réaliser	

mon	travail	dans	les	autres	volets	de	ma	tâche	
g) J’utilise	les	dégagements	pour	fins	administratives	afin	de	réaliser	mon	travail	dans	

les	autres	volets	de	ma	tâche	
h) Je	 fais	 de	 l’action	 syndicale	dans	 le	 but	 d’améliorer	 les	 conditions	d’exercice	de	 la	

fonction	professorale		
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i) Je	choisis	de	faire	gérer	mes	fonds	de	recherche	par	une	organisation	externe	afin	de	
contourner	les	contrôles	tatillons	des	services	administratifs	de	mon	institution	

j) Je	renonce	à	utiliser	des	stratégies	et	je	me	conforme	aux	contrôles	
k) Autre	(veuillez	préciser)	:	________________________________	

	

Commentaire	(facultatif)	:	
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Partie	6	—	Mes	aspirations	
Ma	sécurité	d’emploi	est	menacée	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Mes	perspectives	de	développement	professionnel	sont	bonnes	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Vu	les	efforts	que	je	consacre	à	mon	travail,	mes	perspectives	de	développement	professionnel	sont	
satisfaisantes	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
En	général,	mon	travail	correspond	de	près	à	mes	idéaux	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	
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Je	suis	satisfaite,	satisfait	de	mon	travail	

Totalement	en	
accord	

Plutôt	en	
accord	

Ni	en	
accord,	ni	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Totalement	
en	accord	

Je	ne	sais	
pas	

Ne	
s’applique	
pas	à	ma	
situation	

Je	ne	veux	
pas	

répondre	

⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	 ⃝	

Commentaire	(falculatif)	:	

	
Je	songe	à	quitter	mon	emploi	

 Oui	
 Non	
 Je	ne	sais	pas	
 Je	ne	veux	pas	répondre	

	

Commentaire	(facultatif)	:	

	
Je	songe	à	réorienter	ma	carrière	en	vue	de	quitter	la	fonction	de	professeure,	professeur	d’université.	

 Oui	
 Non	
 Je	ne	sais	pas	
 Je	ne	veux	pas	répondre	

	

Commentaire	(facultatif)	:	

	
Je	songe	à	prendre	ma	retraite	au	cours	des	cinq	(5)	prochaines	années	

 Oui	
 Non	
 Je	ne	sais	pas	
 Je	ne	veux	pas	répondre	

Commentaire	(facultatif)	:	
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Partie	7	—	Questions	démographiques	
Quelle	est	votre	identité	de	genre ?	

 Féminin	
 Masculin	
 Autre	

	
Quel	âge	avez-vous ?	_____________	ans	
	
Avez-vous	des	personnes	à	charge	(enfants,	parents,	autres) ?	

 Oui	
 Non	
 Je	ne	sais	pas	
 Je	ne	veux	pas	répondre	

	

Commentaire	(facultatif)	:	

	
Depuis	combien	d’années	êtes-vous	professeure,	professeur	d’université ?	_____________	ans	
	
À	quel	secteur	disciplinaire	êtes-vous	rattachée,	rattaché ?	

 Sciences	humaines	
 Sciences	de	l’administration	
 Sciences	de	la	santé	
 Sciences	de	l’éducation	
 Sciences	pures	
 Sciences	appliquées	
 Lettres	
 Arts	
 Droit	
 Plurisectoriel	
 Autre	(précisez)	:	________________________________		

	
Dans	quel	établissement	du	réseau	de	l’Université	du	Québec	travaillez-vous ?	

 Université	du	Québec	à	Montréal	
 Université	du	Québec	à	Trois-Rivières	
 Université	du	Québec	à	Chicoutimi		
 Université	du	Québec	à	Rimouski	
 Université	du	Québec	en	Outaouais	
 Université	du	Québec	en	Abitibi-Témiscamingue	
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 Institut	national	de	la	recherche	scientifique	
 École	nationale	d’administration	publique	
 École	de	technologie	supérieure		
 Université	Téluq	

	
Êtes-vous	rattachée,	rattaché	à	un	campus	situé	à	plus	de	100	kilomètres	du	campus	dans	lequel	se	
trouvent	les	services	académiques	et	administratifs) ?	

 Oui	
 Non	
 Je	ne	veux	pas	répondre	

	

Commentaire	(facultatif)	:	

	
Avez-vous	occupé	un	poste	de	professeure,	professeur	dans	une	autre	université	auparavant ?	

 Oui	
 Non	
 Je	ne	veux	pas	répondre	

	

Commentaire	(facultatif)	:	

	
Quel	est	votre	statut ?	

 Professeure	régulière	non	permanente,	professeur	régulier	non	permanent	
 Professeure	régulière	permanente,	professeur	régulier	permanent	
 Professeure	suppléante,	professeur	suppléant		
 Professeure	invitée,	professeur	invité	
 Professeure	sous	octroi,	professeur	sous	octroi	
 Autre	:	_____________________________________________	

	
Êtes-vous	membre	d’une	équipe	ou	d’un	regroupement	de	recherche ?	

 Oui	
 Non,	passez	à	la	question	suivante	
 Je	ne	veux	pas	répondre	

	

Commentaire	(facultatif)	:	
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Je	suis	membre	:	
 d’une	équipe	de	recherche	départementale	
 d’une	équipe	de	recherche	institutionnelle	
 d’une	équipe	de	recherche	interuniversitaire	
 d’un	regroupement	stratégique	
 Autre	(préciser)	:	________________________	

	
Au	cours	de	l’année	universitaire	2018-2019,	avez-vous	occupé	des	fonctions	de	(vous	pouvez	cocher	
plus	d’une	réponse)	:	

 direction	de	département	
 direction	de	module	
 responsable	de	programme(s)	de	2e	cycle	
 responsable	de	de	programme(s)	de	3e	cycle	
 direction	ou	responsable	d’un	centre	de	recherche	
 titulaire	d’une	chaire	de	recherche	
 autre	(précisez)	:	_______________________________________	

	

Commentaire	(facultatif)	:	

	
Nous	vous	remercions	de	votre	participation !	
Les	résultats	agrégés	par	établissement	et	pour	l’ensemble	du	réseau	de	l’Université	du	Québec	vous	
seront	transmis	par	le	biais	de	votre	syndicat.	
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ANNEXE	C		

Guide	des	entrevues	semi-dirigées	
Contexte	de	l’étude	
La	nouvelle	gestion	publique	réfère	à	l’introduction	au	sein	des	structures	et	procédures	du	secteur	
public	de	principes	et	de	pratiques	de	gestion	inspirés	du	secteur	privé.	La	nouvelle	gestion	publique	
est	présentée	comme	la	voie	pour	améliorer	 la	qualité	des	services	et	assurer	une	utilisation	plus	
efficiente	 des	 ressources	 (Savard,	 2017 ;	 Van	Haeperen,	 2012 ;	 Jamet,	 2010 ;	Mailhot	 et	 Schaeffer,	
2009).	
	
Les	universités	n’ont	pas	échappé	pas	à	l’introduction	de	pratiques	de	gestion	qui	s’inspirent	de	la	
nouvelle	 gestion	 publique	 (Jamet	 2010).	 Des	 choix	 stratégiques,	 des	 contraintes	 d’évaluation	 des	
résultats,	de	reddition	de	compte	et	d’imputabilité	(plan	stratégique,	rapport	annuel	de	gestion,	etc.)	
sont	imposés	aux	directions	afin	d’améliorer	l’efficacité	des	établissements	(Bance	et	Didisse,	2015 ;	
Jamet,	2010).	La	recherche	d’efficacité	se	traduit	à	son	tour	par	l’abandon	de	pratiques	démocratiques	
et	collégiales	au	sein	des	établissements	(Milot,	2003).	Il	y	a	alors	lieu	de	penser	que	les	professeur.e.s	
d’universités	ne	peuvent	plus	exercer	autant	de	discrétion	dans	l’exercice	de	leur	fonction	(Crespo,	
1999 ;	1999).	

Résultats	attendus	des	entrevues	semi-dirigées	
Les	entrevues	semi-dirigées	porteront	sur	les	conditions	de	la	réalisation	de	chacun	des	volets	de	la	
fonction	professorale	dans	les	établissements	de	l’Université	du	Québec	:	

• enseignement ;	
• recherche ;	
• administration	pédagogique ;	
• services	à	la	collectivité.	

Pour	 chacun	 des	 volets,	 nous	 demanderons	 aux	 personnes	 participantes	 d’identifier	 les	 marges	
d’autonomie	 dont	 elles	 disposent,	 les	 contrôles	 qui	 agissent	 sur	 elles	 et	 les	 stratégies	 de	
contournement	des	contrôles	départementaux	ou	institutionnels.	
	
Les	 entrevues	 semi-dirigées	 permettront	 d’approfondir	 les	 données	 obtenues	 de	 l’enquête	 par	
questionnaire.	

Guide	élaboré	
1. Questions	démographiques	

• Établissement	
• Nombre	 d’années	 en	 fonction	 dans	 cet	 établissement ?	 Dans	 la	 fonction	

professorale ?	
• Statut	(régulier)	
• Secteur	disciplinaire	
• Fonction	 de	 direction	 (département,	 module,	 cycles	 sup.,	 centre	 ou	 chaire	 de	

recherche)	
2. Conception	de	l’autonomie	dans	l’exercice	de	la	fonction	professorale ?	Conception	du	contrôle ?	

3. Définir	et	décrire	les	divers	volets	de	la	tâche	d’une	année	type	
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4. Pour	chacun	des	volets	identifiés	par	la	personne	répondante	

• Qualifier	l’autonomie	et	préciser	sur	quels	aspects	
• Appréciation	de	l’autonomie	(insuffisante,	correcte,	suffisante)	
• Appréciation	des	contrôles	exercés	(excessifs,	corrects,	insuffisants)	
• Si	autonomie	suffisante	:	identifier	les	zones	d’autonomie,	préciser	les	aspects	
• Si	autonomie	insuffisante	:	identifier	des	contrôles,	préciser	les	aspects	contrôlés,	

les	acteurs/instances	contrôlantes	et	les	mécanismes,	stratégies	de	contournement	
• Si	correcte	:	Identification	des	contrôles	exercés	et	discussion	sur	leur	bien-fondé	

Au	besoin	:	demander	de	raconter	une	situation	de	contrainte	et	une	situation	d’autonomie	pour	faciliter	
le	rappel	de	souvenirs	

5. Évolution	du	niveau	d’autonomie/contrôle	depuis	l’entrée	en	fonction	

6. Conception	et	appréciation	de	la	cogestion	

7. Aspects	négligés	dans	notre	enquête ?	


