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adminisEratíon

Sur le plan administratif, le portraiÈ de 1983 esË

égalenenl différent de celuí de 1967. Lrarchevêché a cédé le Collège

et sa dírection à une corporaEíon laique depuis 1969. Le Conseil

d'administra!ion de ce!te corporaËion est comPosé de douze nembres'

donË neuf. sonÈ désignés par des organismes de la comunauté franco-

nanitobaine, Le diocèse de Saínt-Boniface et 1a Société franco-nani-

tobaine y désignent chacun deux nembres, et les groupes suivants en

romenÊ chacun un: ItAssociaÈíon des professeurs universiEaires,

ltAssociation des professeurs du Co1lège comunauEeire, 1'Association

des éludiants, 1es Comissaires d'écoles franco-manit obains et 1es

Éducateurs franco-manitobains. Le recteur est Eembre ex-officio du

Conseil dradninistration eË deux autres personnes y sonË cooPEées Par

les dix autres membres.

La régie inEerne s'esE élargie pour inclure le recteur, le

doyen des ArEs eE Sciences, le doyen de 1'Éducation, le directeur du

Collège comunautaire, 1e procureur et le secrétaire général . En

1983, lous ces postes sont occupés par des Laîcs.

Face à lrexterne, 1e Co11ège jouit drune autonomie adminis-

Lrative eÈ financière, traiÈant direcÈeEent' par exenple, lout c oûE[e

1es t¡ois autres universités nanitobaines, avec la Com.mission des sub-

venLions aux universités. Sur le plan acadénique cePendant' le Col-

lège répond au Sénat de 1'Université du ManiEoba,

Ideutification des dífférences entre 1967 eÈ 1983

Les Lableaux peignant 1a situation du Col1ège de 1967 et

celle de 1983 viennent d'être PrésenEés. Quelles sont les différences

l
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enÈre ces deux Èableaux? En quoi le "collège rnétamorphosé" de 1983

díffère-È-íI de celui de 1967? En son¡ûe ' quels sont les changements

najeurs qui sonË survenus au Collège entre 1967 et 1983?

La présente secÈion s'applique à comparer les deux lableaux

et à en exÈraire les différences, lesquelles son! effectivement 1es

changenents majeurs survenus au Co11ège Pendant la période en ques-

tion. Et crest principalement à 1'analyse et à lrinËerPrétation de

ces changements qurest consacré le resEe de la Présente étude.

Programes offer t s

En ce qui a tr.aiE aux ProgråElmes dtétudes offerts' 1'on Peu!

constacer drénorrnes différences enËre le Èableau de 1967 et celui de

1983. Entre ces deux dates, une poussée d'expansion et de diversifi-

cation a fait voir Ie jour à de nombreux nouveaux Prograrmes quí sonL

venus stajouter au noyau exístanÈ pour constiluer un éventail considé-

rable d ' opt ions .

Mais avant draborder la question des différences au niveau

des prograrmes corme Eels, il imporEe de souligner qu'en 1967, i1

ntexiste au Collège qutune seule unité acadénique responsable de la

prograrmaEion; crest un enbryon de FaculÈé des Arts rattaché à 1a

Faculté des Arts et Sciences de lrUníversité du Manitoba. Par conËre,

en 1983, ceE embryon sresL- développé en une vériÈable Faculté des ArEs

eL Scíences; de plus, deux autres unités iroportanËes sont apParues sur

la scène et fooctionnent de façon parallèle à celle-ci: une Faculté

d'Éducation et une section Collège comunautaire. La Facul!é d'Éduca-

tion dispense une formaËion professionnelle aux enseignants en herbe

aínsi qu'une forrnaEion continue aux maîEres en exercice dans les
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éco1es élénentaires et secondaires de langue française et dri¡mersion

française. De son côté, 1e Co1lège comunautaire oeuvre dans 1e

domaine de I I enseígnement post-secondaire non-univers iEaire ,

sroccupant de forner principalernenE des Par a-Pro fes s íonnel s de bureau,.

capables de foncEionner dans les deux langues offícielles.

-Pour bien étaler les différences enEre la situation du Col-

lège de 1967 et cel1e de 1983, il ne suffi! pas cependant de démontrer

1a p¡ésence des Erois unités académiques de 1983 par raPPort à

l'unique unité de 1967; il inPorte également de cerner le nomb¡e eE la

diversilé des prograrmes présenÈs en 1983 qui étaient non-exísEants en

1967 ainsi que les différences qui pourraient exister entre la version

1983 et 1a version 1967 de progr¿umes qui auraienE subsisÈé au cours

de. ceÈËe période .

En premier 1ieu, à la FaculËé des A¡ts et Sciences, tel

qu'indíqué précéderment, le Cotlège n'offraic, en 1967, qu'un seul

progranme, le B.A. (i,atín-Philosophie). En 1983, ce prograrme fígure

loujours à ltannuaire du Collège, mais il est transformé à un point

Eel que les deux versions n'ont presqu'en cotmun que 1e nom. En

effet, les exigences de cours obligaroíres en philosophíe et en

sciences religíeuses, qui constituaient à e1les seules un tiers du

programe de 1967, ont été supprimées. Le seul point comnun entre les

versions L967 et 1983 du B.A. (LaEin-Philosophie) est que I'exigence

drun cours obligatoire de français demeure, mais cette exígence ne

touehe plus qu'un quinziène du programe puisqu'í1 ne sragit que d'un

cours parmi les quinze que Ie candidaE est aPPelé à suivre Pour com-

POSer AOn ProgrAme .
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Les autres différences quant aux Prograûmes offerts Par la

Faculté des Arts eE Sciences encre 1967 eE 1983 se situent au niveau

de nouveaux progrâfimes introduits entre ces deux dates, et qui figu-

rent à 1'annuaire de 1983 nais qui étaient non-existants en 1967'

D'abord, i1 y.a le B.A. (Général) calqué sur le rûodèle exis-

tant à 1'Université du Manítoba, dont la caractérisËique prinordiale

seraí! 1'é1é!ûent de spécialisation' comPte tenu du modèle rnajeure-

mineure que les candidats doívent observer. C'est un programe plus

crédible que le B.A. (LaËin-Philo s ophi e ) qui sernble drailleurs appelé

à tonber du cursus ou à subir des !ransformations imporÈanEes quí

viendraienË supprimer son caractère anachronique.

De plus, les deux programes de spécialísation qui existenÈ

en 1983 nry étaient pas en 1967; soit le B.A, (Spécialisation en fran-

çaís) et 1e B.A. (spécialisation en Eraduction). Dens le domaine de

la traduction, une autre nouveauté de 1983, par rapPort à 1967' est le

certíficaÈ qui. est disponible par le bíais d'éËudes à EemPs Partiel.

CresE un progrsrme échelonné sur une période de deux ou Erois ans nais

dont le nombre de crédits est effectivement équivalenË à une année

d ' êtudes à plein tenps.

Enfin, la Faculté des Arts et Scíences offre en 1983 un

B.Se. qurelle n'offrait pas en 1967. La game de cours scientifiques

nrest pas encore lrès é1aborée; par exemple, la seule discipline qui

offre une majeure est celle des ûaEhénaLíques. Néanmoins, iI y- a un

noyau suffisant'pour constituer un plein baccalauréat às sciences, et

les éludiants peuvenÈ Eoujours aller piger quelques cours quí répon-

dent mieux à leurs besoins, soiÈ à 1'Université du Manitoba, soit à

lrUniversité de l,tinnipeg et intégrer ces cours à leur progratme de

Baccalauréåt ès Sciences du Collège.
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TA3LEAU XÏII

couRs ENsErcNÉs nt couns DTSPoNBTLES: 1967 ET 1983

DISCIPLINES

Françars

Phi losophie

Sciences Relígieusesl 3 
I

l+l
lzl

Ls67 t9B3 I

I co,r". lcours disponibles I Cours lCours disponibles 
I

lenseienésl sur base cvcliouelenseienéslsur base cvcliquel

lolo I tr | ,o

l+l olrl6

lsl+ l+l
l:l
Irl
Irlt
lrlt
Irlt
Irlt

Sciences PoliËiques | 1 | t

Anthropolosielolo

Histoíre

MaËhánatiques

Anglais

Sociologie

Latin

Biologie

Géographie

Phys ique

Psychologie

!conomrque

Chimie

Zoologie

l0l0
lolo
lolo

+lsl
+lol
zlal

:l:l
rlol

l:l
l:l
Irl
l+l
l:l
l:l
Irl
l:l
Irl
Irl

ol
72 

I

tl
sl
ol
ol
sl
sl
rl
tl
sl
tl
zl
+l
zl
zlInfornatiquelOl0

lllll
I31 35 63 I02 
l_
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Un autre aspecE suscePti-b1e de contribuer à illusErer les

différences au niveau dea programes offerËs en ArËs eÈ Sciences Par

le Collège entre 1967 et 1983 serait eelui du nombre el de la variété

des cours offerts pour constituer ces Prograsmes. Le lableau XIII ci-

dessus illustre .bien ces différences. En 7967, le Collège offre

trenle et un (3I) cours dans treize (13) diseiplines. En 1983' le

nonbre des cours a plus que doublé; il est passé de trente et un (31)

à soixante-Èrois (63) et 1e nombre des disciplines est Passé de treize

(13) à dix-sept (17). En ce qui a Erait aux cours dísponibles sur une

base cyclique, ceux-ci ooË presque EriPlé, Passant de trente-cinq (35)

en 1967 à I02 en 1983.

DrauEres faits que lron pourrair extraire de ce tableau

méritent égalenent d'être soulignés. La philosophie, le latin eE les

sciences religieuses qui constituaient véritablemeot un noyau impor-

tant du prograrme en L967 se voienL accorder une imPortance Propor-

Èíonnelle réduice en 1983. Le latin disparalt complèÈement, la philo-

sophie subit une perEe 1égère et les sciences religieuses ne font que

se ¡naintenir au niveau des cours offerÈs, alors que dans la PluParE

des autres disciplines, le nombre des cours enseignés et/ou disPo-

nibles sur une base cyclique a augEenÈé sensiblement en 1983 Par raP-

port à 1967, Drautre part' le tableau révèle que le domaine des

gciences naturelles, quasi inexisEant en 1967, comnence à s'affirner

en 1983. Lron peut noÈer égalemen! que les sciences humaines et les

sciences sociales ont réalisé des gains appráciables.

La discipline qui a fait les gains les plus sPecËaculaires

entre 1967 ec 1983 esE inconÈestablemenÈ le français, PassanÈ de síx

(6) a aix-sept (17) au niveau des cours enseignés, ec de six (6) à
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vingE (20) au niveau des cours disponibles sur une base cyclíque'

Bien que celte donnée ne soit pas visible au Tableau XIII, lron peuE

signaler en passant que les síx (6) cours de 1967 étaíenc tous des

cours de lit!érature; en 1983 par conÈre, non seulement les cours de

langue sonÈ-ils venus offrir un conÈre-poids aux cours de littératuret

nais ils les ont effeclivernenE dépassés en nombre.

En ce qui a tråiÈ à la Faculté d'Éducation, puisque celle-ci

étåit inexístante en 1967, tout ce qui figure à 1'annuaire de 1983

consEitue un changerlent par rapport à f967.

l1 y a donc 1es baccalauréaEs en éducatíon (élémentaire eE

secondaire), qui sonE des prograrønes de quaEre ans auxquels sont admís

les candídats possédent un diplôme de fin drécudes secondaires. ces

deux programes sont constiEués de cours professionnels e! de cours

académíques échelonnés sur les quatre ans avec une Plus forte dose

académique au débuË du programme, celle-ci dirnínuanl graduellement au

fur eÈ à ltresure que 1'étudiant avance dans son ProgramEe, de teLle

sorte quren quatrième année, le progrâEme comprend exclusivement des

activités de formatíon professionnelle: cours, aÈe1iers, mícro-ensei-

gnemenÈ, et slages.

Pour les candidats détenËeurs d'un diplôrue universiEaire de

premier cycle qui veulent poursuivre des éLudes professionnelles en

éducation, ceux-ci onÈ Ie choix parmi quaÈre prograûmes: 1a certifi-

cation élémenEaire ou secondaire (un an chacun) et 1e BaccaLauréât en

Éducation é1émentaire ou secondaire pos!-baccalauréat (deux ans cha-

cun). Puisque les candidaÈs à ces programnes déEíennenl déjà un back-

ground académíque relativemenL solide, lå certification et le B.Ed.
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pos È-bac c al auréat concenÈrent quasi uniquement sur la forEation pro-

fessionnelle des éÈudíants par. le bíais de cours, drateliers, de

micro-ens e ignemeût ec de stages.

Enfin, en 1983, la Faculté d'Éducation du co11ège offre éga-

lemen¿ des PrograÍmes de deuxième cycle, soit la Pré-malErise e! 1a

MåîErise en éducaEion. Ce sont des programes interdisciplinaires à

lrinÈention des enseignanEs eE des admínistraÈeurs scolaires soucieux

de parfaire leur fornation et de s'initier à la recherche dans leur

secteur d' actívité professíonne1le.

Tout co@e la !'aculÈé d'Éducation, le Co1lège communautaire

éEaiE inexistant en 1967 , Par conséquent ' Eout ce qui es È offert

coEtre prograEnes drétudes en 1983 rePrégenËe un changement Par raPPort

à la date antérieure.

Le Co11ège comunautaire oeuvre príncípalernenE dans deux

secteurs, offrant des programes d'études à plein EemPs en AdminisEra-

tíon des affaires eÈ en Secrétariat bilingue' En AdminisEratíon des

affaires,. un certificat est accordé aux étudiants qui complègent le

progranme de díx nois et un diPlôEe en gestion esc décerné à ceux qui

poursuivent e! réussissent un Programe de vingt mois ' Dans Ie

dornaine du secréEariaË, un certificat est également disponible rnoyen-

nant Ie progr me de dix nois;.les candidats qqi poursuivent le Pro-

grarme de vingt nois dans ce secteur décrochent un diplôme de secré-

Ëaire de díreccion ou un diplôme de secréLaire conptable'

Le Collège cotmunaulaire offre égalenenc une imposante baÈ-

terie de progr¿rEmes et de cours destínés aux adulles qui ne peuvenE se

consacrer aux éÈudes qu'à temps Pertiel. Le plus importanE de ces
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prograrmtres par 1e nombre des clients qu'il attire esE celui de fran-

çaís oral à I'intenEion des angloPhones désireux de deveni¡ bilingues'

InscríPtions

Les tableaux décrívant la situation ð'e L967 et celle de 1983

révèlent qurun changeroenË imPorÈânt stest produít encre ces deux

années au chapiËre des inscriptions.

La Faculté des Arts et Sciences esE la seule unité acadé-

mique du Collège qui permet des cornparaisons enEre 1967 et 1983 puis-

qurelle est la seule qui exístait en 1967. Malgré qurune autre facul-

!é et qutune section de col1ège coromunauEaire se soienË installées au

Collège enEre ces deux daEes, la Faculté des ArEs et Sciences a néan-

noins connu une augmentation, légère, mais augEentaEion. touE de même,

de vingt-deux (22) étudiants en équivalences à plein temps' PassênÈ de

139 en 1967 à 161,1 en 1983.

Crest dans le domaine des études à temps Partiel- que la

Faculté des Arts eË Sciences affiche ses gains les Plus imPorEants en

1983 par rapport à 1967; en équivalences à plein temPs, celles-ci sont

passées de sept (7) seulenent en 1967 à 33,1 en 1983; le nonbre d'in-

dividus irnplíqués est encore plus frappant; il est passé de quaranle-

deux (42) à 128.

Le plus important changemenÈ entre 1967 et 1983, à 1régard

de 1a Faculté d'Éducation, crest qu'en 1967, i1 nrexistaít pas de

Faculté d'Éducation;- par conséquenÈ' aucune inscription. Ayant eu ses

débuts en !972, cette faculté comPte, en 1983' un total de L77'7 étu-

diants en équívalences à plein teEPs, dont 140 sont effectivenenE à
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plein lenps; Les 32,7 autres équivalences à plein terups étan! repré-

sentées par 131 individus poursuivant des études à tenps partiel. La

grande majori!é de ces indívidus à temps parËiel son! des enseignants

en exercice qui cornplètenE leur formation à raison drun courg ou deux

par année.

Une donnée du tableau des inscriptions à Ia Faculté d'Éduca-

Lion en 1983-84, le Tableau VI , quí pourraít paraîEre banale à premier

abord, serait celle du nombre d'ínscriptions en pré-maîtrise et en

MaîErise. En équivalences à plein temps, celles-ci ne se chiffrenc

qu'à 7,5; il fauÈ bien noter cependant que cela représenEe quand rnêne

cinquante-trois (53) individus et que ce progr:¡ume n'était sur pied au

moment des inscriptions de 1983 que depuis huit nois.

Enfin, 172,7 équivalences à plein Eenps à la Faculré d'Édu-

cation, c'est appréciable, lorsque 1'on considère que cela représente

un nombre supérieur aux inscriptions de la double Faculté des ArEs et

Sciences.

TouE cormte la FacuIté d'Éducation, le Co11ège comnunautaire

n'avaiÈ pas vu jour en 1967. En effet, c'esË en 1976 que cette sec-

tion d'enseignement post-secondaire non-universiËaire fíl son appari-

tion. En 1983, 1e Co11ège comunautaire compte quatre-vingt-quatorze

(94) étudiants à plein temps; ceux-ci se divisent égaleEent entre le
progranne de Secrétariat qui compte quarante-sepc (47) étudiants et le

Progranme d'Adrninistration des affaires quí corupte également quarante-

sePr (47 ) éludianrs.

De plus, 1e Gollège comunâuEaire compEe quelque 160 étu-

dianEs à temps parciel dans ses divers prograurmes spéciaux descinés
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aux adultes, mais la plus speclaculaire donnée concerne son progranne

de français oral qui aÈtira non moins de I 972 adultes en 1983.

révè 1e

rapporf

Une confrontation de 1a situation de 1967 avec celle de 1983

que des changements importants se sont égalenent produits par

aux facÈeurs auEres que le nombre associés aux inscriptions.

En ee qui a Ërait à la proportion des fermes dans 1es rangs

des étudiants, ee11e-ci a subi une EransformaËion importante entre

1967 et 1983. Les femes conptaien! pour environ le quart de la popu-

lation écudiante du Collège en 1967; en 1983, el1es nronÈ pas seule-

ment dépassé les hosmes quant au nombre, rnais e1les 1es onÈ carrénenÈ

relégués loin au second plan, puisqutelles en sont venues à constiEuer

Eout près des deux-Ëiers de la clientèle étudíante.

Pour ce qui esÈ de la langue Eat.ernelle, alors. quril n'y

avaít pas un seul étudianÈ de langue mat.ernelle anglaise qui fréquen-

laiÈ le Collège en 1967, on en retrouve une cinquantaine en 1983, soit

environ huit pour cenr (82) de la population éËudiante.

En 1967, il nry avait qurun seul étudiant au Collège qui

était originaire de 1a .province de Québec; en 1983, le nombre est

passé au-delà de la cinquantaine, constiÈuant environ 8,5 pour cent de

1a c1íentèle étudiante du Co11ège.

En ce qui a LraiE aux études à temps partíel, celles-ci ont

gagné énorménent en populêri!é entre 1967 et 1983, outre le nonbre

phénoménal drétudiants inscrits aux divers programes du Collège cou-

munautaire (2 132 personnes en 1983 conlre 29 en 1967), les ínscrip-

tions à Eenps parÈie1 ont presque déeupIé au níveau universiEaire,

passanÈ de quarante-deux (42) en 1967 à 419 en 1983.
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FinancemenË

Au chapitre du fínancement, les états financiers de i983

sont lellement différents de ceux de 1961 ' quron ne se croirait pas

devant 1es chiffres se rapportan! au mêue établissement. Si lron uul-

típlie les chiffres de 1967 par vingt, lron arrive avec des nonrants

qui sonÈ encore en-deçà de ceux de 1983. Bien sûr, une. parÈíe ímpor-

Eante de ceEÈe augmentaEion e€t attribuable à f inflation; mais ce

phénomène ne peut êEre responsable que dtune augmentation de 210'4

pour cent dans 1es montanEs. Le reste, soiË 1569,9 pour cenE doi!

être aËtribué à I'expansíon et à la diversífication des programes.

Nonobstant I'importance de 1a monEée spectaculaire globale

mentionnée ci-haut dans le domaine du financement' un auEre changemenc

majeur srest produit.dans ce domaine; la part des recettes provenant

das subventiona gouve rnement ales esË passée drenviron quarante Pour

cerLl (407") en 1967 à au-delà de quatre-vingt pour cent (802) en 1983.

Adninistration

Tout coûne dans les autres domaínes, drimportants change-

nenls se sont également produiEs au Co11ège entre 1967 et 1983 au

niveau de I'adninistration de 1rétablissement.

En I969, 1'archevêché cédait le Co1lège et sâ direction à

une corporation 1aîque. Cette corporaÈion esÈ dirigée par un Conseil

dradministraÈion conposé de nembres désignés par des organisnes de la

comunauEé fr.anco-manitobaine. Donc, en 1967, crétait 1'archevêché

qui déEenait le pouvoir et quí conÈrôlait les destinées du Collège; en

1983, cetta responsabilíté appartienË à 1a corununauté franco-BaniEo-

baine par I'internédiaire de nembres désignés à ceËte fonction par les

organismes de cetÈe comunauEé.
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. Un changenent parallèle srest opéré égalemenË au niveau de

La tégíe interne du Co11ège. En 1967, la régie était composée

uniquement de mernbres du clergé; en 1983, c'est un changement du cou!

pour le touË, la régie est composée uniquemenE de laÎcs.

:..t:e: :::14
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Conclusion

BríèvemenE donc, les changemenÈs Eajeurs quí ressortent de

1a confrontåËion entre le portraiË du Gollège universitaire de Saint-

Boniface de 1967 eÈ celui de 1983 sont les suivants.

Dans le domaine des programes offerËs, i1 a éÈé possible

d'en identífier cinq: 1) la création de 1'Institut pédagogique

(Faculté d'Éducation); 2) la création du Co1lège coxmunautaire; 3)

lrexpansion en Arts eÈ Sciences; 4) le prograume de TraducEion; eE 5)

le prograIme de deuxième cycle en Éducation.

En ce qui a traiL aux ínscriptions, cinq autres changenents

sont apparus: l) 1'augmentation gl-obale; 2) I'augmentaÈion dans les

inscriptions dréludianËs de sexe féminin; 3) 1'augmentation dans le

nonbre des candidats de langue Eaternelle anglaise; 4) lraugmentarion

dans le nombre des QuébécoÍs; et 5) I'augmentation dans les inscrip-

tions à Èemps partiel,

Les changenents majeurs qu'il a été possible drobserver dans

1e donaine du- financement sont au nombre de deux: l) I'augmentaÈion

globale; et 2) lraugmenÈation de La proportion des subvenËíons gouver-

nemenËa1es.

Enfin, en adminísEration, deux autres changements najeurs

sont apparus: l) le passage d.rune corporation archiépiscopale à une

corporation 1aîque; et 2) La laicisatíon de 1'administration interne.

Ltanalyse des prochains chapitres porte sur ces douze chan-

geEents majeurs identifíés e! plus précisénent sur les poinËs proposés

par les représenlanÈs des diverses entités com[e facteurs ayanE con-

tribué à I'avènement de ces changenenLs,
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NOTES DI' CEAPITRE II

lLes renseignemenËs fournis dans cette section, à lrexcep-
¡ion de ceux ayanE ËraiE âu financemen!, ont été puisés dans I'An-
nuaíre 1967-68 du Collège .

2c"!t" èr" est décrite par Régnier dans sa Èhèse de MaîLrise
en Éducation de 1'UniversiLé du Manitoba. La thèse esÈ intitulée rrA

Hístory of St. Boníface Collegerr, Cette thèse retrace les orígínes eÈ

1e développenen! du Co11ège depuis les débuÈs de cet éEablissemenÈ
jusquren 1964.

3Ces données sont exÈraites du RaÞport fínancier des vérífi-
ceteurs, Forest, GuéneÈÈe eE Cie pour 1'exercice financier se terEi-
nant le 30 juin 1967. II esÈ à noter que ces chiffres se raPPortent
uniquement à lropération universitaire du Co1lege.

4l,es chiffres qui suivent sont tirés du Rapport financíer
consolidé du Co11ège; c'est 1e rapport englobant tous 1es secteurs du
Gollège, y compris le secËeur universiEaire qui est d'intérêt majeur
dans 1a présenle éÈude,

5I1 stagi¡ donc de Monseígneur Maurice Baudoux qui occupe la
présidence et de Monseigneur Antoine llacault qui assume la vice-prési-
dence. Les Pères Jésuítes qui y siègent sonÈ 1es pères Gérard Dal-
laire, f,udger Guy et Émile Lalonde. L'abbé Georges Damphousse, prêtre
séculier, couplète le groupe.

6ntt 1962, ce groupe est encore plus souvent appelé le t'Bu-

reau des Aviseursr', nom qui était utilisé exclusivemenE pour le dési-
gner lors de sa création en I962. Cette aPPellation sera graduelle-
ment remplacée par celle de "Gonseil dr adminístration", cette dernière
appellation devenanÈ exclusive deux ans plus tard' soit à corÂPter du
10 novembre 1969, lorsque les autoriEés du díoeèse reEeltront carré-
rûent 1a direction du Collège à une corporation 1aÎque.

T0ette appellation n'esE pas encore utí1isée au Collège en
1967 .

SLes renseignemenEs fournis dans cette secEion ont été pui-
sés principalerûen! dans lrAnnuaire f983-84 du Collège universítaire de
Saint-Boniface eË dans 1'A
sai"E-BolTf 

""e
9P.r p.ogr"me de spécialisaLion, on entend la désignation

anglaise t'Ilonors" qui signifie une année supplémentaire au programle
régulier, soit quaÈre ans au lieu de trois ainsi que des exígences
assez rígoureuses au niveau de 1a moyenne à obtenir, en pl.us d'une
concentration de dix cours parmi 1es vingt qui sont de la discipline
désignée.
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éd i-
ríon 1973-74 ' p.

llAnnuaíre du , édi-
úor. tst6-fi1-fl-TÍ'--

l2l,es renseignements fournis dans cette section qui Eraitent
du secteur universilaire províennent du Rapport du secrétaire général
du Co11ège universiEaire de Saint-Boniface, adressé à Mr, W.R, Sinp-
son, Secretary, Universities GranLs Comission, et daté du 1er octobre
1983. Las données relatives au Co11ège communautaire sont tirées du
Rapport Èriennal de 1a régie adninistrative du Co11ège universitaire
de Saint-Boniface, daLé droctobre 1984,

13Les données présentées dans ce Eableau sont exËraiËes d,r
Rappor! triennal de 1a régie adninistrative du Col1ège universitaire
de SainE-Boniface, daÈé droctobre 1984, p. 9.

14r¡t¿. p.8,
l5l,a fornule prescrite par SEatistique Canada pour effectuer

un tel calcul est décrite dans la publication 62-001, intiEulée Indice
, 1984, lssN0703-9352. I1 sr agit drabord de

ce des prix à la conso¡¡¡ration de 1967 sur la base de
1961 qui est de II3,3 eE de 1e díviser pat I,286 qui est le facceur de
conversion pernettant de comparer Itindice des prix à la consomuation
ð.e 7967 à celui de 1971. Cela donne un indice de 88,1 qu'il sragit de
diviser à nouveau, cetLe fois par 2,355 qui est le facteur de conver-
sion permettant de comparer I'indice des prix à la consonrnation de
1971 à celui de 1981 . Le résultac de cette opération donne lrindice
de 37,4 permettânt de comparer les prix à la consomnation de 1967 à
ceux de 1981. I1 s'agit ensuite de sousÈraire cet indice des prix à
la consornnation de 1967 (37,4) de f indice des prix à la consonmation
de 1983 (If6,f) pour en arriver à la différence de 78,7. cette dif-
férence de 78,7 dívísée par lrindíce de 1967 (37,4) et multipli.ée par
100 donne un pourcentage draugmencacion de 210,4 entre 1967 et 1983.
C'est díre, par exemple, qu'iI en coûte 210,74$ en 1983 pour acheLer
les mênes biens et services qui valaienl I00,00$ en 1967.

l6Ces données sont extraites du Rapport financíer des vérifi-
caËeurs Forest Guénette Chaput pour lrexercice financier se terminant
le 31 mars 1983.

ixà1
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CHAPITRE III

ANALYSB COI{PAX.ATIVE DES FACTEI'RS PROPOSÉS PåR RAPPORT Äln(

CEANGEUENTS DAITS LES PROGRAI.ÍMEE IETEBTq

Le p¡ésent chapitre contienË 1'analyse des réponses des

ínËervenanÈs relatives au pourquoi des changements qui se sont

produits au niveau des programes offerÈs. Les changements majeurs

ídentifiés précéderment sous cette rubrique sont les suiv¿ncs: I)

eréacion de lrInsÈiÈut pédagogique, 2) création du Col1ège

cormunautaire, 3) expansion en Arts et Sciences, 4) programmes de

traduction, et 5) programe de 2e cycle en Éducation.

Chacun de ces changeEeocs fera successivenent I'objet d'une

analyse selon le procédé EéEhodologique étalé au preraier chapitre.

créetíon de lrlnsticuÊ pédagogique

Analyse intra-ent ité

Lranalyse inÈra-enÈiré consisEe drabord à identifier et à

décrire les points cormuns eË les poinÈs complémentaires proposés pâr

les répondants de chacune des entités pour expliquer la création de

1'Institut pédagogique. Les pointg cormuns sonL ceux relevé6 par deux

ou plus des quatre répondanEs, les points conplémentaires sonË ceux

relevés par un seul des répondants.

Cormençant avec 1'enrité des employés professionnels, lron

Peut constater qutil y a accord enÊre les répondants sur de nombreux

points.
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PoinEs comnuns : les quatre réPondants de cette entité;

Rues!1, Gaboríeauz, Col1eË, N'3, et Fréchetre4 s'entendenÈ Eous les

quatre sur une série de fecteurs qui auraíent contribué selon eux à la

créatíon de 1'InsÈituË pédagogique' I1s voienË nocanmenË une prise de

conscience Pal les Franco-Mani! obains du phénomène de leur assimila-

Eion grandissenÈe' corrúe un premier facteur; les quaÈre stentendent

égalenenE Pour reconnaître 1a recomandation de 1a Cormission

Laurende au-Dunt on ' visanÈ la création d'un insEitut de pédagogie fran-

cophone pour lrouest canadien' coÍtme ayanE joué un rôle dans cette

affaire; de p1us, Ies quatre stenEendenE aussi pour reconnaître que

l.accessionaupouvoirauniveauprovincialdugouvernementSchreyer

en 1968 y a êEé pour quelque chose' que l'adoption en 1970 de la loi

113 perßeLtant l'enseignemenE Localement en français eË la subséquente

consEation du besoin de former des malEres en français' pour dispenser

ceE ènseignement' onE eu un rôle à jouer dans ceËte affaire; et fina-

lenent que 1'accession au pouvoir au niveau fédéral du gouvernemenf

Trudeau et du noyau de French Power qui a contribué à diminuer le com-

plexe drinfériorité des Fr anco-Manirobains ' que ceE élénent coûstiEue

aussi un facteur ayanË mené à 1téventuelle créatíon de lrInsÈicuc

pédagogique et 1972 '

Trois des répondanEs: RuesE5 ' Gaborieau6 ec FréchetteT

s'enlendenÈ sur deux autres Poínts' Ils esti¡ûent que Ie rôle joué par

le mernbre de 1'assemblée 1égislaEive Pour saint-Boniface' Monsieur

LaurenE Desjardins, a iontribué à la création de 1'lnsEíLuE pédago-

gique, ainsi que les pressions exercéeg Par la Société Franco-

Manitobaine.
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Pour leur ParL' RuesË8' Gaborieaug et Collet' N'I0 s'en-

Eendent. sur deux auEres facLeurs: Itadoption de la loi 59 par le gou-

vernemenE conservaËeur de Duff Roblin en 1967 permettant I'enseigne-

nenE en français la moité du EemPs et lradoptíon de la loi fédérale

surleslanguesofficiellesenlg6g;ceBEroisrépondaûËsvoientces

oesures .législatives come ayan! conduit Eoutes deux à la création de

1'InsÈiEut Pédagogique'

Enfin, un auEre facÈeur a éÈé ídentifié par Lrois des quaEre

répondanËs. Gaboríeaul1, Fréchette12 eE colle!' N'13 reconnaissent

une voloncá de I ' ad¡ninis trat ion d¡i Collège de répondre à ce besoin

regsenti eE exPrimé par la comunauEé franco-manit ob aine en général'

et per 1e monde de lrenseignement en ParticuLier' conme éEant un auEre

élément qui a contríbué à la mise sur píed de lrlnstitut pédagogique'

Quelques aucres facteurs onE faít I'objet d'un consensus de

deux des quatre réPondariEs ' Ruest14 er ColleE' N'15 voíent la vague

nationalefavorisen!1edéveloppenentdescoÍmunauÈéslinguistiques

come ayant eu un i'EPêct dans 1'affaire eE ils esEiEent qu'une nou-

velle vigueur et qu'un sens accÎu de revendicaÈion chez les Franco-

ManiÈobains ont Per¡ois à ceux-ci de réclar¡rer un insÈítuE de pédagogie

avec assez de ferrûeEé pour finalemenE 1'obEenir des auËoriEés gouver-

rrementales. Ruest16 eg GaborieaulT considèrenÈ que lrabsence depuis

1968 de 1'Association d'Éducation des Canad iens-Fr anç ais du Ùfanitoba

qui assuraiL indirecEenent certains aaPects de la formaLion des

maîtres francophones, depuis que 1'Éco1e Nornale française evait dû

fermer ses Portes en I916, a égalenen! conÈribué à la création de

1'Insticut pédagogique; ces mêmes réPondants attribuent aussi à la

révolution Eranquille du Québec d'avoir fourni une inspiration à 1a
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co nunaut ê franco- manit obeine et que ceci aurait égaloenÈ contríbué à

le création de lrlnstiEut pêdagogique.

Enfin, RuestlS et Fréchette19 voient 1es pressions exercêee

dans ce sens pár Ies Éducateurs Franc o-Men i c obains eE 1a Manitoba

Teachersr Society, coxnme ayant aussi joué un rôle.

PoinÈs ccmplfoenÈaires : ar¡cun point nr a êté proposé par un

seul des répondants de lrenÈíté des enployês professionnels du Collège

coEtre facteur ayenÈ contribué à la créaËíon de lrlnstitut pédagogique.

Au sein de I'entitê Conseíl dr adninistraËion du Collège, ce

€ont aussi les points co@uns quí prêdcninent.

Points co@tfrs: les quatre rêpondants srêntendenË parfaite-

mènt sur quatre facÈeurs. En effet, Couture20, Monnin2l, Gauthier22

et Boisvert23 avancent tous 1es quatre que la prise de conscience par

les Franc o-Man ítobains du phéncurène de leur assinilation grandissante

a pu conÈribuer à la crêation de lrlnstitut pédagogique; il en va de

rnÊle pour lt accession au pouvoir au niveau provincial du gouverneûenÈ

Schreyer en 1968, pour lradoption en 1970 de 1a 1oi ll3 permettanc

lr enseignaneng totalãlent en françaís et la subséquente constatation

du besoin de former des maltres en ffançâis pour dispenser cet ensei-

gn€menÈ et pour Itaccession au pouvoir au niveau fédéral du gouverne-

nent ltudeau et du noyau de French Por,er qui a contribué à diminuer le

ccmplexe dr infériorité des Franco-ltaoiÈobains.

1?ois des répondånts, Monnin24, Gauthier25 et Boisvert26 ont

égalenent avancé quetre autres propoâitions. 11s estirnent qur une

vague nationale favorisant le développement des comrÍ¡autêa linguis-

tiques¡ que la recomandation de 1a Comission laurendeau -Dunton

visant 1a crêation drun institut de pêdagogie francophone pour lrouest
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canadíen; que I'absence depuis 1968 de I'Association drÉducation des

Canad i ens-Franç ai s du -Manítoba qui assurait indirectement cerEains

aspects de la fornation des maîÈres francophones depuis que l'École

Normale française avait dû fermer ses Portes en 1916; et que lradop-

tíon de la loi fédérale sur les langues officielles en 1969 sonE Eous

des facEeurs qui ont contribué à la création de lrInstiEuË . pédago-

gique.

De plus, Couture2T, Monnin2S et Gauthier29 reconnaissent que

la volonté de 1'adrainistration du Co1lège de répondre à ce besoín res-

senËi et expriné, par,..1a comunauté franco-mani tobaine en général et

par le monde de lrenseígnene[! en particulier, a pu égalemen! jouer un

rôle dans ceEËe affaire.

Deux des répond.anEs de cetce entité, CouÈure3o et Monnin3l

proposenE troís autres hypothèses; ils altribuent 1a création de

ItlnsEitut pédagogique, enÈre autres facteurs, au rôle joué par le

membre de lrassemblée législative pour Saint-Boniface, Monsieur Lau-

rent Desjardins,.à lradoption de la loi 59 par le gouvernement conser-

vateur de Duff Roblin en 1967 et à la révolution tranquille au Québec

pour avoir fourní une inspiration à la conmunauÈé franco-rnanítobaine.

Un auÈre facteur répondanE aux crítères de poinÈ cortmun a

été soulevé dans 1'entitá Conseil dradmínisÊraÈion relatif à Ia créa-

tion de ltlnstitut pédagogique; celuí des pressions exercées dans ce

sens par la Société Franco-Mani È ob aine , proposé par couture32 et Gau-

â.)
Lhr-erJJ.

PoinÈs conplérnentaires: un seul facteur Eenant à la créa-

Eion de lrInstj.Eut pédagogique a éÈé soulevé par un des répondants de

lrentité Conseil d'edministration sans écho draucun des autres; cresL
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Couture34 qui avance qurà son avis, une nouvelle vigueur et un sens

accru de revendicatíon chez 1es Franc o-Mani tob ains on! perrnis de

réclaner un instiEuE de pédagogie avec assez de fermeté pour 1'obtenir

des auËoriÈés gouvernement ales.

Au sein de ltentilé rrcomnunauEé franco-manitobainerr, on peut

conståter encore une fois un haut niveau draccord enÈre les réPon-

dant s .

Points comuns: les répondanEs de cetÈe entité, ProÈeau3s,

Gisíger36, Lepage3T er Dureault3S avancent tous les quatre que la cré-

ation de 1'InsEiEut pédagogique est aElribuable à La prise de cons-

cience par les Franc o-Mani E obains du phénomène de leur assimilaLion

grandissante; à I'accession au pouvoir du gouvernemenÈ Schreyer en

1968; à I'adopcion en 1970 de la loi 113 permettanË lrenseignement

EoÈalemenc en français e¿.à .14 subséquente constaEion du besoin de

forroer des ¡naîtres en français pour dispenser cet enseignement; et à

lraccession au pouvoir au niveau fédéral du gouvernemenL Trudeau et du

noyau French Power qui a conËribué à dininuer le complexe d'infério-

rité des Franco-Manitobair¡s.

Trois des répondants, ProEeau39, Gisiger40 et Du¡eau1t41

consídèrent que les pressions exercées par la société Franco-MâniLo-

baine pour la création drun institut de pédagogie francophone ont eu

un impacE.

Ðeux drenÈre ceux-ci, Gísíger4z et Dureault43, appuyés {e

Lepage44, estiment d'aucre part qu'une nouvelle vigueur et qu'un sens

accru de revendication chez les Franc o-Mani L obains leur onÈ permis de

réclamer un instiluË de pédagogie avec assez de ferneté pour Lrobtenir

des autorités.
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. Certaines autres hypothèses ont éEé avancées par deux des

répondants. Proteau45 et Lepage46 suggèren! quron peuE atcribuer 1a

créaÈion de 1'InstiÈuÈ pédagogique à une vague nalionale favorisanE le

développenenÈ des coEnunauÈés linguistiques; à 1a recomrandaÈion de la

Comission Laurendeau-Dunt on visant la créaÈion drun institut de péda-

gogie francophone pour L'ouest canadien; à la révolutíon tranquille au

Québec pour avoir fourní une inspiraÈion à 1a cormunauEé franco-

nanitobainel e! à I'adoption de la loi fédérale sur les langues offi-

cielles en 1969.

Points c onpt émenËaíres : deux auEres facteurs n'onE été sou-

levés que par un seul répondant; ProÈesu47 esEime que 1'InstiÈut péda-

gogique a vu le jour à cause de 1'absence depuis 1968 de lrAssociation

d'Éducation des Canad iens -Franç aís du ManiÈoba qui assurait índirecte-

nen! cef,tains aspects de la fornation des maîtres francophones depuis

que 1'École Normale française avait dû ferrner ses portes en 1916,

Drautre part, cisiger4S juge important le rôle joué par le me¡obre de

I'assernblée 1égislative de Saint-Boniface, Monsieur Laurent Desjar-

dins, dans catte affaire.

En ce quí a Ëreit à 1'enLité Université du ManiEoba, une

mise au point s'inpose avant d'é.taler les hyporhèses avancées par les

répondanËs. Tous les quatre, Stanbrook4g, MacPhersonl9, Bonneau5l eE

Hogansz ont insisté pour exprimer des points de vue personnels Plutôt

que leurs percepÈions des opínions de 1'entiLé prise globalenenE.

Selon eux, "1'UniversiEé du Manitobal est une entité sí hétérogène

qu'il seraít inpossible dten rallier les positions sur une question

te1le que celle du Co1lège universiÈaire de saint-Boniface et que,

drautre pêrE, une partie inportante de cette entité ne serait que peu
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ou pas informée su¡ cette question. CePendant, vu la vasÈe exPérience

des répondants choisis, tant au niveau de leur association avec lrUni-

ve¡sité du Manitoba, que dans les rapports qu'ils onc eu à entretenir

avec le CoLlège, il ne fait aucun douEe que les hypothèses avancées

par eux sont suscepËibles d'être fort pertinentes.

Les quatre répondanËs s'entendent pour atLribuer la création

de 1'Institut pédagogique en partie à une vague nationale favorisant

le développenent des eorununauÈés linguistíques. Tous les quaEre

considèrent également que 1'accession au pouvoir au niveau provincial

du gouvernement Schreyer, en 1968, a eu un inpact; que 1'accession au

pouvoir au niveau fédéral du gouvernemenÈ Trudeau et du noyau French

Power qui a contribué à dininuer le complexe dtinférioricé des

Franco-Manit obåíns ( ici, Bonneau53 a préféré se référer aux

"canad iens-Franç aistr plutôt qu'aux "Franc o-Mani tobains r') ; et que

lradoption de 1a loi fédérale sur. les langues officielles en 1969, onÈ

égalenent contribué à 1'éventuelle création de 1'InstiÈut pédagogique.

En outre, Sta¡nbrook54, MacPhersons5 et Bonneau56 onE soulevé

un autre poinÈ; que I'adoption en 1970 de la loi IL3 PernettanÈ lren-

seigneúenË toËalemenË en françaís, entralnant la nécessiré de forner

des maltres en français pour dispenser cet enseignenenÈ, a eu un rôle

à jouer dans la dynarnique qui a conduit à la nise sur.pied de I'Ins-

ticut pédagogique.

Une autre hypothèse a été avancée par SEanbrooksT, MacPher-

son58 et Hogan59: qu'une nouvelle vigueur e! qurun sens accru de

revendication chez 1es Franco-Mani E obains leur onÈ permis de réclamer

un instítuc de pédagogie avez asaez de fermeté pour lrobtenir des

aucoriEés gouvernemen!ales.
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Srambrook60 et MacPherson6l voíent, dans la révolucíon tran-

quille du Québec, ufle source.drinspiratíon pour la coEmunauté franco-

maniËobaine, qui auraít égalenenÈ conEribué dans ceEte affaire.

Enfin, MacPherson62 e! Bonneau63 ont soulevé un autre fac-

teur encore, à savoir la recomandation de la Comission l,aurendeau-

Dungon visant la ctéâtion drun insEituË de pédagogie francophone pour

1'ouesE eanadíen.

Points conplémentaires: un des répondanEs, Bonneau64, pro-

pose troís autres éléEenEs qui nront été soulevés Par aucun des autres

répondants, 11 estime que la création de lrlnstíÈuE Pédagogique est

a!Èribuable aussi à la prísa de conscience par les Franco-Mani E obains

du phénoroène de leur assimilaÈion grandissante, au rôle joué dans

ce!!e affairè par le. membre de lrassemblée législative pour Saint-

Boníface, Monsieur Laurent Desjardins, et à 1'adoplion de la loi 59

par le gouvernenenË conservateur de Duff Roblin en 1967.

Un seul auÈle Point conPlémentaire a été soulevé dans lren-

tiÈé UniversiLé du Manitoba; il s'agi! d'une contributíon de sEam-

brook65, à I'effet que- la volont.é de 1' adr0inistraÈion du Co1làge de

répondre à ce besoin ressenti et exprirné par la comtunau!é franco-

manitobaine en généraLr et par le rnonde de 1'enseigneurent en Particu-

lier, a égaleEent contribué à la création de 1'Institut pédagogique.

Pour ce qui est de ltentité Gouvernement du ManiEoba, i1

importe de soulígner à prine abord que Loriner66 et Duhamel67 onË cous

Ies deux tenu à préciser que les idées qurils avançaient reflétaient

probablemen! davantage Ies perceptions de la Con¡nission des subven-

tions aux universítés, que celle du GouvernemenÈ du Manitoba corme

tel. Or, la Commission des subventions aux universi!és est L'agence
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du Gouvernement du ManiËoba qui entreÈient les liens les plus étroits

avec les établissements universitaires, dont le Collège, puisque sa

fonction est drenlendre les demandes budgétaires des universiÈés eE de

leur ocËroyer 1es fonds d'opéraÈion. Ces deux représentants de I'en-

liEé GouverneEent du Manitoba ont successivemen! tous les deux présidé

la Cormission des subvenEiong aux universicés¡ les deux oflt également

détenu à un moment donné Ie posÈe de sous-ninistre au ninistère de

I 'Éducat íon,

Points comuns: les quaÈre répondants, Duhame168, Desjar-

díns69, Loríner70 et Roy7l onË soulevé quatre facteurs cormuns pour

expliquer la création de I'Institut pédagogique. Les quatre ont sou-

Ëenu qu'une prise de conscience par les Franco-Manitob ains du phéno-

nène de leur assirnilation grandissante y étaiÈ pour quelque chose; que

lraccessíon au pouvoir au niveau provineial du gouvernenenE Schreyer,

en 1968, y avaít contribué également; que l.'accession au pouvoir au

níveau fédéra1 du gouvernement Trudeau eÈ du noyau de French power,

qui a contribué à diminuer le complexe d'infériorité des Franco-

Manitobains, avâi! aussi eu un impact; et enfin, que 1'adoption de la

loi fédérale sur les. langues officielles, en 1969, avaiE ausgi eu un

rôle à jouer dans ceÈte affaire.

Trois des répondants, Duhame172, Desjardi¡s73 et lorinerT4

estímenÈ qu'une mesure légj.slat.ive antérieure aurait aussi contribué à

1réventuelle création de 1'InsÈitut pédagogique, soit I ' adop!ion d.e la

loi 59 par le gouvernement conservateur de Duff Roblin en 1967, Loi

qui pernettait ItenseignemenE en français Ia moitié du teEps dans les

écoles publiques du Manitoba.
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Duhamel75 et Desjardíns7ó, appuyés de *oy77 ceEte fois, con-

sidèrenr en outle que la nise sur pied de 1'InstiEuE pédagogique est

atÈribuable en par!ie à lradoption en 1970 de 1a loi 113 pernettant

I'enseignemenÈ en français eÈ à la subséquente consEatalion du besoin

de former des maltres en français pour dispenser cet enseignenent,

ainsi qu'à la recomandaÈion de la Comission Laurendeau-DunÈ on visanÈ

la création drun instituE de pédagogie francophone pour I'ouest cana-

dien.

DesjardinsTS et Roy79 voient aussi qu'une vague nalionale

favorisant 1e développenen! des cormunautés linguistiques ait eu un

ínpact. Une constaËaËion de Duha¡ne180 s'apparente à celle-ci; il

parle drun "sentimenttt national favorisanË le développenent des comu-

naulés linguisÈiques, précisant que le phénomène s'applíque particu-

lièrenent aux comunauÈés ninoritaires de langue officielle.

DuhanelSl e! DesjardinsS2 attribuent la création de 1'Insti-

tut pédagogique en oulre aux pressions exercées dans ce sens par les

Éducateurs Franco-Èlâni t obains eL Ia ManiËoba Teachers' Society ainsi

qu'au rôle joué dans cetle affaire par le rnembre de L'assernblée légis-

lative pour SainE-Boniface, Monsieur Laurent Ðesjardins.

Un auËre facÈeur soulevé par deux des répondants, soiL Des-

jardinsS3 et Loríner84, aurait aussi contribué à 1'éventuelle création

de lrlnstitut pédagogique; i1 s.'agit de I'absence depuis 1968 de I'As-

sociation d'ÉducaEion des C anadiens -Franç ai s du MâniEoba qui assurait

indirectement certains aspecLs de 1a formâtion des maîtres franco-

phones depuis que 1tÉcole Nornale française avait dû ferrûer ses portes

en 1916.

Toujours en ce qui ê traiE aux facteurs souLevés par plus
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d'un répondant, il y a Duhanel85 et Roy86 qui ont avancé qurune nou-

ve1le vigueur eË qutun sens accru de revendicaÈion chez 1es Franco-

ManiEobains leur onE permis de réclamer un inscitut de pédagogie avec

assez de feroeté pour 1'obtenir des autorités gouvernemenlales.

Enfin, Lorine¡87 s¡ ¡.t88 sraccordent pour aÈtribuer aussi

1a créaEion de 1'InstituË pédagogique à une volonlé de 1'adninisÈra-

tion du CoIlège de répondre à ce besoin ressenti eE exPrímé Par la

coÍmunauté franco-nani ! ob aine en général eË Par 1e monde de

1'enseignemen! en particulier.

PoinÉs conplémenEaíreg: í1 n'y a que deux facteurs soulevés

par le rnême répondant, DesjardinsSg, qui appartiennent à cette catégo-

rie puisqu'ils nront écé évoqué8 que Par un seul réPondant ' Selon

celui-ci, il faut att!ibuer la création de I'InsÈitut pédagogique à

lradoption, par le Par.ti Libéral du Manitoba à son congrès annuel de

1965, d'une politique favorisant I'enseignement en françaís, aínsi

qu'à la révolution tranquille au Québec pour avoir fourni une inspira-

líon à la comunauÈé franco-maniËobaine.

Enfin, en ce qui a Erait à la derníère des six entités, Ie

Gouvernemen! du Canada, 1es poínÈs corImuns et les Points eomplémen-

!aires sont étalés ci-après,

Points comuns: les répondanEs de cetEe entité onÈ soulevé

six points cormuns. Tous les quatre' co11et, ¡.90, 6uay91, Molga¡92

et EocksEaë193 sont d'avís qu'iL faut atEríbuer la création de lrlns-

litut pédagogique à une prise de conscience par les Franc o-ManiÈobains

du phénomène de leur assiroilation grandissante, à une vague nalionale

favorisant le développenent des comunauEés linguistiques, à la recom-

mandaÈion de la Conrníssion Laurendeau-Dunt on visant la créaËi.on d'un
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instíLuE de pédagogie francophone pour lrouesÈ canadien, à 1'accession

au pouvoir au niveau provincíaI du gouvernement Schreyer en 1968, à

ltadoption en 1970 de la loi 113 Pernettant 1'enseignement totalement

en français eE -à .la subséquenÈe constataEion du besoín de former des

rnaîtres eo français pour dispenser eet enseignemenE, ainsi à 1'acces-

sion au pouvoir au niveau fédéral du gouvernement Trudeau et du noyau

de French Power qui a contribué à diminuer le complexe d'infériorité

des Franco-Mani Èobaíns .

Trois des quatre réPondants, collet, 4.94, çu¿y95 et Bock-

staê196 estinent en outre que lladoption de la 1oi fédérale sur les

långues officielles en 1969 a égalenent contribué à 1a création de

I' Institut pédagogique.

Co1let, n.97 et Mo1gat98 considèrent qu'il faut aussi aLEïi-

buer la mise sur pied de 1'InsEituÈ pédagogique à lrabsence depuis

1968 de I'Association d'ÉducaÈion des Canad iens-Franç aís du Manitoba

qui assurait indirectement cerËains asPects de 1a formaLion des

maîËres francophones depuís que t'Éco1e Nornale française avait dû

ferrner ses portes en 1916.

Un autre facteur, invoqué Par Co1let, n.99 et go"¡"¡¿61100;

celui-là seraiË qutune nouvelle. vigueur eË qu'un sens accru de reven-

dication chez les Franco-Mani E obains leur auraienË permis de réclamer

un instiÈuË de pédagogie avec assez de fermeté pour lrobtenir des

aulorités gouvernenenËales .

Un seul auÈre PoinÈ a été soulevé par plus drun répondant

come fecteur ay€nt conEribué à la créatíon de lrInstiEut pédagogique;

í1 s'agit de I'adopcíon de la loi 59 par le gouvernement conservateur

de Duff Roblin en 1967 permettanÈ lrenseignemenÈ en français la moitié

du Lenps; ce poinË a été avancé par coay101 "¿ 3o¿¡s¡s51102.
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Points conplémenËaires: deux facteurs proposés par Mol-

gat103 corme ayant mené à la créatíon de I'Institul pédagogique n'ont

pas trouvé d'écho chez les autres répondants de 1'entilé couvernemenE

du Canada; il s'agit du rôle joué par le membre de Irassemblée légis-

lative de S aínt.-Boniface , Monsieur LaurenÈ Desjardins et de I'adoption

par le Parti Libéral du I'lanitoba à son congrès annuel de 1965 d'une

poliÈique favorisant 1'enseignement en français,

D'autre part, ColleË, R. 104 propose trois facÈeurs qui n¡onE

été soulevés par aucun des autres répondants de ceEËe enEiLé. À son

avis, i1 fauE aEEribuer 1a mise sur píed de lrInsEituE pédagogique au

regain drénergie au sein de la cormunauté franco-nani r obaine engendré

par la création de la Société Franco-Manitobaine cosEe organisme offi-

cíet, à ltactivicé grandissanLe au seín des ÉducaEeurs Franco-Manito-

bains ainsi qurà la révolution tranquille au Québec qui aurai! fourni

une inspiration à 1a comunauEé franco-mani E obaine .

Ce qut il fau! conclure de lranalyse inÊra-enÈíté, c'esE

qu'il y a un hau! oiveau d'accord entre 1es représenlants au seín de

chaeune des enEiEés quanÈ aux facteurs qui auraient conduiE à la créa-

tion de I'InstituË pédagogique. La grande najoríté des points soule-

vés au sein de chacune des entiÊés tombe dans 1a cacégorie des poinls

coûmuns puisqutils ont éEé soulevés par deux ou plus des quatre répon-

dants; on retrouve même plusieurs poínts ayanÈ été soulevés par tous

les quaÈre répondants, et ce, dans chacune des entités, DrauÈre parÈ

on ne retrouve que quelques poinEs complémenÈaires çà et là , c'est-

à-dire, des points soulevés par un seul des représentants d'une entité

donnée .
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Analyse inter-entíté, intra-groupe

Ayant étalé les interprétations de chacun des réPondanEs de

chacune des entités par une description de celles-ci au niveau intra-

entité, i1 s'agiÈ maintenant' confornénent au schème néthodologíque

é1aboré au prenier chapítre, de proeéder à ltanalyse ,inter-entité,

íntra-groupe; crest-à-dire dravancer vers la juxtaPosition des inEer-

préÈaËions proposées - par les entités du groupe interne enLre e11es,

puis vers 1a juxtapositíon des interprétacions des entités du groupe

externe enlre elles pour Eenter de dégager le degré de consensus au

sein de chacun de ces regroupenenÈs.

Pour chacun des groupes, 1a juxtaposition des interpréÈa-

tions nécessíte trois catégories; d'abord pour 1e groupe interne, i1

sragit de réperÈorier, à paÌtir de lranalyse de la section Plécédente,

i) les poinls proposés par plus drun représenLant
d'une des deux entités ayanL aussi écé proposés
par plus d'un représentanË de I'auÈre entité --
cresE la première catégorie,

ii) les poincs proposés par plus drun rePrésentanÈ
d'une des enËités, mais n'ayant été ProPosés
aussí que par un seul rePrésenlanÈ de lrautre
entité -- ctest la deuxième caÈégorie, eg

iií) les poincs proposés par plus drun représentanE
' dtune des entités, mais nrayant éLé proposés

par aucuû représentant de ltautre entiEé --
ctest 1a troisíème catégoríe.

Au niveau du groupe interne, soit celui comPren¿nt lrentité

des employés professionnels eE I'entité Conseil d'adninistralion, 1'on

constate un Èrès haut degré de congensus.

Prenière. caEégorie: drun toEal de quinze Points ProPosés

par 1'un ou ltautre répondant de I'une et de L'autre des enEités, non

moins de treize de ces poinÈs ont étá soulevés par plus d'un représen-

tant de chacune des deux entiEés du groupe inÈerne pour expliquer la
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créatior¡ de 1'InsEituË péd¿gogique' Ces Ereize PoinEs sonE 1es suí-

vanEs:

- vague natíonale favorisanE 1e développenent des
co¡munautés linguist iques ;

- recomandation de la Commission Laurendeau-
DunÈon vísant la création d'un InstiEut Pédago-
gique francophone pour lrOuest canadien;

- rôle joué par le rnembre de 1'assemblée législa-
Live de Saint-Boniface, Monsieur Lâurent Des-
j ardins ;

- pressions de la SociéEé Franco-Mani t obaine ;

- adopÈion de la loi 59 par le gouvernement con-
servateur de Duff Roblin en 1967, accordan! le
droit à lrenseignemenE en français la rnoirié du
tenps;

- absence depuis 1968 de lrAssociation d'Éduca-
Ëion des Canad iens-Franç ai s du Manitoba qui
assuraíE indirectemenË certains asPects de 1a

forna!ion des uaîtres francophones depuis que
1tÉcole Normal-e française avait dû ferner ses
portes en 1916;

- révolution Eranquille au Québec qui a fourni
une inspiration à 1a coûIrunauËé franco-
rnaniEobaine;

- adopÈion de la loi fédérale sur 1es langues
officíe1les en 19ó 9;

- volonté de 1'âdxninisEration du Co11ège de

répondre à ce besoin ressenti ec exPrimé Par la
cou¡munauté franco-manit obaine en général et Par
le nonde de 1'enseignemerit en particulier;

- prise de conscience par les Franco-Mani E ob ains
du phénonène de leur assinilacion grandissanÈe;

- accessíon au pouvoir eu niveau provínciaI du
gouverneEenE Schreyer ;

- adoption en I97O de 1a loi ll3 PerneEtant
I t enseignernent totalemenË en français et
constaEation du besoin de forner des rnaîLres en
français. pour dispenser cet. enseignenen!;

- accession au pouvoir au niveau fédéral du
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gouvernemenE Trudeau et du noyau de French
Power qui a contribué à diminuer le complexe
d I infériorité des Frenco-Maní t obains ,

I1 est intéressanÈ de noEer de plus que Ies quatre derniers points

énumérés plus haut fonc 1'objet drun consensus absolu entre les hui!

répondants des deux entiËés.

Deuxième catégorie: on ne relrouve qu'un seul point proposé

par plus dtun représentanË drune des entités, ntayanE é!é ProPosé que

par un seul représentant de 1'autre entité; c'esL 1e PoinE avancé Par

Ruestl05 et col1et, ¡.106, ¿g 1'entité des employés professionnels,

soulevé égalemenE dans lrentité Conseil dr administraEion par Cou-

tu.elO7, qutune nouvelle vigueur et qurun sens accru de revendication

chez les Franco-Mani ! ob ains leur auraienÈ permis de réclamer un ínsti-

tut de pédagogie avec assez de fenoeté pour ltobtenir des auEorités

gouvernementales.

Troisièrne catégorie: dans 1a juxtaposition des Êacteurs

soulevés par les répondants des entiÈés des enployés professionnels eE

conseil dradminístration, on ne retrouve aucun Point qui. n'aiÈ été

soulevé par une majorité des répondanEs de 1'une des entités et qui

ntai! été proposé par aucun représentant de lrautre entité.

Quant au groupe externe, soit celui comprenanE les entités

rrcommunauté fr anc o-mani t obaine" , Université du Manitoba, Gouvernement

du Mânitoba eE GouvernemenE du. Canada, 1'analyse inÈer-entiEé, intra-

groupe, consiste également à juxtaposer 1a synthèse des réponses de

chacune des entités de ce groupe entre e1les. CelÈe comparaison

s'étale aussi en trois caEégo!ies, soiÈ,

i) les points proposés par plus dtun rePrésentant
drune des entités ayant aussi été proposés par
plus d'un représentant d'une ou de pLusíeurs
des auEres entités -- c'est la première catégo-
rie,
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ii) les points proposés par plus dtun rePrésentanË
d'une des enËités, mais n'ayan! écé proposés
aussi que par un seul rePrésenËant d'une ou de
plusieurs des autres entités -- c'esE la deux-
ième caEégorie, et

íii) les points proposés par plus drun représentant
drune deg entités, uais nrayant été proposés
aussi par aucun représenLan! des autles entités
-- c'esË la troisíème catégorie.

Tout co@e pour le g¡ouPe interne, la conpilation des syn-

thèses des réponses fournies par Ies rePrésentants des diverses enti-

Lés du groupe externe révèle un haut degré dlaccord.

Première catégorie: la najorité des répondants de deux ou

plus des entités sraccorden! sur douze des quinze points soulevés au

!oEa1 par les répondanÈs de ce grouPe. Ces douze Points sonE les sui-

vants:

- prise- de conscience par les Franco-Mani E ob ains
du phénonène de leur assinílation grandissanle;

- pressions de la société Franc o-Mani E obâine ;

- adoption de la loi 59 par le gouvernerûent con-
servaÈeur de Duff Roblin en 1967, accordant le
droir à 1'enseignement en français la moitié du
temps ;

- absence depuis 1968 de I'Association d'Éduca-
Eion des Canadi ens-Franç ai s du Manitoba qui
assurait indirecËement cerÈains asPects de 1a
formaLion des malEres francophones depuis que
1'École Normale française avaic dû fermer ses
portes en 1916;

- révolution tranquille au Québec qui a fourni
une ínspiration à la comunauté franco-
nanitobaine;

- vague nationale favorisanË le développement des
cormunauÈés linguistiques ;

- recomandation de 1a Comission Laurendeau-
Dunton visant la création drun insEitut pédago-
gique francophone pour lrOuest canadien;
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- accession au Pouvoír au niveau Provincial du
gouvernement SchreYer ;

- adoptíon en 1970 de la loi 113 perrnettanÈ lren-
seignement Eotalement en français et con€Èata-
tion du besoin de forrner des maîtres en fran-
çais pour dispenser ceÈ enseigûemenr;

nouvelle vigueur eË sens de revendication accru
chez les Franco=ManiÈobaíns qui ont Permis de

réclamer un instituc de pédagogie avec assez de

ferneté pour Itobtenir des autoriEés;

- accession au pouvoir au niveau fédéra1 du gou-
vefneEent Trudeau eE du noyau de French Power
qui a eontribué à dininuer le complexe d'infé-
rioriEé des Franco:Mani cobains ;

- adoption de Ia 1oí fédéraLe sur les langues
offícielles en 1969.

Dans 1e cas des sept derniers poincs de la liste précédente, le con-

sensus est encore plus forË; crest une najorité des réPondants de cha-

cune des entités qui les onE proposés.

Deuxiène catégorie: cette caËégorie regroupe les PoínEs Pro-

posés par plus drun rePrésenEant drune des enEíÈés, mais nrayanE été

proposés aussi que par un seul rePrésenÈanE d'une ou de plusieurs des

autres enÈités. On ne reËrouve qu'un seul poinÈ y appartenant; il

s'agit de 1a question du rôle joué par le nembre de 1'assemblée légis-

lative pour Sêint-Boniface, Monsieur laurenÈ Desjardins. Ce facEeur a

été proposé par deux des trois réPondanÈs de lrentité GouvernemenL du

Maniroba aínsí que par un répondant de chåcune des entiLés rrcotmunauté

franco-mani tobaine" , Université du Manitoba e! Gouvernement du canada.

Troisiène calégorie: on ne saurait y classer aucun poinE'

puisqu'aucun des poinls ProPosés par plus d'un représentanE drune des

entités n'a été proposé par auqun des rePrésentants des autres entítés

de ce groupe.
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La conclusion qui se dégâge de lranalyse inler-entité'

intr¿-groupe, est aussi, corme celle de lranalyse intra-entité' dans

le sens drun haut degré de consensus, La najoríté des réPondanEs des

deux entítés du groupe interne stentend sur treize des quinze points

soulevés au total et quatre de ces points onË é!é soulevés Par tous

les huit répondants. De plus, aucun des PoinEs ayant été soulevés Pa¡

une najoriÈé des répondants de lrune ou I'auÈre des entiÈés n'a été

proposé par aucun des représentanEs de 1'auEre enÈité. Quant au

groupe constiÈué des entirés exlernes' crest aussi Ie consensus qui y

règne.; 1a rnajotité des répondants de deux ou plus des entiËés srac-

corde su¡ douza des quinze poinLs soulevés âu Èotal et Pour sePt de

ces points, crest une rnajorité des répondants de chacune des entiÈés

qui les a proposés. Enfin, aucun des points proposés par plus d'un

représentant drune des entités n'a éÈé ProPosé Par aucun des répon-

dants d'aucune des åu¿res entiEés de ce groupe.

Analyse inËer-groupe

Ayant conplété les deux prernières étapes de 1'analyse en ce

qui a lrait à 1a question de la création de I'Institut Pédagogique'

soiE 1 ' analyse intra-entité et 1r'analyse inEer-entité, inEra-groupe,

la troisiène et dernière étaPe de ceEte analyse consiste en une juxta-

posítion inter-groupe. Dans .un premier ceEPs, la descríption des

poínts proposés par chacun des rePrésentanls de chacune des enEiEés a

faiË 1'objel de lranalyse inÈra-enliÈé. En deuxíène lieu, les répon-

ses des intervenants, compilées eE décrites à 1a prenière étape, ont

faiÊ 1'objet d'une juxtaposition entre les entités, rnais geulemenE au

sein de leurs groupes respectífs; c'étaiE I'analyse inter-enti!é,
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inÈra-groupe, Enfín, L'analyse ínter-groupe qui suit perBeÈtra de

percer Ies cadres des groupes eL drétendre, ceLle fois, la juxtaposi-

Eion à ltense¡nble des répondants à la fois, c'est-à-dire enLre les

grouPes.

Lranalyse inter-groupe nécessite une classification des

points proposés par les divers répondants en sept catégories échelon-

nées dans .un ordre décroissant selon le niveau de consensus, la pre-

Eière caÈégorie éÈanÈ celle qui exige le plus haut niveau possible de

consensus, les deux dernières étant ce1les qui regroupenË les poinEs

de désaccord; Les sept catégories sori! les suivantes:

i) les points proposés par plus drun représencanË
de chacune des deux enÈiÈés du groupe inËerne
ayan! aussi été proposés par plus drun repré-
sentânt de plus d'une des entités du groupe
externe,

ii) les points proposés par plus drun représentan!
de chacune des deux enËíLés du groupe interne
ayant aussi éÈé proposés par plus dtun
représenÈer¡t d 'une des entiÈés du groupe
externe,

iii) les points proposés par plus drun représenlant
de plus drune des enEiLés du groupe externe
ayanÈ aussi été proposés par plus d'un
représentant d'une des deux entiLés du groupe
inÈerne,

iv) les points proposés par plus drun représentant
de chacune des deux entitás du groupe interne,
mais nrayant aussi été proposés que par un seul
représenlanË dtune ou de plusieurs des enLités
du groupe externe,.

v) les points proposés par plus drun représentant
de plus drune des entités du groupe excerne,
mais nrayant aussi été proposés que par un seul
représentant dtune ou des deux entités du
groupe interne,

vi) les points proposés par plus drun représentanÈ
de chacune des deux entiEés du groupe inLerne,
oais n'ayant aussi êEé proposés par âucun
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représenËanE d'aucune des entirés du groupe
externe,

vií) les poínÈs proposés par plus d'un représentant
de plus d'une des enliËés du groupe externe,
mais nrayant aussi été proposés par aucun
représentant ni de lrune ni de lrautre des deux
entités du groupe interne.

À partir des données présentées au niveau de I'analyse

inter-enEité, inlra-groupe, de la sectíon précédenle, il s'agit nain-

tenant, pou¡ effectuer I'analyse inEer-groupe, de redistribuer

celles-ci selon les sept catégories énumérées plus haut; cresE ce qui

pernet la juxtaposicion inter-groupe.

Prenière caËégorie: encore une fois, c'est la prernière

catégorie, soit celle du plus grand consensus, qui réunit 1e plus

grand nombre de points. En effet, non moins de onze des seize points

soulevés au LoLal ËoEbent sous la catégorie de ceux proposés par plus

d'un représentenÈ de chacune des deux entiËés du groupe interne, tout

en ayant aussi été proposés par plus d'un représentant de plus d'une

des enËités du groupe externe. Ces onze points son! les suivants:

- prise de conscience par 1es Franco-Måni tobarns
du phénornène de leur assinilation grandissanËe;

- vague naÈionale favorisant le développement des
comunautés 1ínguistiques ;

- reconmandation de la Corunission Laurendeau-
DunEon visanc la création d'un instiLut pédago-
gique francophone pour lrOuesÈ canadien;

- accession au pouvoit au niveau provincial du
gouverne![ent Schreyer;

- adoptíon en 1970 de la loi 113 pernetËant 1'en-
seignement EotaleEenE en français eE constata-
Eíon du besoin de former des ¡naîEres en fran-
çais pour díspenser ceÈ enseignement;

- pressions de 1a société Franc o-Mani L obaine ;
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- adopEion de 1a loi 59 par le gouvernemenE con-
servêteur de Duff Roblin en 1967, accordant le
droit à lrenseignement en français la noitié du
temps;

absence depuis 1968 de I'AssociaEion drÉduca-
tion des Canad ieng-Franç ai s du Manitoba qui
assurait. indirecEemenË certains aspecls de 1a
formatíon des maîËres francophones depuis que
1tÉco1e Nornale française avait dû fermer ses
portes en 1916;

- révolution tranquille au Québec qui a fourní
une inspira!ion à 1a comunauËé franco-
mani tobaí¡re ;

accession au pouvoir au niveau fédéral du gou-
verûemenÈ Trudeau et du noyau de French Power
qui a contríbué à dininuer le conplexe drinfé-
riorité des Franco-Ilanitobains ;

- adoptíon de la loi fédérale sur les langues
offície1les en 1969.

Deuxième catégorie: on retrouve deux poinls qui ont été

proposés par plus drun représentant de chacune des deux enÈités du

groupe interne et qui ont aussi été proposés par plus d'un représen-

tanl d'une des entités du groupe externe. 11 s'agic du rôle joué par

le membre de lrassenblée 1égislaÈive pour Saint-Boniface, Monsieur

f.aurenÈ Desjardins, et de la volonté de lradninistration du Col1ège de

répondre à ce besoin ressenti e! exprímé par la conmunauté franco-

uanitobaine en général eÊ par Ie nonde de lrenseignement en particu-

lier.

Troisiàne câtégorie: ici, on rellouve un point: plus drun

représentånt de plus d'une des entités du groupe externe eL plus drun

représentant drune des enEiEés du groupe interne considèrenÈ qutune

nouvelle vigueur et qu'un sens accru de revendication chez les

Franco-Mani t obains leur ont peñris de réclauer un instiÈut de pédago-

gie avec assez de ferneEé pour finalemenÈ lrobtenir des autorités gou-

vernementales.
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QuaËriène caEégoríe: aucun des points ne saurai! y eEre

inscri!, puisqu'aucun des points proposés par plus drun représentanË

de chacune des deux entiEés du groupe interne nta aussi élé proposé

que par un seul représentant drune ou de plusieurs des entítés du

groupe externe.

Cinquièroe caÈégorie: aucun des poinÈs proposés par plus

d'un représenËant. de pi-us d'une des entités du groupe externe nra

aussi été proposé que par un seul représentanE d'une ou des deux enti-

tés du groupe interne.

Sixiène câtégorie: aucun point à inscrire ici puisqu'aucun

des poiûts proposés par plus drun représentânt de chacune des deux

enLités du groupe interrie n'a éLé proposé par aucun représentant

d'aucune des entités du groupe externe.

Septièrne catégorie: cetÈe catégorie reste vide aussi puis-

qu'aucun des points proposés par plus drun représentant de plus drune

des entiLés du groupe externe nra éÈé proposé par aucun représentant

ni de I'une ni de lraulre des deux enticés du groupe interne.

La conclusion qui se dégage de 1'analyse inler-groupe est

donc qu'un haut niveau de consensus y prévauÈ, puisque onze des seize

points soulevés au toÈal EoEbenE dans Ia catégorie du plus hauË niveau

de consensus. Deux points toEbenÈ dans la deuxiène ceEégorie eÈ un

auEre poinË srinscriE à 1a troisième caEégorie; ces catégories indí-

quenE encore un niveau passablemenE élevé de consensus. Les quatrièrae

eÈ cinquième catégories, qui regrouperaienE les points à faible con-

sensus, nrattiren! áucun des points soulevés, puis les sixième eE

sepEièBe catégories, qui nríndiqueraienË aucun consensus, nrâÈtirent

aucun point non plus.
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AnaI

Création du Gollège comunauËaíre

intra-entité

Pour réaliser cette analyse, i1 sragit de prendre les enti-

!és une à une et de dresser lrinventaire des poínts comuns et des

poinEs conplémentaíres proposés par les répondants pour délerniner le

niveau dtaccord au seín de chaeune des entités.

Parni les répondants de I'entité des enployés profession-

nels, on renarque qu'il y a.accord su¡ de nombreux points.

Points comuns: les quatre répondanEs, ¡,tsr¿108, Gabo-

ri""nlo9, p.6"¡"¡¿sI10 et colleË, ¡.111 rreccordent tous les quatre

pour attribuer la création du Collège comunautaire à quaEre facÈeurs,

soit: à une demande accrue pour du personnel de bureau bilingue; au

faiË qurune conception moins élíiiste de 1'éducaEion posE-secondaire

se soit insÈallée dans la co¡nmunâuEé franco-nani t obaine ; à la volonté

de 1 | adninis trat íon interne du Co1lège drajouter un secEeur d'ensei-

gnemenÈ non-univer s i Ë aire pour répondre à ce besoin ressenti et expri-

né par la cormunau!é franc o-mani Èobaine; et à la constatation que de

nombreux jeunes Franco-Mani ! obaínes se dirígeaient vers des établísse-

ments anglophones pour poursuivre des études posE-secondaires dans ce

domaine ,

Trois d'entre eux, RuesÈ112, caborieaul13 et collet, lt.114

slentendent en outre sur deux autres poincs, notament, sur la consta-

taEion que 1e besoin de fornaÈion post-secondaire non-universitaire

est présenE chez 1es francophones autânt. que chez 1es anglophones,

ainsi qutau fait que le gouvernemenE provincial soit devenu plus
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ouvert et, per conséquenl, prêt à accorder le financement pour la mise

sur pied d'un te1 programne.

Enfin, Ruestll5 er collet, ¡.116 "6¡"i¿¿rent 
de plus que

bilínguisation de la foncÊion publique a eu un rôle à jouer dans

création du Co1lège cormunautaire.

Points conp lément aires : un seul de ceux-ci a surgi; i1

s'agit d'un point soulevé par Colle!, ¡.I17. ""1,ri-ci suggère que 1a

création du Collège couûunautaire est survenue cornme conséquence drun

besoin ressenÈi eÈ expriné par plusieurs pour une formation pragmati-

que plus inÈensive, ctest-à-dire au faiË que bon nombre de personnes

ne sont prêtes à investir qutun montant linilé de teurps à leur forma-

lion pour le rnonde du cravail.

Au sein de 1'entiÈé Conseil d'ad¡oinistration, ce sont les

points cormuns qui dominenË égãlemen¿.

Points comuns: les quatre représentants de cette entité,

couturellS, ¡1otrnittl19, ç",rg¡i..120 et Boisvertl2l ont tous les quatre

soulevé 1es mêmes quetre points pour expliquer lravènenent du Collège

comrunautaire. I1s esËimenÈ qurune demande accrue de personnel de

bureau bílingue a pu jouer un rôle; que la volonté de I 'adminiscration

interne du Co11ège drajouter un secteur drenseignemenl non-universi-

teire pour répondre à ce besoin ressenti et exprimé par la comunauté

fr anco-mani Lob aine a égalenent eu un impact; que la constaEation que

de nombreux jeunes Franc o-Mani Èobains se dirigeaient vers des établis-

sements anglophones pour poursuivre des études postsecondaires dans ce

domaíne y a été pour quelque chose; eL qutenfin le gouvernement pro-

vincial étant devenu plus ouvert, celui-ci se soiE míeux disposé à

accorder le financeuent pour la mise sur pied d'un Èel progratrme.

La
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couture122, yonnitrl23 et Gauthíerl24 voient deux autres fac-

Eeurs qui onË pu mener à la créatíon du Co1lège comunautaire; soit,

1a bilinguisation de 1a fonccion publique, ainsi que le fait qutune

conception moins éliEisce de 1réducation post-secondaire se soit ins-

tallée dans la comunauÈé fr anco-mani E obaine .

D'au!¡e parË, Monninl25, Ga,rthierl2ó eË Boisver¡127 irrlro-

quenË la constatation que le besoin de forEaËion post-secondaire non-

universitaire esE présenE chez les francophones auLanË que chez 1es

anglophones, coEme un auEre facteur ayanE contribué à la création du

Co11ège co@unaut aire.

Points conplémentaires: aucun point nra é!é soulevé par un

seul représentanË, ni nême par deux de ceux-ci; 1es points soulevés au

sein de ceEte entité pour explíquer la création du Collège coltnunau-

Laire sont ceux élalés plus hauE et qui onÈ reçu Itendossement soit de

trois des répondants, soit des quaÈre répondants.

Si 1'on considère 1'entité "co¡munauté franc o-mani t obainerr ,

lron consÈat.e encore une fois un accord très large sur les facteurs

qui auraient conduit à la création du Collège comunautaire.

Points communs: trois poinLs ont éÈé relevés par 1es quatre

répondants de cette entité. En effet, Proceaul28, Dureault129, Gisi-

ger130 et Lepagel3l .s'accordent pour ¿Ètribuer la création du Collège

co¡munaulaire à une demande acqrue de personnel de bureau bilingue, à

la constaÈation que le besoin de fornêtion post-secondaire non-univer-

sitaire existe chez les francophones autant que chez les anglophones,

ainsi qu'à la constatation que de nombreux jeunes Franco-Mani L obains

se dirigeaienf vers des éËablissenents anglophones pour poursuivre des

éLudes pos ¿- secondaire s dans ce domaine.
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Un autre poínt a reçu la faveur de Èrois des rápondants;

Proteaul32, Gisige¡133 et Lepagel34 estiment qu'une concepÈion rnoins

élitiste de 1réducation post-secondaire se serait installée dans 1a

comunauEé. franco-maniËobaine, ce qui aurait favorisé I'éËablissemenc

du Col lège cormunautai¡e

Points complémenEaires: deux des répondants onË soulevé

chacun un point quí nronE pas eu d'écho chez les auËres répondanEs de

1a oême encité. Drune part, p¡6¡¿¿,r135 considère que la bilinguisa-

.tion de la foncÈion publique a pu jouer un rôle dans ceEÈe affaire;

drautre parË, Lepagel36 suggère que 1e gouvernement provincíal nani-

festaiE à ceËÈe époque une plus grande ouverËure vis-à-vis des franco-

phones, ce qui explique qu'il aurait accordé le financemen! pour la

rnise sur pied du Collège con¡nunautaire.

Lrentité UniversiÈé du Manitoba a été relativenen! peu pro-

ducEive pår rapport à la création du CoIlège comunautaire; cela srex-

plique du fait que le Collège comunautaire , évoluant dans la sphère

non-univer s it aire , nrentretient que peu ou pas de liens avec lrUniver-

sité du MâníEoba. Les représentanEs de cetEe entiËé ont néannoins

proposé quelques points qui méritent drêtre soumis à Ia nême analyse

que les autres .

Points cornuns: les quaËre répondants, Stambrookl37, Mac-

p¡g¡g6rl38, 3e¡¡ssr139 et Hoganl4o ont tous soulevé la demande accrue

pour du personnel de bureau bilingue ainsi que. 1a consEatation que 1e

besoin de fornation posL:-secondaire non-unive rs i t aire existe chez les

franeophones aulant que chez les anglophones, co¡une facËeurs åyant

favorisé 1rétablissement du collège co¡munauËaire.

Points complémenËaires: deux points ont été soulevés qui
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appartiennent à ceELe catégorie; MacPhersonl4l avance I'idée que la

bilinguisation de la foncÈion publique a pu contribuer à la création

du Co11ège comunautai¡e; pour sa part, BonneauI42 considère qu'une

conception noins éliÈiste que jadis de 1réducation post-secondaíre au

niveau de la comnunauté franco-mani È obaine a pu y contribuer égale-

ment .

L'entité Gouvernement du Manitoba a aussi proposé queLques

poinËs pour expliquer 1a créaÈion .du Collège comunautaire.

PoinËs coE[uns: tous les représentanEs de cetEe enti!é

stentendenÊ au dépar! sur Erois facteurs. Duhane1l43, Desjardinsl44,

¡ot¡r.rl45 eE Roy146 considèrent Èous les quaÈre qurune demande accrue

pour du personnel de bureau bilingue y a été pour quelque chose, que-

la conslaÈation qu'un besoin de formation post-secondaire non-univer-

sít.aire existair chez les francophones aulanË que chez 1es anglophones

y a égaleEenE contribué; et qurenfin, le gouvernement provincial écanc

devenu plus ouvert vis-à-vís des francophones, celui-ci a finalement

consenti au financemenE pour 1rétablissement du CoLlège comnunautaire.

p,r6¿-¿1147, tr6¡i¡s¡148 et Royl49 considèrent en outre que la

bilinguisation de 1a fonction publíque a eu un rôle à jouer d€ns ceÈLe

affaire. Finalement, Duha¡ne1I50, Desjardinsl5l et Roy152 aËLribuenE

la créatíon du Collège communauÈaíre à la constataEion que de nonbreux

jeunes .Franco-Mani t obains se dirigeaient vers des établissements

anglophones pour y poursuivre des études post-secondaires dans ce

domaine.

Points coBplémentaires: trois des répondanËs onE chacun

proposé un auEre facteur pour expliquer la créaEion du Collège comu-

naucaire. Duhanell53 I'actribue en partie au fait qu'une conception
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d'un eollège qui rápond aux besoins du monde du travail stest ins-

tallée; ¡o.ir"rl54 voit la volonté de 1' adminiscration interne du Col-

1ège d'ajouter un secteur drenseignemenL non-universitaire pour répon-

dre à ce begoin ressentí et expriné par 1a eoronunauté franco-manito-

baine, conme un auÈre facteur; et enfin, Roy155 ínr.roq'.te le fait qu'une

concepÈion moins éliEiste de 1réducation posË-secondaire s'est instal-

1ée dans la comunauté franco-manitobaine, corme un auEre facEeur

encore ayanE contribué à la nise sur pied du Collège cormtrunautaire.

Enfin, les représentanEs de lrentiEé GouvernemenE du Canada

se sont aussi prononeés sur Ia questíon de 1'étabLissement du Collège

comunaut aire ,

Points coÍmuns: les quatre répondants, Co11et, R.156,

Guay157, ltolgatI5S et Bockstaëll59 srencendent sur deux points; tous

les quatre estiment qu'on doit la créaEion du Co1lège corsnunautaire à

une demande accrue pour du personnel de bureau bilingue, eE, de façon

connexe, à la bilinguísation de la fonction publique, Deux auÈres

points comruns ont égalemenE été signalés. Co1let, R.160 et Guayl61

identifient 1a constatation que le besoin de forrna¿íon pos!-secondaire

non-universiLaire soiÈ présent chez 1es francophones auÈant que chez

les anglophones, co¡rme un auÈre fâcteur. Dâns la même veine, Collet,

R. 162 et 3o"¡"¿661163 esÈiment qu'il faut attribuer la créaEion du

Co11ège conrnunautaire à 1a constataEion que de nombreux jeunes

Franco-Mani t obains se dirigeaient vers des établissemenEs anglophones

pour y poursuivre des études pos t- secondaire s dans ce domaine.

Points cornp 1ément aires : deux points n'ont été menLionnés

que pâr un seul répondanc. co1leE, ¡. 164, suggère qutune concePtion

moins élitiste de 1'éducation posÈ-secondaire s'est insEallée à un
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moment donné chez les Franco-Man i t obains , et qu'en soi, ce phénomène a

pu contribuer à la création du Collège conrnunauÈaire. Pour sa parË,

go"¡"¡t61165 avance f idée que lradministraEion interne du Collège a

joué un rô1e clef dans cette affaire de par sa volon!é drajouter un

secteur d'enseignement non-unívers i t aire pour répondre au besoin res-

senËí et exprímé par 1a coumunauté franco-mani tobaine dans ce donaine.

Ce qui se dégage de I'analyse intra-entité, crest qurun haut

níveau d'accord existe au sein de chacune des entités quånt aux fac-

Leurs qui aur.aient nené à la création du ColLège connunautaire. Les

points comuns remportenË la palne sur les points complémentaires

dans chacune des entités.

Analyse inEer-entité, intra-groupe

Ay¿nÈ brossé le Eableau des ínterprétations des répondants

enÈre eux, de chacune des entités, il s'agil maintenant de procéder à

1a juxtaposition de ces ínterprétations enËre entités au niveau de

chacun des deux groupes, soit au niveau du groupe interne, puís au

niveau du groupe exËerne, pour obtenir 1'analyse inÈer-enËité, intra-

grouPe.

Pour ce faire, au niveau du groupe interne, i1 faut classer

ces interpréEations parmi 1es Eroís catégoríes prévues à cette fín.

Premíère caLégorie: 1es représentanls de I'entíté des em-

ployés professionnels et ceux de lrentité Conseil dradministration

srentendenE vraiúent à un très haut point, puisque tous les poinls

proposés par plus d'un représentant drune des enEités ont égalemen!

écé proposés par plus drun représentant de lrautre entité. C'es! dire
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que la najoríté des répondanEs des deux entíLés atEribuenc Ia création

du Col1ège comunaulaire aux mêmes facteurs, Sur trois des points,

c'est nême unanirne; les huit répondants de ces deux entítés esÈiEent

Eous qurune demande accrue de personnel de bureau bilingue, a joué un

rôle dans cetÈe affaire; que la volonté de I' administration interne du

Co11ège d'ajouter un aeeteur drenseignemenË non-univer s i ! aire pour

répondre à ce besoin ressentí et expriné par 1a comunauté franco-

¡nanitobaíne a égalemenË eu un impact; et enfín, que la consÈataÈion

que de nombreux jeunes Franc o-Mani Èobains se dirigeaient vers des éLa-

blissements anglophones pour poursuivre des éludes Post-secondaires

dans ce donaine, que cette constatatíon a elle aussi contribué à la

création du Co1lège cormunautaire.

Sans faire 1'objet ðtun consensus absolu, une série d'auÈres

facÈeurs Ëombe aussi dans la première catégorie. En effet, la majori-

té des répondants de chacune des deux entités du groupe inEerne sren-

tendent sur cinq autres points. Ils sont dravis, notament, qu'il

faut actribuer la nise sur pied du Collège communautaire à la bilin-

guisatíon de la fonction publique, à la consEatation que le besoin de

fornation post-secondaire non-univer s i t aire exisÈe chez 1es franco-

phones aucant que chez l-es anglophones, au fait qu'une conception

ruoins é1itíste de 1réducaEion posÈ-secondaire se soi! installée dans

la coÍmunauté franco-nan i tobaine , ainsi qu'au fait que le gouverneuent

provincial se soit montré plus ouvert à 1'égard des Franco-Manito-

bains, pernettant au Co1lège de toucher 1es fonds nécessaires à 1a

mise sur pied drun lel programe.

Deuxiène catégoríe: cous les Points ProPosés par une majo-

rité des répondanEs de lrune ou lrauEre des enti!és ayant aussi été
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proposés par une najoriEé des répondan!s de lrautre enti!é, iL nren

reste aucun pour la deuxiène caÊégorie, soit celle qui aurait regroupé

les points proposés par une majorité des répondants de I'une des enti-

tés tout en ne faísanË écho que chez 1'un des répondanEs de la seconde

ent ité,

Troisíème catégorie: il en va de même pour la troisiène

catégorie; aucun des poinLs proposés par plus drun représentant d'une

des entités n'est surgi chez aucun des répondants de I'auEre entité.

Pour le groupe externe, ltanalyse inter-entité, intra-

groupe, s'effectue aussi en classant les réponses fournies par Les

représenËanEs des diverses entités en trois catégories. Au sein de ce

groupe, 1'analyse révè1e encore passablemenL d'accord entre 1es enÈi-

tés, mais à un degré noindre qu'au seín du groupe interne.

Prenière catégorie: quêtre des points soulevés répondent

aux critères de 1a prenière catégorie; un de ceux-ci a fait I'objeË

d'un accord unanime. Les seize répondants du groupe exËerne perçoi-

vent Eous la demande accrue de personnel de bureau bilingue, coÍtme un

facteur ayanÈ Dené à la création du Collège corrnunautaire. De plus,

la cornpilation des réponses révè1e que plus drun représenEanE de plus

drune des enEíLés stentendent pour atEribuer 1a eréalíon du CoLlège

comunauEaire aux Lrois facLeurs suivanEs: à 1a bilinguisation de la

fonccion publíque; à la constatation que Ie besoin de forrnaÈion posE-

secondaire non-univer s i t aire est présenE chez les francophones autant

que chez les anglophones; et à la constatation que de nombreux jeunes

Franco-Manitob ains se dirigeaient vers des élablissemenEs anglophones

pour y poursuiv¡e des études post-secondaires dêns ce domaine.

Deuxiène caËégorie: dans le groupe externe touEefois, con-

ÈrairemenË au groupe inEerne, lton reErouve deux points qui tombent
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dans la deuxíème catégorie; il s'agit de points proposés par plus d'un

représenEant d'une des entiEés qui ont surgi aussi dans une ou plu-

sieurs des autres entiEés rnais qui n'ont éÈé proposés que par un seul

représenÈant drune ou de plusieurs de ces autres enEiLés. Eq effeÈ,

alors qurune majorité des répondants de I'entiÈé comunauËé franco-

manitobaine estime quron peut aËlribue¡ la création du Collège comu-

nautaire au fait qu'une conception noins élítiste de 1réducation PosË-

secondaire se soiÈ installée au sein de la cormunauté franco-maniEo-

baíne, ce poin! a égalemenE surgi dans chacune des autres enlité9,

rnais i1 nra été soulevé que par un seul représentanË de chacune de

celles-cí. Les répondants des auEres entités ayant fait écho à ce

point sonË ¡6nng¿g166 pour lruniversiEé du Manitoba, Royl67 pour le

Gosvernenent du Manitoba, et collet, ¡. 168 pour le couvernenent du

Canada, D'autre perÈ, un aulre poinË pour explique¡ la création du

Collège comunautaire a été proposé par lous les quatre représentants

du GouvernemenE du. ManiEoba, mais í1 nra été soulevé que per un seul

représenËant drune des auÈres enËi!és. 11 sragi! de la suggestion que

1e gouvernement provincial, étan! devenu plus ouverE à Itégard des

Franco-Manítobains, est devenu prêt à consentir le financement pour 1â

mise sur pied du progranme en question; ce poínt a été proposé par les

quaEre représenËanEs du gouvernenent provincial ainsi que Par

Lepage169 de 1'entíEé'rcomunauté franco-nanitobainert.

Troisiène catégorie: ceEte catégorie reste vide, puisqurau-

cun des points proposés par plus d'un représenËant drune des entités

du groupe externe n'est appâru dans les réponses dtaucun des repré-

sentants des auEres entités du même groupe.
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So!¡Ee toute, ltanalyse inter-entité, inLra-groupe, révèle un

très large accord au sein du groupe interne face à la création du Col-

1ège comnunauÈaire, puisque tous 1es huit points proposés répondent

aux criÈères de la première catégorie. En ce qui a traiE au groupe

exÈerne,..1 raccord esË moins prononcé. 11 y a quand même quatre points

qui répondent aux critères de 1a prenière catágorie. Deux autres

points répondenÈ aux critères de la deuxiène câtégorie; ceux-ci indi-

quent eacore passablelnent draccord. Enfin, aucun des points ntes!

tonbé dans la Ëroisième catégorie, ce11e qui índiquerait 1e plus

faible accord possible.

Analvse ínter-

Les deux prenières éÈapes de l'analyse en ce qui a trait à

la création du Col1ège comnunautaire étant conplétées, il s'agit

d'étaler lranalyse inEer-groupe. Les données traiEées au niveau de

I'analyse inÈra-entité, puís au niveau de I'analyse inter-enticé,

intra-groupe, sont reprises ici pour effectuer cette Eroisième et der-

nière élape de I'analyse. Pour ce faire, 1es poínts proposés par les

divers répondants son! classifiés en sept catégories échelonnées dans

un ordre décroissant selon le niveau de consensug, la première catégo-

rie exigeant 1e plus hauÈ niveau possible de consensus eL les deux

dernières comprenant les points. contentieux.

Première catégorie: quåtre des sept poinEs que 1a présente

éche1le perroet de classifier tombent dans cette prenière ca!égorie

puisqu'i1s ont été proposés par plus d'un représentanE de chacune des

deux entités du groupe interne et qurils ont aussi été proposés par

plus d'un représenÈanË de plus drune des entités du groupe exEerne.
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QuaLre points donc fonÈ I'objet dtun hau! niveau de consenaus entre

les répondants des entiEés appartenant au groupe interne et ceux des

entiEés appartenant au groupe externe par rapport à la question de la

création du CoIlège cornuunauÊaire. Un prenier f€cÈeur, qui a éÊé

proposé par tous les vingt-quaEre répondanÈs eË qui rencontre donc

facilemen! les critères de la première catégorie, est celui de 1a

demande accrue de personnel de bureau bilingue. Les lrois autres

facteurs qui renconÈrent 1es criÈères de 1a première caEégorie sont

les suivants: la bilinguisation de la foncÈion publique; la constaËa-

tion que Le beeoin de formation posÈ-secondaire non-uníver s i C aire

existe chez lei francophones autant que chez les anglophones; et la

constateÈion que de nombreux jeunes Franco-Mani Èobains se dirigeaient

vers des établissements anglophones pour poursuívre des études post-

secondaires dans ce donaine.

Deuxièrne caÈégorie: celle-ci exige un niveau encore assez

éIevé de consensus enE¡e les répondants du groupe inlerne et ceux du

groupe externe, puisque les points qui y appartiennent sont ceux qui

onÈ été proposés par plus d'un représentant de chacune des deux enËi-

tés du groupe ínterne tout en ayant aussi été proposés par plus d'un

représentant d'une des enÈités du groupe externe. Deux points rencon-

Erent ces criLères : le fait qu'une eoneepEion moins éliEiste de

1réducation posE-secondaire se soiE installée au sein de la conmunauLé

franco:Eani Ë obaine eÈ le fait 'que le gouvernenent províncial , étant

devenu plus ouverÈ à 1régard des Franc o-Mani tob ains , ait consenEi 1e

finance¡nenË pour la mise sur pied dtun tel programe.

Troisiène caËégorie: aucun point proposé par p).us drun

représentant de plus drune des entités du groupe externe n'ayânt aussi
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éÈé proposé par plus d'un représenEanE drune des deux entités du

groupe interne, la troisième catégorie resËe vide.

Quatrième caËégorie: un facEeur a été soulevé par ehacun

des réporidanls du groupe interne pour explique¡ la création du Collège

cormunauËaire; ce même facteur a aussi éÈé soulevé au niveau du groupe

exÈerne, naie seuleoenE par un répondant de lrentiÈé GouverneEen! du

Manitoba et par un répondanË de lrentiEé CouverneEent du Canada. Ce

facEeur répond donc aux critères de la quatrième catégorie, dénoEant

encore un certain accord, mais plus faible que pour les points

précédents i í1 s' agit de la volonËé de 1r administraEion interne

drajouter un secteur drenseignenent non-univer s i t aire pour répondre à

ce besoín ressentí e! expriné par la conmunauté franco-man i tobaine ,

Cinquième catégorie: cette caÈégorie, destinée à regrouper

les points faisant I'objec d'un hauE niveau de consensus au sein d.u

groupe externe et atÈíraût aussi une certsine faveur au sein du groupe

inËerne, ne recueille aucun des points.

Sixíène catégorie: ceEte caEégorie resEe víde puisqu'aucun

des poínts proposés par plus d'un représentan! de chacune des deux

entités du groupe interne n'a été proposé par aucun représentant

draucune des entiEés du groupe externe.

Septiène catégoríe: ceEte catégorie resLe vide égalenent

puisqu'aucun des poinÈs proposés par plus drun représentanl de plus

d'une des enEités du groupe exËerne nta été proposé par aucun repré-

sentant ni de 1'une ni de 1'autre des deux entités du groupe inLerne.

La répartirion des poínts soulevés par les répondants des

diverses en!ítés sréEale donc de 1a nanière suivante dans I'analyse
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inter-groupe. Quatre points toEbenÈ dans la catégorie du plus haut

nive¿u de consensus; deux points saÈisfonc aux crilères de la deuxiène

catégoríe, ce qui indique encore un niveau passablenenc élevé de con-

sensus; un seul point s'inscrit à la quaÈrième catégorie, indiquanÈ un

plus faible cor¡sensus; la cinquième catégorie, se situanc au même ni-

veau de consensus que L-a quatrièrne, ntattire aucun point; enfin, les

sixième et septíème caÈégories, destinées à inclure les points ne fai-

sant lrobjec d'aucun consensus, n'en regroupenE aucun.

Expansion en ArÈa et Scieûces

Anal intra-enÈité

Tout come pour les deux changemenËs analysés précédement,

i1 s'agít pour effectuer I'analyse intra-enËité, d'écaler les poinls

connuns et les points complénentaires soulevés par les réPondants de

chacune des entités prises séparénen!.

Prenan! drabord lrentité des enployés professionnels du Col-

lège, L'on constate que pour expliquer lrexpansion en Arts et en Sci-

ences, crest lraccord absolu qui prévaut.

PoinÈs comuns: en effeE, les répondants de cetËe entité,

¡.rss¡170, Gaborieaul71, FréchertelT2 eË co1let, ¡.173, ont Eous les

quatre soulevé les même s deux poínts. Ils attribuent lrexpansion en

Arts et Sciences à la prise de conscience du faiÈ que les Franco-¡{ani-

tobains ont aussi des besoins de forna!ion universiEaire dans les

domaines autres que ceux qui éÈaienË privilégiés dans le B,A. (L,Ph.),

aínsi qu'à La volonté de l radministration du Collège draugmenter

l'éventail des disponibilités en Arts et en Sciences.
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Points conplémenEai¡es: aucun point nta été soulevé que par

seul répondanÈ de cette entiEé pour expliquer lrexpansion en Arts

en Sciences.

Au sein de 1'entité Conseíl d'adminisÈration, c'esE le nêne

paEron qui apparalt,

PoinÈs comuns: les quatre répondants de cette entité, Cou-

EureI74, ¡1onninI75, ç".r¡1ti"t17ó et BoisvertlTT sonc aussi lous les

quatre du même avís. I1s estiment qu'il faur attribuer lrexpansion en

ArËs et Sciences à la príse de conscience du fait que 1es Franco-Mani-

tobains onE aussí des besoins de forrûetiôn universitaire dans les

donaínes auÈres que ceux qui étaienÈ privilégiés dans le B.A.(L.Ph.),

ainsi qu'à la voloncé de 1r administrâcion du Collège dtaugoenter

1réventail des disponibiliÈés en Arts et en Sciences.

Points coraplémentâires: aucun point répondant à la défini-

tion de poinc conpLémentaire nra été soulevé par lrun ou I'autre des

répondants de I'entité conseil d'administration pour expliquer lrex-

pansion en ArEs et en Sciences.

Les répondanls de ltentité rrco¡munauEé franco-man i È ob aine"

srentendent aussi pour explíquer 1'expansion en ArEs et en Sciences.

PoinÈs colmuns: tous les quatre répondants, Proteaul78,

¡,r¡g¿.1¡179, Gisigerl80 et LepagelSl y voient la prise de conscience

du fait que les Franco-Mani Eob ains ont aussí des besoins de fornation

universitaire dans les domaines autres que ceux qui étaient privilé-

giás dans 1e B.A,(L. Ph.), cornrne facEeur ayant conduiE à lrexpansion

en Arts et en Scíences,

Points coEplénentaires :

phénoroène nra été souLevé que par

enLiEé.

aucun point pour expliquer ce nême

un seul des répondanEs de cette
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L'entité Uníversité du Manitoba a répondu de façon identique

à I'entilé rrcomunauté franco-mani tobaine . "

Points comnuns: 1es quaEre répondanEs, Stambrookl82, Mac-

Phersonl83, Bonneaul84 et lloganl85, attribuent eux aussi tous les

quâtre lrexpansion en Arts et en Sciences à la prise de conscience du

fait que les Franc o:Mani tobains ont aussi des besoins de fornation

universíEaire dans les domaines au¿res que ceux qui écaient privilé-

giés dans le B.A. (L.Ph. ).

Points corapléúenÈaires: aucun point coEpléEentaire dans

cetÈe entité pour expliquer 1'expansion en Arts eE en Sciences.

Au sein de 1'enÈité Gouvernement du Manitoba, crest aussi

essentiellement lraccord quí caractéríse I'analyse des réponses.

Points comuns: le quatuor au complet, composé de Duha-

..1186, DesjardinslST, LoriroerlSS ec Royl89, est dravís que

lrexpansíon en Arts eE en .Sciences esÊ attribuable à la príse de

conscience du faít que les Fr anco-Mani ! obains ont aussi des besoins de

foroation universiÈaire dans les domaines autres. que ceux qui étaienc

privilégiés dans le B.A.(L.Ph.). En outre, 9,r¡¿¡¿1190, Lorimerl9l et

Roy192 .aar'Ouent lrexpansion en Arts et en Sciences à 1a volonté de

lradministration du Co1lège draugrnenter 1réventail des disponibilités

dans ces domaines ,

Points conplémentaires: aucun auÈre poinÈ nra été souLevé

par un seul des répondanÈs de ceÈte entiEé pour expliquer 1'expansion

en Arts eÈ en Scíences.

Pour 1'enÈité GouverneEenÈ du Canada, crest essentiellement

le même patron qui prévaut égalenent.

Points comuns: trois des qualre répondants de cette enEi-

ré, collet, *.193' GtttYl94, et Bockstaë1195 attribuent 1'expansion en
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Arts eÈ en Sciences au même facteur qui a été soulevé dans chacune des

entités, celui de 1a príse de conscience du fait que les Franco-Mani-

tobains ont aussi des besoins de fornation universitaire dans les

domaínes euÈres que eeux quí étaienÈ privilégíés dans le B.A.(L.Ph.).

Points compléurenÈaires: aucun auËre point n'a été soulevé

par les répondants de cette enÈiEé; donc, aucun point complémentaire à

rapporter.

Lranalyse inÈra-entité en ee quí a traít à 1'expansion en

Arts et en Sciences révèle un hauË niveau de consensus au sein de cha-

cune des entirés pour expliquer ce phénomène, Seuls des poinEs con-

muûs on! pu être relevés dans chacune des six encités; dans quatre des

six entí!és, non seulement Lous 1es points soulevés répondaient-ils à

la définition de points courmuns (points soulevés par plus drun répon-

danE), nais ils étaient soulevés par chacun des quatre répondants.

Anal se inter-entité. intre-sr

Le schène néEhodologique étalé plus haut dicre de juxtaposer

au niveau intra-groupe, les interprétaLions qui viennent drêlre analy-

sées au niveau inEra-entité pour produire 1'analyse inter-entité,

inÈra-groupe,

Pour 1e groupe inÈerne, soit celui conposé de 1'entiEé des

enployés professionnels et de lrentité Conseil d'admínistration, la

répartition des points proposés se présente cormte suiL.

Prenière catégorie: les seuls deux points soulevés viennenE

sry loger puisqutils ont tous les deux été proposés par plus d'un

représentan! d'une des entités et qu'i1s ont aussi été proposés par
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plus d'un représenEant de 1'auÉre entiËé. En effeË, les deux poinÈs

ont été proposés tous 1e6 deux par chacun des répondanLs de chacune

des deux entités. Ces deux poinÈs sont: la prise de conscience du

fait que 1es Franco-Mani !ob ains onË aussi des besoins de fornation

universitaire dans les domaines autres que ceux qui éÈåienÈ privilé-

giés dans le B.A,(L.Ph.) eË 1a volonté de 1' adminístration du Co11ège

draugmenËer 1'éventail des dísponibilités dans-ces domaines.

Deuxiène câ!égorie: aucun des points proposés par plus drun

représentanE drune des entités n'a aussi été proposé par un seul

représer¡tanÈ de I I auÈre en!íÈé.

Troisiène catégorie: aucun des points proposés par plus

d'un représentsnt drune des entiEés n'a été proposé par ltun ou

lrautre représentent de lraulre entité.

Quant au groupe externe, celui qui regroupe les enEités

rrcomunauEé franco-rnani t obaine " , Université du Manitoba, Gouvernenent

du Manitoba eË eouvernenent du Canada, la juxtaposítion des réponses

analysées au niveau íntra-enEité se présente de la façon suivanÈe.

Première catégorie: un des poinÈs soulevés y aPpartient

puisqu'il a été proposé par plus d'un représencanË drune des entités

touË en ayan! aussi é!é proposé par plus drun représenEanË dtune ou de

plusieurs des autres enËités; en effeE, il a été avancé par quínze des

seize répondants. 11 s'agit de. 1a prise de conscience du fait que les

Franco-Mani tob ains on! aussi des besoíns de formatíon universitaire

dans les domaines autres que ceux qui étaient privilégiés dans le

B.A.(L.Ph.).

Deuxième catégorie: aucun des points proposés par plus drun

représenÈanÈ drune des entités n'a aussi été proposé par un seul

représenEant d'une ou de plusieurs des autrss entiÈés.
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T¡oisiène eatégorie: un point a été proposé par plus drun

représentant drune des enÈiLés mais nta été proposé par aucun repré-

sentan! des autres enËités. 11 s'agit de la volonËé de lradminisEra-

Eion du Co11ège draugmenter 1réventail des dísponíbi1iEés en ArËs et

en Sciences, Ce facteur a éÈé avancé par Ërois des répondants de

lrenlité Gouvernenent du ManíEoba, mais il n'a éré soulevé par aucun

répondan! dtaucune des trois autres encités,

Sorûtre Èoute, lranalyse ínter-entité, inËra-groupe, des fac-

Eeurs soulevés pour expliquer ltexpansion en ArEs et en Sciences révè-

le un h¿ut niveau de consensus. Au seín du groupe ínterne, Ie consen-

sus est absolu puisque tous les huít répondafi!s ont proposé les rnêmes

deux factêurs. Dans le groupe externe, un mâme point a été proposé

par quinze des seize répondants; un autre point, toutefois, a écé pro-

posé par Erois des quatre répondanËs drune des entítés, mais il nra

été proposé par aucun autre répondanÊ draucune des Erois âutres enti-

Lés,

Analyse inter-groupe

La Ëroísiène et dernière étape de lranalyse des réponses des

intervenanEs face à 1a question de 1'expansion en Arts et Sciences

consiste en une juxtaposition de celles-ci au niveau inLer-groupe,

Prenière catégorie: un des points soulevés y Èoúbe puisque

non seuleúen! a-t-iI été proposé par plus drun représenLanl de chacune

des deux enÈités du groupe interne ainsi que par plus d'un représen-

Lant de plus d'une des entítés du groupe externe, nais il a été propo-

sé par Èous les répondants des deux entités du groupe interne ainsi

'-=7.@
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que par quínze des seize répondanEs des entités du groupe externei

crest quasimenE le consensus absolu, Ce point soulevé pâr presque

tous les rápondants, crest celui d'une prise de conscience du fai! que

les Franco-Man i t obains onË aussi des besoins de fonnation universi-

laire dans les donaines autres que ceux qui étaient privilégiés dans

le B. A. (L. Ph. ) .

Deuxiène catégorie: 1'autre point soulevé pour expliquer

1'expansion en ArÈs eË en Sciences, soit la volonté de 1'administra-

tion du Co11ège d'augmenEer 1'éventail des disponibilités dans ces

domaines vient s'y loger, puisquril a été proposé par plus d'un repré-

sentant de chacune des deux enEités du groupe interne er qutil a aussi

été proposé par plus drun représenEant drune des entités du groupe

externe.

Troisièrne caEégorie: aucun poinÈ nra été proposé par plus

d'un représenËanL dtune des enEités du groupe externe LouL en ayant

aussi été proposé par plus d'un représenEant drune des deux entítés du

groupe inEerne,

Quatriène catégorie: aucun point nra éEé proposé par plus

d'un représenÈant de chacune des deux enËirés du groupe ínterne, tout

en nrayanÈ aussi été proposé que par un seul représentånt drune ou de

plusieurs des entiEég du groupe externe.

Cinquiène catégorie: aucun poinË n'a été proposé par plus

d'un représentan! de plus drune des entités du groupe externe, tout en

ayant aussi été proposé que par un seul représenlanc d'une ou des deux

entiEés du groupe inEerne.

Sixiène catégorie: aucun point nra éÈé proposé par plus

drun représentanE de chacune des deux entités du groupe interne qui

.a-:

-
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nra été proposé par aucun représentanE d'aucune des enli!és du groupe

externe.

Septième catégoríe: aucun poinË nrê été proposé par plus

d'un représentant de plus d'une des entités du groupe exËerne qui n'a

éEé proposé par lrun ou lrautre représentant ni de lrune ni.de lrauEre

des deux entités du groupe interne.

I1 fauÈ donc conclure, à partir de ceËte analyse, qurun hau!

niveau de conaensus prévaut quant aux facÈeurs qui ont mené à lrexpan-

sion en Arts eË en.sciences. Non seulement le consensus prévaut-il

entre les répondanÈs au niveau de leurs entités respectives, eE non

seulement prévaut-i1 entre les entités composan! 1e groupe ínterne

drune parÈ, e! le groupe externe drautre part, mais le consensus règne

égalenent êntre les répondants des entités des deux groupes entre eux,

. Progræe de Èraductíoa

Analyse intra-ent ité

Lranalyse inEra-entité comande dréEaler les points con¡nuns

et les points conplémentaires soulevés par les répondants de chacune

des entités comme facteurs ayant conÈribué à lravènement drun pro-

grame de traduc E ion,

Les réponses des représentants de Itentité des enployés pro-

fessíonnels se présenterit de la façon suivanle face à ce changemenÈ.

Points comuns: les quaËre répondants, ¡ugs¡196, Gabo-

rieaul97, FréchetceI98 et co11er, ¡. 199 s's¡gs¡dent sur quatre fac-

Èeurs. I1s considèrent Eous les quatf,e quron peut âEtribuer la míse
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sur pied d'un prograrnme de traduction au Collège à un besoin criant de

Eraducteurs qui s'est manifesré Eanc dans 1a fonction publique que

dans lrentreprise privée, aux pressions exercées dans ce sens par la

Société Franco-Mani tobaine ,. au travail acharné de la nouvelle adninis-

ËraËion (depuís 1981) pour obtenir ce prograÍme et à lrappuí Eoral eÈ

monétaire du Secrétariat d'Etat.

Un autre point a été soulevé par trois des quaÈre répon-

dants; Ruest200, Gaborieau20l e! co11et, ¡¡.202 gs¡i¡g¡È en outre

quril faut aËËribuer la mise sur pied drun progranme de traduction au

Collège au fait que le bilinguisme est ancré de pLus en plus solide-

nenË come une réalité dans la société canadienne,

PoinÈs conplémentaires: un seul autre point a été soulevé

dans cette entité par rapport à cette questíon; "t""a *n""¡203 qui

ajoule que ltappui de la Cormíssion des subventions aux universités a

égalenent joué un rôle dans cette affåire.

Parrní les représentants de lrentité Conseil d'ad¡ainistra-

Eion, on remarque également un niveau draccord élevé pour expliquer le

même phénomène.

Points coomuns: les quaÈre répondants, Couture2o4, Mon-

nin205, 6r,rg¡i"t206 et Boisvert20T att¡ibuent tous les quatre 1a mise

sur pied drun programe de traduction au Collège à un besoin criant de

traducteurs s'éLant manifesté tant au niveau de la fonction publique

qu'au niveau de I'entreprise privée, au faiÈ que le bilinguisue est

ancré de plus en plus solidement c orEle une réalité dans la société

canadienne, ainsi qutà L'appui Eoral e! rnonétaíre du Secrétåriat

d'Éta¿ face à .ce programe.

Troís des répondanÈs, Couture208, ç.r.r¿¡iur209 er Boisvert210
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estimen! de plus que Ie prograrme de traduction au Collège a pu voir

le jour grâce au travail acharné de la nouvelle administration (depuis

1981) pour obcenir ce prograr¡me.

. Enfin, deux intervenânts, soit Couture2ll "¡ 
g.n¡¡i".212

ajoutenË que les pressions exercées dans ce sens par la Société

Franco-Mani Èobaine ont également pu avoir un inpacË qui aurait con-

r¡ibué à la nise sur pied de ce programe.

Points conp lément aires : aucun poínE n'a été soulevé par un

seul des représentants de lrentité Conseí1 dtadminisEratíon face à

ceÈte ques t ion.

Au sein de ltentiEé rrcommunauEé franco-nani tobaine " , crest

également lraccord qui prédomine quant aux facteurs qui.expliqueraienE

lravènement du programe de Èraduction au Collège.

Points conmuns: Proteau2l3, Dureau1t214, Gisiger2I5 et

Lepage2l6 considèrent tous les quatre que le prograrorue de traduction a

pu voir Le jour au Collège à cause de trois facteurs, Selon eux, un

besoin criant de Èraducteurs tant dans la fonctíon publique que dans

lrentreprise privée y seraiÈ pour quelque chose; le fait que 1e bilin-

guisme soit ancré de plus en plus solidenent comne une réalité dans la

société canadienne, y auraiE aussi contribué; et enfin, les pressions

dans ce sens exercées par la Société Franco-Mani t obaine auraient aussi

joué un rôle déterminant dåns cette affaire.

Deux autres poinEs ont aussi écé soulevés par des représen-

tanEs de lrenEité rrcormunauté franco-mani t obainerr pour expliquer 1a

nise sur .pied du progranme de Eraductíon au Collàge. Proteau2lT et

Lepage2lS y voienË I'appui moral et monétaíre du Secrétariat d'ÉtaÈ

coúme un facteur significatif. D'autre part, cisiger?I9 ¿¿ 1¿p¿g¿220
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aËlribuent certe nouvelle acquisiEion du Co1lège au travail acharné de

la nouvelle administration (dePuis 1981) pour obtenir ce Programne '

PoinÈs complénentaires: tous les poinËs surgis de ltentité

,tcomunauté franco-mani tob ainerr ayant salisfait aux critères de poinEs

coÍmuns, il n'en resÈe aucun à caser dans la catégorie des points com-

p1énentairas,

f.es réponses des rePrésentanÈs de 1'entité UniversíEé du

ManíËoba se présenlent corme suit.

Points comuns: les quatre rePrésenEants de cette entiEé

s'enEendenE sur deux facteurs qui auraian! cont¡ibué à la mise sur

pied d'un progralnne de traduction au Collège. sÈarnbrook22l, MacPher-

sorL222, Bonneau223 et 1togan224 invoquent un besoin crianL de Eraduc-

Ëeurs tan! dans le fonction publique que dans 1'entreprise privée,

ainsi que le fait que le biliguísrûe soiE devenu ancré de plus en Plus

solidemen! comle une réalité de la société canadienne, corútre facEeurs

ayant engendré lravènement de ce programe '

MacPherson225 et Hogan226 considèrenE en ouLre que le Era-

vail acharné de 1a nouvelle ad¡ainsitration (dePuis 1981) pour obtenir

ce prograrmne doit aussi être eonsidéré comne un facEeur dans ceLte

affaire.

Points comPlémentaites: un des répondants de ItenÈiLé Uni-

versiCé du Manitoba, MacPherson 227, ¿stíme, Pour sa Part, que lrappui

morel et monétaire du Secrétariat d'État a égalemen! conEribué à 1a

mise sur pied du Progra$me de lraduction au Collège'

crest I'accord qui caracEérise aussi princiPalement les

réponses des représentants de ltenÈité Gouvernement du ManiEoba'

PoinÈs coEmuns: les quatre représenEants de cette entiEé,
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Duhame1228, Desjardins229, Loriuer23o et Roy231 voient oeil à oeil sur

deux plans pour expliquer la míse sur pied d'un prograrme de traduc-

tion au Collège, Ils lrattribuent tous les quaÈre au besoin criant de

Eraducteurs qui slest manifesté tånt dans Ia fonction publique que

dans lrentreprise privée, ainsi qu'au fait que le bilinguisne soit

devenu ancré de plus en plus solidement c o¡ìme une réalité dans 1a

sociéËé canadienne.

Trois de ces mêmes personnes, soit Duhame1232, Desjardins233

s¡ ¡e¡i6s¡234, ont égalenenÈ expriné l'avis que 1'appui Eoral et moné-

laire du Secrélariat d'État aurait contribué à la mise sur pieds de ce

Progrûme.

Enfin, deux autres poínËs ont aussi été soulevés par rapport

à la ¡¡ême quesËion par des représentanls de 1'entité Gouvernement du

ManiEoba. prr¡"r"1235 et Desjardins236 i¿"n¡igi"nË les pressions exer-

eées par la Société Franco-Man í t obaine couue ayant joué un rô1e dans

cette affaire. p,t¡¿tos1237 eË Roy238 ajouÈent à la líste de facteuïs,

le travail acharné de la nouvelle adninisEraÈion (depuis t98I) pour

obtenir ce progranme.

PoinEs complémenËaires: aucun point n'a été soulevé que par

un seul représenËant de cecte entité pour expliquer la mise sur pied

du prograrme de traduction du Co1lège.

De la part des représentanÈs de Irentité , Gouvernement du

Canada, ce sont essentiellement Les EêEes sons de cloche que L'on en-

Eend.

Points colmuns: tous les quatre intervenanEs, CoIlet,

g.239, ç,ray249, uotg¿s241 et BockstaëL242 estiment que I'on doit 1e

progranme de Èraduction du Collège au besoin críanE de traducteurs quí
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srest manifesté tant dans 1a foncÈion publique que dans lrentreprise

privée; que le bilinguísme qui sres! ancré de plus en plus solidenent

comme une réalité dans la société canadienne y a conÈribué aussí; et

qu'enfin, I'appui morâl et monétaire du SecréEariat d'Érat, dans ceEte

affaire, y a égalenent joué un rôle inportant,

Points cornplémentaires: un auEre point a été soulevé par

ColleÈ, X,243 s¡ n'a reçu drécho chez aucun des autres rep¡ésentanËs

de lrentité Gouvernement du Canada pour expliquer la mise sur pied du

progrâûme de traduction du Collège; il s'agit des pressions exercées

dans ce sens pâr la sociéÈé Franco-l'fanitobaine,

Lranalyse intra-entité ainsi éEalée permet de conclure quril

y a un niveau draccord assez élevé au sein de chacune des enËiÊés en

ce qui a Erait aux facEeurs qui auraient conduit à la míse sur pied du

progr¿¡me de traduction au CoIIège. La grande majoríté des points

soulevés dans chacune des entités tombe dâns lâ catégorie des poínts

cormuns puísqu'ils onE éÈé soulevés par deux ou plus des qualre répon-

dants; plusieurs des points soulevés lronÊ nêne été par les quatre

répondants e! ce, dans chacune des entités. On nry retrouve que trois

points conpl ément aíres ; dans Èrois des six entíEés, un des répondants

a proposé un facteur qui nta été avancé par aucun des autres répon-

danEs de Ia mêne enEité.

Analyse inter-entité, intrå-groupe

Ayant terniné lranalyse intra-entité, cresE-à-dire, la com-

paraison des réponses des divers íntervenants au sein de chacune des

enEítés, en ce qui a trait à lravènement du programe de Eraduction du
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Collège, iI s'agit mainlenânt de procéder à la juxtaposition des

réponses entre entités au sein du groupe inÈerne, puis à la juxÈaposi-

tion des réponses enÈre entiLés au sein du groupe externe; cresË

1' analyse inter-entiÈé, intra-groupe.

Pour le groupe interne comprenant lrentiEé des ernployés pro-

fessionnels et ltentiÈé Conseil dtadmínistraEíon, 1e niveau de consen-

sus est tel que lranalyse s'en trouve énorméEen! sirnplifiée. En

effe!, lous les cinq poinls soulevés lront été par plus d'un repré-

senÈant de chaeune des deux entités; par conséquent, ils tomben! Eous

dans la première catégorie de haut consensus, ne laissant aucun point

pour Ies deuxíène et troisième catégories, respectivement de moindre

consensus et draucun consensus.

.Deux de ces points ont même fait 1'unaninité chez les repré-

sentants de 1'enEité des enployés professionnels co¡rure chez les repré-

senËants de lrentité Conseíl dradminisËration. En effet, lous 1es

représentanËs de ces deux enÈiÈés srenÈendent pour attribue¡ la nise

sur pied du programe de traduction du Col1ège au besoin crianÈ de

traducÈeurs qui slest fai! sencir lanÈ dans la foncEíon publique que

dans lrenÈreprise privée, ainsi qutà lrappui moral ec monétaire du

Secrétariat d'État .

Les trois autres points ont lous fait. lrunaninité dans lrune

or¡ I'autre des deux entités en plus dravoir été proposés par deux ou

trois des répondanEs de lrautre entiEé, toujours pour expliquer la

mise sur pied du programie de traduction du Collège, Ces poinÈs sont

les suivants: le bilinguísme est ancré de plus en plus solidement

conne une réalité dans la socíété canadienne, les pressions de 1a

Société Franco-lfani t obãine eÈ le travail acharné de la nouvelLe adrni-

nisEraËion (depuis 198I) pour obtenír ce Progralnne.
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Quant au groupe exEerne, comprenant 1es enÊiEés 'rcomunauté

fr anco-mani Eobaine " , Université du Maniloba, Gouvernement du Manitoba

eÈ Gouvernement du Canada, la juxtaposition des réponses inrra-entité

étalées plue haut révèle aussi un haut niveau consensus enLre les en-

lités de ce groupe. En effel, tout come pour le groupe interne, les

cinq points soulevés par les représentants des entités du groupe ex-

terne tombent tous dans la catégorie du plus haut consensus parce

qurils onÈ tous été soulevés par plus d'un représentan! de plus dtune

des enÈités. Ceci faic en sorËe que les catégories de moindre consen-

gus et draucun consensus restent vides,

Encore une fois, deux des cinq points ont fait lrunanimité

parmi les représentanEs, et, au níveau du groupe exÈerne, cela signi-

fie seize personnes; ces seize personnes ont EouÈes invoqué le besoin

criant de traducteurs qui s'est fait sentir EanE dans la fonction

publique que dans 1'entreprise privée, ainsi que le faiÈ que le bilin-

guisme soit devenu ancré de plus en plus solidenent coflrûe une réalité

dans la société canadienne, comre facteurs ayanE contribué à Ia mise

sur pied du progranme de traduction du Collège.

Trois auÈres facteurs onE aussi attiré 1a faveur de plus

drun représentânt de plus drune des enÈítés du groupe; par conséquenË

ils tombent aussí dans la première catégorie. II s'agit, d'une part,

des pressiong exercées par 1a Société Franco-Mani tobaine ; d'auEre

part, de I'appui moral et monéEaire du SecréËariat d'État; et, finale-

EenË, du travail acharné par 1a nouvelle adrninistration (depuis 1981)

pour obtenir ce prograrme.

En fin de compte, lranalyse inter-entité, inEra-groupe, ré-

vèle un haut niveau de consensus entre les intervenants au sein de
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chacun des groupes. Dans le groupe interne, la najorité des réPon-

dants de chacune des deux entiLés s'entend sur tous les cinq points

soulevés, Pour 1e groupe exEerne, 1a najorité des répondanEs srenEend

sur quatre des cinq points soulevés; quant áu cinquiène point, il

EoEbe néaruloins dans la catégorie de hêu! consensus parce qu'il a

quand même éÈé proposé par plus drun représenEanË de plus dtune des

enEités. Dafls aucun des deux groupes nry a-t-il eu de poinEs à clas-

sifier dans la catégorie de moindre consensus, ui dans ce1le draucun

consensua.

Anatryse inter-g¡oupe

Ayanc effecÈué lranalyse des réponses des intervenanEs au

niveau intra-entité, puis au niveau inter-entité, intra-groupe, en ce

qui a trait à la question de la mise sur pied du prograrnme de Ëraduc-

tion du Co11ège, i1 reste à réaliser 1'analyse inter-groupe, qui con-

siste à vérifier le degré de consensus entre 1es interpré!ations des

inEervenants des entités du groupe interne eÈ celles des intervenanls

des enlités du groupe externe.

CetËe analyse devrait norr0alenent consísier à étaler, sur

une gril1e consisÈant en sept catégories, les divers Points soulevés

par les répondanÈs selon le niveau de consensus que chacun réussit à

décrocher. 0r, la conpilation des analyses effectuées aux deux étapes

précédentes révèle que tous 1es poinEs soulevés par 1es intervenants

des entiEés drun groupe come de lraulre jouissent d'un consensus tel,

auprès des deux groupes, que Eous tonbent dans la première catégorie.

En effet, tous les facteurs invoqués corutre ayant condui! à la mise sur

pied du progr¿rmne de traducËion du Collège ont été proposés par plus
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drun représenËant de chacune des deux enli!és du groupe interne ainsi

que par plus drun représentant de plus drune des enti!és du groupe

exÊerne. C'est un très hau! niveau de consensus inËer-groupe.

Tous les points soulevés tombant dans la premíère caËégorie,

i1 nren reste aucun à répartir dans les deuxíène, Èroisième, qua-

triène, cinquième, sixième et septième catégories. Ces caEégories

auraienE regroupé en. ordre de consensus décr.oissant les autres poinÊs

soulevés s'í1 en étaiE resEé,

Ces points donc, proposés cortrûe facteur-s ayanE contribué à

la mise sur pied du programe de traduction du Co11ège, et qui jouis-

sent Eous drun haut niveau,-de consensus auprès des intervenants des

enEités du groupe ínEerne come de ceux des entiEés du groupe exEernet

sont les suívants: un besoin crianE de Eraducteurs ressenti tant dans

1a fonction publique que dans lrenÈreprise privée; le .bilinguisme

ancré de plus en plus solidernenE corme une réalité dans la sociécé

canadienne; les pressions de 1a Société Franco-Mani Ëob aine; Lrappui

moral eË monéLaire du Secrétariat drÉtat; et enfin, le lravail acharné

de la nouvelle administration (depuís 1981) pour obtenir ce progralme.

I1 suffit de répéter, en guise de conclusion à 1a présente

section gur ltavènemen| du programe de traducEion du Collège, que les

inÈervenanÈs sraccordent largement enËre eux, Eant au sein des enti-

tés qu'au sein des groupes ainsi qurenÈre les groupes quanl aux fac-

Eeurs qui ont mené à la nise sur pied de ce programne.
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Progr¿me de 2e cycle en Éducation

Analyse ínËra-ent í t é

CorEe pour les autres changements donÈ les ráponses des

divers intervenanls quant aux facleurs qui en auraient causé ltavène-

ment ont éËé décrits el éÈalés tels qu'ils se présentenÈ au niveau.de

chacune des enti!és, ainsi en esE-í1 ici pour lrintroductíon du pro-

grame de 2e cycle en Éducation. 11 s'agit drabord de décríre les

dívers points proposés par les intervenanÈs de chacune des enEités eE

de 1es regrouper en points connuna eÈ en Poinls complémentaires.

Les réponses des rePrésentants de lrentité des enployés pro-

fessionnel-s se présentenÈ co¡rme suít,

Points comuns: plusíeurs PoinËs onL été proposés par plus

drun représenEan! de I'entité des employés professionnels co¡u¡e fac-

Eeurs ayanE conËribué à 1'íntroduction du programme de 2e cycle en

Éducation. Dr abord, trois Points onE éLé avancés Par les qua!re

intervenants. En effet, pugs¡244, Gaborieau245 p.6"¡s¡¡g246 el

ColLel, ¡.247 "or,"i¿¿rent 
tous les quatre qu'il fauc attribuer 1'avè-

nemenL au Collège du progranrne de 2e cycle en Éducation aux pressions

exercées dans ce sens per les Éducateurs F ranc o-Mani tob ains ec Par la

llaniÈoba Teacherst Society; au faíc qu'une proportion accrue drensei-

gnants francophories ayant conplété le B.Ed., étaient désireux de pour-

suivre des éÈudes au niveau du 2e cycIel ainsi qu'au fait qutune pro-

portion accrue drenseignanEs francophones étaienL désireux de parfaire

leurs compétences en français.

Trois des quatre inLervenanEs srenEendenL également sur deux

autres poincs. Ruest248, caborieau249, eE FrécheE¿e250 prétendenc que



r18

les pressions exercées par les direcEeurs d'éco1e et par les direc-

teurs généraux des comissions scolaires offrant 1es prograrnmes de

français e! drimersion onE contribué à la mise sur pied du prograûre,

ainsi que 1e travail acharné de 1a nouvelle adrninistration (depuis

1981) pour I robtenir,

Un auËre point, proposé par deux des intervenanËs, Gabo-

rieau25l et Collet, N.252, répond aussi aux critères de point comrun;

il s'agit de I'essor phénoménal de I'immersion qui a augmenté considé-

rablement le bassin des candidats pour ce prograrrme.

PoinËs complénen!aires: un des répondants a avancé deux

auËres poínts qui n'ont pas eu dréeho parní 1es auËres rePrésentanËs

de I'entiÈé des enployés professionnels. C'est Ruest253 qui considère

qu'il faut attribuer la mise en place du programne de 2e cycle en Édu-

cation à 1'exisÈence d'un réseau non-forrnel de Franco-Mani E obeins

occupant des postes clefs au niveau des diverses ínstances impliquées

qui ont collaboré pour en pennetÈre lrobcenÈion' 11 considère en

outre que lrappuí de certaines personnes clefs au niveau de l'Univer-

silé du Manitoba å égalenenÈ conEribué à 1'obtention du programe.

Les réponses des représenÈanËs de lrentité Conseil dradmi-

nistraEíon se répartissenE comme suit.

PoinËs conmuns: un seul- point a reçu la faveur de Lous les

représentanLs de cecte entiÊé cor0me facteur ayant contribué a lrinÈro-

duction du progranme de 2e cycle en Éducation; crest celui des pres-

sions exercées dans ce sens par 1es ÉducaLeurs Franco-Mani t ob ains et

la Manitoba Teachers' Society; ce point a été proposé par Couture254,

yonr,i¡255, 6",¡¿¡isr256 et Boisvert257.

Trois autres poinEs ont été proposés par trois répondants;
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Co.rrure258, Monnin259, et Gauthier260 attríbuent aussi la mise sur

pied du progranrtle de 2e cycle en Éducation au fait qu'une proporrion

accrue drenseignênEs francophones ayanE conplété le B.Ed. éEaíent

désireux de poursuivre des études au niveau du 2e cycle, ainsi qu'au

fait qurune proportion accrue des enseignanEs francophones étaient

désireux de parfaire leurs compétences en frangais. Pour leur part,

couture261, Gauthier262, et Boísvert263 "rgn¡¿¡¿gnt 
pour reconnal!re

aussi corme facteur, dans ce!Èe affaire, le travail acharné de la nou-

velle adrninistraEion (depuis 1981) pour obtenir ce Progranme.

Un autre poin! répond aux cricères de poin! corrnun, puis-

qutil a été avancé par deux des intervenants. ce sont 6..r¡¡i"t264 .¡

goi"rr"r¡265 qui onË identifié 1es pressions exercées par les direc-

teurs d'école et les dírecÈeurs généraux des commissions scolaires

offrant les programes de français et drinmersion, comme autre facteur

ayånt mené aussi à la mise sur píed du prograrnme de 2e cycle en Édu-

cation.

Points conpléEenÈaire8: un seul point appartient à ceEEe

catégorie eE il a été proposé par Gauchier266. Celui-ei PréÈend que

les demandes répétées du Conseil d'adrqinistration auprès de I'adminis-

EraEion (depuis I976), I' incitanÈ à poursuivre ce dossier auprès de

ItUniversicé du Manitoba, nront pu faire auEremen! que d'avoir un cer-

taín inpact dans cette affaíre..

Les représentants de 1 'entiré 'rcommunauEé franco-maniEo-

bainett ont égalemen! avancé quelques points qui, selon eux, constitue-

raient des facEeurs ayant mené à I'obtention du progranme de 2e cycle

en Éducat ion.

Points comuna : le quatuor au complet, composé de Pro-

¡¿¿¿267, ¡u¡s¿u1¡268, Gisiger26g eË Lepage270' srentende sur un
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poinE; ils esEinent que les pressions exercées par les Educateurs

Franco-Mani Lobains et la Manitoba Teachersr Society on! eu un impacE

dans cette affaire.

Trois des répondants, Dureault27l , Gísíget272 eE LepagezT 3

consídèrent, en outre, qurí1 fauË attribuer lrobtention du progranrne

de 2e cycle en Éducation à troís åutres facteurs; au fait qutune pro-

portion accrue drenseignants francophones ayanË complécé le B.Ed.

étaient désireux de poursuivre des éEudes au niveau du 2e cycle; au

fait qu'une proportíon accrue des enseignanËs francophones étaient

désireux de parfaíre leurs compéEences en français; ainsi qu'au tra-

vail acharné de la nouvelle adminístration (depuis 1981) pour obtenir

ce Prograrme.

Un dernier point soulevé au sein de ltenticé I'comunauté

franco-mani tobainerr vient se loger sous 1e titre de poinÈs cor@uns

puisqu'il a été soul.evé par deux intervenants, I1 s'agit des pres-

síons exercées par 1es directeurs drécole et 1es directeurs généraux

des co¡nmissions scolaires offranÈ les progranmes de français et d'in-

rnersion pour ltobEenEion du programe de 2e cycle en Éducation; ee

point a été proposé par cisiger2T4 ¿¿ ¡.¿p¿g¿275.

Poíncs coroplémentaíres: deux des inEervenanÈs de ceEte

entité ont chacun avancé un point quí n'a été soulevé par aucun de

leurs co1lègues. p¡s¿¿¿t276 estime que I'on doit 1'obtenrion du pro-

grarme de 2e cycle en Éducation à la nécess.íté conscatée d'établir une

continuité au niveau de la spécialisation des enseignants aussi bien

qu'au niveau de leur formation générale. Gísíget277 , pour sa part,

avance f idée que 1'esso¡ phénonénal de lrimersion a augmenté consi-

dérablemenË le bassin des candida!s pour un te1 prograxome, créanE
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ainsi une denande accrue pour la raise sur pied du prograume de 2e

cycle en Éducat ion,

Les représentanLs de lrenti!é Uníversité du Manitoba pour

leur part ont avancé les points suivants co¡me ayant contribué à ltob-

tenÈion pour le Collège du programe de 2e cycle en Éducation.

Points co[muns: les quacre intervenants, 5¡¿16.6o¡278 ,

MacPherson2T9, Bonneau2So et HoganzSl sont Eous d'avis que les pres-

sions exercées par les ÉducaËeurs Franco-Mani t ob ains eE 1å ÙfaniÈoba

Teachersr Society ont joué un rôle prépondérant dans 1râffaire. I1s

estiment aussi tous les quatre qutil faut atEribuer lrobÈention de ce

progrffme au fait que le bassin de candidats s'était é1argi parce

qurune proportion accrue drenseignants francophones ayanc complété

leur B,Ed. éÈaient désireux de poursuivre des éEudes au niveau du 2e

MacPherson2S2, Bonneau2S3 et Hogan284 reconnaissent aussi

que le bassin d'enseignanÈs désíreux de parfaíre leurs compétences en

français avai! augmenté, créant une demande accrue pour un Lel pro-

grame.

Deux des répondanËs ' 
y¿gp¡q¡gs¡285 et Bonnealr286, sont

dravis que Itappui de certaines personnes clefs, au niveau de ItUni-

versi!é du llanitoba¡ a eu un inpacÈ dans la décision d'accorder au

Collège Ie droit droffrir ce prograÍme.

Enfin, un dernier point couaun a été soulevé par MacPher-

"on287 
¿¡ Hoga¡288. Ceux-ci âËtribuent aussi lrobÈention du programne

de 2e cycle en Éducation par le Col1ège au Èravail acharné de la nou-

velle administraÊion (depuis 1981) pour I'obtenir.

Points conpl érnent âires : les deux rnêrne s répondants ont cha-

cun soulevé un auEre poinE pour expliquer lrobEention par le Collège
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du proglame de 2e cycle en Éducation. Pour sa part, MacPherson2Sg

reconnaîE f inpact qu'ont eu dans cette affaire les pressions des

directeurs d'écoIe eË des directeurs généraux des comissions sco-

laires offrant les prograrmes de français eÈ drinmersion. D'auEre

part, Hogan290 souligne 1'effet produit par lressor phénoménal en

imersion qui a augmenËé cons idérab l enent 1e bassín de candidaEs pour

ce PrograÍÌme.

Les représenÈanÈs de lrentité GouverneEent du Maniloba, pour

leur part, ont avancé les poínts snivants pour expli.quer 1'oblen!ion

par le Collège du programe de 2e cycle en Education.

Points comuns: les quatre représentants de cette entité,

p,r¡¿¡s129I, Ðesjardins292, Loríner293 eÈ Roy294, sraccordent sur un

point, celui de 1'efficacité des pressions exercées par les Educateurs

Franco-Mani tobains et la Manítoba Teachersr Soeiecy.

Trois des répondants, ¡rr¡6ru1295, Desjardi¡¡s296 eË lori-

mer297 constatent qurune proporÈion accrue dtenseignanEs francophones

ayant complété le B.Ed, étaient désiraux de poursuivre des études au

niveau du 2e cycle. Drautre parÈ, Duhame1298, Lorimer299, ec ¡oy300

attribuent aussi lrobtention du progranoe au Eravail acharné de 1a

nouvelle adrrinistraÈion (depuis 1981 ) pour 1'obtenir,

Trois autres poínts ont éÈé avancés par Duha¡oe1301 et

Roy302. Les deux reconnaissenË lrimpact qu'ont au les pressions des

direcceurs d'école et des directeurs généraux des cormissions sco-

laires offrant les programes de français et d'irmtersion. Ils aEtri-

buent aussi à Iressor phénoraénal de 1rírmersion d'avoir augmenté con-

sidérablenent 1e bassin de candidats pour ce progralme. Enfin, ils

reconnaissenË courme auEre facteur iEportanE dans cette affaire,
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1'existence drun réseau non-fornel de Frânco-Mani ! obains occupanE des

postes clefs au niveau des diverses instances impliquées, quí ont

prêté leur concours aux démarehes pour I'obtention du programe,

Points conp lément aires : un seul point complémentaire, four-

ni par Roy303, a é:-ê soulevé panai 1es représeûlants de ltentité cou-

vernement du Maniloba face à 1a question de lrobtention du programme

de 2e cycle en Éducation. Celui-ci avance f idée que le Bureau de

I'éducation française a joué un rôle dans cette affaire.

Enfin, bien que moins producEifs que les représentanls des

autres enEités face à cette quesÈion, les représentants de l'enliré

Gouvernement du Ganada onE néannoins soulevé les points suivanÈs par

rapport à 1'obtention du programne de 2e cycle en ÉducaÈion.

Points comuns: les quatre intervenancs, Collet, R.304,

Guay305, Mo1gat306, et Bockstaë1307 reconnaissenË tous que les pres-

sions exercées par les Éducateurs Franc o-Mani t obains et 1a Manitoba

Teachersr Society onÈ eu un irnpact vis-à-vis lrobtention par le Col-

Iège du prograÍme de 2e cycle en Éducation,

Trois des quaÈre répondants, Guay308, Molga¡309 et Bock-

t¡t61310 ont signalé égalemenÈ que I'essor phénornénal. de f irmtersion a

sans douÈe conEribué à 1'obtention du progranrne de 2e cycle en Éduca-

Èion en augmentanE cons idérab I emen! le bassin de cândidaEs pour ce

PrograÍme.

.Points complémentaires: un des répondants, coller, n.311,

soulève, come autre facteur ayanÈ contribué à 1'obcencion du pro-

granme de 2e eycle en Éducation, le fait qu'une proportion accrue

d'enseignants francophones ayånt complété leur B.Ed, aient indiqué

leur volon!é de poursuivre des éÈudes de 2e cycle. Drautre part,
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Molgat312 estime que la présence d'une proportion accrue d'enseignants

francopbones désireux de parfaire leurs compétences en français a pu

égalemenË jouer un rôle dans cetËe affaire.

La conclusion qui se dégage de lranalyse intra-enEiËé Pour

ce qui est de ltobtenlion du programe de 2e cycle en Éducation est

senblable à celles déjà tirées pour les autres changenenÈs majeurs; à

savoir, qurun haut niveau de consensua existe entre les réPondanEs de

chacune des enËités quant åux fãcteurs qui auraíent contribué à provo-

quer le chenger0ent en question. En effet, la plupart des points sou-

levés dans chacune des entités Itont élé par plus d'un des représen-

Èants, eË souvent par trois ou même par l-es quatre réPondants.

Analyse inter-entité, intra-groupe

Ayant interprété Les réponses des divers incervenants sur

une base individuelle au niveau de chacune des enEités pour la ques-

tion de 1'obcention du progranne de 2e cycle en Éducation, í1 s'agir

maintenanE de procéder à 1a juxtaposition de ees réponses entre les

entités de chacun des groupes (interne et exÈerne) pour découvrir le

degré de consensus qui existe au niveau de chacun dteux sur la mêne

question.

Prenant drabord le groupe interne, coEprenant lrentiÈé des

enployés professionnels et lrentité Conseil d'administraÈion, les

réponses se répartissent coume suit dans les trois caÈégories prévues

pour cette analyse.

Première caEégorie: ceEte cstégorie est destinée à recueil-

lir les points proposés par plus d'un représentant drune des enEités
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et qui ont êussi été proposés Par Plus drun représentanE de lrautre

enÈité. Cinq des huit points soulevés au niveau du groupe incerne

renconErent ces criÈères. Ces points qurune majoriEé des réPondanEs

des entiEés conposan! 1e groupe interne s'accordenÈ à reconnaîLre

come des fâcteurs ayanÈ nené à ltobtention du programe de 2e cycle

en Éducation sont: les pressions exercées par les ÉducaËeurs Franco-

Mar¡itobaíns e! la Manítoba Teachers' Society (point qui a éEé soulevé

par Eous les huit répondants); Ies pressions des direcLeurs d'école et

des directeurs généraux des comissíons scolaires offrant J.es pro-

gr¿urne s de frangais eË drimersion; la proportion accrue drenseignanLs

francophones ayant compléEé leur B.Ed., désireux de poursuivre des

éÈudes au niveau du deuxiène cycle; la ProPortion accrue drenseignants

francophones désireux de parfaíre leurs compétences en français; et le

Eravail acharné de la nouvelle ad¡ninistralion (dePuis 1981) pour obte-

nir ce programe.

Deuxième catégorie: aucun des Points soulevés au niveau du

groupe interne nra éËé proposé par plus drun représenÈan! drune des

deux entiÈés EouÈ en ayant aussi éfé ProPosé par un seul rePrésenEant

de 1 | autre entiEé.

Troísiène catégorie: celte catégorie est desEinée à re-

eueillir les points proposés par plus drun représenEânL drune des deux

enÈités, nais quí n'onE éÈé proposés Par aucun des représentanËs de

lrautre entité. 11 se trouve un Point qui répond à ces critères; il

s'egit d'un point soulevé par Gaborieau3l3 s¡ 6s11g¡, N.314 de I'enci-

té des employés professionnels, qu'aucun des représantanEs de lrentiLé

Conseil d I adminís traÈ ion nta soulevé; à savoir que lressor phénornénal

de lrirmersion a augmenÈé cons idérab L enent le bassin de candidaLs

POUr Ce Programûe.
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QuanË au groupe externe, comprenant les entités 'tcorurunauté

franco-mani Ëobainerr , Université du Manitoba, Gouvernement du Manitoba

et couvernenent du Canada, le procédé analytique est senblable. Les

réponses de ces entités face à la question de I'obtentíon du programe

de 2e cycle en Éducation se classenc de la façon suivante en Erois

caÈégories.

Prernière caÈégorie: ÈouÈ come pour le groupe interne,

cres! cette catégoríe à consensus élevé qui remporte la pahae recueil-

lant non rnoins que six des huit points soulevés au sein de ce groupe.

Ces six points appartiennent à 1a prenière catégorie puisqu'i1s ont

été proposés par plus d'un représenÈant drune des entités tout en

ayant aussi été proposés par plus d'un représenEant drune ou de plu-

sieurs des êuEres entités. Les points en question sont les suivants:

1es pressions exercées par 1es Éducateurs Franco-Man i lob ains et 1a

Manitoba Teachers' Society (point qui a été soulevé par Ies quatre

répondants de chacune des quatre entités, soit par les seize répon-

dants); les pressions des directeurs drécole et des directeurs géné-

raux des cormissions scolaíres offranÈ les progranrmes de français et

drimersion; 1'essor phénonénal de I I irsnersion qui a au$[enlé considé-

rablemenE le bassin de candidats pour ce prograr¡e; 1a proportion

accrue d'enseignanÈs francophones ayant conplété le B.Ed,, désireux de

poursuivre des études au niveau du 2e cycle; 1a proportion accrue

d'enseignants francophones désireux de parfaire leurs compétences en

français; et 1e travail acharné de Ia nouvelle adrninistra¡ion (depuis

1981) pour obtenir ce prograúme.

Deuxième caEégorie: cette cacégorie regrouperai! 1es points

qui auraient été proposés par plus d'un représentant drune des entités
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et qui nrauraienË aussi été proposés que pâr un seul représenËant

drune ou de plusieurs des auËres entiEés, Mais aucun des points sou-

levés au niveau du groupe interne sur 1a queslion de lrobtention du

progran¡ne de 2e cycle en Éducation ne saÈisfait à ces critères,

Troisiène catégoríe: un point a été proposé par plus d'un

représentanc drune des enEiEés, mais n'a été soulevé par aucun des

représenËan¿s diaucune des autres enEiÈés. Ce point proposé par

¡u¡"r"1315 eE Roy316 de 1'enÈiÈé Gouvernement du Maniloba, mais qu'au-

cun autre représentant d'aucune auEre entíté nra soulevé, ctest l-tídée

qu'un réseau non-formel de Franco-Man í tobains occupant des PosEes

clefs au niveau des diverses ínstances inpliquées auraient prêté leur

concours à lraffaire, pour fací1iter lrobten!ion du programe.

L'analyse inEer-enÈiEé, intra-groupe, permet de conclure

qutun consensus élevé existe au sein de chacun des groupes quant aux

facËeurs qui ont nené à 1'obEention du programûe de deuxième cycle en

Education. Au niveau du groupe interne, cinq des huit points lombenË

dans la catégorie à consensus le glus élevé, aucun des points ne tombe

dans la catégorie à consensus moins éIevé et un seul poínt répond aux

critères de 1a catégorie à aucun consensus. Pour le groupe exÈerne,

le paÈron est tràs senblable; six des huiÈ poinÈs tombént dans la pre-

oière catégorie, aucun ne tombe dans la deuxième et un seul se case

dans la troisiène catégoríe.

Analvse inter-

La question de I'obcention du progranme de 2e cycle en édu-

cation a déjà faiL 1'objet de I'analyse intra-entité, où les réponses
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des divers inEervenants ont été interprétées sur une base individuelle

au niveau de chacune des entités. De même, cette question a aussi

fait ltobjet de 1'analyse intra-entité, ínter-grouPe; crest la juxta-

position de ces réponsea enÈre 1es enÈi!és de chacun des deux grouPes

qui a permís cetEe analyse, En Ëroisiène lieu, il s'agit maintenant

de confronÈer les réponses des deux grouPes' 1es unes vis-à-vis des

auLres, pour établir 1e degré de consensus global qui en découle.

Le schème analyEique dicte pour cecte analyse le regroupe-

ment des points selon sept catégories préalablemenÈ établíes eE éche-

lonnées de façon à recueillir les Points dans un ordre de consensus

décroissant.

Première catégorie: cinq des huiË Points soulevés au Lotal

onE écé proposés par plus drun représentant de chacune des deux entí-

tés du groupe interne et ollt aussi été proposés par plus drun repré-

senËanE de plus drune des entités du groupe externe. Ces cinq points

sont: 1es pressíons exercées par les Éducateurs Franco-ManiÈobains et

la ManiÈoba Teachers' Society (i1 mérite d'être souligné ici que Eous

les représentanEs de chacune des enti!és de chacun des groupes, soit

1ês vingÈ-quaÈre répondants, ont Eous soulevé ce point); les pressions

des directeurs drécole et des directeurs généraux des conmissions sco-

laires offranÉ Les prograrmes de français eE drimersion; la ProPor-

tion accrue drenseignants francophones ayan! coEPlété leur B.Ed.,

désíreux de poursuivre des éludes au niveau du 2ecycle; la proportion

accrue d'enseignanÈs francophones désireux de parfaire leurs compé-

lences en français; et le Èravail acharné de la nouvelle administra-

tion (depuis 1981) pour obrenir ce programe.

Deuxièrne catégorie: aucun des poinEs ProPosés par plus d'un
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représentanÈ de chacune des deux entités du'groupe interne n'a aussi

éEé proposé par plus d'un représenÈanE dtune des entités du groupe

exËerne.

Troisíèrne catégorie: un des points proposés par plus dtun

représenEanË de plus d'une des entités du groupe externe a aussi été

proposé par plus drun représentant drune des deux entiLés du groupe

interne. I1 stagít de ltessor phénonénal en irwrersion qui aurait aug-

rnenté cons idérâb lemenE 1e bassin de candidats pour ce progr¿unne.

quatrièEe catégoríe: aucun des points proposés par plus

drun représenËan! de chacune des deux entités du groupe inEerne n'a

aussi été proposé que par un seul représentant d'une ou de plusieurs

des enti!és du groupe exte¡ne.

Cinquiène catégorie: aucun des poinÈs proposés par plus

d'un représenÈant de plus dtune des entités du groupe externe nra

aussi été proposé que par un seul représenEant drune ou des deux enti-

Eés du groupe interne.

Sixiène catégorie: aucun des points proposés par plus d'un

représenLant de chacune des deux entités du groupe interne n'a aussi

été proposé par ltun ou lrautre représenÈant de lrune ou 1'autre des

entiEés du groupe externe.

Septiène catégorie: aucun des points proposés par plus d'un

représenlanE de plus d'une des entiEés du groupe externe n'a aussi été

proposé par ltun ou lraulre représentan! ní de lrune ni de LrauEre des

deux entités du groupe interne.

Il faut conclure, de lranalyse inter-groupe par rapport à la

question de I'obtention du programre de 2e cycle en Éducation, qu'un
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niveau de consensus élevé existe entre les répondants des entiEés du

groupe interne et les répondanls des entités du groupe externe, puis-

que cinq des huit poinEs soulevés au total combenL dans la première

catégorie, soit celle qui regroupe les points faisant 1'objet du plus

hauË niveau de consensus, qu'un seul poinE Eombe dans la troisiàrne

catégorie et que les quatrième, cinquiène, sixièrne et septièxûe catégo-

ries restent vides.
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NOTES DU CHAP ITRE III

lEnt."rrrr. avee Paul RuesE, recteur du Co11ège universiÈaire
de Saint-Boniface, représentant de lrentiEé des eroployés profession-
nels, Saint-Boniface, Manitoba, le 25 septembre 1984.

2En!"".rrr" avec AnËoine Gaborieau, ancien professeur à 1a
FacuIté d'Éducation du Co11ège universiLaire de Saint-Boniface, repré-
sentant de lrencité des euployés professionnels, såinl-Boniface, Mani-
t.oba, le 27 septeobre 1984.

3Eartr".rrr. avec Normand Co11et, ancíen professeur eE direc-
Eeur actuel du Collège cormunautaire de Sain!-Boniface, rep¡ésentan!
de 1'entiEé des enployés professionnels, SainË-Boniface, Manitoba, le
l8 octobre 1984.

4E.rt"".ru" avec Lionel Fréchet!e, ancien doyen et professeur
acËuel à la Facul!é des Arts et Scíences du Collège universiEaíre de
Saint-Boniface, représentant de ltenti!é des enployés professíonnels,
Saint-Boniface, Manítoba, le 16 octobre 1984.

5Rrr"at, entrevue.

6Gaborieau, entrevue,

7F.échett", entrevue.

8Rtla"t, entrevue,

gcaborieau, entrevue.

loco11"t, N., entrevue.

entrevue.

12Fré"h"tt., entrevue.

l3co11et, enErevue.

l4Ruest, enlrevue,

l5cot1"t, entrevue.

enlrevue,

lTcaborieau, entrevue.

l8R,r." t, entrevue .

19Fté"h"tt", entrevue.
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20Enrr".rrr. avec 1'abbé Léo couture, président du Conseil
d'administration du Collège uníversitaire de Saint-Boniface, représen-
tant de lrentité Conseil d'adninístra!ion, Saint-Boniface, Manitoba,
1e ler octobre 1984.

2lErrtte.r.re avec Alfred Monnin, ancien membre et ancien prési-
dent du Bureau deg Avíseurs et du Conseil dradniniscration du Collège
universitaire de Saint-Boniface, représentant de I t entiÈé Conseil
dradmínístration, Sainc-Boníface, Msnitoba, le 1l octobre 1984.

22Et tre.r.re avec Maurice GauËhier, ancien
président du Conseil dradrninisÈration du Collège
Saint-Boniface, représentant de lrentíEé Conseí1
Saint-Boniface, Manitoba, le 16 octobre 1984.

23Entt",r.r. avec Normand Boisvert, ancien
président du Conseil dradministration du Co11ège
Sainl-Boniface, représentanË de I 'entité Conseil
sainr-vital, uanitoba, le l0 oceobre 1984.

nerobre et ancien
universiEaíre de
dradminisEration,

membre eË encien
univers íÈaire de
d I adminisÈration,

z4Monnin, enËrevue.

25Gauthier, entrevue.

268oisvert, entrevue.

2Tcouture, entrevue.

28Monnin, entrevue.

29Gauthier, entrevue.

3ocouture, enÊrevue,

JlMonnin, entrevue,

32couture, entrevue.

33cauthier, enErevue,

34couture, entrevue.

35Errtr".rr]" avec GilberÈe ProLeau, présidente de 1a Société
Franco-Maní tobaine , représentanÈe de 1'entiEé rrcomnunauté franco-mani-
tobainerr, Saint-Boniface, Manicoba, le 28 septeEbre 1984.

36Err!"".r,.r" avec Jean Gisiger, perrûanent au service de 1a
ManiËoba Teachersr Society eË des Éducateurs Franco-Mani tob aíns ,
représenÈant de lrentité riconuûunauLé franc o-naní t obaine " , saint-
Eoniface, ManiEoba, le 9 octobre 1984.

37Errt.".r,r. avec Albert Lepage, ancien président de 1â société
Franco-Mani Eobaine , représentant de I'entité Itcomnunau!é franco-mani-
tobaine", Saint-Boniface, Manitoba, 1e 19 oclobre 1984.
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38Errt."rrl.re avec Vincent Dureault, permanenE au service du
Conseil Jeunesse Provincial, représentant de Itentité "coruuunauté
franco-mani t obaine " , Saint-Boniface, Manitoba, le 4 ocLobre 1984.

3gProteau, enÈrevue.

40Gí"igut, entrevue.

4lDureault, entrevue.

42Gí" iger, entrevue .

43Durea.r1t, enErevue.

44L"p^g", entrevue ,

45Proteau, entrevue.

46l"p"g", entrevue.

4TProfeau, entrevue.

48Gi"ig"r, entrevue.

49Ent"".rr.r" avec F.C. Stambrook, ancíen doyen de La Faculté
des ArËs eE actuel vice-président (affaires académiques) de I'Univer-
sicé du Manitoba, représentanL de 1'entité Université du Manitoba,
Fort Carry, Manitoba, le l5 octobre 1984.

5oEr,Er"ur.r" avec Eric D. MacPherson, ancien doyen et profes-
seur actuel à la Faculté d'Éducation de I'Universíté du Manitoba,
représenEanL de lrentité Université du ManiEoba, Fort carry, Manitoba,
le 22 octobre 1984,

5lEnt.".rll" avec Marcel A. Bonneau, professeur et adninisEra-
Ëeur aËtaché à 1a Faculté d'Éducation de lrUniversiLé du Manitoba,
représenÈanÈ de lrentité Université du Manicoba, Fort carry, ManiEoba,
le 23 octobre 1984.

52E.rt"".r,l" avec Terrence P, Hogan, ancien doyen de la Facul!é
des Études Supérieures et acLuel více-présiden! associé (affaires aca-
déniques) à 1'Uníversité du Manitoba, représenÈanü de 1'entiEé Univer-
sité du ¡faniloba, Fort Garry, Manitoba, le l7 octobre I984.

53Bottneaar, enErevue.

54Stambrook, entrevue.

5sMacPherson, enLrevue.

56Bonr,ua,r, en!revue.

5TStanbrook, enErevue.
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5SuacPherson, entrevue.

59ltog"tt, entrevue .

60Stambrook, entrevue.

6lMacPherson, entrevue.

62tuí¿ .

63Bonn"".r, entrevue.

64r¡i¿,

65starbrook, entrevue.

66Entt".trre avec I,¡.C. Lorimer, ancien sous-ninistre au minis-
tère de 1'Éducation et ancien président de la Comission des subven-
Eions aux universités, représentant de lrentité Gouvernement du Mani-
toba, SainL-Boniface, Manitoba, le 17 ocLobre I984.

67ErrEre,rl'ru avec Ronald Duhamel, sous-minisËre au mínisËère de
1'Éducation et présiden! de la Connission des subventions aux univer-
sités, représentanÈ de 1'entité Gouvernement du Manitoba, saint-
Boniface, ManiEoba, le 3 octobre 1984.

68r¡ía.

69ErrEr",r,r" avec Laurent Desjardins, menbre du Conseil des
rainistres au gouvernement provincial , représentant de lrentiEé Gouver-
nement du Manitoba, Winnipeg, Maniroba, le 23 octobre 1984'

' 70Lo.ímer, entrevue.

7lEttËr".r,t" avec Guy Roy, sous-ministre adjoinË responsable du
Bureau de Itéducation française, représentant de 1'entiEé Gouvernemen!
du ManiEoba, Wínnipeg, Manitoba, le 26 novenbre 1984.

T2Duhanel, entrevue.

73Des jardins, entrevue.

T4loriner, entrevue.

TsDuhanel , entrevue .

76Des jardins, entrevue.

77Roy, enEt".r,t".

78Des jardins, entrevue.

79Roy, enËrevue.
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8oDuharae1, entrevue.

81rui¿.

82Des jardins, entrevue.

83rui¿.

S4lorirer, entrevue.

85Duhanel, entrevue,

86Roy, entrevr.re .

STloriner, entrevue.

88Roy, 
"ttt"".t,.r" 

.

8gDes jardins, entrevue.

9oEtttte*r,te avec Roger Collet, directeur du Bureau régional du
Manitoba pour le Secrétariat d'État, représentant de ItenEité Gouver-
nement du Canada, f,linnipeg, Manitoba, le ler octobre 1984.

9lEr,Èt.rr,r. avec Joseph P. cuay, ancien député 1íbéral à Ia
Chambre des comunes et ancien membre du Conseil des roinistres au gou-
vernemen! fédéral, actuellemenË menbre du SénaË, représentant de lren-
tité Gouvernement du Canada, Saint-Boniface, Manitoba, le 17 ocEobre
1984.

92Ent.".rrr. avec Gildas Molgat, ancien dépucé et chef du parti
libéral à lrAssemblée légisLative manítobaine, actuellement mernbre du
sénat, représenÈanE de Itentité GouvernemenË du Canada, Winnipeg,
ManíÈoba, le 29 octobre 1984.

93EnÈr".rrr" avec Robert Bockstaë1, ancien dépuÈé 1ibéra1 à la
Chanbre des comtrunes pour la circonscription électorale de SainÈ-
Boniface, représenÈânt de lrenliEé GouvernemenÈ du Canada, Saint-
Boniface, Manitoba, le 18 octobre 1984,

94co1let, R., entrevue.

95Guay, enErevue,

96Bockstaë1, entrevue.

97co11et, R., entrevue.

98Mo1gat, euËrevue,

99collet, R., entrevue.

I00Bockstaë1, entrevue.
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I o l6,tat, enËrevue ,

I023¡g¡s¡¿'d1, entrevue.

1o3Mo1gat, enËrevue.

lo4g611s¡, R. , entrevue.

105¡uss¡, entrevue.

106ç6119¡, N,, entrevue.

107couture, entrevue.

108¡rrss¡, entrevue,

lo96¿56¡is¿u, entrevue.

110¡¡5g¡g¡¡s, enErevue.

1I lço11e¡, N., entrevue.

112guss¡, entrevue.

113ç¿6e¡ig¿1¡, entrevue,

I146o11"¡, N., entrevue.

ll5pu¿s¡, entrevue.

116go11.g, N., enÈrevue.

1 1716i¿ .

l l8co,rture, entrevue ,

119¡1onnitt, entrevue.

12066,r¿¡¿g¡, enErevue.

l21Boisvert, entrevue.

l22couture, entrevue.

123yotrtti,t, enErevue,

124g",r¡¡i"r, entrevue.

l25yo,r¡i¡, entrevue,

126cauthier, entrevue.

127Boisvert, entrevue.

128Proteau, entrevue.
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l29Dureault, entrevue.

1306i"it"., entrevue.

131L"p"g", entrevue.

132Protearr, entÌevue.

133Gísíger, entrevue.

134L"p.g", er¡trevue.

l35Protea.., entrevue.

136L.p.g", entrevue.

l.37stanbrook, entrevue.

l38uacPherson, enÈrevue,

l39Borraraarr, entrevue.

140¡¡69¿¡, entrevue,

l4lMacPherson, entrevue.

1428on.ru.rr, enErevue,

143¡r¡æ.1, entrevue.

144oesjardíns, enËrevue,

145!oriner, entrevue,

146¡ey, enErevue,

147¡r'r¡sm.1, entrevue.

148tr6¡i¡¡¿¡, entrevue.

l49Roy, entrevue,

I50DuhaneI, entrevue.

151¡."3.16itr", entrevue.

I52¡et, entrevue,

153¡rl¡"r"1, enÈrevue.

l54trorir"", entrevue.

155¡qt, entrevue.
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l56co11et, R. , entrevue,

1576u¿y, entrevue.

l58Mo1gat, entrevue,

159¡69¡s¿¿51, entrevue.

I6og611gg, R., enËrevue.

i616rrrr, entrevue,

1629.11.g, R., entrevue,

163¡es¡s ¡ ¿'d 1, enErevue.

164ç611e¡ , R., entrevue.

165¡es ¡s ¡¿61 , entrevue.

1ó6¡6¡1¡s¿r¡, enÈrevue.

167¡ey, entrevue '

168ço11s¡, R. , entrevue.

169t 
"p"g", 

enÈrevue.

170¡,l""¡, entrevue,

l7lcaborieau, enÈïevue,

172¡'.6"¡.¡a", entrevue.

173g.11s¡, N,, entrevue.

174corrtl.r.", entrevue.

175¡16nnin, enLrevue,

176ç¿u¡¡is¡, entrevue.

177¡sisvg¡¡, en¡revue.

I78Ptot"r,r, entÌevue.

l T9Dureault, entrevue .

180çi";g¿¡ , entrevue .

l81L"prg", entrevue,

182g¡gr¡req¡, encrevue.
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l83MacPherson, enËrevue.

184Bonnea,r, enErevue.

185Hogrrr, entrevue,

186pu¡-t.1, entrevue,

187p""3""¿i,r", entrevue.

lS8lorine¡, entrevue.

189¡ey, entrevue.

l9oDuhamel, enErevue.

19ltro¡ir.¡, entrevue.

192¡ey, entrevue.

I93go11.¡, R. , entrevue.

194gu¿y, entrevue,

195¡ocks taë1 , enËrevue .

196¡n""¿, entrevue.

197Gaborieau, entrevue.

198¡¡6g¡g¡¡s, entrevue.

199g.11s¡, N., entrevue.

200R,lest, enErevue.

20lGaborieau, entrevue.

202ço11.g, N., entrevue,

203¡uss¡, entrevue.

2o4couture, entrevue,

205ys¡¡i¡¡, entrevue.

206ç¿ughig¡, entrevue.

207¡o1"vg¡¡, entrevue,

208co.rt.rre, entrevue.

209ç¿u¡¡is¡, entrevue.
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2l0Boisvert, entrevue.

211co.rt,lre, entrevue.

2l2cauthier, entrevue.

213Proteau, entrevue.

214Dureault, entrevue,

215Gísiger, entrevue.

2I6L"p^g", enÈrevue .

2lTProteau, entrevue.

218l"prg", enErevue.

219çisigs¡, entrevue,

220L"p^g", enlrevue.

22lstanbrook, entrevue.

222MacPherson, entrevue.

223Bonne.n, entrevue.

224{ogad, entrevue.

225MacPherson, entrevue,

226:Ê.og^n, enErevue .

22TMacPherson, entrevue.

228¡,r¡sng1, entrevue.

229Pss¡ ¿¡¿ins, entrevue .

230loriraer, entrevue,

231¡ey, enErevue.

232P,r¡"r"1, enÈrevue.

233P¿s¡.t6¡rr, entrevue.

234loriner, enËrevue,

235Pl.-t¡"r"1, entrevue.

236Desjardins, enÈrevue.
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237pu¡tæ.1, entrevue.

238noy, enËrevue.

239go11"¡, R., entrevue.

24ogûsy, entrevue.

241¡'1s1gs¡, entrevue.

24236"Y"¡ 
"¿1, entrevue .

243g.11.g, R., enËrevue,

244¡r.r""¿, enErevue.

245c.boti..,r, entrevue.

246Fréchette, entrevue.

247 ço11"¿, N., entrevue ,

248¡rrss¿, entrevue,

249Gaborieau, entrevue.

250¡.6"1t"¿¡", entrevue.

251G"bo.i".r.r, entrevue.

252ço¡1"¿, N., enErevue.

253¡usg¡, enËrevue.

254çsu¡u¡s, entrevue.

255¡1o,rtritr, entrevue.

2566.,t¡¡i"r, entrevue.

257Boisvert, enÈrevue.

258co'.rt.rre, enErevue.

259Yotrnin, entrevue,

26ocauthier, entrevue.

261couture, entrevue.

262ç.,r¡¡i"", enÊrevue.

263Boisvert, entrevue.



r42

264cauthier, entrevue.

26536i" rr".¡, enErevue .

266cauthier, entrevue.

267Ptoteal, entrevue,

268D'.rrea.rlt, entrevue.

269qisigg¡, entrevue,

27oL.p^g", entÍevue ,

2TIDureault, entrevue.

27zcí"íg"", entrevue .

273Lep"ge, entrevue.

274ci"íg", , entrevue.

275!.p"g", entrevue.

276Proteau, entrevue.

277 Gí"íg"t, entrevue .

278stambrook, entrevue.

2T9MacPherson, enErevue.

28oBorr.re.r.r, entrevue.

281Hog".r, entrevue.

2S2MacPherson, enÈrevue.

283Bonn.r.r, enErevue.

284¡¡sg3n, entrevue.

2S5MacPherson, enÈrevue.

286Boarrr"a..r, enËrevue,

28TMacPherson, entrevue.

288Hog"t , entrevue.

2S9MacPherson, entrevue,

29o969¿¡, entrevue,
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29IP.tlt.r" 1 , enËrevue .

2929gs¡ 9¡6ins, enÈrevue.

293¡o¡irs¡, entrevue.

294g6t, entrevue.

295Duhane1, entrevue.

296Pgs¡s¡¿i¡g, entrevue.

297Lo¡i^¿¡ , entrevue ,

298¡,t¡.rs1, entrevue.

29g].oriner, entrevue.

3oog6t, entrevue.

301gu¡t"..1, entrevue.

302¡6y, entrevue.

30316i¿.

304g611.¡, R. , entrevue.

3056r¿y, enErevue.

306¡461g¿¡, entrevue.

307Boq¡s ¡a51 , entrevue .

308ç¡¿y, entrevue.

309Mo1gat, enËrevue.

3l0Bockstaä1, entrevue.

311çs11e¡, R., entrevue.

312Y619¿¡, enLrevue,

313G.bo.i"",..,, entrevue.

3149611s¡, N., eûtrevue.

315¡uhanel, enÈrevue.

316¡ot, enËrevue.
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CHAPITRE IV

AITA¡.YSE COI{PARATIVE DES T'ACTEI'RÍI PROPOSÉS PAR BAPPORT

A¡IX CEANGEI{ENTS DANS LES INSCRIPTIONS

Ce chapítre contient lranalyse des facteurs proposés par les

répondants des diverses entiÈés sondées pour expliquer les changemenls

qui se sont produíts au Collège uníversitsire de Saint-Boniface entre

L967 et 1983 relativeEent aux inscripÈions. Les changements relaÈifs

aux inscriptions quí feronE 1 'objet de lranalyse sonc les suivants :

l) auginentatioo globâle, 2) augmentation - sexe férninín, 3) augrnenta-

tion - candidaÈs de lângue måternelle anglaise, 4) augmenration - Qué-

bécois, et 5) augmenta!íon - teops parliel, Les facteurs avancés par

1es inÈervenants come étant associés à chacun de ces changenents

subiront I'analyse aux trois niveaux établis; soit: L'analyse intra-

enËitéi 1'analyse inter-enti!é, inEra-groupei et, l'analyse inter-

groupe.

AugEentation globale

Analyse intra-groupe

Pour 1e changeEen! âugmenÊation globale dans les inscrip-

tions, lranalyse intra-entité consisLe à présenÈer, au niveau de cha-

cune des entités, les facteurs proposés par les íntervenants pour

expliquer le changement en regroupant ces facteurs en points coEmuns

(ceux relevés par plus drun intervenant), et en poinEs conplémentaires

(ceux relevés par un seul intervenant).
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Au sein de 1 'entité des enployés professionnels, I 'on

constate que les points comuns l emportent largement sur les points

conplémentaires en ce quí a Èrait aux facteurs proposés par 1es

ínËervenants pour expliquer I augmentaËíon globale dans les

inscriptions.

Points coÍmuns: deux points néritent drêtre soulignés en

premier lieu parce qurils on! faiE 1'unaninité chez les quatre répon-

danÈs de ceËÈe entité. Ruestl, Gaborieau2, Fréchecte3 et cotlet, N.4

prétendent tous les quatre qu'il faut attribuler lraugrnentaLion glo-

bale dans les inscriptions, d'une parË à I'avantåge perçu pour percer

le rnarché du rravail d'avoir acquis une foñûat ion perrûettanL de fonc-

Eionner dans les deux langues officíelles, et, d'autre part, au fait

que 1rêducation soiE devenue plus valorisée que jadis.

Six autres facreurs ont reçu la faveur chacun de Erois des

répondants. Ruestl, Gaborieau6 et Collet, N.7 estiment que le taux de

chômage élevé chez les jeunes a eu pour effet d'en reconduire un plus

grand nornbre aux études vu qurils ne se ErouvaienÈ pas d'enploi. Ils

estiment aussi que lteoploi quasi-assuré au terme d'études dans les

prograrmes nouvellement introduíts au Co11ège (particulièrenent en

Éducatíon, au Co1lège cormunautaire eE en Eraduction), en a aussi

incité plusieurs à srajouter au nombre des inscriptions.

RuestS, col1eE, N.9 .et FrécherteI0 considèrenÈ qu'un pro-

grarme de recruÈement plus efficace et qu'une vague nationale pro-

bílinguisme, ont aussi contribué à lraugmentation globale dans les

inscriptions.

Pour leu¡ part, Gaborier,rll, F.é"h"tte12 e! co1lec, N.13

estinent en ouEre que lraugmentation globale dåns les inscriptions est
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attribuable à deux auËres fåcteurs; drune part, à la bourse du Secré-

tariat d'État offerte.aux éÈudiants poursuivanE des études post-secon-

daires dans la langue offícielle minoritaíre; et, drautre part, au

fait qutune proportion accrue d'éEudianLs soient devenus désireux de

poursuivre des éCudes post-secondaires.

Deux autres fâcteurs encore tombenL sous 1a rubrique des

poinEs cormuns; ceux-ci ont été relevés par deux des quatre répon-

dancs. Ruestl4 et Gaborieaql5 avancent I'idée que Ia plus grande

diversité de programes offerts au Collège, répondant aux goûts et aux

besoíns drun plus grand nombre d'étudiånËs, a pu contribuer à 1'aug-

mentation des effectífs du Collège. Enfin, Ruestl6 et Collet, N.17

attribuent cette augmentation au faít que les prograrmes nouvelLement

introduits au Co11ège (particulièrenent en Éducation, au Col-lège

corrtrunauEaire et en traduction) mènent direcLemenË au monde du

!ravai1,

PoinÈs complémentaires: deux points n'ont été soulevés que

par un seul inEervenant, D¡une part, Collet, N,18 postule que la

prospérité écononique a pernis aux familles francophones c onme aux

autres familles nâniEobaines de diriger leurs jeunes vers des études

pos E-s econdå ire s en plus grand nonbre que jadis, Drautre part, Gabo-

rieaul9 atEribue aussi 1'augrnenÈaËion globale dans les inscriptions au

neilleur cLimat prévalanË au CoIlège depuis I'arrivée de la nouvelle

ad¡uinistration en 1981.

Pour I enlíté Conseil d'adninistratíon, les points proposés

come facteurs ayan! conEribué à la hausse dans les effectifs du Col-

Iàge se répartissenÈ coume suiE dans la grille d'analyse intra-entité.

PoinÈs cormuns: 1es quatre répondanEs, Coulure20, Monnin2l ,
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Gauthier22 et Boisvert23 stentendent tous sur trois poinÈs. Selon

eux, la bourse du secréÈariat dtÉ!aÈ aux étudiants poursuivanE des

études pos l-secondaíres dans 1a langue officielle minoritaire; 1e pro-

grame de recrutenent plus efficace; et le fait que l'éducation soit

plus valorisée que jadis, sont Èous des facteurs qui onÈ eu un rôle à

jouer dans I'augmenEation globale au niveau des inscriptions.

Pour leur part, Couture24, Monnin25 et Gauthier26 esEiment

en outre que ltaugmentation globale dans les inscrip!ions esE atEribu-

able à la proportion accrue dtétudiants devenus désireux de pour-

suivres des études posL-secondaires et à l'avantage perçu pour percer

le marché du Eravail dravoir acquis une formation permeltant de fonc-

Èionner dans les deux langues officialles.

Le Ërio composé de Couture2T, Gauthier2S et Boisvert2g pro-

pose deux aulres points: les prograrmes nouvellemenE introduiLs au

Collège ( part icu lièremen! en ÉducaËion, au Collège comunautaire eE en

traduction) qui rnènent directement au travail et lremploi quasi-assuré

au Eerme d'études dans ces même s prograrunes.

Un aucre point a égaleEent été soulevé par Èrois des répon-

danLs; Monnin30, Gauthier3l eL Boisvert32 invoquent le taux de chômage

é1evé chez les jeunes coÍme un facteur aussi, puisqu'i1 a pour effet

de conduire un plus grand nombre de jeunes aux études vu que ceux-ci

se relrouvent très souvent sans. emploi.

Deux des répondants, CouËure33 et Boisvert34, considèrent en

outre que la prospériEé économique a pemis aux fanilles francophones

conme aux autres fanilles maniEobaines de diriger leurs jeunes vers

des éÈudes pos È- s econdaíre s en plus grand nombre que jadis.

Poinls coEpléEentâires: deux des qualre répondants ont sug-

géré drautreg facteursi 1'un deux en a proposé deux eE 1'autre en a
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proposé un. Couture35 attribue 1'augmentation globale dans 1es ins-

criptions en parÈie aux progrâEmes nouvellemenÈ introduiËs au Collàge

(particulièremenE en Éducation, au Co1lège comrunautaire et en Eraduc-

tion) qui mènent directement au Eravail eL à la vague nationale pro-

bilinguisne.

L'auEre répondanË de ceÈte enÈiÈé, seul à soulever un autre

point pour expliquer lraugrnentaÈion globale dans les inscriptions, est

Boisvert36. Celui-ci invoque 1a ruigration importante des Franco-

ManiÊobains vers la vílle comne facEeur ayant joué un rôle dans ceEEe

affaire.

La gri1le d'analyse inÈra-entité appliquée. à 1'entité 'rcom-

munauté fr anco-mani tobainerr donne les résultâcs qui suiven! par rap-

port à Ia question de lraugrenta!íon des effectifs du Collège.

Poínts comluns: le quatuor au compleL coroposé de Proteau3T,

Dureault33, Gisiger39 et Lepage4o esÈ d'avís qu'i1 faut atLribuer

I'augmentation globale dans les inscriptíons à deux facteurs; d'une

parÈ, à 1a proportion âccrue d'éEudiants devenus désireux de pour-

suivre des éÈudes post-secondaires, et, d'auEre part, à lravanLage

perçu pour percer le marché du travail d'avoir acquis une formation

pernelÈânt de fonctionner dans les deux Langues officielles.

Quelques points proposés par !rois des quaLre répondancs

sont égalemenE ressortis, Proteau4l, Gisíger42 et Lepage43, par exem-

ple, invoquent les prograrnes nouvellement introduits au Collège (par-

Eiculièrernent en Éducation, au Co1làge conmunautaire eE en Erêduction)

qui mènent directement au nonde du Ëravail, conme un facEeur ayant

conEribué à 1 | augmentaEion globale dans les inscriptions. D' auEre

parE, DureauIt44, Gisigur45 "t L"pugu46 s'entenden! sur trois auEre€
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facteurs: la bourse du SecréLaríat d'État aux étudiants poursuivant

des éLudes pos t- secondaires dans la langue officielle mínoritaire; 1a

plus grande diversilé de programues offerts au Collège répondan! aux

goûts eË aux besoins d'un plus grand nombre drétudiants; et le rneil-

leur climat prévalanE au Collège depuis 1'arrivée de la nouvelle admi-

nistration en t981,

Quelques poinEs on! été avancés par deux des répondanEs.

Proteau4T et Dureault48 aEtribuent lraugnentation dans 1es effectifs

en partie au Èaux de ehônage élevé chez les jeunes, qui a eu pour

effet d'en conduire un pLus grand nombre aux éÈudes, Proceau49 et

Gísigerso voient 1'ernploi quasi-assuré en Eermes drétudes dans les

progranmes nouvelLement inÈroduits au Co1lège (particulièremenË en

Éducation, au Collège comunautaire et en traduclion) come ayanf joué

un rô1e dans cette affaire, Proteau5l et Lepage52 considèrent que la

prospérité économique a eu un effet, en ce sens qu'elle a perrnis aux

fa¡si1les francophones corune aux autres familles manicobaines de diri-

ger leurs jeunes vers des études pos t- second aire s en plus grand nombre

que jadis. DureaulE53 et Lepage54 estiment, pour leur part, que 1a

vague nationale pro-bilinguisme a pu conÈribuer à I'augmentation g1o-

bale dans 1es inscriptions. Enfin, Gisiger55 er Lepage56 reconnais-

senE le rôle joué dans ceÈte affaire par le prograEne de recrutenent

plus efficace qui a éÈé mis sur pied.

Points compléEenlaires: aucun point n'a été soulevé que .par

un seul des répondants de 1'entité rrcon¡¡unauLé franco-man i Lobainerl

vis-à-vis l-a quesÈion de 1'augrnentaeion globale dans les inscríptions.

Les représentanE de Irentitá Université du ManiËoba ont

aussi exprimé leurs points de vue sur la questíon de l'augraentacion
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globale dans 1es inscriptions; ceux-ci se c1âssent cor¡me suiL dans les

catégories hab i lue 11es .

Points coEmuns: les quaEre répondants de cette entité,

Starnbrook5T, MacPherson5S, Bonneau59 et Hogan60 s'encendent Eous les

quatre sur deux points. Ils attribuent cetce augmentaEion à lravan-

tage perçu pour percer Le marché du travail dravoir acquis une forma-

Eion perneÊtent de foncEionner dans les deux langues offícíe1les,

ainsi qu'à la vague nationale pro-b i l inguisme .

Trois drentre eux sraccordenE égalemenË sur un auLre pointi

5taurbrook6l, MacPherson62 et Bonneau63 sont d'avis que lraugmenEation

dans les effeccifs est attribuable en partie à la plus grande diversí-

Lé de programes offerts au Collège répondant aux goûts et aux besoíns

d'un plus grand nombre dréEudiants.

Un autre point a aussi reçu la faveur de Ëroís répondants¡

MacPherson64, Bonneau65 et Hogan66 attribuent lraugmentation globale

en parËie à la proportion sccrue d'étudianLs devenus désireux de pour-

suívre des études post-secondaires.

Quelques points ont aussi été proposés dans cet!e entiEé par

deux des quatre répondanls. Stanbrook6T et Hoganó8 esEinent noEåmment

que la situation écononique des dernières années et que le taux de

chôrnage élevé chez les jeunes ont eu pour effet dren conduíre un plus

grand nombre aux études. MacPherson69 et t{ogan7o, d' auEre part,

attribuenE I'augmenEation dans les effectifs au rneilleur climat préva-

lant au Collège depuís lrarrivée de la nouvelle adminisLration en

1981, Enfin, BonneauTl et HoganT2 avancent f idée que la prospérité

économique a pernis aux fa¡nilles francophones c oflure aux autres

fanilles maniÈobaines de diriger Ieurs jeunes vers des études post-

secondaires en plus grand nombre que jadis.
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Points conpl émenE aires : aucun poin! relarif à 1a question

de lraugmenÈatíon globale dans les inscriptions n'a été soulevé par

seulemenE un des répondanEs de cette entiLé.

Les réponses des inËervenanEs de lrentité Couvernement du

Manitoba tombent de 1a façon suivante dans les troís catégories pré-

vues .

PoínEs comuns: 1es qualre répondanLs, Duhamel73, Desjar-

dins74, LorirnerT5 et Roy76, srencenden! sur un facteur qui explique

IIaugrnentaËion globale dans 1es inscrípcions, à savoir que celle-ci

est attribuable au faiÈ qu'une proportion accrue d'éludiants sont

devenus désireux de poursuívre des éEudes po s t-secondaires .

Trois drentre eux, Duhanel77, Desjardíns78 et LorimerT9

lratLribuent aussi à lravantage perçu pour percer le marché du travail

dravoir acquis une formation pernettant de fonctionner dans les deux

langues officielles.

DuharnelS0, Loríner81 et Roy82, pour leur par!, estinent que

lraugmenËation stexplique par la plus grande diversité de progranrnes

offerts au Collège, répondant aux goûts et aux besoins drun plus grand

nombre dréËudianEs.

QueLques autres poínts ont été soulevés par différentes con-

binaisons de deux des répondants, Ainsi, Duhanel83 et Oes¡ardins84

soutiennenÈ que la bourse du Se.crétariat d'EEat aux étudianLs poursui-

vant des études pos t-secondai res dans 1a langue officielle nínoriEaire

a dû contribuer à 1'augmentantion globale dans les inscriptions. Les

mêmes deux répondants invoquent aussi 1e fait que 1réducation esL plus

valo¡isée que jadis, corme un auEre facÈeur. Drautre parÈ, alors que

Desjardins85 préÊend qu'une vague nationale pro-bilinguisme y est
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également pour quelque chose, Duhane186, lui, préfère l,expression

sentíment national pro-b i I inguisme .

Le duo Duhanel87 eE Roy88 pour sa part a avancé trois

autres poinls; selon ceux-ci, lraugnentation globale dans les. inscrip-

tions stexplíque par 1es prograrmes nouvellenenÈ introduits au Collège

(particulièreBen! en Éducation, au Go11ège cormunautaire et en traduc-

tíon) qui mènent. directemen! au monde du travail, par le fait que les

enplois sont quasi-assurés au Eerrûe drétudes dans ces progranmes, et

par aussi, le programe de recrutement plus efficace du Collège-

Un autre point qui Eombe sous 1e titre de point cornmun puis-

qu'il a éré avancé par deux des répondants, Lorine¡89 eE Roy90, veut

que le taux de chônage éIevé chez les jeunes ait eu pour effet d'en

conduire un plus grand nombre aux études.

Points coEplémentaires: deux auEres facteurs encore nront

été invoqués que par un seul répondant de ceEte entité co¡me ayant

contribué à l'âugmentation des effectifs du Co1lège. C'est Duhanel9l

qui esÈine que la prospérité économique a pernis aux farnilles franco-

phones c onune aux autres familles maniEobaínes de díriger leurs jeunes

vers des études pos t -seeondai re s en plus grand nonbre que jadis. Il

attribue égalemen! 1¡augmentation au meilleur clinat prévalanE au Col-

lège depuís lrarrivée de la nouvelle administration en 1981.

Finalement, les EacÈeurs avancés par les représenEants de

IrentiEé Gouvernement du Canada se répartissent cotr@e suiE dans les

trois catégories habituelles.

Points cor¡ouns: le quatuor au complet s'entend sur deux

facteurs qui auraient contribué à lraugmenEation globale dans les ins-

criptions. Co11et, ¡.92, 6uay93, Mo1gat94 er Bocksraë195 esËimenr que
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1a bourse du SecréËariat d'ÉEat, offerEe aux étudiants poursuivanE des

études pos t- secondaires dans la langue officielle minoritaire, y

serait pour quelque ehose, I1s I'entendent également pour díre qu'une

proportion accrue d'étudiants sonÈ devenus désireux de poursuivre des

études postsecondaires.

irois drentre eux, Co11er, R.96, cúay97 e! Bockstaê198

åÈËribuent lraugmentaÈíon globale dans les inscriptions à lravantage

perçu pour percer Ie marché du Eravail dravoir acquis une formaEíon

perneÈtafit de fonctionner dans les deux langues officielles, ainsi

qu'à la vague nationale pro-bilinguisme.

Guay99 
"a 

Molgarl00, pour leur part, considèren! que le fait

que 1 | éducatíon soít plus valorisée que j adis ait pu contribuer à

1'augmentation globale dans les inscriptíons.

Poínts cornplémentaires: trois autres poinls ont été soule-

vés au sein de cette entité par rapport à ceEte question; deux de

ceux-ci par Molgatl0l, 1'autre par Bockstaë1I02, Ce dernier attribue

lraugrnentation dans les effectífs en partie au taux de chômage élevé

chez Les jeunes ayant poul effeÈ d'en conduire un plus grand nombre

âux éEudes. Le premier ínvoque la plus grande diversiÈé de progrannes

offerts au Collège (particulièrenent en Éducation, au CoLlège comnu-

nautaire et en traducÈion) qui mènenÈ direccement au Eonde du Eravail,

ainsi que la prospérité économique qui a perrnis aux familles franco-

phones come aux autres fanilles manitobaines de diriger leurs jeunes

vers des éludes pos t- s econdaires en plus grand nonbre que jadis, pour

expliquer 1 | auguenËation.

Sonme toute, 1¡analyse intra-entité des points proposés

come facEeurs par les répondants des diverses entiÈés par rapport à
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1a quesEion de lraugmentation globale dans les inscriptions révèle

qu'un haut degré de consensus prévaut à ce niveau, puisque 1es poínts

cormuns dépassent largement en nombre les points complénentaires dans

chacune des entités.

Analyse inter-entíté, intra-groupe

Le deuxième niveau d'analyse fixe en juxtaposition les

réponses des intervenanls entre les entiEés de chacun des deux

groupes, selon trois caÈégories préalablenent établies à cetre f in,

En premier 1ieu, I'analyse inter-enÈi!é, intra-groupe, traite du

groupe interne conprenant 1 ren!ité des enployés professionnels et

I' enti!é Conseil d I administration.

Première catégorie: huit points onÈ été proposés par plus

d'un représentant drune des deux entités et onE aussi été proposés par

plus drun représentant de lrauËre enLité, conme facÈeura ayant contri.-

bué à Itaugmentation globale dans les inscriptions, Deux de ceux-ci

méritent drêtre soulignés de façon particulière parce qu'i1s ont été

soulevés par tous les huit répondantB: le programe de recruÈeEent

plus efficace et 1e fait que 1'éducaÈion soit plus valorisée que

j adis .

Les six âutres poinEs invoqués par une majorité des répon-

dânts de chacune des deux enÈités du groupe interne, pour expliquer

lraugmentation dans les effectifs du Collège, son! 1es suivanEs: 1a

bourse du SecréÈariec d'État aux étudiants poursuivan! des éÈudes

po s E-s econdaire s dans la langue officielle minorítaire; le fait qu'une

proportion accrue drétudianEs soíent devenus désireux de poursuivre

des études posÈ-secondaires; I'avantage perçu pour percer Le narché du
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travail dravoir acquis une forrûation permettant de foncLionner dans

les deux langues officielles; le Eaux de chôruage élevé chez les jeunes

ayanE pour effet dren conduire un plus grand norobre aux études; les

progr:umes nouvel lement introduiEs au Collège (parÈiculièrement en

Educatíon, au CoIlège cormunautaire eÊ en traducEion) qui nènent

directement au uonde du travaili et 1'ernploi quasi-assuré au Eerme

d'études dans les progralmes nouvellemenË introduits au Collège (par-

EicuIièrement en ÉducaÈion, au Collège cor¡munautaire et en Eraduc-

tion) .

Deuxíème ca!égorie: quatre des douze points soulevés au

toEaI appartiennenÈ à 1a deuxiène catégorie puisqu'i1s ont été propo-

sés par plus d'un représentânt d,une des entÍLés, nais qurils nront

aussi été proposés que par un seul représentant de lrautre enEi!é. 11

s'agit des points suivants: la plus grande díversité de prograrmes

offerts au Collàge répondant aux goûts eÈ aux besoins drun plus grand

nombre dréÈudiants; la vague natíonale pro-bi l inguisme; la prospérité

économíque qui a perrais aux fanilles francophones come eux autres

familles manitobaines de diriger leurs jeunes vers des études posE-

secondaires en plus grand nombre que jadis; et le meílleur climat pré-

valan! au CoIlège depuis lrarrívée de 1a nouvelle adminisEraEion en

1981.

Troisiène catégorie: aucun des points ayant été proposés

par plus d'un représenËant drune des entiEés n'e été proposé par 1'un

ou lrautre représentant de 1'auEre entité.

Pour le groupe externe, coEprenant 1es entités 'rcomunauté

franco-mani tobaine " , Université du Manitoba, GouverneEenL du Manitoba

et GouverneEent du Canada, I'analyse inter-enEité, inEra-groupe, des
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points proposés par les répondants de ces entíEés, come facteurs

ayanl concribué à 1'augmentation des inscriptions, se présenÈe de 1a

façon suivante.

Première c.âtégorie: tous 1es douze poínts soulevés par les

représentanls des enÊiÈés du groupe exËerne répondenË aux critères de

1a prenière cåtégorie puisque tous ont été proposés par plus d'un

représenËant drune des entités et tous ont aussi été proposés par plus

d'un représenÈanE d'une ou de plusieurs des autres entités. Cela

signifie qu'un Lrès haut niveau de consensus existe enEre 1es entités

du groupe externe quant aux facËeurs ayant conEribué à I'augmentation

globale dans les inseriptions. Ces douze points en question sont les

suivants: 1a bourse du SecréLariat d'ÉtaÈ aux étudiants poursuivqnt

des éËudes pos !-secondaires dans 1a langue officielle ninoritaire; le

fait qu'une proportion accrue drétudíants soient devenus désireux de

poursuivre des études post-secondaires; 1'avanEage perçu pour percer

le marché du lravail d'avoir acquis une fornetion permettan! de fonc-

tionner dans les deux langues officielles; le taux de chôrnage élevé

chez les jeunes ayan! pour effeE dren conduire un plus grand nombre

aux éludes; la plus grande diversité de progranrnes offerËs au Collège

répondant aux goûts eE aux besoins drun plus grand noubre dréËudiants;

les prograrmes nouvellement introduíts au CoIlège (particulièrement en

Education, au Collège cormunauËaire e! en traducEion) qui nènent

directenent au monde du travail; 1'ernploi quasi-assuré au terme

d'éÈudes dans les programrnes nouvellemen! íntroduits au Collège (par-

Liculièrernent en ÉdúcaEion, au Co11ège conmunautaire et en treduc-

Èion); 1e programme de recrutenent plus efficace, la vague naEionale

pro-bi1ínguisme; 1a prospérité économique qui a permis aux fanilles
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francophones coûne aux autres fa¡ni11es nanitobaines de díriger leurs

jeunes vers des études pos t- s econd aires en plus grand nombre que

jadis; le fait que 1réducation soit plus valorisée que jadis; et le

rneí1leur climaÈ prévalant au Co11ège depuís I'arrivée de 1a nouvelLe

administration en 1981.

Deuxième catégorie: tous les points soulevés par les repré-

sentants des entiÈés apparEenanÈ au groupe externe srétant qualifiés

pour la prenière catégorie, i1 n'en reste aucun pour la deuxièrne qui

auraít ragroupé les points proposés par plus d'un représentanÈ d'une

des entités et proposés aussi par un seul représentant d'une ou de

p lus íeurs des autres entiÈés.

Troisième catégorie: encore une fois, tous les points sou-

levés sréEant casés dans la prernière caLégorie, i1 nten reste aucun à

placer ici. Cette catégoríe était destinée à recueí11ir les points

proposés par plus drun représentant d'une des entités, nais qui nrau-

raient été proposés aussi par aucun représentant des autres entités.

Ce qui se dégage de lranalyse inÈer-enËité, intra-groupe,

par rapport à la question de lraugmentacion globale dans les inscrip-

tions, crest qurun haut niveau de consensus exíste entre les répon-

danEs au seín de chacun des groupes quanL aux facteurs qui auraienE

contribué à cette eugmentation. Dans le groupe interne, huit des

douze points soulevés au total I'onÈ éÈé par plus dtun représentanE

d'une des enti!és, tout en ayent également été proposés par un repré-

senEant de lrauËre entité. Quant au groupe externe, le consensus est

encore plus élevé puisque tous les douze poínts soulevés répondent aux

critères de la preraière catégorie, crest-à-dire qu'ils ont tous éÈé

proposés par plus d'un représentant de plus d'une des enti!és.
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AnaI inter-

Ayan! effectué 1'analyse des réponses des intervenants au

niveau intra-entiËé, puis au niveau inter-entíté, inEra-groupe, en ce

quí a trai¿ à la question de I'augnentation globale dans les inscrip-
Eions, il reste à réalíser I'analyse inter-groupe, qui consiste à

juxÈaposer 1es réponses des intervenan!s des deux groupes (interne et

externe) I'une avec 1'autre, L'objectif de ceLÈe opération est de

révé1er 1e degré de consensus entre 1es interprétations des interve-

nanEs représentant les entités du groupe interne avec celles des

inLervenanËs représenÈant les enEités du groupe externe.

La juxtâposition des interprétacions se fait, selon la

néÈhodologie adoptée dans la présente étude, en classifíant 1es divers

points soulevés en sept catégories échelonnées de fagon à recueillir

les points dans un ordre de consensus décroissanE.

Première caEégorie: non moins de huit des douze points sou-

levés au total pour expliquer I'augmencation globale dans les inscrip-

tions ont été proposés par plus d'un représentant de chacune des deux

enÈités du groupe interne et ont aussí é!é proposés par plus d'un

représenÈant de plus drune des entiEés du groupe externe. Ceg points

sont: la bourse du SecréÈaríat d'ÉLat aux étudian!s poursuivant des

études pos t- secondaires dans la langue officielle ninoritaire; la pro-

portion accrue d'étudiants devenus désireux de poursuivre des études

pos t -secondaire s ; lravan!age perçu pour percer le narché du cravail

dravoir acquis une fornatíon perEettånt de foncEionner dans les deux

langues offície11es; le taux de chônage élevé chez Les jeunes ayanc

pour effeË d'en conduire un plus grand nombre aux études; les pro-

grannes nouvellement íntroduiÈs au Collège (particulièreuent en Éduca_
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tion, au Collège conmunauËaire et en lraductíon) qui mènent direcEe-

ment au monde du travail; 1'emploi quasi-assuré au terme dréÈudes dans

ces programmes; le programe de recruËemenÈ plus efficace; et le fait

que 1réducatíon soit plus valorísée que jadis.

Deuxième catégorie: aucun des poinËs proposés par plus drun

représentanË de chacune des deux enEités du groupe interne n'a aussi

été proposé par plus drun représentan! d'une des entités du groupe

exÈerne.

Troisiène caEégorie: quaEre des points proposés par plus

drun représenlant de plus dtune des entíEés du groupe externe ont

aussi été proposés par plus drun représentanÈ d'une des deux entítés

du groupe inÈerne. Ce sont les suivants: la plus grande díversité de

progreÍmes offerts au Collège répondant aux goûts e! aux besoins d'un

plus grand nonbre drétudianEs; la vague.natíonale pro-b i l inguísme; la

prospérité économique qui a permis aux familles francophones comne

auEres familles manitobaines de diriger leurs jeunes vers des études

po s E - secondaires en plus grand nombre que jadis; et le r¡ei1leur climat

prévalant au Collège depuis I'arrivée de la nouvelle administration en

1981.

Quatrième catégorie: aucun des points proposés par plus

drun représentanË de chacune des entités du groupe interne n'a aussi

été proposé que par un seul représencanË d'une ou de plusieurs des

enËiEés du groupe externe.

Cinquièmå catégorie: aucun des points proposés par plus

dtun représentant de plus d'une des enEiEés du groupe externe n'a

aussi été proposé que par un seul représenEanE d'une ou des deux enti-

Lés du groupe interne.
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Sixihe catêgorie: auc un des points proposês par plus d'un

reprêsentanÈ de chacune des deux entitês du groupe interne nta ausgí

êté propoeé par lr un ou Itautre reprêsenËant de lrune ou 1r autre des

entités du groupe exEerne

Septième catégoríe: aucun des points propoeês par plus dt un

représentant de plus dr une des enticês du groupe externe nra auesi étê

proposé par lrun ou lrautre représentan! ni de ltune ni de lt autre des

deux entités du groupe inËerne.

Lranalyse inÈer-groupe rêvèle qutun níveau élevé de consen-

sus existe entre les rêpondants des entítês du groupe interne et les

répondants des enËitês du groupe externe par rapport à la questíon de

1r augrnentation globale dans les inscriptíons. Ce qui pennet dr affir

mer qut.un niveau êlevê de consensus existe, crest que drabord huít des

douze points se rallient à la prenière catégorie, soi! ce11e destinêe

à recueíllir les poiaËs faisant 1r objet du plus haut niveau de consen-

aus, Drautte pert, le fait que les quatre eulres points se logenE

dans la troisiÈae catégorie indique aussi un consensus passablaent

é1evé. Enfin, aræun des points ne srest classé ni parmi les catégr

ries à faible consensus ni parmí les catêgories qui ne dénoteraient

¡¡UC Un COn€enSuS .

Argrnentatíon dee iaecriptions dr éÈudianta de se:e ffuinin

Analyse intræ ent ité

Cette analyse consiste à

questicn, 1es points proposés par

prêsenter, pour le chang€nent en

1es reprêsentants de chacune des
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entités co¡rme facteurs ayanÈ conÈribué à son avènement. Les poinÈs

sont regroupés sous les deux !iËres: poinÈs coEnuns et poinEs coraplé-

mentaires. Lrobjectif de I'analyse esE dréEablir le degré de consen-

sus enÈre les intervenan¿s au niveau intra-entité.

Pour lrentité des empl-oyés professionnels, Ies points sou-

levés par 1es intervenants se casenË de la façon suivante,

PoinËs comuns: les quatre intervenants, Ruesr103, Gabo-

.i""rrI04, ¡¡6¿¡¿¡¡q105 et co11et, ¡.106 gr.rg..dent !ous sur un fac-

teur qui aurait contríbué à lraugmentation des inscriptions de candi-

dats de sexe féninín; à savoir quranÈérieurement le Co11ège étant

réservé aux garçons, malgré 1a levée de lrinÈerdiction aux filles de

1e fréquenÈer durant 1es années '60, le mythe aurait persisté pendant

un certain tenps,

Trois des répondants, ¡¡¡gs¡107, Gaborieaul0S et co11et,

¡.109, consídèrenr en ouÈre que le ñouvemenÈ féEiniste a favorisé

I'enlrée d'un plus grand nombre de feÍmes dans les rangs des éËudes

postsecondaires.

Enfín, Fréehettell0 et ColleË, N.Ill anancent une autre ídée

pour expliquer lraugmenEation des inscripEions de candidats de sexe

féminin; à savoir que 1es progr¿ rmes nouvellement introduiEs au Co1-

1ège, part icul i èrenent au Co11ège comunautaire, et jusqurà un certain

point en Éducation, ont craditionnellement attiré plus de feurmes que

drho¡¡mes,

Points complémentaires: aucun poinÈ nra éré avancé que par

un seul des répondants de ceLEe entité pour expliquer lraugmenÈation

des inscripcions de candidaÈs de sexe féuinin.

Les représentan!s de lrentité Conseil dradninisfracion ont

répondu de 1a façon suivanËe à la question de lraugmenEation des ins-

criptions de candidats de sexe féminin.
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points comuns: couturell2 et Gauthierll3 I,expliquent en

affiruant qur antérieurenent le Collège étant réservé aux garçons, nal_
gré 

'a 
levée de I'interdiction aux filles de 1e fréquenter durant les

années r60, le nythe aurait persisté pendant un certain Eemps.

Le seul autre point comun soulevé par des répondanEs de

cette enÈité pour expliquer lraugnentatíon des inscriptions de candi_

dats du sexe féninin a été proposé par Monninl14 ec cauchi"rIl5,
ceux-ci estinent que le mouvement féministe a favorisé Lrentrée d¡un
plus grand nombre de fesmes dans les rangs des études post_secon_

daires.

Points conpl ément aires : un des répondanEs de cette entiEé,
¡6isyg¡¡116, considère, pour sa part, que les prograrnmes nouvellement

introduits au Collège, part icu l ièrenenE au ColIège coûmunautaire, et
jusqu'à un certain point en Education, ont rraditionnerlemen. a.tiré
davancage les femes que les hornnes; cresE donc ce qui expliquerait
lraugnentation des inscriptions de candidars de sexe féminin.

Les représentants de I rentiÈé "co¡nmunau!é franco_manito 
.bainerr ont eux aussi avancé quelques points par rapport à cetLe ques_

!ion. Ceux-ci se répartissenE de la façon suivanEe.

Points cormuns: le quaÈuor au complet conposé de pro_

Eeaul17, ¡¡¡g¿r1¡118, Gisigerltg et Lepaggl20 explique lrauguentatiorì :

des inscriptions de candidats de sexe féninin du fait qu,an!érieure_
Eent le Collège étant réservé âux garçons, nalgré la levée de l,inter_
diction aux filles de le fréquenÈer durant les années ,60, le mythe a

persisté pendant un certaín LeEps,

Trois des répondants, proteaul2l, Gisigerl22 et Lepage123,

at'ribuent aussi I'avènement de ce changenent eu nouvenen' féministe '

:i;,:,
t

'-á
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qui a favorisé 1'entrée dtun plus grand nombre de femmes dans les

rangs des études pos È-second aires .

Points conplémenEaires: un seul autre poinË a été soulevé

c or¡me facteur pour expliquer 1'augnentation des inscríptions de candi-

dats de sexe féninin au sein de cetLe entiÈé; ce point a été soulevé

par Gísigs¡l24. Selon luí, les programes nouvellement introduits au

Collège, part icu li èrernent au CoIlège comunautaire, et jusqurà un cer-

tain point en Éducation, ont traditionnellement attiré plus de femes

que d'honmes.

. Les réponses des représentants de 1'entité Uníversité dr¡

ManiEoba se casent come suit dans la griLle.

Pointa cor@uns: Èrois des répondants, gtambrookl25, Bon-

neau126 et Hogan127, srenÈendent sur deux points. Ils attribuent

lraugmentation des inscripEions de candidats de sexe fénínin d'une

part, au fait qu I ant ér ieurement le Co11ège éEan! réservé âux gargons,

malgré 1a 1evée de I'interdiction aux filles de le fréquenter durant

les années t60, 1e Eythe a persisté pendant un certain temps. D'autre

part, ils considèrent que 1e mouvement féniniste a favorisé I'entrée

d'un plus grand nornbre de femmes dans les rangs des études post-secon-

daires.

Points conplémenÈaires: aucun autre poinE n'a éEé soulevé

par rapport à cette question par les répondanls de cette entité; donc,

aucun point complénentaire.

Les réponses provenant des représentants de I'entilé Gouver_

nemenÈ du Manitoba se classífienÈ de la façon suivanle.

PoinEs cortrtruns: un prenier point proposé par Duharnell2S et

Royl29 pour expliquer I'augnencation des inseriptions de candidats de
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sexe féBínin est que 1es programes nouvellemenr introduits au Col-

lège, part icu lièrenent au Col1ège comunautåire et jusqu'à un certain

point en Éducation, ont lradítionnellement attiré davantage les femes

que les homes.

Un autre poinÈ qui répond aux critères de point conmun esE

avancé par ¡,.t¡¿t¡g1l30 et Desjardinsl3l. Ceux-ci estimenË que le mou-

vement féministe a favorisé I'enrrée d'un plus grand nombre de fenmes

dans les rangs des études pos t- secondaires .

Points conplérnentaires: Desjardinsl32 explique aussi I'aug-

Eentêtion des inscriptions de candidaËs de sexe fé¡ninín du fait qu,an-

térieurement le Collège étant réservé aux garçons, malgré La 1evée de

I'interdiction aux filles de le fréquenÊer durant les années ,60, le

nythe aurait persisté pendent un cerEain temps.

Enfin, les répondants de ItenÈité CouverneEent du Canada se

sont aussi prononcés sur 1a question de ltaugmenÈation des inscrip-

Eions de sexe féninÍn.

PoinEs comuns: trois dtentre eux, Co1let, ¡.133, 6usyl34

et Molgat135, expliquent ce phénomène en affirnant que 1e Eouvement

férniniste a favorisé I'entrée drun plus grand nombre de feru¡es dans

les rangs des études post-secondaires.

Collet, ¡.136 
"¡ Guay137 1'attribuent aussi au fait qu'ånté-

rieurenent 1e Co1lège étant réservé aux garçons, nalgré la levée de

f interdiction aux fi11es de le fréquenter durant les années '60, le

rûythe a persisté pendenÈ un cerEain temps.

Points conplémentaires: âucun point n'a été soulevé que par

un seul des répondants.
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L'analyse íntra-entiEé révèle un niveau é1evé de consensus

entre les répondants au niveau de leurs entiEés respectives; dans cha-

cune des entiEés, les poinÈs coúmuns lrenportent sur 1es points con-

plénentaires.

Anal inter-entité. intra-

La deuxiène étape de 1'analyse consiste à vérifier le niveau

de consensus quan! aux facEeurs qui auraient contribué à I'avènement

du changement en question entre les enEités composant le groupe ínter-

ne, drune palt, et, drautre part, enEre les entités composant le

groupe externe.

Au níveau du groupe inËerne, conprenan! les entités des

enployés professionnels eË Conseil dradministracion, les réponses

fournies par les íntervenants se répartissent come suit entre les

Erois catégories préalablenenE éEablies.

Prernière catégorie: deux des trois points soulevés au total

on! éEé proposés par pLus drun représentant d'une des enEiLés et onË

aussi éÈé proposés par plus drun représentant de I'autre enEi!é, comne

facteurs ayant con!ribué à I'augmenEation des inscriptions de sexe

féroinin. I1 s'agit du fait qu I ant ér íeurenent le Col1ège étant réservé

aux gerçons, et rualgré la levée de lrinterdiction aux filles de le

fréquenËer durant 1es années '60, 1e mythe auraiE persisté pendanE un

certain Eenps. Le second point est celui que le nouvemenL fémíniste

aurait favorisé lrentrée d'un plus grand nombre de feu¡es dans les

rangs des études po s L-seeondaires .

Deuxième catégorie: 1'aucre poinE soulevé au sein du groupe

interne pour expliquer lraugmenEaLion des inscriptions de sexe féminin
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a' étê proposê par plus drun représentant dtune des entités, Eáis nra

aussí été proposé que par un seul représentant de lrautre enËité;

crest que les programues nowellaen¿ introduits au Collège, particu-

lièroent au Collège comunautaire eÈ jusqutà un certain poinË en Édu-

cation, ont tradítionnelloent attirê pl us de femmes que dr homes ,

?roisiÈne catégorie: aucun point n'a étê soulevé au sein du

groupe interne qui nt ait étê proposê par plue dr un reprêsentant drune

des entitês et qui nraíÈ été proposé aussí par lrun ou lrautre repr#
seotant de 1r auÈre enÈitê,

Pour le groupe externe, ccmpoeé des entitês rcormunauËé

franco-nsritobainerr, rlniversíté du Manitobe, Gor¡vernement du Manitoba

et Gouvernaent du Canade, lranalyse interencité, intrægroupe, donne

les rêeultats suiven!s.

Pranière catêgoríe: deux points rêpondent aux crítères de

cette catêgorie puisqur ils ont été proposês par plus drun reprêsenÈant

drune des entitês et qu'i1s ont aussi été proposês par plus drun

reprêsenÈent de toutes les auÈres entités. Ce sont les poinÈs suí-

vants: prino, qu'anËéríeur@ent le Collège étant réservê aux galçons,

et nalgrê la 1evêe de lrinterdiction aulc fí1les de le fréquenÈer du-

rant 1es années t60, 1e mythe êurait persisté pendant un certain

Èerps; eE secundo, que le mouvement ffoiniste a favorisê 1r entrée drun

plus grand nonbre de fernes dans les rangs des áÈudes post-secorF

d aires .

DeuxiÈ¡ne catégorie: un des poinEs soulevés vient sry loger

puisqu'il a étá proposé par plus dt un représenËant drune des enËi!ês

et quril nta aussí été proposé que par un seul reprêsenËant drune

autre entitê. Crest Ie point que les progrannes nowell€nent inËro-
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duits au Collège, part icul i èrenent au Collàge comunautaire et jusqu'à

un certain poinË en Éducation, ont Erad i E ionne l l eEent attiré davantage

les femmes que les hommes.

Troisièrue catégoríe: aucun des points proposés par plus

drun représentant d'une des enti!és n'a aussi été proposé par lrun ou

1'autre représeritant dea autres entités.

L'analyse inter-entiLé, intra-groupe, révè1e qu'un niveau

passablemenË élevé de consensus exíste au sein de chacun des groupes

quant aux facteurs qui auraient contribué à lreugmentatíon des ins-

criptions de candidats de gexe fémínin. Dans les deux groupes, deux

des trois points soulevés ont été proposés par plus drun représentanL

de plus d'une des enEiÈés, e! lrauEre point a quand mêne aussi été

soulevé dans plus drune des entítés. Dans les deux groupes égalenent,

aucun poi-nt nra éÊé soulevé quí ait été proposé par plus drun repré-

sentanË drune des enËiEés et qui nrait d'aulre part été proposé par

aucun représenlant des auEres entités.

Anal

La troisièEe et dernière éÈape de I'analyse portant sur 1a

quesËion de lraugmentation des inscriptions de candidats de sexe féni-

nin consiste à juxtaposer les ráponses des inÈervenants du groupe in-

Èerne avec cel1es des intervenants du groupe externe, pour écablir le

degré de consensus qui existe à ce niveau.

Les divers points soulevés sont donc répartis ci-après parrai

1es sepE catégories pré-établies destinées à recueillir 1es points

dans un ordre de consensus décroíssant.
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Première catégorie: deux des crois points soulevés âu lotal

viennent s'y loger puisqu'ils ont été proposés par plus d'un représen-

Èant de chacune des deux entités du groupe interne et qurils onE aussi

été proposés par plus drun représentant de plus drune des entités du

groupe externe. Ces points sont que le mouvenent féniniste a favorisé

ltentrée d'un plus grand nombre de fe¡nmes dans 1es rangs des études

posL-secondaires; et le faít qu I anÈ érieurement le Collège étanL réser-

vé aux garçons, et nalgrá 1a levée de I'interdiction aux filles de le

fréquenter durant les années r60, le mythe aurait persisLá pendant un

certain Eemps,

Un seul e! nême autre point que ceux qui sont casés dans la

prenière catégorie a éÈé soulevé dans chacun des deux groupes, mais

celui-ci ne répond aux criEères dtaucune des six autres catégories

parce qutil nra pas fait 1'objet drun consensus suffisant au sein même

ni de lrun ni de l'autre des groupes.

La conclusion qui se dégage donc de lranalyse inEer-groupe

par rapport à Ia question de lraugmentation des inscriptions de sexe

féninin est qurun niveau très élevé d'un consensus y prévaut. Les

seuls deux points faisanË lrobjel drun consensus élevé au sein de cha-

cun des groupes rencontrent également les critères de consensus Erès

é1evé au niveau inter-groupe pu.isqurils Eombent Eous deux dans la pre-

mière drune séríe de sept caEégoríes échelonnées dans un ordre de con-

sensus décroissant.
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Augnentation des inscriptions deg candidats

de laugue EaEertrelle anglaise

Analyse inÈra-entité

Lranalyse inÈra-enÈité consiste à repérer e! à présenter les

points proposés par les répondants des diverses enrités pour expliquer

Ie changeEenc en ques¿ion, Le trâvai1 se fait.au niveau de chacune

des enti!és séparémenÈ et 1es points identifiés sont regroupés en

points comuns eË en poínts conpl énent aire s .

Parmi les représentants de lrentiÈé des employés profession-

nelg, lron s t enÈend passablernenË en ce qui a trait au pourquoi de

lraugrnentation dans les inscripÈions de candidats de langue maEernelle

anglaise.

Points comuns: Eous 1es quatre répondants: Ruestl38, Gabo-

r1""rl139, ¡¡6s¡g¿¡g140 et co11eE, *.141, s'entendent sur un prenier

facteur, à savoír I'avanÈage perçu pour percer le marché du travail

d'avoir aequis une formation permeÈtant de fonctionner dans les deux

langues officielles.

Troís drentre eux, Rues¡142, caborieaul43 "¡ ço11"¡, ¡,144

esËíment en outre qutil faut attribuer lraugrnentation des inscriptions

de candidats de langue maternelle anglaise à la constatation que les

débouchés dans 1e rûonde de lrenseignemenÈ se retrouven! principalement

en inmersion et au besoin conséquent pour les personnes qui sty prépa-

rent dracquérir une fornation solide en frânçais pour y décrocher un

POste,

Le Ërio ¡l,qs¡145, Fréchertel46, Co11er, ¡¡.147 "otr"i¿¿r" ¿"

plus que 1a vague nåÈionale pro-bilinguisne est pour quelque chose

dans cette affaire,
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Points compléEentaires: un seul autre point a été soulevé

au nivesu de lrentité des eEployés professionnels pour expliquer

1'augmentaÈion dans Ies inseriptions des candidats de langue nater-

nelle anglaise. C'esÈ Ruest148 qui avance f idée que cette augmenca-

tion est attribuable en partie à la disponibiliEé des prograrnrnes d'in-

nersion française pour anglophones aux niveaux élémentaire e! secon-

daire.

Les poinËs. proposés par 1es repráBenEanÈs de 1'enEiEé Con-

seil d'administraÈion se répartissenÈ de 1a façon suivante dans 1a

grille trípartite.

Points comuns: le quatuor au conplet composé de Cou-

ture149, yonttitr150, 6arr¿¡i"115l et BoísvertI52 estime que 1'augmenta-

tion des inscriptions de candidats de langue naEernelle anglaíse se

doit dtêtre aÈtribuée à 1'avanÈage perçu pour percer le marché du tra-

vail dravoir acquis une formation permetEant de fonctionner dans 1es

deux langues officielles.

Trois des quåtre répondants, Couturel53, Monninl54 eË Gau-

¡¡isri55 considèrenÈ de plus que la vague natíonale pro-b i l ingui srne y

est également pour quelque chose.

Deux des répondancs srentendenE sur deux auËres poines.

6¿r¡¡iu.156 et BoisvertI5T attribuent ceute augmentation d'inscrip-

tions, drune part à la disponibilité des prográmes d'inmersion fran-

çaise pour anglophones aux niveaux é1énentaire et secondaire; et,

drauEre part, à 1a consÈatation que 1es débouchés dans le monde de

lrenseignenent se retrouvent principalement en iruersion e! au besoin

conséquent dracquérir une formation solide en français pour y décro-

cher un poste.
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Points complémentaires: aucun autre point nra éEé soulevé

âu sein de cette entiÈé par rapport à cette questíon, donc aucun point

conplémenEaire à rapporEer.

Les représenËanËs de 1'entité rrcormunauLé franco-manito-

bainerr se son! égêlement prononcés sur ceÈte question.

Points cormuns: les quatre représentants, Proteaul58,

¡.tt""n1¡159, Gisige¡I60 et Lepage161 partageût ltavis que lraugmenta-

tion dans les inscriptions des candidaEs de langue maËerne1le anglaise

est aËtribuable en partie à lravanEage perçu pou¡ percer le uarché du

travail dravoir acquis une formation pernettant de fonctíonner dans

les deux langues officielles.

Trois d'entre eux, Durea,rltl62, Gisigerl63 et lepage164

eËtribuenË cetÈe augmenËation aussi à la constatation que les débou-

chés dans le monde de lrenseignenenÈ se retrouvent principålement en

imrersion et au besoin conséquent d'acquérír une fornation solide en

françaís pour déerocher un posEe dans ce donaíne.

Deux autres points encore répondent aux criEères de points

coûmuns puisqutils ont été soulevés par deux des répondants. D'abord,

Dureaultl65 et Lepagel66 invoquent 1a vague nationale pro-bilinguisne

coÍme facteur dans ceË!e affaire. Dt autre part, Gisigerl6T et

Lepagel6S considèrent que 1a disponibilité des prograrnmes d'immersion

française pour anglophones aux niveaux é1émentaire eL secondeire est

aussi responsable de lraugnenÈation dans les inscriplions de candidats

de langue maternelle anglaise.

PoinËs compl éEent aire s : ProEeaul69 a avancé un autre point

encore par rapporÈ à cecte question; à savoir que le CoIIège éEanE Ie

seul é!ablissemenE post-secondaire où I 'on fonctionne uniquernenE en
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français, c'es! 1à un avantage certain dâns la perception de 1'anglo-

phone qui veuÈ perfecÈionner sa deuxiène langue.

Les pointe avancés par les répondants de l,enfiLé Université

du ManíËoba par rapport à cette quesËíon se casenE de la façon sui-

vante dans la grí1le.

Points comuns: deux poínts seulement onl été soulevés au

total au sein de ceEte entiEé, et les deux points font 1'objet d'un

consensus absolu entre 1es quatre intervenants. StarnbrooklT0, Mac-

phs¡s6¡171, BonneaulT2 eË HoganlT3 aÈtribuent tous les quatre I'aug-

mentation dans les inscriptions de candidats de langue EaEernelle

anglaíse à la vague nationale pro-bilinguisme ainsi qurà 1'avantage

perçu pour percer le narché du travail d'avoir acquis une formation

permettant de fonctionner dans les deux langues officielles.

Poínts comp lément aires : les seuls poinEs soulevés répondant

aux criÈères de points coÍtnuns, il n'en reste aucun qui soit un point

conplémentaire.

Pour leur part, les répondants de ltentité GouvernemenL du

ManiEoba perçoivent cette question de la façon suivanËe,

Points comuns: le quatuor au corûplet srentend sur deux

points. ¡,r¡¿r"1I74, DesjardinslT5, Lorírnerl76 et Royl77 considèrenÈ

tous les quatre quril faut attribuer I'augmentation dans 1es inscrip-

tions des candidats de langue maEernelle anglaise, d'une part, à la

disponibilíté des prograrmes d'imnersion française pour anglophones

aux niveaux élémentaire et secondaire; eE, drautre part, à lravantage

perçu pour percer le marché du travail d'avoir acquis une formaEion

perr0ettant de foncEionner dans les deux langues officíe1les.

Les quetre répondants s rentendent essentiellemenË sur un
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auËre poinE bíen qu'iL y ait un léger désaccord au niveau de Ia fornu-

lation, Alors que ¡u¡"r"1I78 préfàre 1a formulation "sentiment'l

national pro-bi l ingui sme , les Erois autrea intervenants parlent d'une

ttvaguert natíonale pro-bi1ínguísme c o¡IIme facteur ayant contribué à

lraugmentatíon dans les inscriptions des candidaÈs de langue maEer-

nel le anglaise.

Points coúp 1éEent aires : un seul autre poinE est surgi de

cette enEité par rêpporË à cette question; crest un point avancé par

¡rr¡¿¡g1179 et qui nra eu drécho chez aucun des autres répondants.

Crest celui de 1a constaÈation que les débouchés dans 1e rnonde de

1'enseígnemenE se reÈrouvent principalenent en imnersíon et du besoin

conséquenË d'acquérir une fonnation solide en français pour y décro-

cher un poste.

Enfin, 1es répondants de I'entité GouvernenenÈ du Canada se

sonE aussi prononcés sur cette question.

Points corEtruns: deux points seulemenÈ sont re6sortis de

cette entiEé par rapport à La question de lraugrnentation dans les ins-

críptions des candídats de langue EaEernelle angLaise. Les deux

poinls, qui ont fait lrunaniníEé chez les quaEre répondants, Co1let,

¡.180, 6u¿y181, Molg¿¡182 "s ¡o"¡"¡.61183, sont les suivants: 1a

vague nationale pro-bilinguisme eE 1'avantage perçu pour percer 1e

marché du travail dravoir acquis une forrnation permettent de fonction-

ner dans les deux langues officielles.

Lranalyse intra-entité des poinrs avancés par les inEerve-

nants pour expliquer 1'augmentaEion dans les inscriptions des candi-

dats de langue Eaternelle anglaíse révè1e qurau niveau des interve-
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nants de chacune des entités, le consensus est assez élevé puisque le

nombre de points comuns dépasse largemenÈ le nombre de poínts complé-

mentaires,

Analvse inter-entiÈé. intrå-s!

AyanE vérífié le degré de consensus entre les intervenants

de chacune des entités au niveau des entiÈés elles-mêmes par 1e tru-

chement de lranalyse intra-enËiEé, la deuxième étape, soit lranalyse

inter-entité, intra-groupe, vise à détermíner 1e niveau de consensus

prévalânt enËre les répondants des enÈiÈés du groupe interne, drune

part, eE entre les répondants des enÈiEés du groupe externe d'auEre

part, par rapport à la question de lraugúentatíon dans les inscrip-

!ions des candidaLs de langue maEernelle anglaise. Cecte ananlyse

gteffectue au noyen dtune grille pernettant de regrouper les points

soulevés en trois catégories échelonnées dans un ordre de consensus

décroissanË.

Au niveau du groupe inÈer¡re, composé des entités des em-

ployés professionnels eÈ Conseil d'adninistration, la répartítion des

points se fai! come suit.

Preroière catégorie: Lrois des quaÈre poinÈs soulevés au

total par 1es répondants des enEicés de ce groupe viennent s'y loger

puisqurils ont éÈé proposés par plus d'un représentant drune des enti-

tés et qu'i1s ont aussi été proposés par plus dtun représentanË de

lrautre entité. Un des points a nême été proposé par les huit répon-

dants; c'esÈ celui de lravantage perçu pour percer le marché du tra-

vail dravoir acquis une fornaEion permettant de fonctionner dans les

deux langues officielles. Les deux autres points quí répondenÈ aux

critères de Ia prenière catégorie sont: la vague naÈionale pro-biLin-
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guisme et 1a constataEion que les débouchés dans le monde de lrensei-

gnemenË se retrouvent principalemenÈ en imersion et le besoin consé-

quent dracquérír une formaEion solide en françaís Pour décrocher un

posEe dans ce domaíne.

Deuxíème catégoríe: un des points soulevés pour expliquer

1'augEenÈaÈion dans les inscriptions des candidâts de langue maLer-

nel1e anglaise a été proposé par plus d'un représentant d'une des en-

Eité8, maís i1 nta aussi été ProPosé que Par un seul rePrésenEanE de

1'autre entiÈé; cres! celui de 1a disponibiliEé des programmes d'ím-

mersi.on française aux niveaux élémentaire et secondaire.

Troisiène catégoríe: aucun des Poír¡ts soulevés par plus

drun représentan! drune des deux entiEés nra été ProPosé Par aucun

représentanË de 1 | autre entité.

Les réPonses des ínlervenants du grouPe externe, comPrenanÈ

les entités I'comunauËé franco-¡nani ! obaine " , Université du ManiEoba,

Gouvernement du Manitoba e! GouverneEent du Canada, se casen¿ comme

suit dans 1es trois catégoríes.

Prenière catégorie: c'est encore ce11e-ci qui recueille Ie

plus grand nombre de points' En effeÈ, trois des cinq points soulevés

au total par les réPondants de ce groupe, pour expliquer lraugmenta-

tion dans les inscriptions des candidats de langue maternelle an-

glaise, répondent aux criEères de la présente catégorie, puisqu' ils

ont été proposés par plus d'un représenËanE drune des entiEé9 et

qurils ont aussi été proposés par plus d'un représenLanc drune ou de

plusieurs des autres enti!és' Ces points sont les suivanEs: la vague

nationale pro-b i l inguisme; lravantage Perçu Pour Percer le marché du

travaí1 d'avoir acquis une fornation PermetEant de fonctionner dans
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les deux langues offícielLes et 1a disponibí1ité des programnes d'im-

mersion française pour anglophones aux niveaux éLéruentaire et secon-

daire.

Deuxiène catégorie: un autre point a été proposé par plus

d'un représentsnt d'une des enËiEés, nais il nta aussi été ProPosé que

par un seul représenËant drune aut¡e des enEítés; c'est 1a consEata-

tion que les débouchés dans le monde de 1'enseignement 9e retrouvenE

principalernent en iumersion et le besoin conséquent d'acquérir une

formation solide en françaís pour y décrocher un poste.

Troisièrne catégorie: aucun PoinE nta été soulevé au sein du

groupe externe qui ntait élé proposé par plus drun représentanE drune

des entités et qui ntaít été proposé Par aucun rePrésentant draucune

des âuires entiEés.

Somme Eoute, lranalyse inËra-entité, inler-groupe, Permet de

conclure qutun niveau élevé de consensus exisËe enËre les répondants

de chacun des groupes par raPPort à la question de I'augmentation dans

les ínscriptions des cendídats de langue maÈernelle anglaise, i1

resle à réaliser I'analyse inEer-groupe, qui consisLe à juxtaPoser les

réponses des i.ntervenanÈs des deux groupes (interne et exÈerne) lrun

avec lrautre. Ltobjectíf de ceEte procédure est de révél'er le degré

de consensus entre les inEerprétaEions des intervenants rePrésentant

les entités du groupe interne avec celles des intervenants rePrésen-

lant les entités du groupe externe.

La juxtaposition des interprécations se fait, selon la

méthodologie adop!ée dans la présente éEude, en classifiant les divers

points soulevés en sepE cetégories échelonnées de fagon à recueillir

les points dans un ordre de consensus décroissant.
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Premíère catégorie: trois des poinÈs proposés par les

divers répondants pour expliquer I'augmenËation dans les inscriptions

des candidats de langue maternelle anglaise répondenÈ aux critères de

la présenEe catégorie, puisquríls onE été proposés par plus drun

représentant de chacune des deux entités du groupe interne e! qurils

onÈ aussí éEé proposés par plus drun représentant de plus drune des

entiEés du groupe exlerne. Ces poinÈs sonË: la vague nationale pro-

bilinguisue; la disponibilité des prograqmes drimersion française

pour anglophones aux niveaux élérnentaire eÈ secondaire; et ltavantage

perçu pour percer le marché du travail dravoir acquis une formaEion

permeEtant de fonctionner dans les deux langues officielles. Pour ce

dernier poínt, cela néríEe drêÈre soulígné qu'il ne répond pas seule-

ment aux criÈères mínimr¡m de la prenière catégorie, nais qutil a bel

et bien été soulevé par cous les vingt-quatre répondants.

Deuxiène catégorie: cel1e-ci est desÈinée à regrouper les

points proposés par plus drun représenEant de chåcune des deux entítés

du groupe ínterne, ayanÈ aussi été proposés par plus drun représenËanÈ

d'une des enti!és du groupe exlerne. Un des points soulevés répond

jusËement à ces cri!ères; ctest celui de la consEatation que les

débouchés dans le monde de 1'enseignement se retrouvent principalement

en ínmersion eL du besoin conaéquenÈ d'acquérir une formatíon solide

en français pour y décrocher un. posÈe.

Un seul auÈre poinE, que les quaEre cåsés dans les deux pre-

nières catégories, a éEé soulevé pour explíquer 1'augnentation dans

les inscriptions des csndidats de langue naternelle anglaise; mais

n'ayanÈ été soulevé que par un seul répondant d'une des enÈités, ce

point nrappartien! à aucune catégorie de Ltanalyse inter-groupe. Les

cinq autres catégories reatent donc vides.
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La conclusion qui se dégage donc de 1'analyse inEer-groupe

pâr rapport à cette question est qurun niveau é1evé de eonsensus

existe, puisque les quåtre points faisant lrobjeE drun consensus suf-

fisamenÈ élevé au niveau de Itun ou lrautre des groupes pour êEre

consídérés au niveau inter-groupe, se logent dans les deux premiàres

catégories, soit celles dénotant le plus hauC degré de consensus

inter-groupe.

Augnentatiol dans le nombre de Québécois srinscrivanÈ au Collège

Analyse inEra-enËité

Lranalyse intra-entiEé consisEe à relever, au niveau de cha-

cune des entíEés, les facEeurs proposés par les intervenanEs pour

expliquer le changement (augmentation dans le nombre de Québécois

srinscrivanÈ au Co1lège) en regroupant ces facEeurs en points cosmuns

(ceux relevés par plus d'un inEervenanr), et en points complémentaíres

(ceux relevés par un seul in¿ervenant),

Au sein de l'enEité des employés professionnels, les poinËs

se répartissent de la façon suivante.

Points co¡muns: les trois points soulevés viennenÈ tous Ies

Èrois se loger sous le liEre de points cofltrnuns parce qu'íls onE tous

été proposés par plus dtun inEervenant, Un premíer point, proposé

celui-1à par les quatre intervenants, soit Ruestl84, caborieau185,

¡r6"1t"¿¡.186 eE Co1let, ¡.187, esL que 1'augmentation dans 1e nonbre

des Québécois srinscrivanE au Co11ège est atEribuable à lrintérêt de

ceux-ci pour devenir bilingues tout en pourguivan! des éEudes dans un

nilieu sécurisanE puisque 1'enseignement se fait toEalement en fran-
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Les deux åutres points ont éEé proposés chacun par !¡ois des

répondants. xuss¡I88, ¡.6"¡"¿¡"189 et colleÈ, N.190 suggèrent qurun

programne de recrutement efficace dans la belle province y est pour

quelque chose. D'autre part, Ruest191, Caboríea,.rl92 "¡ 
g.11.¡, ¡.193

considèrenÈ qu'il faut attribuer ceEte augmenÈation au Laux de chôrnage

élevé parË icul ièrement dan€ certaines régions du Québec et à la cons-

tatation que les débouchés dans le nonde du lravail sont plus abon-

dants au Manitoba pour 1es francophones et 1es bilingues (partículiè-

renenE dans lrenseignement, en ÈraducËion et dans Ies secÈeurs para-

professionnels du monde des affaires).

Points complémentaires: aucun point nra été avancé que par

un seul des répondants de 1'entité des enployés professionnels par

rapport à la question de lraugmenlation dans le nombre des Québécois

s I ingcrivant au Collège.

Les représentants de lrenÈité Conseil d'adninistration se

sont égalemen! prononcés sur celte question; leurs réponses se casent

come suiÈ.

PoinÈs cormuns: les quatre répondants de cette entíËé, Cou-

¡u¡g194, ¡1onrrirrl95, Gauthierl96 ec Lepage197 srenËendent Eous les

quaËre pour attribuer lraugmentation dans le nombre des Québécois

srinscrivanl au Collège à un prograrnme de recruEement efficace. Gau-

¡¡iu.l98 eE Boisvertl99 estinent de plus qu'un autre facteur ayant

niliÈé en faveur de ce changement serait I'intérêt de nombreux Québé-

cois pour devenír bilingues touË en poursuivan! des études dans un

milieu sécurísant puisque I'enseignement se faiE totalemen! en fran-

çais.

PoinÈs compl éEent aires : aucun poinc conplémencaire à rap-
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porcer ici.

Pour leur part, les répondants de l r enci!é ,,comunauté

franco-mani tob aine " onÈ exprimé les opinions suivanles.

PoinEs comuns: trois des répondants, proteau200, Gisi-

ger201 et Lepage2}Z sont dravis que l,augrnentalion dans le nombre des

Québécois srínscrivanË au Col1ège est âÈtribuable à f intérêt que

ceux-ci portent à devenír bilingues et au fai! que le Collège leur

fournit ceËte occâsíon tout en leur permettanE de poursuivire leurs

études dans un nilieu sécurisant puisque I'enseignement se faiE tota-

lement en français.

Trois des répondants, DureauIt203, Gísíget204 et Lepage2O5

estimenE qutun programte de recruEemenÈ efficace y es! sans doute pour

quelque chose.

Enfin, Proteau206 et Gisige¡207 atËribuent 1'augmentaEion

dans le nombre des Québécois srinscrivant au Collàge, au Eaux de. chô-

mage é1evé part ícu 1ièrenent dans certaines régions du Québec er à 1a

constataEion que les débouchés dans le monde du travail sont plus

abondants au Manitoba pour les francophones et les bilingues (particu-

1ièrement dans I 'enseignemenÈ, en traductíon eE dans les secteurs

para-professionnels du monde des affaires),

Points complémentaires: âucun point nrest surgi qui n'ait

été avancé que par un seul des répondânEs de lrentiEé rrcomnunauEá

franco-nani E obaine'r pour expliquer lraugmentaCion dans le nombre de

Quábécois srinscrivant au Co l1ège ,

Peu productifs par rapporE à cette quesEion, 1es répondanEs

de I'enÈiÈé Université du ManiÈoba n'ont avancé qurun seul point pour

expliquer lraugmentaEion du nombre des Québécois dans les inscrip-
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tions. Crest un point com[un qui est ressorti puisque tous les quaEre

répondants I'ont proposé; que ce changement esË aEtribuable à I'inté-

rêt de nombreux Québécois pour devenir bilingues eE que le Collège est

un endroiL fort íntéressant puisquril leur perneE de devenir bílingues

à leur rythme, couE en fournissant un mílieu sécurisan! pour y pour-

suivre des études puísque lrenseígnement s'y fait ÈotalenenE en fran-

çaís. C'esE l'avis des quatre répondants, Stambroo¡2o8, MacPher-

son2o9, Bonneau2lo eE Hoga¡211 .

Les réponses des intervenants de Itentité Gouvernemenl du

ManiÈoba se présentent de la façon suivante.

PoinÊs comuns: trois des répondanÈs, pu¡¿¡s1212, Desjar-

¿itr"213 eE Roy2I4 sonE dravis que lraugnentation dans le nombre des

Québécois srinscrivant au Collège s'explique par f intérêt de plu-

sieurs drentre eux pour devenir bilingues et du fait que Ie Col1ège

leur permet de le devenir tout en leur fou¡nissant un milieu sécuri-

sant puisque I'enseignement sry fait totalement en français.

Un autre point esË partagé par Èrois répondantsl pu¡"lnu1215,

Lorimer2ló et Roy2l7 aEtribuent cetLe augmentation dans 1es inscrip-

tions à un prograrrme de recrutement efficace déployé par le CoILège

dans la belle province.

PoinÈs conplémentaires: un autre point encore est ressorLi

de lrenEíté GouvernemenË du Manitobê par rapport à lraugEentation dans

le nombre des Québécois s'inscrivant au Collège, nais ce point n'a été

proposé que par un seul des intervenants. c'est Duhamel2lS qui aLtri-

bue le changement en question à un Eaux de chômage é1evé particulière-

rûent dans certaines régions du Québec et à la conslat€tion que les

débouchés dans le monde du travail sont plus abondants au ManiEoba
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pour 1es francophones et les bilingues (particulièremen! dans lrensei-

gnemenE, en !raducEion et dans les secteurs para-professionneLs du

monde des affaires ) .

Enfin, les représentanÈs de I'entíté GouvernemenE du Canada

ont fourní les réponses suivantes pour expliquer ltaugmentation dans

le nornbre des Québécois srinscrivant au Collège.

PoinËs coÍmuns: ColleË, n,219, ltolgat220 et Bocks EaëL221

esEiment que cetÈe augEentation est atEribuable à Irintérê¿ de noo-

breux Québécois à devenir bilingues eÈ au fait que le Collège leur

fournit cette occagion lout en leur pernettant de poursuivre des éEu-

des dans un nilieu sécurisant pour eux puisque lrenseignement sry fait

Eotalement en français.

Un autre poínt répond à la définition de point comnun puis-

qu'il a été avancé par deux des répondanËs, Collet, g.222 ¿¡ Guay223,

qui considèrent qu'un ptogr"n*" de recrulement efficace dans la belle

province a conEribué à produire ceLEe augmentation.

Points conp l ément aires : aucun point n'a été avancé que par

un seul des répondânts de lrentité Gouvernexnent du Canada par rapport

à la quescion de lraugrnentalion dans le nombre de Québécois srinscri-

vant au Collège.

Lranalyse intra-entiEé révèle qurun niveau élevé de consen-

sus existe au sein de chacune des enliEés p{rr rapporc aux facteurs

invoqués par les intervenants pour expliquer ltaugrnenEation dans le

nonbre des Québécois srinscrivant au Collège. Dans cinq des six enti-

Eés, tous Ies points avancés lront été par plus d'un des répondants.

Dans la sixièrne entiEé, deux des points avancés ont étá proposés par
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plus drun représenEanE égalemenÈ, mais un autre poinÈ nra éÈé avancé

que par un seul répondant.

Analyse inEer-entité, intra-groupe

Le deuxíème niveau dranalyse fixe en juxtaposí!ion les

réponses des inEervenants entre 1es entités de chacun des deux

groupes, selon trois catágories échelonnées dans un ordre de consensus

décroissanÈ, En prenier lieu, lranalyse inter-entiEé, inEra-groupe,

traite du groupe interne colrprenant I'enEiEé des ernployés profession-

nels e! lrentiÈé Conseil dradmínisEration.

Première caEégorie: deux points ont été proposés par plus

drun représenÈant drune des entités et ont aussí été proposés par plus

d'un représentant de lrauÈre enEité, corme facteurs ayanE contribué à

lraugmenÈaEion dans Le nombre des Québécois s'ingcrivanÈ au Co11ège.

Ces deux points ínvoqués par une najorité des répondants de chacune

des deux entités du groupe interne par rapport à cecEe question sonE:

le programne de recrutemen! efficace mis sur pied récenmenÈ par le

Collège dans 1a bel1e province; et 1rínlérêt de nonbreux Québécois à

devenir bilingues Èout en poursuivant des études dans le milieu sécu-

risant du Co11ège puisque lrenseigneroenE sry fai! toÈalemenE en fran-

çais.

Deuxième catégorie: .aucun des points proposés par plus d'un

répondant drune des deux entités nta aussi été proposé que par un seul

des répondants de lrautre entiEé.

Troisièrne caEégorie: 1e seul aulre poinE avancé par les

répondants des entités du groupe interne par rapport à I'augmen|aEion

dans le nonbre de Québécois s'inscrivant au Gollège vienE se loger
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dans ceEte troisième caEégorie puisqu'i1 a été proposé par plus d'un

représentanE drune deé entités, Eais qutil nra été proposé par aucun

des représenËaûts de l'aucre enËiEé. tl s;agir du Laux de chômage

élevé part icul ièrenent dans certaines régions du Québec et de la cons-

tatation par de nombreux jeunes Québécois habitant ces régíons que les

débouchés dans le monde du travail sonÈ plus abondants au Manitoba

pour les francophones eÈ les bilingues (partículièrenent dans I'ensei-

gnement, en traductíon eE dans 1es secteurs para-pro fes s ionne 1s du

monde des affaires ) ,

Pour le groupe exEerne, comprenant 1es entítés rrcomnunaulé

franco-manitobainett, Uníversité du Manítoba, GouverneEent du ManiLobå

et GouvernemenE du Canada, 1'analyse intet-entiLé, intra-groupe, des

points proposés par les répondants de ces enti!és corme facteurs ayant

contribué à lraugmentation dans le nombre de Québécois srinscrivant au

Col1ège, se présente de la façon suivanËe.

Première caÈégorie: deux des trois points avancés au toEal

par les représentanÈs des entités du groupe externe répondenË aux crí-

Eères de la première catégorie; crest dire qurils ont été proposés par

plus dtun représentant d'une des enËités et qurils ont aussi éEé pro-

posés par plus drun représentant d'une ou de plusi.eurs des autres en-

tités. Les poinEs en questíon sont 1es suivants: le programme de re-

cruLement efficace mís sur pied. récemnenE par le Collège dans la belle

province; et ltintérêE de nombreux Québécois à devenir bilingues tout

en poursuivant des études dans le nilieu sécurisant du Collège puísque

I'enseígnement s'y fait tocalemenL en français,

Deuxième caÊégorie: un des points soulevés par les répon-

danEs des entítés du groupe externe y appartienÈ puisqu'il a écé pro-
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posé par plus d'un représentânL d'une des entiLés, mais qu'il n'a

aussi été proposé que par un seul des répondants drune ou de plusieurs

des autres entités. Ctest 1'hypothèse avancée par deux répondants de

ItenEité trconmunauté franco-mani tobainett , appuyée d'un répondant de

lrentíté couvernement du Manitoba, à lreffet que le taux de chôruage

étant é1evé part icul ièrenenE dans certaines régions du Québec, cer-

Eains jeunes Québécois se dirigeraient vers le Manitoba eL vers le

Collège parce qu'ils auraient constaté que les débouchés dans le monde

du Ëravail sonE plus abondanEs au Manitoba pour les francophones eE

les bilingues (particulièremenË dans I'enseigneraent, en Èraduction et

dans les aecEeurs para-pro fes s ionne ls du monde des affaires).

Troisiène catégorie: aucun des poinEs avancés par 1es

répondanÈs des enliÈés du groupe externe ne se qualifie pour se loger

soua cetLe catégorie puísqu'aucun des points proposés par plus drun

représenÈant drune des enÈités n'a é!é soulevé par aucun représentant

d'aucune des autres enÈités.

Ltanalyse inter-entité, intra-groupe, perrret de conclure

qu'un niveau passablement élevé de consensus existe entre 1es répon-

danEs de chacun des groupes par rapport à la question de lraugrnenta-

tion dans le nombre de Québéeois s'insc¡ivant au Collège puisqu'au

sein de chacun des groupes, deux des trois points soulevés Eonbent

sous la prenière caEégorie, soit celle exigeanÈ le plus heuE niveau de

consensus. Drautre part, au seín du groupe interne, un point se loge

dans la troisième catégorie, ce qui ntindique aucun consensus sur ce

point entre les répondanls des deux entiEés. Quan! eu groupe externe,

le troisième poinÈ répond aux critàres de la deuxième catégorie, ce

qui indique un faible consensus.
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Anal inÈer-

La lroisième eË dernière éÈape de 1'analyse portant sur la

question de lraugmenÈation dans le nornbre des Québécois s'inscrivant

au Co11ège consiste à juxtaposer 1es réponses des inEe¡venants du

groupe interne avec celles des intervenanLs du groupe externe, pour

établir le degré de consensus qui exisEe à ce niveau.

Les divers points avancés sont donc réparÈis ci-après parni

Ies sept catégories pré-établies destinées à recueillír les points

dans un ordre de consensus décroissant,

Preroíère catégorie: deux des trois points soulevés au lotal

viennent s'y loger puisqurils ont éEé proposés par plus d'un représen-

tanc de checune des deux entiEés du groupe interne et qurils ont aussi

été proposés par plus d'un représentanl de plus drune des entités du

groupe exEerne. Ces points son!: 1e prograrme de recruteEent effi-

cace mis sur pied récerment p"r t" Cotfage dans 1a belle province; et

lrintárêt de nombreux Québécois à devenir bilingues touE en poursui-

vant des éËudes dans le milieu sécurisant du Collège puisque 1'ensei-

gnemenÈ s'y fait uniquemenL en frangais.

Un seul eË même auEre point que ceux qui se sonE casés dans

la première catégorie a été soulevé dans chacun des deux groupes, mais

celui-ci ne répond aux critères draucune des six aulres catégories

parce qu'il n'a pas faít Itobjet d'un consensus suffisant au sein mêrne

de ni lrun ni lrautre des groupes.

La conclusion qui se dégage donc de I'analyse inEer-groupe

par rapport à 1a question de lraugmenEation dans 1e nombre des Québé-

cois stinscrivant au Collège est qu'un niveau élevé de consensus y
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prévauE. Les seuls deux poinls faisant lrobjet de congensus élevé au

sein de chacun des groupes rencontrenE égalemen! les critères de con-

aensus très élevé au niveau inter-groupe puisqu'ils Èonbent Eous deux

dans 1a première dtune série de sepE catégoríes échelonnées dans un

ordre de conaensr¡s décroissant.

Augnertåtion dans les ínscriptione à tenps parEiel

Cette première. étape de lranalyse consiste à présenter, pour

le changenenE en question, les poinEs avancés par les représenEants de

chacune des enÈités colme facEeurs ayant contribué à son avènemenE,

Les points sont regroupés sous les deux Eitres: points comnuns et

points compl émenc aires . L'objeclif de lranalyse est drétablir le ni-

veau de consensus entre les intervenanEs au niveau inLra-enEicé.

Pour lrenÈité des employés professionnels, les points soule-

vés par 1es ínEervenanEs se casenE de la façon suivante.

PoinÈs comuns: le quatuor au complet, composé de Ruest224,

Gaborieau225, p¡6s¡¿¡¡9226 et co1leË, ¡.227, srentend sur deux fac-

teurs ayant conlribué à lraugmentation dans les inscriptions à temps

par!iel, Ces deux facteurs sont que les éÈudes à ternps partíel con-

viennent à de nombreuses personnes quí doivenr Eravailler pour gagner

Ieur vie et quí ne peuven! pas se permeEtre de poursuivre des études à

pieín cenps et qurelles conviennenÈ aussí aux enseignanLs qui suivenE

des cours d'éÈé eE des cours du soir.

Un autre point conmun a éEé soulevé par Ruest228 et Fré-

g¡s¡¡¿229' selon eux, lraugmenEaEion des inscriptions dans 1es éEudes

à temps partiel est atÈribuabLe au fait que ce1les-ci sont compaEibles

avec la vie moderne.
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Points conplérnentaires: un point soulevé par RuesL230 ¡'¿

eu drécho chez aucun des auÈres répondanEs, à savoir que les études à

Eemps partíe1 conviennenE aux fermes qui ont de jeunes enfanEs dont

ellee s'occupent.

Les représentants de lrentiËé Conseil dradrniniscration ont

répondu de la façon suivanÈe à la nêne question.

Points coûmuns: trois des répondants, Monnin23l, Gau-

¡¡i.r232 e! Boisvert233 estimenc que cetÈe augnentation srexplíque du

faít que les études à Ëemps partiel conviennent aux enseignants qui

suivent des cours d'été et des cours du soir et qu'elles conviennenÈ

aussi à de nombreuses personnes qui doivent travailler pour gagner

Ieur vie et qui ne peuven! pas se permetEre de poursuivre des études à

plein teups,

Pour leur part, CouEure234 et Monnin235 attribuena 1'rr.r*"rr-

ceEion des ínscriptions dans les études à tenps parËie1 au fait que

celles-ci sont cornpatibles avec la víe moderne.

Points conplémenlaires: un poínÈ nra été soulevé que par un

seul des répondants de lrentité Gonseil d'adminisEraEion par rapport à

cetEe question. C'est Monnin236 q.ri ararr"e I'idée que les études à

temps partiel conviennenÈ aux femes qui ont de jeunes enfants dont

elles s 'occupent.

Les représenÈants de.1'enLilé conmunauté franco-mani ! obaine

ont eux aussi avancé quelques points pour expliquer lraugnentaEion

des inscriptions dans les éÈudes à temps partíel,

Points corIununs: les quatre répondants, ProÈeau237, Du-

rea,rlt238, Gisiger239 et Lepage240 srentendent tous sur un preuier

point; à savoir que les éÈudes à temps partiel conviennenE à de nom-
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breuses personnes qui doivent travailler pour gagner leur víe et qui

ne peuvenÈ p€s se pernetËre de poursuivre des études à plein tenps.

Trois des répondanËs, p¡e¡g¿r¡241 , Gísíger242 et Lepage243,

estiment pour leur part que cette augmenËaÈion srexplique partielle-

ment du fait que les études à temps pêrtie1 conviennent aux ensei-

gnants qui suivent des cours drété et des cours du soir.

Un autre point comun a été soulevé au sein de cette entité

par rapport à ceÈte question; crest lridée que les études à temps par-

tiel sont conpatibles avec Ia vie nÖderne. Ce point a été proposé par

p,r.g¿r1¡244 et Gis iger245 .

Points conplémentaires: un des répondants de lrentiEé t'com-

munauté franc o-mani tobainer' , Proteau246, considère pour sa part que

les études à tenps partiel convíennent aux femes qui ont de jeunes

enfånts dont e1les sroccupent; selon elle, ce facceur expliquerait en

partie lraugmenÈation dans les inscriptions à tenps partiel.

Pour leur part, Ies répondants de lrentité Université du

Manitoba se sonÈ prononcés de la façon suivanle pour expliquer cette

augEentation.

Points cotmuns: les quatre répondants, Stanbrook247, Mac-

Pherson248, ¡s¡¡s¿r249 et lloga¡250 partagen! un mâ¡ne avis; à savoir

que les études à tenps partiel étant conpâtibles avec la vie moderne,

crest ce qui expliqueraíL lraugmentation dâns les inscriptions de ce

EyPe '

MacPherson25l eE Bonneau252 considèrent pour leur part que

cetEe auguentation est altribuable au fait que les études à lemps par-

tiel conviennent aux enseignants qui suivent des cours d'été eL des

cours du soir.
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Enfin, Bonneau253 et Hogar¡254 font renarquer que les études

à temps parciel conviennent à de nombreuses personnes qui doivent Era-

vailler pour gagner leur víe et qui ne peuvenE pas se permectre de

poursuivre des études à plein ternps.

Points conpléEenEeires: aucun poinE nra été soulevé que par

un seul répondant de cetÊe entité pour expliquer lraugmenLatíon dans

les inscriptione à temps parËiel.

Les ráponses des inEervenanls de lrenËiEé Gouvernenent du

Manítoba par rapport à la question de lraugmentaEion dans les inscrip-

tions à tenps partíel se répartissent de la façon suivante.

Points cotltrouns: le quaÈuor au complet, composé de

¡,r¡¿*g1255, Desjardins256, Lotímet?57 et Roy258, s'entend sur un pre-

mier point; tous sont d'avis que les études à teurps partiel sont com-

patíbles avec la vie moderne,

Trois d'entre eux; Duhame1259, Desjardins260 eE ¡orir"r2ól

considèrent de plus que les études à teEps partiel conviennent à de

nombreuses personnes qui doivent Èravailler pour gagner leur vie et

qui ne peuvent pås se permeÈtre de s'adonner aux études à pleín tenps.

Un Èroisiène poinÈ coúmun est surgi de cette enti!é par rap-

port à la question de I'augmenÈation dans les inscriptions à temps

partieli ce point est partagé par Duhamel.262, Lorimg¡263 et Roy264 qui

attribuent ceLte augmentaEion au fait que 1es éEudes à tellps parLiel

conviennent aux enseignants qui ne peuvenc s'ínscrire qurà des cours

d'été et à des cours du soir à cause de leur emploí.

Poínts coEplémentaires: un autre point encore est ressorti

de lrenÈité Gouvernement du ManiÈoba par rapport à ceÈte quesÈion,

mais ce point nre été proposé que par un seul des intervenants. Crest
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Roy265 qui attribue lraugnentatíon dans les inscriptions à temps par-

tíe1 à un souci généralisé de 1réducation permanenÈe.

Enfin, les réponses des intervenants de I'entiLé Couverne-

Eent du Canada par rapport à cetËe questíon se présenÈent de la façon

suivanÈe.

Points coÍmuns: deux points onË été avancés chacun par

trois des répondanÈs. Un premier point proposé par col1et, R.266,

È7olgat267 ec Guay2ó8 prétend que I'augmenlaÈion dans les inscriptions

à teups partiel srexplique du fait que cel1es-ci sonË compatíbles avec

1a víe mode¡ne. Pour leur part, co11et, ¡.269, uolgat270 s¡ Beg¡-

s¡¿61271 considèrent qurelles conviennent à de nombreuses personnes

qui doivent travailler pour gagner leur vie eÈ qui ne peuvent donc pas

s'adonner à des études à plein tenps.

Points conp lément aires : un des intervenânts, Collet, 4.272

es! le seul de cette entité à proposer en ouÈre que lraugmenËalion

dans les ínscriptions à temps partiel s'explique aussi du fait que les

études à Eenps partiel conviennent aux fe¡uues qui onE de jeunes en-

fanls dont e lles sroccupent.

La conclusíon à tirer de lranalyse intra-entiEé esÈ qurun

niveau élevé de consensus prévaut au sein des entités quanÊ aux fac-

Eeurs ayant contríbué à ltaugmentation dans 1es inscriptions à lemps

partiel, puísque le nombre de points comnuns lreuporte largenenË sur

le nombre de points complémentaires dans chacune des entiÈés.

AnaI se intra-entité. intrâ-sr

La deuxíène étape de lranalyse consisËe à vérifíer le niveau

de consensus quant aux facteurs qui auraienÈ contribué à lravènement
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du changement en quesÈíon; en Itoccurence, à lraugmentation dans les

inscríptions à temps partiel, entre les enÈités composant 1e groupe

interne drune part et, drauËre part, enËre les entités composant le

grouPe externe,

Au niveau du groupe interne, conprenant les enÈités rrem-

ployés professíonnels" et Conseil dradninistra!ion, les réponses four-

nies par les ínlervenants se répârtissent eome suíÈ entre les trois

caËégories préalablenenc étab1ies,

Prernière ca!égorie: trois des quâtre points soulevés au

total ont été proposés par plus drun représencanÈ de chacune des deux

entiÈés comûe facteurs ayant contribué à lreug[entation dans les ins-

cripÈions à Lemps parËiel . Les études à tenps partíe1 sont perçues

come étanL conpatíbles à la vie moderne; elles conviennent aux ensei-

gnants qui ne peuvenË srinscrire qu'à des cours d'été et à des cours

du soir à cause de leur emploi; enfin, e1Les conviennen! aussi à de

nombreuses personnes qui doivent travailler pour gagner leur vie et

qui ne peuvent donc pas se permettre de sradonner aux études à plein

te¡trps.

Un seul auÈre poinË esË ressorti du groupe interne pour ex-

pliquer lraugmentation dans les inscriptions à temps partiel, mais

n'ayant été avencé que par un seul des répondanls de chacune des enti-

tés, ce point nra pas réuni suffisament de eonsensus dans I'une ou

I'auËre des entités pour êÈre classifié dans 1'analyse inter-entité,

inlra-groupe. 11 ne reste donc aucun poínt pour les deuxiène eE Lroi-

sième catégories.

Au niveau du groupe externe, composé des enEités rrcosEûunauté

franco-r¡ani t obaine " , Universi!é du ManiEoba, GouvernemenE du Manítoba
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eÈ Gouvernement du Canada, 1'analyse inter-entilé, íntra-groupe, four-

nit des résu1Ëats forÈ sinples à rapporter. Les résultats de cetÈe

analyse sont identiques à ceux du groupe inËerne; les mêmes troís

poinËs Eombent dans la première catégorie à consensus élevé et aucun

point ne se loge ni dans la deuxième catégorie à faible consensus ni

dans la troisième catégorie qui sígnifierait aucun consensus.

L'anaLyse inÈer-entíté, intra-groupe, révèle donc un haut

niveau de consensus entre les ínlervenants des entités au sein de cha-

cun deg deux groupes. Dans les deux cas, tous les points à consensus

suf f isa¡ment élevé dans I'une ou lrautre des entiEés pour 9e qualifier

en vue de ltanalyse de la deuxième étape ont fait 1'objet d'un consen-

sus élevé avec ltauEre entité dans le cas du groupe interne eÈ avec

les auÈres entités dans Ie cas du groupe externe,

Analyse inter-groupe

La troisième et dernière étape de I'analyse consiste, cette

fois, à juxtaposer les réponses des inte¡venants du groupe incerne

avec celles des inEervenants du groupe exÈerne, pour établir le degré

de consensus qui existe à ce niveau par rapport à la question de

1råugmentaEion dans les inscriptions à temps partiel.

11 sragit donc de répartir ci-après les divers poinEs soule-

vés parmi 1es sept catégoríes propres à 1'analyse inÈer-groupe, les-

quelles catégories sonÈ échelonnées dans un ordre de consensus dé-

croissant.

Preraíère caÈégorie: les Èroís Points ayan! fait I ' obj et

drun consensus suffisant au niveau de lranalyse intrâ-entiEé pour
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se mériter d'êlre inclus dans lranalyse inÈer-entité, intra-groupe, de

1a deuxièrne étape viennenE se Ioger dans 1a première catégoríe de

ltanalyse inter-groupe. Les Èrois points ont éré proposés par plus

drun représenlant de chacune des deux entités du groupe interne et ils

ont aussi été proposés par plus d'un représenËan! de plus d'une des

engilés du groupe externe. Ces troís points, encore une fois, sont

que les études à temps partiel sonE compatibles avec Ia vie moderne;

qu'e11es conviennenÈ aux enseignants qui ne peuvent srinscrire qu'à

des cours dréEé et à des cours du soir à cause de leur emploi; et,

enfin, qu'elles conviennen! aussi à de nonbreuses personnes qui doi-

vent Eravailler pour gagner leur vie et qui ne peuven! donc pas se

perûeEtre de sradonner aux éludes à plein temps.

Tous les points soulevés sréÈant logés dans la prernière

catégorie, i1 n'en reste aucun pour les deuxiène, lroisiène, qua-

trièrae, eínquièroe, sixièroe et septième catégories.

La conclusion qui se dégage de lranalyse inter-groupe dé-

coule direcËement de I'affir¡nation qui précède. Puisque !ous Ies

points soulevés appertiennenE à la première ca!égorie de consensus

élevé eE qu'aucun nrappartienE aux six auLres catégories de rnoindre

consensus, i1 fauE conclure que le eonsensus esE crès é1evé au níveau

inter-groupe par rapporÈ à la question de 1'augmenratiori dans les

inscriptions à Èemps partiel.
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CHAPITRE V

AIIAI.YSE COUPARATIVE DES FACTEI'RII PROPOSÉS PAR RAPPORT

AIIX SEANGET.ßFTS DAIÍ S LE FINÄI{CET,ÍENI

Le présent chåpiËre contient 1'analyse des réponses des

intervenants relaÈivement au pourquoi des changements qui se sont pro-

duits au niveau du financemenÈ. Les changernents majeurs idenrifiés

précédemenE sous ceËte rubrique sont les suivants: 1) lraugmentatíon

globale, eÈ 2) lraugmentaEion de la proportion des subventions gouver-

nementales,

Chacun des changements fera I'objet de lranalyse en Erois

éEapes corme les changements analysés précédemtrenË.

Augnentat ion globale

intra-entité

Pour réaliser cette analyse, i1 sragit de prendre les enti-

Eés une à une et de dresser ltinvenÈaire des points cormuns eL des

points cornpl émenE aire s proposés par les répondanEs pour déterníner le

niveau de consensug au sein de chacune.

Les réponses des inÈervenants de 1'enticé des enployés pro-

fessionnels se casenE come suit.

Points comuns: ctest 1'accord le plus complet possible qui

règne au sein de lrentité des enployés professionnels par rapport à la

question de lraugmenEation globale du financemenÈ. En effet, 1e qua-

tuor au conplet, composé de Ruestl, Gaborieau2, FrécheEte3 eE collet,
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¡,4, srenEend parfailenenE; les Erois Points ProPosés 1'ont été Par

le8 quaÈre réPondariÈs ' Ceux-ci attribuenÈ 1'augmentatíon globale du

financement à 1'auguenEation dans les inscríptions, eu faít que 1rédu-

caEion soit plus valorisée que jadis, qurelle soit perçue coltrte url

investissenent Plutôt que conne une dépense; et à lrexpansion des pro-

gr¿ mes.

Poínts conpl émenE aires : aucun poínt n'a écé soulevé que Par

un seul des intervenants de cette enËiÈé Par raPPort à ceÈte question'

Les réPondants de lrentigé Conseil d ' adnini s trat ion , pour

leur part, se sont prononcés de la façon suivante'

PoinÈ8 conmuns: Èrois des réPondants, Couture5, Gaulhier6

et BoisverET, srenEendent sur deux points¡ iLs artribuenÈ lraugmenÈa-

tionglobaledufinancementà1'augmentâtioodanslesinscriptionset

à I' expansion des Programes.

Un autre poínt a éEé avancé Par trois réPondanËs pour expli-

quer 1'âugmentation globale du fínancement; c'esE celui que ltéduca-

tion est plus valorisée que jadis, qurelle est Perçue corune un inves-

tissemenÈ Plutôt que co¡I[le une dépense' Ce Point a été proposé par

CoutureS , Monnín9 et Boisvertl0.

PoinÈs comPlémentaires: aucun autre poínt n'esL ressorËi de

lrentité Conseil d'administration par raPPor! à la question de 1'aug-

menEåtion globale du financement; donc, aucun point complémenEaire à

rappor!er.

Les rePrésentants de I'entité ttcotsnunauté franco-manito-

bainett ont avancé les points suivanLs Pour expliquer lraugnen!ation

globale du financemenE.

Points cotnuns: 1es quaEre répondants, Proteat¡lI, Dure-

aulrI2, Gisigerl3 et Lepagel4 s'enlendenE tous sur un premíer poinc; à
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savoir que lraugmentation globale du financement va de pair avee

I'augrnentation dans les inseriptions.

Troís d'entre eux sraccordent en oulre sur un autre pointi

Dureault15, Gisigerl6 et LepagelT atÈribuenÈ lraugrnentation globale

du fínancement en partie à lrexpansíon des programues.

Finalement, deux des répondants, ProteaulS et Lepage19,

voienE une autre explication encore. Selon eux, lraugmentation g1o-

bale du financemen! découle du fait que 1'éducation êst plus valorisée

que jadis, qutelle e6t perçue pluEôt comme un investissenent que corome

une dépense.

Points conpl éEenE a ires : aucun poínt nra éEé avancé que par

un seul des répondants de ltentiÈé |tcor¡nunauté franco-nani Èobainetr par

rapport à la question de lraugrnentation globale du financement,

Les représentants de I'enÈi!é Uníversité du Manítoba, eux,

ont répondu de la façon suivanÈe.

Poínts coÍmuns: 1es quatre répondants, Stanbrook2o, Mac-

Pherson2l, Bonneau22 et Hogan23 sraccordent lous les quatre pour

attribuer lraugmentation globale du financement à lraugmentation dans

1es inseriprions,

Trois drentre eux estiment en outre que 1'expansion des pro-

gr¿umes y a aussi eontribué; c'est lravis de lfacPhersonz4, Bonna"u2s

et Hogan26,

Un Èroisiène point de vue esÈ ressortí de ceLËe entité par

rapport à cette question; ce point répond aussi aux criEères de point

comun puísquril a été avancé par deux des répondants. Il s'agil de

lridée que lréducation est plus valorisée que jadis, qu'elle est per-

çue davanlage coûne un investissement que corme une dépense; c'est
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lfavís exprimé par Stanbro ok27 et Hogan2S pour expliquer, en partie,

I' augnentation globale du financement.

Points complémentaires: aucun point nrest ressorti qui

nrait été avancé que par un seul des répondants de cette enti!é par

rapport à la quesÈion de lraugmentation globale du financement.

QuanÈ aux réponses avancées per les répondants de lrentité

Gouvernement du ManiEoba, celles-ci se réparÈissenE de 1a façon suí-

vante.

PoinEs comuns: deux points ont éEé proposés par lrois des

répondânts et un autre a été avancé par deux répondanLs. Duharnel29,

Loríner3o et Roy3l attribuent I'augnenÈaËion globale du financement à

I'augmentation dans les inscriptions. Desjardins3z, Lorimer33 et

Roy34 invoq,rent 1'expansion des programes pour expliquer ce phéno-

mène, alors que Duhanel35 et Desjêrdins36 y voient un résulEêt du fait

que 1'éducation soit plus valorisée que jadis, qu'e11e soit perçue

davanËage corme un investíssement que coEme une dépense,

Points complémenteires: parmi les répondants de 1'entité

Gouvernement du ManiÈoba, il ne sren est trouvé aucun qui n'ait avancé

seul un point pour expliquer lraugmenÈation globale du financeuent,

Enfin, les répondsnts de 1'enLité Gouverner[ent du Canâda ont

aussi expriné leurs poinËs de vue par rapport à I'augrnentation globale

du financement.

Points cornmuns: lraugmentaÈion dans les ínscripEíons a éEé

invoquée par collet, ¡.37, 6u¿y38 et Bockstaël3g pour expliquer lraug-

mentatíon globale du financement, Pour leur part, Collet, R.40 et

Molga¡41 y voient lrexpansíon des progranmes. Enfin, Guay42 "t
Molgat43 attribuent lrau$trentetion globale du financemenË au fait que
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1réducaËion soiÈ plus valorisée que jadis, au fait qu'elle soic main-

tenanÈ davantage perçue collme un investissement que cosme une dépense,

Points compl énen! âires : aucun.

Ltanalyse intra-entité portant sur les réponses des divers

intervenants permet de conclure à un étonnanË níveau de consensus au

sein de chacune des entités, puisque tous 1es points soulevés dans

chacune des entités onc été avancés par plus drun représentant.

Analvse ínter-entité

Ayanl établi le degré de consensus entre les intervenants de

chacune des entités au niveau des entiEés elles-nênes par le Lruche-

ment de I'analyse intra-entité, 1a deuxième étape, soit lranalyse

inter-entité, intra-groupe, vise à déterminer le niveau de consensus

prévalant enËre les répondanEs des entités du groupe interne drune

part, et entre les répondants des entités du groupe externe drautre

part, par rapport à la question de lraugmenla!ion globale du finance-

nent. Cette ânslyse sreffecÈue au moyen d'une classification des

points soulevés selon une grille composée de Èrois catégories, 1es-

quelles sonE échelonnées dans un ordre de consensus décroissanL.

Au niveau du groupe ínterne, composé des entités des em-

ployés professionnel-s et Conseí1 dradministration, la répartirion des

poinÈs se fait coone suit.

Prenière catégorie: tous les !rois points soulevés par les

répondants des entités de ce groupe viennenE sry loger puisqutils ont

été proposés par plus dtun représentan! drune des entités et qurils

ont aussi été proposés par plus drun représentan! de I'auEre entiLé.
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Ces trois points réunissanE un haut niveau de consensus parmi les

répondanËs des entités du groupe inEerne pour expliquer lraugmenEaEion

globale du financement sont: 1'augmentation dans les inscriptions; le

fait que 1réducation soit plus valorísée que jadis et qurelle soit

mainEenant davanÈage perçue corme un invesEissenent que coMre une

dépense et lrexpansion des prograrmes.

Puisque tous les poinLs se sont casés dans la prernière caÈé-

gorie à consensus élevé, il nren resÈe aucun pour la deuxiè¡ae catégo-

rie à faible consensus, ni pour la troisiène catégorie à aucun consen-

sus; crest donc dire qutun niveau élevé de consensus prévâuc entre les

répondanÈs des entiEés du groupe interne quanÈ aux facteurs qui expli-

quent lraugmenEaÈion globale dans le financemenÈ.

Les réponses des intervenants du groupe externe, comptrenanÈ

1es enÈités rrconmunauté franco-nani Eobaine" , Université du Manitoba,

GouvernemenL du Manitoba eÈ CouvernemenÈ du Canada, se casent corme

suic,

Prenière catégorie: touÈ coútre pour le groupe interne,

cresË encore la prenière catégorie qui recueille lous les points sou-

1evés au niveau du groupe exEerne pour expliquer lraugmentation glo-

bale dans le financemenE, Èous les poinrs ayant été soulevés par plus-

drun représentant de plus drune des entités, Ces poíncs sont: I'aug-

mentaEion dans les inscriptioos; le fait que l'éducaEion soit plus

valorísée que jadís, qurelle soit maintenanE davantage pèrçue cormte un

ÍnvestissenenÈ que corme une dépense et lrexpansion des programmes.

La deuxiène catégorie destinée à regrouper les points fai-

sant lrobjec d'un faible consensus e! 1a troisième catégorie destinée

à regrouper les poincs ne faisånt ltobjer d'aucun consensus, resÈent
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vides; crest dire qu'un niveau élevé de consensus règne aussi parrni

les répondants des entités du groupe externe par rapport à la question

de lraugmentation globale du financemenL.

Analyse inter-groupe

Ayant effecËué lranalyse des réponses des intervenants au

niveau inlra-entiré, puis au níveau inter-entité, intra-groupe, en ce

qui a trait à la quesEion de 1'augmentation globale du financenent, il

reste à réaliser I'analyse inter-groupe, qui consiste à juxtaposer les

réponses des intervenants des deux groupes (interne et externe) I'un

avec 1'auËre. Cetle procédure est destinée à révéler le degré de con-

sensus entre les inÈerpréÈa!ions des répondants représentanL les enËi-

tés du groupe interne avec ce1les des répondants rgprésenEant les

entités du groupe externe.

La juxtaposition des interprétatíons se fait, selon la

EéËhodologie âdopEée dans la présente étude, en classifiant 1es dívers

points soulevés en sept catégories échelonnées de façon à recueillir

les points dans un ordre de consensus décroissant,

Prerníère catégorie: le patron de consensug é1evé éEabli au

niveau inEra-entiÈé eÈ qui s'es! poursuivi au niveau inLer-enEiEé,

intra-groupe, se poursuit également au niveau inler-groupe. En effet,

les Crois points soulevés au to¿al pour expliquer 1'augmentation glo-

bale du financement víennent tous se loger sous la première carégorie

puisqu'ils ont tous é!é proposés par plus d'un représentant de chacune

des deux entiLés du groupe interne et qu'ils ont aussi tous été propo-

sés par plus dtun représentant de pLus drune des enÈités du groupe

exÈerne.
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Ces trois points faisant I'objet dr un niveau é1evé de con-

sensus parmí les répondants des entíÈês du groupe inEerne avec 1es

rêpondants des entitês du groupe externe sont: 1r augmentation dans

1es inscriptíons; le fait que I'éducatíon soít plus valorisêe que

jadis, qur elle soit Eaintenant davanÈage perçue cosrne un investisse-

ment que colme une dêpense; et lr orpansion des progr¿mes,

Tous les points soulevée s'étant 1ogés sous la preo ière

catégorie, il nren reste aucun pour les six autres catégories, ler
quelles étaient destínêes à recueí11ir 1es points faisant I'objet de

moindre consensus ainsi que les points faisant It objet dtaucun consetF

gus .

Tel étanÈ le cas, lron peuÈ conclure de lranalyse inter-
groupe coûme de ltanalyse íntra-entité et de Itanalyse inter-enËite,

intrægroupe ¡ prêcédorms¡t, que ctest un conseneus élevé qui prfuaut

entre les rêpondants des entítês des deux groupes en ce qui a Èrait à

la questíon de 1r augnentation globale du finåncenent.

Augnentatioa de la proDortíon des aubveutions gouverrementales

Le second changønent maj eur identifíê sous le grand titre du

financement est lraugmentation de la proportion des subventíons gou-

vernenentales; puisque le financeoent global a âugment ê È¡ès considâ

rable¡aent (cf. chapitre II), il êtait noñûal de srattendre à ce que

les subventions gouvernemen! âle€ aient augmenté elles aussi, mais on

aurait pu srattendre à ce qur elles nraugnentent quterwiron au même

rythoe que les revenus des âutres aourcea. pourtant, elles nront pas

seul€nenÈ âugmentá à ce ryttrne, la proportion mâne a augmentê, et très

considêrablæent ( cf . chapirre II ) . Qu 
I en esÈ- iI donc? Co@ent les

intervenants des diverses entítés incer prèt ent- il s ce phéncmène?
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AnalYse intra-ent i ! é

Lraaalyse intra-entíté consisËe à relever, au níveau de cha-

cune des enÈités, 1es facteurs proposés par les intervenants pour

expliquer le changernenÈ en questíon en regroupant ces facEeurs selon

quril-s répondent aux critères de points co¡muns ou de points eomplé-

mentaires.

Au sein de lrenËité des employés professionnels, les poinÊs

se répartissenE de la façon suivanÈe.

PoinÈs comuns: cre€Ë ltaccord complet entre les quatre

répondants de ceLte enÈité par rapport à ceEEe question. R.rest44,

Gaborieau45, Fréchette46 et Col1et, N.47 s'entendent pour attribuer

Itaugmentation de 1a proportion des subvenËions gouve rnement a 1e s au

mouvement général dans ce sens au niveau de Lous les établissenents

drenseignement pos t-s econd aire, et à 1a vague nationale pro-bilin-

guisme quí a permis aux gouvernements d'être plus généreux à l'égard

du Co11ège.

Points complémenÈaires: aucun autre point nra éEé soulevé

et aucun point nra été soulevé que pat un seul des répondanls.

Pour leur part, les répondants de Irentité Conseil d'admi-

nísËraÈion ont répondu de la façon suivante.

Points coununs: les quatre répondants, Couture4S, Monnin49,

Gauthie150 et Boisvert5l stentendent sur deux poinLs; ils aEtribuent

ltaugmentatíon de 1a proportion des subventions gouvernemenE ale s au

IlouvemenE général dans ce sena au niveau de tous 1es établisser¡ents

d'enseignement po s t-secondaire , ainsi qurà 1a vague nationale pro-

bilinguisrne qui a permis aux gouvernemenEs d'eÈre plus généreux à

1régard du CoIlège.
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Coutures2, Gauthier53 ec Boisvert54 invoquenÈ aussi 1e fait

que la some totale versée au Collège est encore infime par rapport

aux sonmes versées aux autres universiEés roanítobaines, pour expliquer

lraugmentation de la proportíon des subventions gouvernement ales .

Points conplémenEaires: aucun.

Les représentants de lrentité comlunauté franco-mani tobaine

onÈ aussi avancé quelques hypothèses par rapport à 1a question de

lraugmentation de la proportion des subventions gouvernement a I es .

Points colmuns: Eous les réponàanEs de ceÈle entité srac-

cordent sur un point. Proteau55, Dureault56, Gisiger5T et Lepage5S

attribuenE cette augEentation au Eouvement généraI dans ce sens au

niveau de tous les établissenents drenseignement pos t- secondaire .

Deux drentre eux esËimenÈ en outre que 1a vague nationale

pro-bilinguisme a permis aux gouvernements .drêtre plus généreux à

1régard du Collège; ce point de vue est soutenu par Dureault59 e!

Lepage6o.

Points conplémentaires: aucun point n'a éEé avancé que par

un seul inEervenanË de cetÈe entité par rapport à 1'augmentation de la

proportion des subvenEions gouvernementales.

Les répondanrs de 1'entiEé Université du Manitoba ont €ussi

été sondés par rapport à Ia question de lraugmentation des subvenEions

gouvernementales.

Pointg comnuns: le quatuor au coupLet stentend sur deux

points. Stambrook6l, MacPherson62, Bonneau63 eL l{ogan64 aËËribuent

tous les quatre lraugmentation de la proportion des subvenEions gou-

vernementales drune part au mouvement général dans ce sens au niveau

de tous les é!ablissemenLs dtenseigneEent post-secondaire, et, d'autre
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part, à la vague naEionale pro-bilinguisme qui a permis aux gouverne_

ments drêtre plus généreux à l'égard du Collège,

PoinÈs conplérnentaires: aucun.

Les réponses fournies par 1es représentanEs de I'enÈité Gou_

vernemenÈ du Manitoba se casenÈ corme suiE.

Points cormuns: les quatre répondants, Duhane165, Desjar-

dins66, Loriner6T et Roy68 s'accordent sur un poinË. Ils sont Eous

dravis que lraugnentation de Ia proportion des subventions gouverne-

Eentales s'inscrit dans un Eouvement généra1 dans ce sens au niveau de

Eous les établissemenLs drenseignement pos t- s econdaire ,

Trois drentre eux considèrenL en outre que celLe augEenta-

tion srexplique du fait que la some versée au ColIège est, malgré

Eout, encore infine par rapporË aux soûnes versées aux aulres univer-

sités ¡¡anitobaines. C'est 1'avis expriné par Duharnel69, LorirnerTO et

RoY7l .

Un autre point encore répondant à la définition de point

coumun est ressortí de lrentiEé Gouvernement du Maniloba puisquril a

été avancé par deux des répondants. Ce sont DuhanelT2 et DesjardinsT3

qui ajoutent que Ia vague nationale pro-bilinguisme a pernis aux gou-

vernements d'être plus généreux à 1'égard du Collège.

Points compl érnent aíres : aucun point n'a été avancé que par

un seul des répondânLs de cette enEiEé par rapport à la question de

I'augnenÈation de la proportion des subventions gouvernenenlales.

Enfin, les répondants de I'entité Gouvernement du Canada onÈ

répondu de la façon suivante pour expliquer I'augmentaÈion de La pro-

portion des subvenÈions gouvernernenË ale s .

Points conrnuns: un point a fait I'unaninité parni les



2t7

répondânts de cette entité, à savoir que la vague nalionale pro-bilin-

guisrne a pennis aux gouvernements d'être plus généreux à 1régard du

Gollège. CresÈ lravis parËagé par Collet, R,74, euay75, Uolgat76 et

Bockstaë177,

Trois drenËre eux, Co1let, ¡.78, çs¿y79 et Molgat80 consi-

dèrenË en oulre que lreugEenEation de la proporcion des subventions

gouvernement al es s'inscríË dans un nouvement général dans ce sens au

niveau de tous les étâblissenenÈs d'enseignemenL pos t- second aire .

Points complémentaires: aucun.

I1 faut conclure de lranalyse intra-entité par râpport à la

question de lraugmentation de la proportion des subvenEions gouverne-

mentales, qu'un niveau élevé de consensus exisÈe entre les répondants-

de chacune des entités au niveau des entiÈés. Tous les points soule-

vés dans chacune des entités sont invariablement partagés par plus

d'un représenEant de lrenÈité donnée.

Analyse inter-entiËé, intra-groupe

Le deuxiène niveau dranalyse fixe en juxtaposition les ré-

ponses des intervenants entre les entités de chacun des deux groupes,

selon trois catégories échelonnées dans un ordre de consensua décrois-

sant, En preuier 1ieu, 1'analyse inter-enÈité, intra-groupe, Eraite

du groupe iûEerne comprenanE lrenLité des enployés professionnels et

1'entité Conseí1. d' adraini s t raÈ ion.

Prenière cacégorie: deux points onÈ été proposés par plus

drun représentanE drune des enÈités et onÈ aussi été proposés par plus

drun représen!aûE de 1'autre entité, corrle facteurs ayanÈ contribué à
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lraugmenÈation de 1å proporEion des subventions gouvernementales. Ces

deux poinÈs invoqués par une najorité des répondanEs de chacune des

deux entiLés du groupe interne par rapport à cette question sont: le

mouveEent général dans le sens drun financement plus généreux au ni-

veau de Èous les établissements drenseignement poa t -secondai re , et la

vague nationale pro-bílinguisme qui a permis aux gouvernements d'être

plus généreux à Irégard du Collège,

Deuxíème catégoríe: aucun des points progosés par plus d'un

répondant d'une des deux enliEés nra aussi été proposé que par un seul

des répondanËs de 1râutre enEité.

lroisième catégorie: le seul autre point avancé par les ré-

pondants des entités du groupe inÈerne par rêpport à lraugmentaÈion de

1a proportion des subvenEions gouvernemenÈ al e s vient se loger dans

celte troisième catégorie puisqu'il a été proposé par plus drun repré-

sentant d'une des en!ités, mais qu'il- n'a été proposé par aucun des

représenÈants de 1'autre entiÈé. 11 s'agit du faiE que la s onrne ver-

sée au Collège est, malgré tout, ínfime par rapport aux sonmes versées

aux autres uníversités manieobaines.

Pour Ie groupe exÊerne, comprenanE les enEités "conrnunau!é

franco-rnaniEobainerr, Université du Manitoba, GouvernemenE du ManiLoba

ec GouvernemenÈ du Canada, I'analyse inter-enticé, intra-groupe, des

poincs proposés par les répondants de ces entítés comme facteurs ayant

contribué à I'augmentation de la proportion des subventions gouverne-

ûentales se présente de la façon suivante.

Premíère catégorie: deux des trois points avancés au lotal

par les représentants des entités du groupe externe répondenE aux cri-

Eères de la prernière cacégorie; crest dire qu'ils ont éré proposés par
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plus drun représenEant d'une des entilés et qutils onE aussi éÈé pro-

posés par plus d'un représenLant drune ou de plusieurs des autres en-

Èités. Les poinle en question sont les suivants: 1e mouvement géné-

ral dans le sens drun financement plus généreux au niveau de lous les

établisseBents d'enseignemen! post-secondaire ec 1a vague nationale

pro-bilinguisne qui a perrnis aux gouvernements drêtre plus généreux à

1'égard du Collège.

Deuxième catégorie: aucun des poinÈs proposés par plus d'un

répondant drune des deux enEités n'a aussi éÈé proposé que par un seul

des répondants de lrautre entité.

Troisiène cêtégorie: le seul auÈre poinE avancé par 1es ré-

pondanEs des enti!és du groupe inÈerne par rapport à lraugmentation de

1a proporÈion des subventions gouvernement ale s vient se loger dans

cette Èroisième caÈégoríe puisqu'i1 a été proposé par plus drun repré-

senÈant drune des entiËés, mais qu'i1 n'a été proposé par aucun des

représentants de lrautre enÈité, 11 s'agit du fait que la sonme ver-

sée au Collège esÈ, malgré touÈ, infine par rapport aux sormles versées

aux auErea universiEés manitobaines.

Pour 1e groupe exÈerne, comprenanc 1es enLités "co¡ununauEé

franco-mani Eobaionerr, UniversiÈé du Manitoba, Gouvernemenl du ManiÈoba

et Gouvernement du Canada, ItanaLyse inter-enti!é, intra-groupe, des

points proposés par 1es répondants de ces entités coûme facEeurs ayanL

contribué à lrauguenEaLion de la proportion des subvenEions gouverne-

mentales se présente de la façon suivanÈe.

Première catégorie: deux des trois points avancés au Eotal

par les représentants des enti!és du groupe externe répondenE aux cri-

Lères de la première catégorie; cresE dire qu'ils ont été proposés par
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plus drun représentant drune des enEités eE qu'ils onE aussi été pro-

posés par plus dtun représenEant drune ou de plusieurs des aulres en-

tités, Les poínEs en quesÈion sonL les suivants: Ie nouvement géné-

ral dans le sens dtun financement plus généreux au niveau de Eous les

établissenents drenseignemenE post-secondaire eÈ 1a vague nationale

pro-bilinguísne qui a pernis aux gouvernements drêtre plus généreux à

1 ' égard du Collège.

Deuxíème catégorie: aucun point n'a écé proposé par plus

dtun reprásentant drune des entités du groupe externe par rapport à la

queslion de lraugmenEation de la proportion des subventions gouverne-

mentales, qui nrait aussi été proposé que par un seul répondan! d'une

ou de plusieurs des autres enÈiÈés du même groupe.

Troisiène catégorie: un des points soulevés vient sty caser

puisqu'il ¿ été proposé par plus drun représentanÈ d'une des entités

du groupe exlerne sans avoír éEé proposé par aucun des représentants

draucune des auEres entités de même groupe pour expliquer lraugmenta-

tíon de 1a proportion des subven!ions gouvernementales. C'est ltidée

que la some versée au Co11ège est, uralgré tout, encore infine par

rapporC aux sonnes versées aux aulres universités maniÈobaines,

La conclusion à dégager de lranalyse inter-enEité, intra-

groupe, par rapport à 1a quest.ion de lraugmentation de la proportion

des subventíons gouvernenenÈ a 1es est plus anbigüe que EouËes Les

autres qui se sonE présentées jusqu'à naintenant, Dans chacun des

deux groupes, il y a accord sur deux poínts, mais dans chacun des deux

groupes égalenent, un poinË est ressorLi très fort au sein drune des

entités, sans qutaucun des répondants d'aucune des auÈres entiEés
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nrait jugé approprié de le soulever. MathénaÈ iquenent parlanÈ néan-

moins, c'est encore le congensug, parce que deux des trois points sou-

levés au sein de chacun des groupes ont faiE 1'objet d'un accord

répandu au niveau de chacune des entités des groupes resPectifs.

Aûalyse inter-groupe

La troisiàme et dernière étape de l'analyse PorEanE sur la

question de 1'augmenta!ion de la proportion des subvenlions gouverne-

mentales consisEe à juxtaposer les réponses des incervenanEs du grouPe

inÈerne avee celles des incervenanEs du groupe externe, Pour éLablir

le degré de consensus qui existe à ce niveau.

T,es divers poinEs avancés sonE donc sujets à être réPartis

ci-après sur une gri1le consisEant de sept catégories destinées à

recueillir les poinls dans un ordre de consensus décroissanE.

Prenière catégorie: deux des trois points soulevés au Eotal

viennent sty loger puisqutils ont été proposés par plus d'un représen-

tant de chacune des deux entités du groupe incerne et qurils onË aussi

éÈé proposés par plus drun représentanE de plus drune des entités du

groupe externe, Ces points ínvoqués de parË eE d'autre pour expliquer

lraugroentaEion de la proportion des subventions gouvernemen t a l es sonE:

le mouvement général dans ce sens au niveau de Lous les é¡ablissemenEs

d'enseignernenË posE-secondaire et 1a vague nationale pro-bilinguisme

qui a perrnis aux gouvernements d'être plus généreux à lrégard du Col-

1ège.

Aucun des auLres points soulevés nrâyant fait 1'objet drun

consensus suffisent au niveau de 1'un ou lrautre des groupes Pour se

mériter drêtre juxtaposé aux réponses fournies par les réPondanÈs de
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lrautre groupe, le resle de la grille pour 1'analyse inter-groupe

resLe vide.

Puisqu'il n'y a aucun point à classifier dans Les six caÈé-

gories autres que 1a preniàre et que 1a première carégorie, exigeant

un consensus élevé, recueille deux Points, il faut conclure que c'est

un consensus élevé qui exisLe enËre les répondants des entités des

deux groupes par raPPort à la question de lraugmentaÈion de la propor-

tion des subventions gouverneEent ales '
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CHAPI?RE \TI

¿NåLYSB OOI?ÁBATTVE DES FÀGIKTBS PROPOSÉS PA8, R.APPORT

aIIX CEÄ¡fcE rGr¡rft pÄñs L .ar¡urlflslg^a1l9r{

Ce chapitre contíent 1r analyse des facteurs proposés par les

répondants des diverses enÈité6 sondêes pour expliquer les changãlents

qui se sont produiÈs au Collège universitaire de Saínt-Boníface entre

1967 et 1983 relativenent à son aùrinistration, Les changanents relæ

tifs à 1r administration qui sont analysês ici sont les suívancs: l)

le passage drune corporation archiépíseopale Þ une corporation laïque

et 2) la laîcisacion de lradrninistration inÈerne. L€s fecEeurs åsso-

ciés à chacun de ees changanents par les rêpondanEs subiront It analyse

aux trois niveaux établis, soít: I'analyse intra-entitê; I'analyse

interentité, intr*groupe; et 1t analyse intergroupe

Passage dr rme corporatíon archiépiscopale à rme corporatioa laïque

Analyse int ræ ent it é

Cette praière éÈape de lranalyse consisle à prêsenter, pour

le changernent en question, les points avancés per les reprêsenÈants de

chacune des entitês coûne facteurg syanÈ contribué à son e\rènenent .

læs points sont regroupês sous les deux Èitres: poínts comr¡ns et

points ccnpl Énent aires , L'objectif de cette êtape de lranalyse est

drétablir le niveau de consensus enÈre les incervenanËs au niveau

intrrentité,

Pour lrenÈitê des enpl oyês professionnels, les poinÈs sou-



229

levés par les intervenants se casent de la façon suivante.

Points cor@uns: le quåÈuor au conplet, composé de Ruestl,

Gaborieau2, Fréchette3 et Collet, N.4, s'entend sur deux facteurs

ayan! contribué au passage drune corporation archiápiscopale à une

corporatíon 1aîque. Ces deux facteurs sonti la dissociacion g¡andis-

sante des mouvenents de langue et de foi chez les Franc o-Mani Eobains

et le faít que le leadershíp des laics était de plus en plus mani-

feste, que les laîcs avaient 1a capaci!é dtasgumer cette responsabi-

liLé.

Trois drentre eux, Ruests, Fréchette6 at Collet, N,7, s'ac-

cordent égalenent sur un autre point qui auraiE nilíté en faveur du

passage de 1a corporation archiépíscopale à la corporation 1aïque,

celui de 1a difficulté de toucher des subventions gouvernement a 1e s

quand le Collège étaít sous la tutelle des auEorités écclésíastiques.

Points conplénenÈaires: un point soulevé par FrécheÈte8 n'a

eu d'écho chez aucun des autres répondants, à savoír qu'í1 y avaiÈ une

volonté chez 1es autorités du diocèse de reEettre la direction du Col-

lège aux laics.

Les représentants de 1'entité Conseil dradminístraEion ont

répondu de Ia façon suivanËe à la mêrne quesLion.

PoinEs comuns: les quaÈre répondants, Coutureg, ¡lonninlo,

Gauthierll et Boisvertl2 srentendent sur deux points; ils attríbuent

le passage drune corporation archiépiscopale à une corporation Laîque

à la dissocialion grandissanEe des nouvenents de langue et de foi chez

les Franco-Manitobaíns, ainsi qu'au fait que le leadership des laîcs

était de plus en plus nanifeste, que les 1aîcs avaient la capaciÈé

dragsumer cette responsabilité.
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Trois drentre eux, Couture13, Monnínl4 e! Boísvert15, esÈi-

EenË de plus que la dífficulté de loucher des subventions gouverneEen-

tales importantes quand J.e Collège était sous la tutelle des autorités

ecelésiastiques a sans doute contribué au passage drune corporation

arehiépíscopale à une corporation laique.

Enfin, Couturel6 et MonninlT affirment qurun aulre facteur

ayanl agi dans le nême sens serait Ia volontá des autorités du diocèse

de renetÈre la direction du Collège sr¡x laîcs.

Points conpl émenE aire s : aucun poínt n'a été avancé que par

un seul des répondants de cette entiÈé par rapport à cetEe questíon.

Dans lrenti!é rtconmunauËé franco-naní t obaine " , les points

proposés come facteurs ayant coritribué åu passage de la corporation

archíépiscopale à 1a corporation 1aîque se répartissent come suit

dans la grille dranalyse intrâ-enÉité.

Points cournuns: les quaÈre répondants, ProteaulS, Du-

reaultlg, Gisiger2o et Lepage2l, attribuent ce changenenË au faiÈ que

le leadership des laics était de plus en plus uanifeste, que les la'ics

avaienÈ la capacité d'assumer cette responsabilité.

Trois drentre eux voient 1a dissociation grandissante des

mouvements de langue eÈ de foi chez 1es Franco-Mani tobains, comme

ayant contríbué aussi à ce changement; crest l'avis expriné par Pro-

teau22, cisiger23 et Lepage24.

Points conplémentaires: un autre facÈeur esÈ ressorti de

l'enËité corn¡unauté franco-mani Ëobaine par rapport à cetLe question,

nais il n'a été invoqué que par un seul des répondanEs; crest celui

de 1a díffículté de Èoucher des subvenËions gouvernement al es impor-

tãnEes quand le Collège était sous la tulelle des auÈorités ecclésias-

liques, ce point a été avancé par Gisiger25.
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La..grille dranalyse intra-encité appliquée à 1'enrité Uni-

versité du Maniroba donne les résultats qui suivent par rapport à la
même question.

Points comuns: 1e quaÈuor au complet cooposé de SÈam-

brook26, MacPherson2T, Bonneau2S et Eogan2g srentend sur un facteur

qui aurait contríbué au passage de la corporation archiépiscopale à la

corporalion laîque. Les quatre affirment que Le leadership des laTcs

était de plus en plus nanifeste, que les laîcs avaient 1a capacité

dtagsumer cette reaponsabilité.

Deux d'ent¡e eux, S¿ambrook3o et Macph"".orr31, considèrent

en outre que la diseociation grandissante des mouvenents de lângue et

de foi chez les Franco-Mani tobains, a pu contribuer à lravènement de

ce changenent égalenent.

Points compléEentaires: la difficul¡é de foucher des sub-

venlions gouvernement ales inportantes quand le Co11ège était sous la

tuÈe11e des autorités écc1ésiastiques est invoquée par Macpherson32

coûme un auÈre facteur ayant contribué au passage de la corporation

archiépíscopale à la corporation laîque.

Les représentants de lrentité Gouvetnement du.Manitoba onË

aussi expriné leurs poiuts de vue sur la question du passage d'une

corporation arehiépiscopale à une corporation laîque; ceux-ci se clas-

senE corme suiÈ parni les catégories habituelles.

Points cormuns: les quaÈre répondants de cette entiEé, Du-

h¿nse133, Desjardins24, Lo¡iner35 et Roy36, s'accordent sur un point.

I1s attribuenË lravènement de ce changement au faíÈ que le leadershíp

des laîcs étêit de plus en plus manifeste, que les laîcs avaient 1a

capaci!é drassumer cette responsabiliÈé.
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Deux drentre eux sraccordent sur un autre poin!: que la dif-
ficulté de toucher des subventions gouverne'ent al es inportantes quand

le collège éËait sous la tuterle des auÈori!és éccrésiastiques aurait
précipité 1e passage d'une corporatíon archiépiscopale à une corpora_

tion laîque. Ce poínt de vue est soutenu par Duhanel3T et Roy38.

Points conplément aíres : deux autres points de vue se rap-

proehant quand même lrun de ltautre ont été avancég par Desjardins39

et Duha¡nel4o. Alors que le premier ínvoque la dissociation grandis-

sante des Eouve'ents de langue et de foi chez les Franco-Manitobains,

come facteurs ayanË contribué au chångenenË en question, le second

lrex-prine autrenenti i1 parle dtune acceptaÈion des rôles respectifs

des laics et du clergé.

Enfin, les réponses des inËervenants de Irentité Gouverne_

Eent du canada to'bent de la fagon suivante dans les deux catégories

prévues.

Points cormuns: 1es quatre représentants de lrenEité, Col-

let, ¡.41 , Guay42, Mo1gag43 et BocksÈaël44, s'entendent sur un premier

poínt qui, selon eux, aurait contríbué à provoquer le passage drune

corporation archiépiscopale à,une corporation laîque: le fait que le

leadership des laîcs était de plus en plus nanifeste, que Ies 1aîcs

avaienË la capacité drassumer ceÈte re€ponsabilíté,

En outre, Collet, R.45 et Molga¿46 estiment qurun autre fac-

teur seraiE la dissociatíon grandissante des mouvements de langue et

de foí chez les Franco-Mani Ëobeins .

Un dernier poínt comun a été avãncé par Molgat4T eE Bock-

staë148, à savoir qu'il y avaiÈ une volonté de la par! des åuËoricés

du diocèse de remettre 1a direction du Collège aux 1aTcs.
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points conplémentaires: deux auÈres points encore ont été
soulevés, chacun par un répondan! de Irentité couvernement du canada,

pour expliquer le passage de la corporation archiépiscopale à la cor_
poration laîque. Drune part, Bockstaël,49 aEtribue ce changenent à la
difficulté de toucher des subventions gouvernement ales iroportantes
quand le Collège était sous la tutelle des autorités écclésiastiques¡
drautre part, Collet, R.50 estíne qu'il y avait une volonté de la part
des laics qui siègeaient au Conseil d'administration du Collège, qe

séculariser le Col lège.

Some touter I'analyse intra_entité des points proposés

corme facceurs par les répondants des diverses entítés par rapport à

la question du paesage de la corporation archiépiscopale à la corpora_

tion laîque révèle un inportant degré de consenaus à ce niveau; les
poínts co@uns dépassent largement en nonbre les points complémen_

taires dans chacune des entités.

Analyse inter-entité, intra-groupe

Ayant établi Ie degré de consensus entre les intervenants de

chacune des entités au níveau des entités ellee_mênes par le truche_
D¡ent de lranalyse intra-entité, la deuxiène étape, soit l,analyse
ínter-enÈité, intra-groupe, vise à détenuiner Ie degré de consensus

prévalant entre les répondants des entités du groupe interne, drune
part, et entre 1es répondants des enticés du groupe externe d,autre
part' par rapport à la question du passage de la corporarion archié_
piscopale à la corporation laîque. Cet!e analyse s,effectue au moyen

drune classificatíon des points soulevés selon une grille composée de

lrois catégoríes, lesquelles sont échelonnées dans un ordre de consen_

sus décroissan!,
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Au niveau du groupe interne, composé des entités des em-

ployés professionnels et Conseil d'adninistration, la répartiEion des

points se fait co¡me suit.

Prenière catégorie: Èrois des quatre points souLevés par

les répondants des entités de ce groupe víennent s'y loger puisqu'ils

ont été propoeés par plus drun représenËant dtune des entités et

qurils ont aussí été proposés par plus drun représentanË de lrautre

entité. Ces trois points réunissant un haut niveau draccord parni 1es

répondants des entités du groupe interne pour expliquer le passage de

1a corporation archiépiscopale à 1a corporaEion 1aîque sont: 1e

leadership des laîcs devenu de plus en plus rnanifeste et la capaeité

conséquente de ceux-ci d'assumer cecte reaponsabilité; 1a difficulEé

de toucher des subvenÈiona gouvernemenÈ al es inportantes quand 1e Col-

lège éEait sous 1a tutelle des autorités ecclésiastiques; et la dísso-

ciation grandissanEe des nouvements de langue et de foi chez les

Franco-Msnitobains .

Deuxiène catégorie: le quatrième point soulevé a été propo-

sé par plus drun représentant drune des engités, mais il nta aussi été

proposé que par un geul représentânt de lrautre enÈité; crest le point

à lreffet qu'i1 y avait une volonté de la part des autorités du dio-

cèse de renettre la direction du Collège aux laïcs.

Troisièrne caËégorie: aucun point nra été soulevé au niveau

interne quí n'avait été proposé par plus d'un représentanÈ drune des

entités et qui n'ait drautre part été proposé par aucun des répondants

de 1 | autre entíté,

Les réponses des intervenancs du groupe externe, comprenanl

les enÈités 'rcomunauté franco-nani tobainett , Université du Manitoba,
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Gouvernement du Maniioba et eouvernenent du Canada, se casenË come

suit dans les trois ca!égoties.

Prenière catégoríe: celle-ci recueille deux des six poinÈs

soulevés au total par les répondants de ce groupe pour expliquer le

passage de la corporation archiépiscopele à 1a corporatíon laîque. Ce

sont des poínÈs qui ont été proposés par plus d'un représentant drune

des entités et quí onË aussí été proposés par plus d'un représentant

d'une ou de plusieurs des auÈres entités. 11 s'agit de 1a dissocia-

tion grandissante des Eouve!ûents de langue el de foi chez les Franco-

ManiEobaíns et du leadership des laîcs devenu de plus en plus mani-

feste puís la capacité conséquenÈe de ceux-ci drassumer cette respon-

sabí1ité.

Deuxiène catégorie: un des points proposés par plus drun

représentant drune des entités nra aussi éÈé proposé que par un seul

représen!ant de chacune des autres enÈités; c'est 1a diffículté de

loucher des subvenÈions gouvernerlent ales inportantes tênt que le Col-

lège demeurait sous la ÈuÈe11e des autorités ecclésiastiques,

Troisiène catégorie: un des points soulevés au gein du

groupe externe vienÈ s'y loger puisqu'il a éÈé proposé par plus d'un

représentant drune des entiEés, rnais qurí1 nra aussi été proposé par

aucun représenLanÈ draucune des auËres entités, Ctest le point à

lreffet qu'í1 y avai! une volonté de la pârÈ des eulorités du diocèse

de remettre la direction du Collège aux laîcs.

La conclusion à dégager de I'analyse ínter-entité, intra-

groupe, par rapport à la question du passage de la corporation archié-

piscopale à la corporation laîque est plus partagée que ne lton! été
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celles relaEives à tous les autres changements traités. Au niveau du

groupe interne, I'on retrouve trois des quatre points soulevés se

logeanË dans la preníère catégorie qui indique un niveau élevé de con-

sensua, et un poinÈ se logeanË dans la deuxièroe catégotie qui indique

aussí un certain consensus, alors qutaucun des poínts ne sresE 1ogé

dans la troisiène catégorie dtaucun congensus. Au niveau du groupe

exÈerne cependant, les avis sont pLus partagés, Six points ont été

soulevés au Eotal, dont deux ntonË mêne par recueillí un appui suffi-

sant eu niveau de I'entiEé en question pour être considérés dans

lranalyse ínter-entíté, intra-groupe. Un point a reçu la faveur de

deux représentants drune des entités, mais d'aucun autre répondanÈ

d'aueune des autres enEités. U! autre point srest logé dans la caÈé-

gorie à faible consensus. Enfin, les deux autres points ce sont pla-

cés dans la catégorie à consensus álevé.

Analyse inter-g¡oupe

Ayant effectué lranalyse des réponses des inEervenants au

niveau inEra-entité, puis au níveau inter-entité, intra-groupe, en ce

quí a !rai! à la question du passage de la corporation archíépiscopale

à 1a corporation laique, i1 reste à réaliser lranalyse inter-groupe,

qui consisEe à juxtaposer les réponses des intervenants des deux

groupes (interne et exÈerne) l.tun avec lrautre. LtobjecCif de ceÈte

procédure est de révéler le degré de consengus entre les interpréta-

tions des intervenants repréaenËant les entités du groupe interne avec

celles des ínEervenanÈs représentant 1es enEi!és du groupe externe.

La juxtaposition des interprétacions se fait, selon la mé-

thodologie adoptée dans 1a présente étude, en classifiant les divers
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points soulevés en sept catégories échelonnées de façon à reeueillir
les points dans un ordre de conaensua décroissant.

Premíère catégorie: Èroís des poínts soulevés víennent s'y

loger puisqurils ont été proposés par plus drun représentant de cha-

cune dee deux entités du groupe ínterne et qurils ont aussi été propo-

sés par plus drun représentant de plus d'une des entités du groupe ex-

terne. Ces points sont: le leadership des 1aîcs devenu de plus en

plus manífeste et la capacítá conséquenÈe de ceux-ci drassumer cette

responsabilité; la diffículté de toucher des subventions gouvernemen-

tales iEportantes quand le Co1lège étâit sous la cutelle des autorités

écelésiastíques et la dissocíation grandissanÈe des mouvenents de lan-

gue et de foi chez les Franco-Maní robains ,

Aucun des autres points soulevés nrayant recueilli un con-

sensus suffisant au níveau de llun ou ltauEre des groupes pour se né-

riter d'être traité dans 1'analyse inter-groupe, les deuxième, troi-
síène, quatriène, cinquíème, sixíème et septiène catégories resLent

vides.

La conclusion qui se dégage de I'analyse inLer-groupe dé-

coule directeúent de lraffirmation qui précède. puisque tous les

points qualifiés pour ê!re analysés au oiveau inter-groupe se sont

casés dans la prenière catégorie à consensus élevé et qutaucun n'ap-

parËÍent aux síx autres cetégories de noindre consensus, il faut con-

clure que le concensus est très álevé au niveau inter-groupe par rap-

port à la question du passage de la corporation archiépiscopale à la
corporation laTque.



238

Laîcisation de I ' adnínistrat ion ínËerne

Analyse íntra-enËité

Lranalyse intra-entité consiste à relever 1es facteurs pro-

posés par les répondanÈs de chacune des entités pour expliquer le

changenent en quesEion. La procédure dicte de regrouper les facteurs

selon qurils répondent aux critères de poinÈs cosmuns ou de points

comp 1ément aires .

Au sein de lrentité des enployés professionnels, les poinËs

soulevés se casent de la façon suivante.

Points comuns: crest lraccord conplet enÈre les quaÈre ré-

pondants de ceEte entité par rapport à 1a question de la laîcisaÈion

de I'adninistration ínterne, Ruest5l, Gaborieau52, Fréchette53 et

ColIeÈ, N.54 srentendenÈ pour attribuer ce changement drune part au

fait qu'i1 y avait rnoins de prêlres disponíbles pour combler ces fonc-

!ions ad¡ninis lrat ives et, drautre part, à 1a plus grande disponiblité

de laics eompétents pour exercer les mêmes fonclions.

Points compl éEent airea : aucur¡ autre point ntest ressorEi de

lrentité des ernployés professionnels par rspport à la question de la

laicisation de lradministratíon interne, donc aucun point complémen-

taire à rapporter.

Pour leur part, les intervenants de IrenEiÈé Conseil dtadmi-

nistratíon ont répondu de la façon suívante.

PoinËs cormuns: 1e quaÈuor au cornpleÈ composé de Couture55,

Monnin56, Gauthier5T et Boisvert5S s'accorde sur deux points par rap-

port à cette question. Tous les quatre invoquent la plus grande dis-

ponibiliEé de la'ics compélents pour exercer ces fonctions adninistra-
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Eíves et 1a dissocia!ion grandissanle des nouvenents de langue et de

foí chez les Fránco-Mani tobains, conme facteurs ayant contribué à la

laîcísation de I'adminístration ínterne.

Points comp 1ément aires : un autre point est ressorti de

cecte entité par rapport à cette question. C'est Monnin5g qui avance

I'idée que noins de prêtres étaíent disponíbles pour conbler les

postes adninistratif s.

Les répondants de lrenti!é I'cormunauté fr anc o-man i t obainerl

ont aussi avancé quelques hypothèses par rapport à la question de la

1aÎcisation de 1 'administratíon interne.

Points colmuns: Ëous les répondanÈs de cette enlité s'ac-

corderit sur un point. Proteau60, DureaulE6l, Gisiger62 et Lepage63

êttribuent ce chângemenÈ à la plus grande disponíbilité de la'ics com-

pétenÈs pour combler les posËes ad¡¡ínistratifs.

Trois dtentre eux estinent en outre que la dissociation

grandissante des nouvements de langue et de foi chez 1es Franco-

Manitobains a pu égalenenÈ conËribuer à ce changement ¡ ce poinÈ de vue

eat souÈenu par Proteau64, Gísigeró5 et Lepage6ó,

tes répondanLs de lrenÈité Université du Manitoba onÈ aussi

éEé sondés par rapport à 1a quesÈion de 1a la'icisation de l,adminis-

traÈion interne.

PoinÈs comuns: un point a éEé avancé par les quatre inEet-

venanÈs, stanbrook6T, Macpherson6S, Bonneau69 et Hogan7o, à savoir que

1a plus grande disponibilité de 1aîcs compétents pour exercer les

fonctions adrnini s crat ive s serait à 1'origine de la laîcisatíon de

1 t administration inËerne.

Deux des répondants, StambrookTl et Hogan72, considèrent de
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deplus que la dissociation grandissanEe des mouvements de langue et

foi chez les Frênco-Mani tobains a pu aussi contribuer à provoquer

changenent ,

Points comp lémenÈaíres : aucun poinE nta écé avancé que par

un seul ínÈervenant de ceEte entité par rapporc à cette question.

Les réponses fourníes par les représentants de lrentité Gou-

vernement du Månitoba se casent corme suit.

Points comuns: les quatre répondants, Duharnel73, Desjar-

dine74, LorimerTs et Roy76 sraccordent sur un point. Ils sont tous

d'avis que la laîcisation de I'adninisEration interne es! attribuable

à la plus grande disponibilíté de laîcs conpétents pour exercer les

fonctions adnínis trat ive s .

Points compl ément¿ire s : lrois autres points on! été avancés

chacun par un des répondants de lrentité Gouvernement du ManiEoba pour

expliquer la laîcísation de I I adminis trat ion interne. Roy77 invoque

1e fait que moins de prêtres étaient disponibles pour combler ces

postes, Duhane178 avance lridée d'une acceptation des rô1es respec-

tifs des laîcs et du clergé, et Desjardíns79, pour sa pert, attribue

ce changennt à la díssociation grandissanÈe des mouvenents de langue

et de foi chez les Franc o-Mani Èobains .

Enfin, les répondants de lrenÈiËé Gouvernement du Canada ex-

pliquent 1a 1a'Ícisation de l radnínistration inËerne de Ia façon sui-

vante.

Points co@uns: un point a fait l'unaninítá parmi les ré-

pondants de cette entité! à savoir que la plus grande disponibilité de

1aîcs conpétents, pour combler 1es postes adniniscratifs, serait 1e

facteur prépondérant par rapporc à la laîcisation de I'administration
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interne. ce! avis esÈ partagé par co11eË, R,80, Gu.y8l, Mo1gat82 et

Bocksraë183.

Points complémenlaires: aucun.

Lranalyse intra-entité dee poínts avancés par les divers in-

tervenancs pour expliquer la laÏcísation de I'adnioisLration interne

révèle un consensua élevé puisque le nombre de points cosrmuns dépasse

largement le nonbre de points complénent aires .

Analyse inter-entíté, intra-groupe

. La deuxíène étape de lranalyse consiste à vérífier le niveau

de consensus quant aux facteurs qui auraient contribué à lravènement

du changement en question; en ltoccurence, à la laieisation de 1'adrní-

nistration inÈerne, entre les répondants des entítés cornposant 1e

groupe ínterne, dtune part, eË entre les répondants des entiÈés compo-

sant le groupe externe drauÈre par!,

Au niveau du groupe interne, comprenant les entités des em-

ployés professionnels et Conseil dradministration, les réponses four-

nies par les íntervenanEg se répartissenE comte suít entre les trois

catégories préâlableEent ét ab l ies.

Preníère catégorie: deux des lroís points soulevés au Local

par les répondants des entités du groupe interne, onË été proposés par

plus drun représentanË de chacune dee deux entités comne facÈeurs

ayanE con{ribué à la 1aÎcisacion de I'adninisEration interne. Ces

points sont: la plus grande disponibiliÈé de laîcs comPétents Pour

exercer les fonctions adninistratives, eE la dissociation grandíssante

des mouvements de langue et de foi chez les Franco-Manitobaíns.
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Un seul autre point est ressorti du groupe interne pour ex-

pliquer la laicisation de 1'adninistration interne, nais n'ayan! été

avancé que par un seul des répondanÈs drune des entiÈés, ce point n'a

pae réuni le consensus euffisant ni dans lrune ni dans lrauEre des en-

títés pour être classífié dans lranalyse inter-entité, intra-groupe.

11 ne reste donc aucun point pour les deuxiène eÈ troisièEe catégo-

ries.

Pour le groupe externe, comprenant les entíËés trcou¡unau!é

franco-nani tobainetr , Universíté du Manítoba, Gouvernemenl du Manitoba

et GouverneEênt du Canada, ltanalyse inter-entité, intra-groupe, des

points proposés par les répondants de ces entités, coEme facteurs

ayanÈ contribué à la laîcísation de lradrninistraÈion incerne, se pré-

sente de la façon suivanÈe.

Premíère catégorie: deux des quaÈre poinÈs avancés au toÈal

par les répondants des entités du groupe externe réponden! aux cri-

tères de la première catégorie; ctest dire qu'ils ont été proposés

par plus drun représen!ant dtune des entiEéB e! qutí1s on! aussi été

proposés par plus drun représentant d'une ou de plusieurs des autres

entités. Les poinËs en question sonÈ les suivants: 1a plus grande

disponibilité de laTcs compétents pour exercer les fonctions ad¡oinis-

traËives et la dissociation grandíssanËe des nouvements de langue et

de foi chez les Franco-Mani Eoba.ins .

Deuxiène caËégoríe: un des points est venu sry loger puis-

qu'il a été proposé par plus drun représenÈant d'une des entités, nais

qu'il n'a aussi été proposé que par un seul répondant drune des autres

enti!és. Crest ltidée que moins de prêlres étaient disponibles pour

combler les posÈes adninistracifs.
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Troisiène catégorie: aucun des points avancés par les ré-

pondants des enliÈés du groupe externe ne répond aux critères de ceEte

catégorie puisqutaucun des points proposés par plus drun représentanÈ

drune des entilés nra écé soulevé par aucun représentant d'aucune des

autres entitée.

Lranalyse inËer-enti!é, inEra-groupe, pernet de conclure

qu'un niveau très élevé de congensus existe entre les répondants du

grouge interne et qurun niveau encore passablenent élevé prévaut entre

les répondants du groupe externe par rappor! à la question de la laî-

cisation de lradministration inËerne. Au sein du groupe interne, 1es

deux seuls points jouíssant drun appui suffisant au niveau de lrune ou

de lrautre des entiÈés pour être considérés dans I'analyse inter-

etrtité, intra-groupe, Eomben! tous deux dans 1a catégof,ie à consensus

élevé de cette dernière analyse. Au sein du groupe externe, deux

points aussi srinscriveat dans la catégoríe à congensus élevé et un

autre point se place dans la catégorie à faible consensus.

Anal inte

La troísiè¡¡e et dernière écape de I'analyse portant sur la

question de la laicísation de 1'adrninistration inÈerne consiste à jux-

taposer les réponses des intervenanEs du groupe iEEerne avec celles

des intervenants du groupe externe,.pour établir le degré de consensus

qui existe à ce niveau.

Les divers poínts avancés sont donc sujets à êlre répartis

ci-après sur une grí11e consistant en sept catégories desÈinées à

recueillir les points dans un ordre de consensus décroissant.
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Preníère caÈégorie: deux poin!s viennenE s'y loger puis-

qurils onÈ été proposés par plus d'un représenËanE de chacune des deux

entités du groupe inlerne et qurils ont aussi été proposés par plus

d'un représentant de plus drune des entités du groupe externe. Ces

pointe ínvoqués de part et d'autre pour expliquer la laîcisation de

I I adninie crat ion interne sont: 1a plus grande disponibilité de laîcs

compétents pour exercer les fonctions administratives et 1a disso-

ciaËíon grandissante des mouvemenis de langue eE de foi chez 1es

Franco-Manítobains.

Aucun des autres points eoulevés nrayant fait 1'objel drun

consensus suffisant au niveau de lrun ou lrauEre des groupes pour

EériÈer drêtre juxtaposé aux réponses fournies par les répondants de

ltautre groupe, le lesËe de la gríl1e reste vide.

'Puisqurí1 n'y a aucun poinÈ à classífier dans les six caÈé-

gories auEres que 1a prenière et que la première cetégoríe exigeant un

conaensua é1evé recueille deux points, il faut conclure que crest un

consensus élevé qui existe entre les répond€nts des entités des deux

groupes par rapporË à la question de la laTcisaËion de lradmínistra-

tíon interne.
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NoTES pU CHAP IT8q V!

lEutte.r,r" avec Paul RuesË' recteur du Collège universitaire
de Saint-Boniface, représen¿ant de 1'entité des enployés profession-
nels, Saint-Boniface, Manitoba, le 25 septembre 1984'

2Ent"".rrr" avec Antoine Gaborieau, ancien professeur à 1a

Faculté d'Éducation du Collège usiversitaire de Saint-Boniface, repré-

""rrtr.rt 
de 1'entiEé des ernplóyés professionnels, Saínt-Boniface, Mani-

loba, le 27 septenbre 1984'

3ErrÈt.lrtr" avec !íone1 FréchetËe, ancien doyen e! Professeur
actuel à la Faculté des ArÈs eE Sciences du Collège universílaire de

Saint-Boniface, représentanÈ de lrentité des enployés professionnels,
Saínt-Boníface, Manitoba, le 16 octobre 1984'

4Errt"".r.r" avec Nornend Co11et, ancien professeur et direc-
teur acEuel du Co1lège comlunau!aire de SåínÈ-Bonifacet rePrésenËant
de ltentité des employés professionnels, Saínt-Boniface, Manitoba, le
18 ocrobre 1984.

5R,r""t, enlrevue.

6F"é"h"tt", entrevue '

7co1l"t, N., enÈrevue.

8Fté"hett., entrevue.

gEntrev,r" avec lrabbé Léo CouEure, président du Conseil
d'adninísÈratíon du co1lège universilaíre de sainÈ-Boníface, représen-
Eânt de lrenti!é Coneeil d'administra!ion, Saint-Bonifâce, ManiEoba,

le ler octobre 1984.

l0Ett!t"rr.r" avec Alfred Monnin, ancien nembre et ancíen prési-
dent du Bureau des Aviseurs eÈ du conseil d' adninistration du collège
universítaire de saint-Boniface, représentanÈ de lrentiÈé conseil
dtadministration, SainÈ-Boniface, Manitoba, le ll octobre 1984'

llErrtt".r,r" avec Maurice Gauthier, ancien membre et ancien
président du Gonseil d ' adroinis trat ion du Collège uníversitaíre. de
's aint-Boni face , feprésentant de 1'entí!é Conseil dradninistration,
Sainl-Boníface, Manitoba, le 16 oclobre 1984.

12Errt"".rtr" avec Normand Boisvert, ancien membre et ancien
présidentduConseild'administrationducollègeuniversitairede
èaint-Boniface, représentant de 1'entité Conseil d'adninistration,
Saint-ViEal, ManiEoba, le 10 octobre 1984.

I3co,rture, entrevue '

l4Monnin, entrevue.

l5Boisvert, entrevue.
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l6couÈure, enÈrevue,

l7Monnín, entrevue.

18Ent""',r.r" avec Gilberte Proteêu, présidente de 1a SociéEé
Franco-Mani tobaíne, représentante de lrentité rrcomunauté franco-
manitobaine", Saint-Boníface, Manitoba, le 28 septenbre 1984,

l9Errtr".rrr" avec vincenË Dureault, pernanent au service du
Gonseil Jeunesse Província1, représentant de ltentité rrcomunauté

fr anco-nani lobainerr , Saint-Boniface, Maniloba, le 4 octobre 1984.

20Errt""rr.r" avec Jean Gisiger, permênen! au service de 1a
Manítoba Teachers' Society et des Éducateurs Frânco-Mani ! obains ,
représentant de ItenÈité rrconmunauré franco-manitobaine", Saint-
Bonifacê, Maniloba, le 9 octobre 1984.

2lEnt."u,t" avec Albert Lepage, ancien président de 1a société
Franco-ManiEobaine, repréaentanÈ de I'entiÈé'rconmunauté franco-
maniEobaine", Saínt-Boniface, ManiEoba, le 19 octobre 1984.

22P"ot".'.r, enErevue,

23Gi"íg.r, entrevue.

24L.p"g., entrevue,

25Gí"ig.", enËrevue.

26Ent."urr" avec F.G. Stanbrook, ancien doyen de 1a Faculté
des ArEs et actuel vice-président (affaires académiques) de I'Univer-
sité du ManiÈoba, représentant de ItenÈité Uníversité du Manitobê,
Fort carry, Manitoba, le 15 octobre 1984,

27Errtt"*r,r. avec Eric D. MacPherson, ancien doyen et profes-
seur acÈuel à 1å Faculté d'Éducation de ltUniversicé du Manitoba,
représentan! de I'enlité Université du Manitoba, Fort Gatry, Manitoba,
le 22 octobre 1984.

28Eart""rrtr" avec Marcel A. Bonneau, professeur e! administra-
Ëeur attaché à la Faculté d'Éducation de 1'UniversiEé du ManíEoba,
représentant de I'entité Universíté du Manitoba, Fort Garry, Manitoba,
le 23 octobre 1984,

29Entrev.te avec Terrencê P, Hogen, ancien doyen de la Faculté
des ÉÈudes Supérieures et acÈuel vice-président associé (affai¡es aea-
déniques) à I'Université du Manitoba, représentant de lrentité Univer-
sité du Manitobê, For! Garry, Manitoba, le 17 octobre 1984.

30stanbrook, entrevue.

3lMacPherson, enÈrevue.

32rui¿.
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33En!"".ru" avec Ronald Duhamel, sous-ministre au ninistère de
1'Éducation et président de la Cormission des subventions aux unÍver-
sités, représentant de lrentité Gouvernement du ManiEoba, Saint-
Boniface, Manitoba, le 3 octobre 1984.

34EnÈr".r,r" avec Laurent Desjardins, uembre du Conseil des
ministres au gouvernemeût provincial, représenlanf de ltenÈiEé Gouver-
nement du Manitoba, Winnípeg, Manitoba, le 23 octobre 1984.

35Errtr"*r,.r" avec I{.C. Loríner, ancien gous-ministre au minis-
tère de 1tÉducetion et ancíen présidenE de la Comission des subven-
!íons aux universités, représentant de 1'entité Gouvernenent du Mani-
toba, Saint-Boníface, Manitoba, le l7 ocÈobre 1984.

36Entr".r,r" avec Guy Roy, sous-ninistre adjoint responsable du
Bureau de 1tÉducation Françaíse, représentant de ltentité Gouvernement
du Manitoba, Winnípeg, Máníloba, le 26 novenbre 1984.

37D.rhr.me1, entrevue.

38Roy, entrevue,

39Desjardins, entrevue.

4oDuhanel, enlrevue.

4lErrt"".ru" avec Roger Collet, directeur du Bureau régional du
Manitoba pour 1e Secrétariat d'État, représentanc de 1'entité Couver-
neEent du Canada, f{innipeg, Manitoba, le ler octobre 1984,

42E.rt"".ru. avec Joseph P. Guay, ancien député libéral à 1a
Chanbre deg cor¡munes e! ancien membre du Gonseil des ministres au gou-
vernement fédéral, actuellement menbre du SénaË, reprásentant de lren-
ti!é Gouvernement du Canada, Saínt-Boniface, Manitoba, le I7 ocEobre
1984.

43Er,È""url. avec Gildas Molgat, ancien député e! chef du parÈi
libéral à lrAssenblée légisLative manitobaine, actuellemenË r¡embre du
Sénat, représentant de lrenrité Gouvernenent du Canada, Winnipeg,
Manitoba, le 29 octobre 1984.

44Errtt"*rrr" avec Robert Bockstaël, ancien député 1ibéral à la
Chanbre des cormunes pour 1a circonscription électorale de Sain!-
Boniface, représentant de lrentité Gouvernement du Canada, Saint-
Booiface, Mânítoba, le 18 octobre 1984.

45coll"t, R., entrevue.

46Mo1gat, entrevue.

47r¡i¿.

4SBockstaë1, entrevue.

49rui¿.



248Ð
î7.:

ti

É,.

-,

',:|:

..'

50co1let, R., enÈrevue.

5lR ra" t , entrevue.

52caborieau, entrevue.

53Fré"h.tt., entrevue.

54co1let, N., entrevue.

55cotltrrr", entrevue.

56Monnín, entrevue,

5TGauthier, enÈrevue.

5SBbisvert, entrevue.

5gMonnin, entrevue,

60Proteau, entrevue.

6lDureault, entrevue,

62Gi"ig"", enÈrevue.

63l"p"g", enÈrevue.

64?ro!eau, entrevue,

65Gi.ig"", entrevue,

6ó!"p"g", entrevue.

6Tstambrook, entrevue,

ó8ÞlacPherson, enÈrevue.

6gBoarn""r.,, enlrevue.

7oHog"a,, entrevue.

Tlstanbrook, entrevue.

7 zftogan, entrevue.

T3Duhamel, entrevue.

T4Desjardíns, entrevue.

Tsloriner, entrevue.

76Roy, enÈrevue.

77rbid.



78Duhame1, entrevue.

79Des jardins, entrevue.

8oco1l"t, R., entrevue.

8I G., 
"y 

, entrevue.

82uo1g"t, entrevue.

S3Bockstaë1, entrevue.

84co1l.t, R., entrevue,

85Molgat, entrevue,

84to1gat, entrevue.

STBockstaë1, eutrevue.
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CHAPITRE VII

CONCLUSION

Le but de cette étude était de présenter 1'évolutíon du Co1-

lège universitaire de Saiût-Boniface, entre 1967 et 1983, et de pro-

duire une analyse comparative de dívers facceurs proposés pour expli-

quer ltavènenent de certaÍns changenents najeurs survenus durant cette

période.

11 s'agíssait donc, dans un premier tenps, de réperEorier

1es changements majeurs survenua eL, dans un deuxième Èemps, de les

souúettre à une analyse qui pernettrait de dégager les facleurs qui

auraient contribué à leur avènement,

Ce chapítre présente drabord un survol de 1'étude étalant

les changements identifiés ainsí que les facteurs les plus significa-

tifs que 1'analyse a permis dtassocier à ceux-ci, Deuxièmement, eË à

partir de ceÈ exposé soomaire des élénents saillants issus de ltana-

lyse, une Eentative de synthèse globale est présenEée et illustrée

graphiquernent ¡ eresË une synEhèse qui tente de raccrocher les divers

élénencs dane un tout cohérent; ceEte synthèse constiEue, en défini-

!ive, un embryon de méga-hypothèse que des recherches subséquentes

pourraienÈ vérifier. Enfin, quelques prévisions sonl avancées quanË

aux implications des résultats de cette éÈude pour la recherche subsé-

quenÈe eE pour I'avenir du Collège uníversitaire de sainË-Boniface,

El&ents saillants iseus de ltanalyse

Ce qui saute aux yeux et qutil stimpose donc de signaler en

premier lieu, c'est lrampleur de 1a méLanorphose qui srest opérée au
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Collège universiEaire de Saint-Boniface entre 7967 eE 1983, nétarnor-

phoee qui srest nanífestée sous le double signe dê ltexpansion eË de

1a diversification.

Au chapítre des prograrmes offerts, 1a transformaÈíon est

substantielle. En 1967, il nrexiste qu'une seule unilé acadéníque

responsable de 1a programation; cresÈ un enbryon de Faculté des Arts

nroffrant qu'un eeul progr¿u ne constitué drun assortiment bien res-

treint de cours. En 1983, 1'unique faculré de 1967 s'est développée

en une vériEable Faculté des ArEs e! Sciences, offrant plusieurs pro-

graÍmes alíEentés drun éventail considérable de cours. De plus, deux

autres unités acadérniques fonctionnent de façon parallèle; une Faculté

dtÉducation offrent divers prograrnmes, y inclus un prograÍme de

deuxième cycle, ainsi qurune section Col1ège conrmunautaire qui s'oc-

cupe de foruaÈion post-secondaire non-uuivers it aire ,

En ce quí e trait aux facËeura identifiés par les divers

répondants come ayan! contribué à lravène¡oent de ces changenents,

lranalyse déEontre qutun haut degré de consensus prévaut enÈre les

répondanËs Eant au niveau des entiEés, qutau niveau des groupes et

même qutau niveau de Itensemble des répondants. Et ce consensus nrest

pas attribuable au fait que 1es répondants ont une Itsouchett colltrtune,

ou qu'ils fon! parÈie de la nêne conmunau!é ninorilaire, puisque cer-

tains des répondants sonÈ des anglophones et que ceux-ci ont égalenenÈ

participé âu conaensus, I1 faut donc pluEôt attribuer ces résultats à

1a pertinence des fâctèurs identifiés.

Pour le premier vole! de 1tétude, soiE celui portant sur les

changeEeûts au niveau des programes offerts, 1rétude déEontre que les

fâcteurs ayant contribué à la mise sur pied de nouveaux programmes et



à 1'expansion des Programes existants gravitent principalenent auEour

de deux axes. D'abord' i1 y a I'axe composé drévénements politiqueg

e! soc io-pol it iques survenus au Ìfanitoba' au Québec et à lréchelle na-

tionale, ces événements, tels que la révoluEion tranquille au Québec'

1'adopÈion de la 10i II3, 1'aecession au pouvoir de 1téquípe Trudeau

au fédéral, ltaccession au pouvoir du gouvernernen! Schreyer au niveau

provincial , 1'adoption de la loi sur les langues officielles' eçc.'

sont pergus, et ce à un haut niveau de consensua parni les réPondants'

cotle facteurs déterúínanÈs' Lraulre axe imPortânt à cet égard' ctesË

celui de lraclion des groupes de pression tels que la Société Franco-

MâniÈobainê, les Éducateurs Franco-Mauitobains , etc', dont lrinpact

est perçu par la granile najorité des répondanta corûme ayant éÈé inPor-

Eant Par raPPorc à 1'obEention deg nouveaux Progralmes' Un autre fac-

Eeur ayant contribué à lrexpansion des prograrmes' ne ProvenanÈ Pes

celui-1à d'un consensus des intervenants' nais ajouté par lrauteur

parce qu'il a été soulevé par 1es ínÈervenants les plus étroitenent

associés à la mise sur pied de lrun ou lrauËre des Prograames ' esE

celui de ltaugrnenEation dans le financemenÈ ' 11 nérite dtêlre souli-

gné ici que 1'on assíste déjà à une interaction entre 1es changemenEg

majeurs eux-mêmes; lraugmentaÈion dans le financenent (troisième volet

de 1'étude) conlribuanÈ à 1'expansion des programes (prernier volet de

1'éEude)

En ce qui a trait au deuxième volet majeur' soit les ins-

criptions, 1'éÈucte révèle d'iEPortanls changemencs s'éEant produiEs

égaleúenE à cet égard au Collège entre 1967 et 1983' 0n pourrait qua-

lifier ce changement de véritable montée en f1èche' Dans lrunique

faculté de 1967, tes inscriptions sont légèrement à 1a hausse en 1983;

nais ce qui est Plus fraPPant, crest que les deux unités inexisLanEes
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en 1967 afficheriÈ toutes les deux des inscriptions importantes en

1983; en Éducation, les inscriptions régu1ières dépassent uême les

inscrípcions aux ArtB eÈ Sciences et les inscripEions au Collège com-

munautaire dépassent à leur tour ce11es en Éducation' si on tient

coEpÈe des inscriptione dans 1es Progr¿múes spéciaux'

OuEre 1'augmenÈation globale dans les inscrip!ions' 1réÈude

identifíe dtautres changemefiEs importants stéÈanË produits dans ce

domaineenlrelg6Tetlg33inotamenÈ,1|augmentaÈiondanslenombre

des fenmes, 1'augnentation dans le nombre des candidats de langue

maternelle anglaise, IraugmenEation dans le nombre des Québecois et

lraugnentation dans le nombre des étudianËs à temps Partiel'

Les fac¿eurs invoqués Par 1es réPondanEs' eË encore une fois

avecunhautdegrédeconsensus,pourexpliquerlIaugmentationglobale

daos les inscripEions et' jusqurà un certaín poinÈ' la ProPortion Plus

é1evée des divers groupes cons!íEutifs pré-cités se regror¡PenÈ sous

quelques thèmes majeurs' Ceux-ci sonË: 1es mesures incitstives dé-

coulantdelavolontédugouvernemenlfédéraldeprooouvoirltusagede

1a langue officielle nínoritaire (donc' I'augúen!ation dans le finan-

cement), 1a vague nationale pro-bilinguisme' la pereeption que des

études en français constiLuent un avanËage face aux perspectives drem-

ploi er la disponibilité d'un évenlail plus large d'oplions' À nou-

veau, 1'on assisÈe à une interaction encre 1es changemenEs majeurs;

l,expansion dans les prograÍmes (prenier voleE de 1tétude) contribuânt

à I'augßentation dans les inscriptions ( deuxièrse volet de 1'étude)' eE

lraugmentation dans le financemenE (troisiè¡ne volet de 1'étude) con-

Lribuant à 1'au$trenÈeEion dans les inscriptions (deuxiène vole! de

1 I égude) '
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queLques auÈres facteurs, jouissant drun haut degré de con-

senaus, ont été invoqués par les rápondants conme ayant contribué soiÈ

à lraugmentation globale dans les inscriptions, soit à 1'augmenËaÈion

dans les nombres de personnes des divers groupes constitutifs mention-

nés plus haut, mais ces autres facteurs seraient sans doute appli-

cables à Eout établissement drenseigneEenÈ pos!-secondaire, franco-

phone ou aulre, et ne néri¿aient donc pas drêtre scrutés davantage

dans le cadre de la présente étude.

Les changements majeurs identifiés dans ceEte étude par rap-

port au fínancement ne sont qutau nombre de deux; Eais íls sont d'une

anpleur considérable. I1 s'agit drabo¡d drune augnentation globale de

lrordre de l5ó919 pour cênË sur le budget de 1983, par rapport à ce-

lui de 1967, eÈ ce pourcentage draugmentation porte sur des dollars

constanEs, ctest-à-dire que le calcul a été effectué après avoir é1i-

míné les effets du phénonène de Irinflation. Le deuxíè¡oe changenent

majeur constaté dans cetEe éEude par rappof,È au fínancement esË celui

de lraugnentation de la proportion des revenus du Collège provenanË

des subventíons gouvernement ales i celles-ci se situaient aux environs

de quarante pour cenL (40%) $ L967 ec el1es sonË passées à au delà de

quatre-vingt pour cen! (802) en 1983.

Les facceurs avancés par les répondanÈs pour explíquer

lraugnenÈation globale du fin¿ncemenÈ, qui fonÈ lrobjet drun haut de-

gré de consensus et qui se rapportent expressément à un établissenenÈ

come 1e Collège, sont au nombre. de deux. 11 s'agit de lraugmenEation

dans les inscriptione er de l'expansion dans les programres. IL est à

renarquer ici que lrinteracEion entre les changements prend une âm-
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pleur accentuée; Ies eeuls deux facteurs invoqués pour expliquer

lraugmentation globale dans le financenen! (troisiène volet de 1'é-

tude) sont lrexpansion dans les progr¿rnaes (prenier volet de 1'étude)

et lraugoentetion dans lee inscripEions (deuxièrne voleÈ de 1rétude).

I,e seul facteu¡ propoeé par les répondanls pour expliquer

1'augmentatioo de 1a proportion des revenug du Collège provenanÈ des

subventions gouvernementales, qui fait I'objet drun hauE degré de con-

sensus eË qui se rapporte expressément à un établissenenE corune Ie

Collège, est que la vague nationale pro-bilinguisme a permis aux gou-

vernemenEs drêtre plus généreux à 1régard du Collège, 11 est à remar-

quer qu'un facteur apparenté à celui-ci a été invoqué déjà pour expli-

quer 1'expansion dans les programes (premier volet de 1'étude) e¡

1'augmentation dane les inscriptions (deuxièrae volet de 1'étude);

crest indicatif du faiË que 1es divers changements majeurs sonE

inter-re1íés,

Enfín, en ce qui a trait au quatriène volet majeur, celui

de I'adninístration, 1rétude y idencifie deux changements inporÈants;

1e passage de la corporation archiépiscopale à le corporaÈion laïque

et 1a laÎcisation de 1'administration inËerne,

Les fscteurs jouissant drun haut degré de consensus parmi

Ies répondanËs pour expliquer 1a laîcisation de I'adminisÈra!ion in-

terne aont, dtune part, la dissociation grandissante dea mouvements de

langue e! de foi chez les Franco-Mani t obains eÈ, drautre part, la plus

grande disponibilílé de laîcs conpétents pour exercer les fonctions

adminislratíves. Ces nêEes deux facteurs sont également invoqués,

avec un haut degré de congensus parmi les répondanËs pour expliquer le
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passage de 1a corporation archiépiscopale à 1a corporaÈion 1aÎque'

ces deux facteurs sont apparen!és aux facteurs de groupes de pressíone

influen!s eE revendicaleurs qui étaient perçus par les répondanls

c onme ayant contribué à I'expansion des progra.mes¡ voilà un aulre

exemple de lien entre les changeEents el eBtre les facteurs ayant Pro-

voqué leur avèneúent. Enfin, un troisiène facteur jouissant aussi

drun niveau élevé de corrsensus entre lea répondants a été ProPosé Par

ceux-ci conme ayant cootribué au passage de la corporation archiépis-

copale à la corporaËíon laÎque; c'est celui de la difficulté de tou-

cher des subvenËions gouvernementa l es inportantes quand 1e Co11ège

étai! sous 1a tutelle des autorités écc1ésíastiques. CresÈ un autre

exemple encore de lien enËre les changementsi ici' le changement en

administration est relié au changeEent dans 1e financement.

Sy¡thèse et imPlícations

Ce qui se dégage de cette présentation sonmaire des résu1-

lats pourrâit êÈre illusEré graphiquement de la façon suivante.

11 est à noter que la grande majorité des élérnents figurant

au graphíque, eÈ la grande najorité des relations indiquées entre ces

élénents proviennent direcEement des réponses soumises par les ínter-

venanls. Le développenent du Collège universitaíre de Saint-Boniface

enÈre 1967 et 1983 aínsi illustré se serait produit à partir d'une

série d'événernents politíques eË socio-poliEiques survenus au Québec,

au Manítoba et à 1'échelle nationale principalenent vers la fin des

années '60, laqueJ.1e série d'événemenEs aurait déclenché une série de
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réactíons' Ces réactions auraien! Par 1a suite elles-mêmes servi de

déclencheurs Provoquant drautres réactions ee aínsi de suite' jusqu'à

ce qu'une fois arrivé aux changements Eajeurs stétant produits au Col-

lège (expansion des Progrannes, augmeûÈatiori dâns les inscriptions'

augmentation dans le financemenË eE laîcisaÈion de 1'administraÈion) '

eeux-ci réagiraienE posiÈivenent encre eux' ÈouÈ en contínuant drêtre

touchés PosiÈivenent aussi par les réactions du dábuË de la chaîne'

Le seul élénent du schème quí nta pas' à strieÈemenÈ Parler'

éré relevé avec un hauE niveau de consensug chez les répondants' mais

que 1'auÈeur a jugé approprié d'inclure coftEe traí! d'union explícatif

entre celui des ,'Événements politíques et socio-politiques (Québec'

Canada, Manitoba)" eË "Revendication concertée des associations fran-

cophones", esË "ItÉveil des Franco-Mani Eobainstt quril faut ínterpréler

à la fois coEûe éÈanc une prise de conscience des ravages de Itassími-

lation eE une décision de montef une opposition sysÈénatique à celle-

ci. En ce qui a Èrâít aux relations indiquées dans le schène' deux de

ce1les-ci ne découlent pas uniquemenÈ des réPonses fournies par les

répor:dants. 11 s'agit de celle illusÈrant que "1'Éveil des Franco-

Manitobains" aurai! provoqué 1a laîcisation de ltadninisEration' À

cet égard' i1 fauÈ bien reconnaltre que la pénurie de jésuites a

certes égalenenE contribué à ltavènemen! de ce changement ' Une

deuxième relation indiquée qui n'a pas fait 1'objeE drun consensus

antre les répondánts, mais qui a été ajoutée par l'auteur' est celle

de ttl'Augnentation dåns le financementrt cotme ayant eontribué à ttl'Ex-

pansion des prograrmes'r, ce ne sont que les réPondants étroiÈemenÈ

associés à la nise sur pied de ltun ou ltauÈre des programes quí en

ont sígnalé la préseoce come facteur important' À l'avis de I'au-
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teur, ceite relation EériÈait donc de figurer au modè1e, mêne si elle

n'a pas fait ltobjet d'un consensus entre les réPondanÈs'

Ce modèle est donc descriptif eÈ exPlícatif puisqu'í1 dé-

coule princípelenent des PercePEions à consensus é1evé, avancées par

les répondanËs. 11 est norEatif égalenent en autant qu'un des é1é-

Eents e! que deux des relatíons qui y figurent, Proviennent de lrau-

teur.

Une mise ¿u Point srimpose quanÈ aux relaÈion€ prévalanÈ

enÈre les élénenlsi celles-ci ne sauraient être avancées come étant

tout à fáit caugales. certains é}énents réels ont pu échapper au con-

gensus dee iûEervenants, ce qui aurait pour effec drinfirner la causa-

liEé absolue dee relations entre 1es é1émente soulevés'

Néanmoins, vu que la grande najoriEé des facteurs comPosant

Le réseau des relations étalées dans ce nodèle, aínsi que 1a grande

majorité des relatíons elles-mêmes províennent directement dtun con-

sensus des répondants, le nodèle pourraiE servir droulil dans des

recherches sub€équentes de différents types. 11 y auraiÈ lieu à tou!

le moíns de vérifíer 1,applicabi1íté du modèle à draulres siËuatíons.

I1 pourrait être vérifié par exemple dans une éËude ultérieure du

développenen! du Collège, mais dans un autre cadre temPorel; le nodèle

pourrai! même être envísagé pour l'étude dtauÈres établíssemenÈs seE-

blables au Collège dans le même cadre Ëenporel, mais dans un différent

cadre géographíque (v,g., Petite université francoPhone en ontario ou

dans 1es Maritimes); le modèle pourrait aussi êÈre considéré pour

1'étude du développenen! drinstitutions drautres tyPes (v'g', un cen-

tre cullurel) se Èrouvant dans un milieu minoritaire'

].e nodèle élalé ici de façon squelettique se devra d'êEre
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perfectionné et dretre rêffinér les diverses constituanÈes se devronE

d'être vérifiées isolénent pour la fiabililé et 1a validité avant dren

étendre ltapplication; noÈálnment, la rnéthodologie de la Présente étude

pourrait être raffinée en y inÈroduisanÈ un mécanísne qui étab1íraít

lrimporEance relative des facteurs aux yeux des divers intervenants¡

enfin, les résultats de la Présente étude qui en onÈ pernis la conceP-

Eion laisserit souPçonner que le nodèle offre quand même des pisÈes

prometÈeuses pour 1tétude de 1tévolution dtétablissements drenseigne-

nenÈ en nilíeu ninoritaite âinsi Peut-êÈre que Pour d'autres instilu-

tíons ou entíÈé3.

La Présente étude eE le modèle développé à la lunière des

révélatíons de celle-ci PermettenË dravancer une exÈension des résul-

lats de 1rétude pour lravenir du collège universitaire de Saint-

Boniface. ceÈte extension, si prévisionnelle soit-e1le, seraiÈ qu'une

interaction positíve continuera vraisenb lab lemen! à se produire entre

les quêtre grands volels' de sorte que 1tévolucion du Collège se Pour-

suivra dans 1e sens de la croissance, tant e! aussi longtemps qu'une

nouvelle série d'événenents politiques et socio-golitiques contraíres

à ceux qui onÈ Provoqué la chalne de développement positif présenle-

ment en cours, ne viendra Pas renverser le cyele établí'

Enfin, les résultacs de la PrésenËe étude srinscrivent car-

rémeût dans la veine des oríentations proposées par les t'nouveaux his-

toriensenéducation'.citésdanslarevuedeladocumenEation.L'é-

tude confirme que cea oríenEa!ions sonÈ appropriées, puisqutelle

révè1e en effeÈ que 1tévolution du Co11ège universitaire de Sainc-

Boníface a subí, eÈ abondarutrent, les effets drinfluences externes à

1'établissenent. De plus, le modèle d'analyse développé à partir des
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résultals de la présente éÈude répond, en partie du moins, aux exhor-

tâtions des nouveaux historiens en vue de 1 t expérirnent aË ion avec de

nouveaux echènes conceptuels qui permettraient de faire progresser la

recherche dans 1a dírecEion prônée par eux.
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Le ministre responsable du Secrétariat des Relations Fédé-
rales-Provinciales-Culturelles y invite le Co11ège à sou-
mectre une proposilion de projet drécole nornale françaíse
âu gouvernement provincial ,
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ANNEXE A

LETTRE E)eÉDrÉu eux nÉporo¿¡rs

(MB)

le sepÈeobre 1984

Mons ieur

Cher

PermeEtez-moi d'abord de vous réitérer mes re¡nerciements sincères d'avoir bien
voulu accepter de vous sounetÈre à 1'ínterview dont oous avons parlé lors de
notre récente renconEre (ou de notre récente conversation téléphoníque). Tel
qurentendu lors de cette rencontre (ou de cette conversation téléphonique),
I I interview aura lieu le þ_, à
votre bureau (ou dans telle sal1e de tel édifíce).

La série drinEerviews que je réalíserai avec vous e! draut.res personnes consti-
Euera une pârtie Erès importante de la cueil-leEte de6 données que jrutiliseraí
dang ma thèse qui est en voie de préparation actuellenent dans le cadre drun
progranae de docloraÈ en éducation à lrUniversité du Manitoba. Ma thèse sera
vraisemblablemenr inriÈuLée: L'ÉvoLUTroN Du coLLÈcE UNIVERSITAIRE DE SAINT-
BoNIFACE ENTRE 1967 et 1983: ANAI,YSE HISToRIQUE ET CoNFRoNTATIoN DE DMRSES
INTERPRIíTATIONS VIS-À-VIS DES CITANGEMENTS MAJEURS SURVENUS.

Veuillez trouver ci-inclus deux courts docuEenËs intitulés: CHANGEMENTS MAJEURS
suRvENus Au coLLÈGE UNMRSTTATR¡ DE SAINT-EONIFACE ENTR¡ 1967 ET 1983, eE GUIDE
ÐTINTERVIEW. Je voua prierais dten prendre connaissance avanÈ lrinterview et je
vous encouragerais à ínscrire toutes les notes que vous voudrez sur votre copie
du guide. Nous repasserons 1e tout ensemble lors dê notre rencontre. Entre
lenps, sril vous vient des quesÈions qui auraient avanEage à être répondues
avant noÈre rencontre, n'hésítez pas à conmuniquer avec noi.
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Au plaisir de vous renconlrer 1e Pro-
chain et dréchanger avec vous

Bien à vous,

sur ce sujet qui û'inléresse vivenenE.

Roger Legal

P.S. Je tiens à vous rappeller que crest en Eant que représentant d" _
r'porÈe donc que äi""i:".i::'";::o.i:ï'""' ;,:"t;:1:' ååt:'ri:ïtå;;;,i:
opinions et les interprétations de lrentité que vous représentez, nêne si
celles-cí devaíent parfois différer de vos propres opinions et interpráta-
Èions, Je tíens à vous dire que votre nom a été reEenu parrni plusieurs
qui ont été considérés parce qu'il a éÈé jugé que vous répondiez bien aux
deux critères de sélectiori, à savoir que vous êtes connaissant de lrhis-
toire récente du Collège, lout en connaissenË bien les points de vue de
votre enÈité vís-à-vis du collège.
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ANNEXE B

CEÁNGE}IENTS I{AJEI]BS

SI'RVENUS AU COI¿ÈGE I'NIVERSITAIBE DE SAINT-BONIFACE

ENI?E' 1967 ET 1983

I. PROGRAMIIES OFFERTS

Ð 1967

- une seule unité acadéEíque responsable de la progranmation: la
Faculté des Arts.

- un seul prograûtre offert: le B.A. (L.-Ph.) - 3 ans.

b) r983

.- trois unités acadéniques responsabLes de programa!íon:

la Faculté des ArËs et Sciences
la Fâculté d 'ÉducaÈion
le Collège comunautaire

- la Faculté des Arts et scíences offre les prograrmes suivants:

B. A. (L.-Ph. ) 3 ans
B.A. (cénéral) 3 ans
B.A. (spécialisalion en français) 4 ans
Certificat en traduction I an
B.A. (spécialisation en traduction) 4 ans
B. Sc. 3 ans

- la FaculÈé d'Éducation offre les progranmes suivants:

B.Ed. (élénentaire) 4 ans
B. Ed. (secondaire) 4 ans
Certificatíon (élén, post-baccalauréat ) 1 an
Certificatíon (sec. post-baccalauréat) I an
B,Ed. (é1én. pos t-baccal auréat ) 2 ans
B,Ed. (sec. pos t-baccal auréat ) 2 ans
Pré-Eaîlrise en Éducation 1 an
M.Ed. I an

.:.|
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1e Co11ège ComunauEaire offre les
vants :

Certificat (secrétariat bilingue)
;i;iãt. (secréÈariat bílingue)
õ.liiei""t ( aide-coûPEable )

Díp1ône ( gest ion)

programtres réguliers sur-

an
a¡¡3
an
en9

*Le Collège co¡muoaut¿ire oeuvre égalemenE da-ns le 
'domaine 

de

1réducarion ãä" 
-"¿"ia"" en plus átofftit divers "programes

sPéciauxtt '

2. TNSCRIPTIONS

") p,L
- dans lrunique faculté existafitet 1a Faculté dês Ar!8' lton

conpte 13g cirai""t" en équivalence à plein teûPo; Presque tous

sont des ¡" 
"J.-o-Urnlt 

obaiìs , la grande rnajoriEé. son! du sexe

masculin "t'i"" 
'?-i"ïi;;t" ; plein cenps consEituent 957" du

corPs étudient '

b) r983

-lesEroisunitésacadémiquesaffichentdesínscriPEionsEo¿eli-
saî- 427 '8 

' 

"" 
- lq'''it"f "tåe à plein ÈenPs dans les' prograrmes

réguliers ; ;^JÌãft;" absolus ' cresÈ u¡le augmentation de

288,8; en po'l"""ttrtg" ' cela correspond à 208%'

- le profil de Ia clientèle estudiantine sresE également trans-

forné :

.lesho@esneconsEituentplusqu|envi¡onleEieredela
population étudianÈe

- presque 202 des 
-'äuait"t" 

Provienneng d'ailleurs que du

Manitoba; r" "t"ti"ãt"i 
le plus nombre'ux étant- 'c.elui du

öolu"", q,ri "otpt" 
ã ttti "trrr envíron la moitié des non-

Månít.obains, "oir 
-"r*i-io" 

102 <le la populaÈion ésudianËe

du Co 11ège
-environl0ZdesétudianEsduCollègesonÈdelanguemater-

nelle anglaise
- les étudianEs à temPs Pårciel son! passés drenvirsn 52 en

1967 à Près de 302 en 1983

- outre les inscriplioos aux PrograÍ¡mes réguliers' les prograrmes

spéciaux, ínexistantJ "" 
-lôel] 

touchent bien au-delà de 2 000

;:;;;il: ""- 
iés¡, r" piogttú" de frans.ais^ oral pour les an-

glophones ayant atcrré'à iui seul près de 2 000 personnes par

année .
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FINANCEMENT

a) ]N-
- Recettes
- Services contríbués
- Débou¡sée
- Surplus

- les subventions gouvernement ales se chíffraient à 99 000$' re-
présentanÈ 36'Å des receE t es

- 1a some dee frais de scolarité recueillis étâit de 97 501$'

cres!-à-dire environ 35,5'Å des receEtes

- 1es services contribués par le clergé oeuvrant au Collège sré-
levaient à 102 377$' soit presque le tiers des déboursés'

b) r983

- Recettes
- Services contríbués
- Déboursés
- Surplus

- les subventions gouvernement ale s oûÈ augmenÈé de façon phénomé-

nale, pour se chliffrer à 2 828 284$, ce qui correspond à au-

delà då 80% des recettes; en 1967, le pourcentage des subven-

Eions gouvernemenÈ ale s otétait que de 1'ordre de 36%'

4. ADMINISTRATION

a) L967

- la CorPoraËion du Collège est comPosée des deux évêques du dio-
cèse, trois pères jésuites eÈ un prêtre séculier

-lesmembresduBureaudesAviseursysonÈnommésparlaCorpo-
rat ion

- le recteur est 1'évêque auxilíaire du diocàse

- le doyen eË secrélaif,e général esË un Père jésuite

- 1e procureur esE uû prêtre séculier du diocèse

* essenÈiellement, crest 1'archevêché qui dirige le Collège'

i 3.

274 077ç
ro2 377ç
357 076$

J.y J/öÞ

3 581 702$
ni1

3 432 101$
149 60ts
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-4-

b) r983

- la Corporation du Collège ec le Bureau des Avíseurs ont cédé
leurs plaees à un Conseil drAdministration dont 1es membres
sont només par 1es dívers organismes franco-nani t obains ; ltar-
chevêché ne nonne plus que 2 représenÈants à ce conseil

- le recteur, les doyens, le direcËeur du Collège cornmunaulaire,
le procureur et le secrétaire général sonÈ tous des laÎcs

* essentiellenent, cresE le Conseil d'Adroinistration, conposé de
nembres normés par lee organismes franco-mani t obaíns , qui dirige le
Co11ège.
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ANNEXX C

GUIDE D I INTERVIEW

Veuillez vous souvenir que ce sont Èoujours vos perceptions des opinions et
interprétations des employés professíonnels du Co1lège qui son! sollicitées.

1. ComenÈ décriríez-vous le(s) líen(s) qui existe(nt):
- entre le Collège et la coEtrunau!é fratrco-Eaní t obaine ?

- entre le Collège et lrUniversíté du Manitoba?
- entre le Collège et le GouverneEent du ÈlaniËoba?
- entre le Collège el le couvernement du Canada?

2. quel(s) serai(en)t le(s) intérêt(s) des ernployés professionnels du Co11ège
envers 1'évoluËion du Collège?
- lrexpansion et la diversifícation des prograrmes offerEs au Collège

seraien!-e11es dans Les rneilleurs incérêts des ernployés professionnels
du CoI Iège? c omtrenË ?

- une diversification accrue risqueraiÈ-e1le de Eettre en péri1 certaíns
prograrûles existants?
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Quel(s) rôle(s) le Collège devrait-il exercer?
- pûrement un rôle de dispenser un enseignenen! post-secondaire sang

partícularités spéc iale s ?

- dans quels secteurs ou doroaínes de lrenseignenent posË-secondaire 1e
Collège devrait-i1 oeuvrer? le Co11ège devrait-i1 se reÈirer de cer-
tains secÈeurs où il oeuvre actuellenent? devrait-i1 devenir actif dans
d I autreg secteurs? lesquels?

- un rôle de service à 1a cormunauté? quels services? quelle comunaucé?
- un rô1e de recherche pour accumuler du nouveau savoir? si oui, dans

quel(s) secteur(s)?
- un ¡ôle de création et de diffusion culturelles? si ouí, veuillez pré-

císer eË veuillez indiquer coDûenÈ un tel rôle pourrai! êlre conjugué
avec eelui du Centre Culturel Franco-Mani t obain.

- un rô1e de promoteur linguistique?
- auprès de ses étudiancs seulenent? et ceux-ci devraient-ils êlre

quasi exclusívement des Franco-Måni Eob ains, ou le Collège devrait-i1
être ouvert aux auires franeophones du pays? y inclus les Québé-
cois? 1es finissants du secondaire íssus des prograrmes drinnersion
devraíent-íls être encouragés à fréquenter le Collàge?

- auprès de 1a comunauté franco-manitobaine adulte? colmenË peut-il
faire cela?

- aupràs des insÈances politiques? comen! peut-i1 faire cela?
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La lisre cí-jointe des changements nûajeurs survenus au Collège entre 1967
et 1983 est-elle complète? Y a-t-i1 eu drauÈres changements najeurs qui
se seraient produits pendant cet¿e période de temps? le(s)quel(s)?

5. En prenanË un à un chacun des changements qui figurent à la liste et ceux
que vous auriez ajoutés, y aurait-íl des élénents concernanE le où et le
quand de ceux-ci quí néríteraiene drêEre signalés?



6.

1¿11
:

En prenant à nouveau un à un chacun des changenencs qui. figurent à la
lisie et ceux que vous auriez ajoutés, pourriez-vous identifier gg1
étaient les persånnes les plus élroitenenÈ inpliquées dans chacun de ces.
changements et le rôle joué par ces personnes?

En prenant encore une fois un à un chacun des changenents qui figurent à

la iiste et ceux que vous auríez ajoutés, pourriez-vous avancer des hyPo-
Ehèses quant au pourquoi de chacun des changements? (Souvenez-vous que ce

"orrt torl¡orl-t voËlãffit ions des opinions et inÈerPrétarions des enployés
professionnels du Collège qui sor¡! recherchées)

- s'agit-il de faeteurs internes au Collège? Iesquels?
- s'agít-it de facteurs externes? lesquels? (Si vous considérez que

ceriains facteurs externes onË Pu entrer en ligne de comPEe' la
grille suivanÈe, ProPosée Par George Bereday, pourraiE êt¡e uEíle:

facteurs hístoriques? Iesquels ?

fac!eurs politiques? lesque 1s ?

facteurs éconorniques? les que 1s ?

facÈeurs sociaux? le sque 1s ?
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Y a-t-il drautres élénents imPortanÈs concernant soit:
- les liens du Collège avec les entités externes identifiées plus haut'
- les inËérêts des eãployés professionnels du Collège dans 1révolution du

Co11ège,
- le rô'1è du Collège tel que Perçu Par les eruployés professionnels du

Collège, ou
- 1"" "ã"rrg"tents 

majeurs survenue au Gollège entre 1967 et 1983'

qrri n'oni pas été abor¿ée ou traités adéquatenent? Veuillez s'il-vous-
plaît les soulever .

MERCI, BEAUCOI'?

pour voÈre participation à cet exercice!
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GUIDE D I INTERVIEI,¡

Veuillez voug souvenir que ce sont toujours vos perceptions des opinions et
interprétations du Conseil dradminisEraËion du Collège qui sont sollicitées.

1. conment décririez-vous le(s) lien(s) quí existe(nt) entre:
- entre le Collège et la co¡munauté franco-Eani t obaine ?

- entre 1e Collège et lrUniversíEé du Maniuoba?
- entre le Collège et 1e Gouvernement du Manitoba?
- enÈre le Collège et le Gouvernement du Canada?

2, Quel(s) serai(en)t le(s) íncérêt(s) du Conseil d'administraÈion du Col1ège
envers 1révolutíon du Co 11ège ?

- lrexpansion et la diversifica¿ion des prograrnroes offerts au Collège
seraient-e1les dans les neilleurs intérêts des employés professionnels
du Co11ège? co¡ment ?



3.

z6v

quel(s) rô1e(s) le Conseil d'adninistration du Collège voudrait-íl voir le

Collège exercer? -^ê,.-êâêôn¿áire aang par-
-oûrementunrôlededispenserunenseignementPosË-secondairesansp

ticularités sPéc iales ?

- dans quels secEeurs ou domaines de lrenseisnemenE pos!-secondaire le

collèse devrait-il "t;;"J"i---l; 
collège- deviait-il ge retirer de cer-

Eains secEer¡rs où il "i""-""' 
t"t"tff"t"titf devrait-il devenir acÈif dans

ãi."tt"t secteurs? 1e sque 1s ?

- un rôle de servíce e il"l]ä""t"t¿r quels services? quelle comunauÈé?

- un rôle de recherche pour accurnuler du nouveau savoir? si oui' dans

- :i":åïl ::":::":i:i eE de diffusion culturelles? si oui' ::uil1::,Pré-
ciser et veuilrez r"irq"", 

-"",-ent un tel .ôle po.trrrit être conjugué

avec celui dr¡ CenÈre cuiturel Franco-ManiÈobain '

- un rôle de PïomoÈeur linguistique?
- auprès ae se" ¿tt'ãlã"t" tåut"t"ntz .et ceux-ci devraienÈ-i1s être

quasi exc lus i""t"iî'ãä"- tt"'i"ol¡1""i tou"ins ' ou le collège devrait-il

êÈre ouvert ""* ;";; itit"opttott" 'du 
pays? y inclus t'"'" qlÍ?::

cois? r"" tinit"?'"iïit'- "ã"o"ã"i"" 
igsui des progrår¡Eres d' uÚrerslon

devraieut-ils cttã--ã""o'"tgés à fréquenter le co11ège?

- auprès d" rt "o*-""=""ä 
ì-""--t'" o--t"niì ob ai ne adulle? comment Peu¿-il

- :il::"":::tinstances poliliques? coÍmen! Peut-i1 raire cela?
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4. La liste ci-jointe des changements majeurs aurvenu€ au Collège entre 1967
et 1983 esÈ-e1le coraplèce? Y a-Ë-i1 eu dtautrea changements majeurs qui
se seraient produiÈs pendant cette période de temps? le(s)quel(s)?

5. En prenant un à un chacun des changenenËs qui figurenÈ à la liste et ceux
que vous auriez ajoutés, y aurait-il des élérnents concernanE le où et le
quand de ceux-ci qui oérireraient drêtre sígnalés?
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6, En prenant à nouveau un à un chacun des changenents qui figurent à la
lisEe et ceux que vous auriez ajouÈés, pourriez-vous identifier qui
éEaient les personnes les plus étroitement irapliquées dans chacun de ces
changenents et 1e rôle joué per ces personnes?

7. En prenanÈ encore une fois un à un chacun des changeoents qui figurent à
la líste et ceux que vous auriez ajoutés, pourríez-vous avancer des hypo-
thèses quant au ¿ourqgg! de chacun des changenents? (Souvenez-vous que ce
sont toujours vos perceptions des opinions et interprétaríons du Conseil
dradministration du Collège qui sont recherchées)

- s'agit-il de facteurs internes au Collège? lesquels?
- s'agiE-il de facEeurs externes? lesquels? (Si vous considérez que

certains facÈeurs externes ont pu entrer en ligne de corBpte, la
grílle suivante, proposée par George Bereday, pourraít être utile:

facteurs historiques? l esque 1s ?

facteurs politiques? les que 1s ?

facteurs économiques? 1e sque 1s ?

facteurs sociaux? lesquels ?
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8. Y a-t-il drautres é1éments iúportants coûce¡nant soiÈ:
- les liens du Collège avec les entíEés exÈernes identifiées plus haut,
- les intérêÈs du Conseil d'adrnínistration du Col1ège dans 1'évolution du

ColIège,
- le rô1e du Co11ège tel que Perçu Par le Conseil d ' adninis rrat ion du

Co11ège, ou
- les changements dajeurs survenus au Collège entre 1967 et 1983,

qui nront pas été abordés ou traités adéquatenent? Veuillez s'il-vous-
plaît les soulever.

I'IERCI BEAUCOUP
pour votre particiPation à cet exercice!
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GUIDE D I INTERVIEÍ,¡

Veuillez vous souvenir que ce sont toujours vos percePtions des opinions eE
interpréEations de la cormunauté fr anco-mani t obaine qui sont sollicitées.

cormen! décríriez-vous le(s) lien(s) qui existe(nt) entre le Collège et la
conounau!é franco-rnanit obaine ?

- y a-t-i1 des attaches sentimentales? lesquelles?
- y a-t-il un lien utilitaire? lequel?
- y a-E-il des différences quant à ces liens enlre les jeunes (diplônés

des éco1ee secondaires) eË les adultes nûrs? lesquelles?

2. Quel(s) serai(en)t le(s) íntérêt(s)
envers 1révolution du Col l ège ?

- 1'expansion eÈ la diversification
seraíen!-elles dans 1es meilleurs
nanitobaine? cogment ?

de 1a cormunauté franco-maní toboaine

des prograru.mes offerÈs au Co11ège
inEérêts de la cor¡rnunauté franco-



g
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3. quel(s) rôle(s) la
Collège exercer?

285

comunauté f ranco-mani t obaine voudrait-e11e voir 1e

- pûrement un rôle de disPenser un enseignement post-seeondaire sans par-
ticularités spéc ial es ?

- dans quels secteurs ou domaines de lrenseignement Post-secondaíre le
co11ègà devrait-i1 oeuvrer? 1e Collège devrair-i1 se retirer de cer-
Èain6 secteurs où i1 oeuvre 4ctuellement? devraít-il devenir actíf dans

drautres secteurs? le sque 1s ?

- un rôle de service à la comunauté? quels services? quelle coønunauté?

- un rôle de recherche pour accunuler du nouveau savoír? si oui, dans

quel(s) secteur(s)?
- un rôle de création eË de diffusion cullurelles? sí oui, veuillez pré-

ciser eE veuillez indiquer coment un te1 rôle pourrai! êlre conjugué
avec celui du cenEre Culturel Franc o-ManiËobain.

- un rôle de pronoteur linguisÈique?
- auprès ì" """ 

étudiãnls såulement? eÈ ceux-ci devraienÈ-ils être
quäsi exclusivenent des Franco-Mani tobaÍns , ou 1e Co11ège devrait-il
être ouverÈ aux autres franeophones du pays? y inclus les Québé-
cois? les finiseants du secondaire íssus des programes dtimersion
devraient-ils être encouragés à fréquenter le Co1lège?

- auprès de la comnunauÈé franco-manit obaine adulte? cormenÈ PeuË-il
faíre ce la?

- auprès des instances Politiques? cor¡men! peut-il faire cela?
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4. La 1ísÈe ci-jointe des changements majeurs survenus au Çollège entre 1967
et 1983 est-elle conplèle? Y a-t-il eu drautrea chângements najeurs qui
se seraien! produits pendanË cette période de teûps? le(s)quel(s)?

5, En prenant un à un checun des changements qui fígurent à la lisÈe eÈ ceux
que vous auriez ajoutés, y aurait-il des élémenÊs concernant Ie où et le
quand de ceux-ci qui néríteraien! drêÈre signalés?
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En prenanË à nouveau un à un chacun des changenenÈs qui 
. figurenr à 1a

liste et ceux que vous autíez ajourés, pourriez-vous ídentifier gi
étaient les persànnes les plus étroitenent impliquées dans chacun de ces

changemenÈs et le rôle joué par ces personnes?

En prenanÈ encore une fois un à un chacun des changemenÈs qui figurent à

la iis¿e et ceux que vous auriez ajou!és, pourriez-vous avancer des hyPo-
thèses quafiÈ au pourquoi de chacun des changeoents? (souvenez-vous que ce

sont toujours voffi-tceptions des opinions et. interPrétations de la cotmu-
nauté fr;nco-maflitobaine qui sonÈ recherchées)

- s'agit-i1 de facÈeurs internes au Col1ège? lesquels?
- s'alit-il de facÈeurs ex'ernes? lesquels? (Si vous considérez que

ceriains facteuts externes ont Pu enErer en ligne de comPte' la
grille suivante' ProPosée Par George Bereday, pourrait être utile:

facteurs historiques? 1e sque 1s ?

facteurs go1íÈiques? lesquels?
facEeurs économiques? lesque 1s ?

facteurs socíaux? lesquels?
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Y a-t-il drauËres éléments imPortanÈs concernant soi!:
- les liens du Collège avec 1a colmunauté franco-raaní tobaine ,

- les in¡érêts de la comunauté fr anco-rûani t obaine dans 1'évoluÈion du

Co11ège,
- le rôie du Collège Èel que Pergu Par la comunauté franco-nanit obaine ,

out
- les changemenls majeurs aurvenus au Collàge enrre 1967 et 1983'

qui n'oni pas éÈé abordés ou traités adéquatement? Veuillez s'il-vous-
plaît 1es goulever,

MERCI BEAUCOUP

pour votre partícipation à cet exercice!
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du fai ¡
français,
druniver-

Veuillez vous souvenír que ce sonË toujours vos perceptions des opinions et
ínterprétations de lrUniversité du Manitoba qui sont sollicitées'

- ltexpansion et 1a dive¡sifícation des programmes offerÈs
seraient-elles dans les meilleurs intérêts delrUniversité du

coEmenË?

L cotrent décriríez-vous 1e(s) lien(g) qui existe(nt) entre 1e co1lège et
I'Université du Manitoba?
- quel est le líen formel?
- ã-t-if changé depuís les débuts de 1'assocíation enËre les deux établis-

sementg? quand? quels changenent s ?

- y a-t-iI un lien ínformel? lequel?

Quel(s) serai(en)t 1e(s)
I | évoluËion du Collège?

inÈérêl(s) de 1'UniversiËé du Manitoba envers

au Co11ège
Manitobâ?

- lrUniversité du Manit.oba a-!-e11e tendanace à s'enorgueillir
qu'un de ses co1lèges affiliés, dispense son enseignemenÈ en

át que d.r fait roêne, 1'Universíté puisse se réclamer 1e litre
sité bilíngue?
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3. Quel(s) rôle(e) 1'Uníversíté du llanitoba voudrait-elle voir le Collège

exercer? ' ¡nemenÈ Post-secondaíre sans Par-
- pûrement un rô1e de d^ispenser un enserg

ticularités sPéc iale s ?

:ï:t'å'".,i :::::::: " :" donaines 
^1:, 1' "":::g::ïli :."' :":î:::o'uï"""::- 

ËlTinJ""'u'å"""i".'-ä""";;'"'?--i" lollège u",::.'-i:;:1'":",::'l'?i; :ï;
::l*t:."".'JJ:r".ì"f""i'"i="i ."r,l.r-r""i"ì,? 

-ãevrair-il devenir actir dans

d' autres secËeurg? le sque ls ?

- un rôle de service e iã'"or*,rrr",rtez quels services? quelle .concnunauËé?

- un rôle de recherche pour accumuler du nouveau savoir? sí oui' dans

ouel(g) secteur(s)?
- iï;ài; ;.-;;ã;ii;" ec de diffusion culturelles? si oui'

ciser eÈ veuillez indiq"e; coÛrent ll l:1, rôle pourrait

avec celui du Centre Cu l Eure 1 
. 
Frânco-Manlc oÞarri '

veuillez Pré-
être conj ugué

r"-iaiã-ã";ro'oteur l ingui s t ique ?

:fi.:: ä1'.iï.;äi:ii;"-":;t"':l-',?-^,"^-l--""u:--"1" a"""'r*'-i1""r!lli- 
äT::i' """å;i"i"ü'ã'j"- 

t;"""oln'n i tou'í""' o^u 1e col 1 ège devraiÈ - i I

être ouvert ",r* ".r."..' 
il;;;P;;;;; du pávs? 

-I--t:"-lt-" ,i:t*:::?:;åi::';i::i":""i ä;; il;;;p;;;;; du páys? v ioclus les Québé-

coie? 1es finíssant. u"'";;;ã;;ã-r'"""' á:: llÎTl11x,"s 
d'imnersion

!lil"t.ü:ti""ä;;"-;;';;";gé' à r'é.q""."ter le collèee?

- auprès de la coo¡nunat"l--it-to"o-t"nii obaine adulte? comlent Peut-il
faíre cela?

- auprès des insËances politiques? coßtrent peut-il faire cela?
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La 1íste ci-jointe des changer.ents majeurs. survenus, t" 
-t:-1-t:9t-:l:::"t?11

"i iõã: ""a-á11. 
cornplète? Y a-t-il eu drautres changements maJeurs qu1

se seraient produits g.,,att" cette périocle de temPs? le(s)quel(s)?

:

t

:

I

5, En Prenant un à un chacun des changements qui fígurent à la liste
que vous .r.tti"" tlo''re", y aurait:il des éléments concernant le

;;;"; 
-d" 

ce,rx-ci q'ui teritlrtient drêtre sígnalés?

eË
où

ceux
et le



I

6,

7.

rot

En prenant à nouveau un à un chacun des changemenEs qui figurent à la
liste e! ceux que vous auriez ajouÈés, pourriez-vous identifier qui

ãi"i""a les persånnes les plus étroite¡uent impliquées dans chacun de ces

changemenÈs ét le rôle joué par ces personnes?

En prenanÈ encore une fois un à un chacun des changements qui figurent à

la iiste et ceux que vous auriez ajou!és, pourriez-vous avancer des hyPo-

ihè""s q.r.nt au ¡9b9j de chacun des ehangemencs? (souvenez-vous que ce

sonÈ toujours voãl-"t"eptíons des opinions et inÈerPrétations de lrUniver-
sité du úanicoba qui sont recherchées)

- s'agit-il di facteurs inËernes au Co1lège? lesquels?
- s'rlit-it de facteurs exËernes? lesquels? (Sí vous

certains facteurs externes on! Pu entrer en ligne
grille suívante, ProPosée Par George Bereday, pourrait

facteurs historiques? lesquels?
facteurs Politiques? lesquels ?

fâcteurs économiques? 1e sque 1s ?

factèurs sociaux? les que ls ?

considérez que
de compte, la
être utile:
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Y a-E-il dtautres é1émenEs imPortants concernant soie:
- les liens du Collège avec lrUniversilé du Manitoba'
- i"" iitetats de 1'Úniversi¡é du Manitoba dans 1'évolution du Collège'

- le rôle du Collège tel que Perçu Par lrUniversité du ManiÈoba' ou les

- "h"ng.r"na" 
maje,irs ".rttàn,r" 

.'t còrrag" entre 1967 eE 1983, qui.n'on!
p"" ãté abordéã ou traités adéquateneni? Veuillez s'il-vous- plaît 1es

soulever,

MERCI BEAUCOUP

pour votre PartíciPâÈion à cet exercice!
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GUIDE D'INTERVIEW

Veuillez vous souvenir que ce sont Èoujours vos perceptions des opinÍons
inÈerprétations du cor¡vernenen! du Manitoba qui sont sollicitées'

1. colment décririez-vous le(s) líen(s) quí exíste(nt) entre le collège et le
GouvernenenE du l'lanitoba?
- le Gouvernenent du ManiÈoba fourni! la presque totalité deô fonde dropé-

ration du Collège; quels liens cela entralne-Ë-il entre les deux enti-
tés?

- le Gouvernemen! du Manitoba considère-t-i1 1e financeEent du Co1lège
corme un investissenent? dans quel sens? cela ínquiète-t-i1 le Gouvel-
nement du Manitoba que les eoûEs par étudiant au Collège soient plus
é1evés que dane les autres úaisons dtenseignenenË Poetosecondaire de la
provi.nce ? pourquoi ou pourquoi pas?

2. quel(s) seraí(en)t le(s) intérêt(s) du GouvernenenË du ManiÈoba envers
1'évolution du Collège ?

- 1'expansion et 1a díversifícation des programes offerts au Co11àge
seraíent-el1ee dans les meilleu¡s intérêts du Gouvernement du Manitoba?

- le Gouvernement du ManiEoba a-t-íl un souci de projeter une image de
tolérance lingusitique sur le plan naÈional?



Quel(s) rô1e(s)
exercer?
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le Gouvernement du ManiÈoba voudrait-í1 voir le Co11ège

- pûrenenÈ un rôle de disPenser un enseignemenÈ posl-secondaire sans Par-
ticularítés s péc iales ?

- dans quels sàcteurs ou domaines de lrenseignemen! pos t- seconda_i¡e le
Co11ègà devrait-i1 oeuvrer? le Co1lège devrait-i1 se reEirer de cer-
Ëaíns-secteufs où il 0euvre acÈuellenent? devraiC-i1 devenír actif dans

d' autres secteurs? l esque ls ?

-unrôledeserviceàlaco¡nnunauté?quelsservices?quellecomtunauté?
- un rôle de recherche pour accumuler du nouveau savoir? si oui' dans

quel(s) secleur(s)?
- un rôle de création et de diffusíon culturelles? si oui' veuillez pré-

císer et veuillez indiquer coEfoent un Lel rô1e pourrai! être conjugué

avec celui du centre Culturel Franco-Maní cobain '
- un rô1e de promoteur linguistique?

- auprès d" """ 
étudiãnts sãuleroent? et ceux-ci devraient-ils être

quäsi exclusivement des Franco-Mani tobains , ou le Co11ège devrait-il
êÈle ouvert aux autres francophones du pays? y ínc1us l.es Québé-
cois? les finiesants du seconãaire issus des -programnes dt íßûersion
devraient-íls être encouragés à fréquenter le Collège?

- auprès de la comunauté fr-anco-rnanilobaine adulte? com¡enE Peut-i1
faire cela?

- auprès des instances politiques? comlent Peut-il faire cela?
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La liste ci-jointe des changements majeurs survenua au Collège entre 1967

et 1983 esÈ-¿lle cornplète? Y a-t-i1 eu drau¡res changements majeurs qui
se seraien! Produits Pendant cette Période de lernps? le(s)quel(s)?

5. En prenant un à un chacun des changemenEs qui figurent à 1a liste eÈ ceux

q;"'.rorr" trri"" a3orrfes, y aurait--il des éléroents corlcernanË le où eÈ le
quand de ceux-ci qui néríteraíenÈ dtêtre signalés?
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En prenanE à nouveau un à un chacun des changenenEs qui figurent à la
lisce et ceux que vous auriez ajoutés, pourtiez-vous identifier qu!

;;;i;* 1." p"""ånrr.. les Plus étroi¿emen! impliquées dans chacun de ces

ãi"r,g"t"t a" át 1e rôle joué par ces personnes?

7, En prenanE encore une fois un à un chacun des changements qui figurent à

la liste et ceux qu" tolj" auriez ajouEés' pourriez-vous avancer des hypo-

ii¿""ã-ã".it 
-"., 

pol"qrroi de chacun des changements? (souvenez-vous que ce

sorit toujours vos percep-tions des opinions et 
- 
ínterpré t at íons du Gouverne-

;;;; ã" úaniroba a,.t coriage qui sont recherchées)
- s'agit-il de facteuis internes au Co1lège? lesquels?

- "'i[it-ir 
¿. e""tãot" externes? lesquels? (si vous eonsidérez que

cercains facEeurs externes ont Pu entrer en ligne de cofûpte' 1a

grille suivante, prãfosee par Geo;ge Bereday' pourrait être utile:
facteurs historiques? 1e sque 1s ?

fecteurs Politiques? lesquels? 
-

facEeurs écononiques? les que ls ?

facteurs sociaux? lesquel s ?

2i
'á

ra-
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Y a-l-il drauËres é1éxûenls inportants concernant soit:
- les liens du Collège avec le Gouvernenent du Manitoba,
- les inÈérêts du Gouvernement du ManiËoba dans 1'évolution du Collège,
- le rô1e du Collège tel que perçu pår le Gouvernement du I'fanitoba, ou,
- les changenents Eajeurs survenus au Collège entre 1967 et 1983,

qui niont pas éÈé abo¡dée ou traités adéquatement? Veuillez s'il-vous-
plalt lee soulever.

MERCI BEAUCOIJP

pour voEre participation à cet exercicel
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GUIDE D I INTERVIEI{

Veuillez vous souvenir que ce aont toujours vos percePtions des opinions
interprétatíons du Gouvernement du Canada qui sont solliciÈées.

1. coment décrí¡iez-vous le(e) lien(s) qui existe(nt) entre Le Collège et le
GouverneEent du Canada?
- La nission du Collège concorde-t-elle avec lee Politiques du Gouverne-

EenE du Canada en Eatière de proEotion des intérêf€ des minorítés de
langues offíc íe 1le s ?

2, quel(s) serai(en)t le(s) intérêE(s) du Gouvernement du Canada envers
1révoluiion du Co 1lège ?

- 1'expansiou et la diversifícation des programes offerËs au Co11ège
seraienÈ-elles dang les neilleurs intérêts du Gouvernement du Canada?
comlent ?

- le Gouvernement du Canada voít-il dans les diplômés du collège des can-
didats à la fonction publÍque f.éd&aLe?
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Quel(s) rôle(s) le Gouvernement du Canada voudrait-í1 voir le co11ège
exercer ?

- pûremenÈ un rôle de dispenser un enseignement Post-secondaire sans par-
ticularités s péc ial es 1

- dans quels sectêurs ou donaines de IteneeignemenE Post-aecondaire le
Collège devrait-il oeuvrer? le collège devrait-il se reEirer de cer-
tains secteurs où il oeuvre actuellement? devrait-il devenir actif dans

drauires secleurs? l esque ls ?

- un rôle de service à la comunauté? quels services? quelle comunauÈé?

- un r61e de recherche pour accurouler du nouveau savoir? si oui, dans
quel(s) secteur(s)?

- un rôle de création et de diffusíon culÈurelles? sí oui, veuillez pré-
ciser et veuillez indiquer codtrent un tel rôle pourrai! être conjugué
avec celui du cenlre culturel Franco-Mani cobain.

- un rô1e de pronoteur linguístique?
- auprès d" ses éËudianÈs seulemenE? et ceux-ci devraienl-ils être

quasi exclusivement des Franco-ManiÈ obaíns , ou le Collège devrair-il
être ouvert aux auEres francophones du pays? y inclus les Québé-
cois? les finissants du secondaire issus des.programmes dtinrnersion
devraient-ils être encouragés à fréquenter le Collège?

- auprès de la cor¡munauËé franco-manít obaine adulte? con¡nenE Peut-il
faíre ce 1¿?

- auprès des instanees politiques? coment PeuE-íl faire cela?
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liste ci-joinEe des changemenÈs majeurs. survenus au Collège entre 1967

1983 esr-elle conPlètel''î t-t-if eu drauEres changerûents najeurs qui

seraient produits Pendant ""tt" 
pé"iodt de tenPs? tre(s)quel(s)?

En Drenant un à un chacun des changemenls -qui 
fieurent à la liste et ceux

;ï"' y="îî' 
"J; 

å î :"*;i¡",:u:iil i. :i 
;",'Jim"t conc ernan t le où et 1 e

quand de ceux-cl qu! merlEcrdr

5.
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En prenanE à nouveau un à un chacun deê changements qui figurenÈ à 1a
lisle et ceux que vous auríez ajoutés, pourriez-vous identifier qui
étaient les personnes les plus étroilenen! implíquées dans chacun de ces
changemenËs et le rôle joué par ces personnes?

En prenant encore une fois un à un chacun des changements qui figurent à
la liste et ceux que voss auriez ajoutés, pourriez-voua avancer des hypo-
Ehèses quant au !.ry.i. de chacun des changemenÈs? (Souvenez-vous que ce
sont toujours vos perceptions des opinions et interprétations du Gouverne-
nent du Cânadå du Collège qui sont recherchées)

- s'agit-il de facteurs internes au Collège? lesquels?
- s'agit-il de facteurs exÈernes? lesquels? (si vous considérez que

certains fscteurs externes onÈ pu enËrer en ligne de compte, 1a
grille suivante, proposée par George Bereday, pourrait être utile:

facteurs híBtoríques? les que 1s ?

facÈeurs politiques? le sque 1s ?

facteurs économiques? l esque 1s ?

facteurs sociaux? le sque 1s ?

:
I

.¿
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Y a-t-il drauÈres élénents íEportants concernant soit:
- les liens du Collège avec le Gouvernement du Canada,
- les inÈérêEs du Gouvernement du Canada dans 1révolutíon du Collège,
- le rôle du Gollège tel que perçu par le Gouvernement du Canada, ou les
- changenents majeurs survenus au Collège entre 1967 ec 1983, qui n'onÈ

pas éEé abordés ou traités adéquatenent? Veuillez sril-vous-plaît les
soulever.

MERCI BEAUCOUP
pour voÈre participation à ceE exercice!




