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Explosion du nombre d'élèves en difficultés 
d'apprentissage 

Le nombre d'élèves qui éprouvent 
des difficultés d'apprentissage ou 
d'adaptation a explosé au Québec 
entre 2002-2003 et 2007-2008, 
passant de 62 369 à 79 103, ce qui 
représente une augmentation de 
26,8 pour cent. 

C'est ce que révèlent des données 
obtenues par le Journal de Montréal
grâce à la Loi sur l'accès à 
l'information.Selon le chercheur et 
professeur à l'Université Laval 
Egide Royer, plusieurs élèves ont 
profité de la «promotion 
automatique» au primaire, puisque 
l'implantation de la réforme scolaire 
en 2000 a mis un terme, sauf 
exception, à la possibilité de faire 
redoubler les élèves. 

Le quotidien indique qu'une proportion de l'augmentation des élèves en difficulté au secondaire est attribuable 
aux jeunes «à risque» qui cumulent les retenues, les suspensions et les échecs scolaires. 

Les données indiquent qu'ils sont passés de 52 099 en 2002-2003 à 64 892 en 2007-2008, soit une 
augmentation de 24,5 pour cent. 

Depuis un an, la ministre de l'Éducation, Michelle Courchesne, a mis fin à la «promotion automatique», autorisant 
le redoublement après l'une ou l'autre année du primaire et non plus uniquement après deux ou trois ans. 
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Les blues des profs d'université 

«On est passé de la Révolution 
tranquille à la régression tranquille.»

Telle est l'une des observations 
recueillies par les chercheurs 
Frédéric Deschenaux et Nathalie 
Dyke, qui ont livré hier les fruits de 
leur étude toute fraîche sur les 
professeurs d'université. 

Ce qui ressort de cette enquête 
menée auprès de 1328 professeurs 
des quatre coins du Québec? Un 
professeur sur deux (49%) a déjà 
sérieusement songé à quitter son 
emploi. Plus d'un professeur sur 
trois (36,2%) est insatisfait de la vie 
intellectuelle de son institution. Un 
professeur sur quatre (25,5%) a 
déjà eu un problème de santé 

d'ordre psychologique lié à son travail. 

Ce qui est aussi très fortement ressorti, a dit hier la chercheuse Nathalie Dyke, «c'est ce schisme entre les 
administrateurs (universitaires) et les professeurs». Les professeurs de l'UQAM ont notamment dit à la presque 
unanimité avoir été en désaccord avec des décisions administratives importantes prises en haut lieu. 

Si les relations avec les étudiants sont perçues comme étant très satisfaisantes (à 97% des répondants), les 
professeurs ont cependant fait certains commentaires peu élogieux à leur égard. 

«Certains n'y vont pas de main morte, peut-on lire dans l'étude: les étudiants seraient des illettrés, manqueraient 
de respect à l'égard des professeurs et ne seraient plus soucieux de faire les efforts nécessaires pour bien 
travailler. Le plagiat a aussi été dénoncé.» 

Au surplus, «certains ont mentionné que l'accessibilité aux études avait contribué à réduire le niveau global de 
connaissances des étudiants à l'entrée à l'université et à faire baisser les normes d'excellence. D'autres sont allés
jusqu'à affirmer que certains étudiants ne devraient pas se retrouver à l'université tant leur niveau de 
connaissances générales est faible». 

«L'anti-intellectualisme des étudiants qui s'attendent à avoir des notes élevées sans fournir les efforts 
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nécessaires a été mentionné. (...) Il semblerait également que le clientélisme ait commencé à être intériorisé chez
certains étudiants qui perçoivent leurs professeurs comme des fournisseurs de services.» 

Enseigner, ce n'est pas ce que les professeurs préfèrent: 52,3% des professeurs ont dit qu'ils aimaient la 
recherche et l'enseignement, mais qu'ils penchaient plus vers la recherche, alors que 11,7% ont carrément dit 
qu'ils aimaient surtout la recherche. 

Malgré cela, et même si la conciliation travail-famille est difficile au point d'avoir découragé 10% des répondantes 
d'avoir un enfant après leur entrée en poste, les professeurs se sont quand même dits satisfaits de leur travail. 
Les chercheurs n'ont pas caché leur étonnement face à ce taux de satisfaction élevé de 77,2% exprimé par les 
professeurs. «J'imagine que c'est comme en amour: on peut être satisfait, mais avoir beaucoup de reproches à 
faire!» a lancé Mme Dyke. 

L'étude, intitulée «Enquête sur le corps professoral québécois: Faits saillants et questions», a été rendue 
publique dans le cadre du colloque de la Fédération québécoise des professeurs d'université dont le thème est 
«Faut-il reconstruire l'université?» 

À cette question, le chercheur Antoon De Baets, de l'Université de Groningen, aux Pays-Bas, est intervenu au 
micro pour rappeler que tout cela évoque l'étiquette de «McUniversités» déjà largement accolée à ces institutions.
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Jeux vidéo: la violence rend les jeunes...plus 
violents 
Charles Côté, La Presse 
07 novembre 2008 | 07 h 35  

Il faut réduire l'exposition des jeunes, en particulier les enfants, aux jeux vidéo violents, 
selon une étude publiée dans la prestigieuse revue Pediatrics du mois de novembre. 
Jouer de la mitraillette virtuelle accroît de façon significative la propension à des 
comportements violents dans la réalité. Et plus on est jeune, plus cet effet est prononcé. 

Les chercheurs ont étudié des jeunes de 9 à 18 ans dans deux pays: les États-Unis et le 
Japon. Les effets sont semblables, en dépit des attitudes très différentes par rapport à la 
violence dans ces pays, ce qui selon les chercheurs ajoute du poids à leurs conclusions. 

Dans des études précédentes, on avait montré des liens entre le fait de jouer à des jeux vidéo 
violents et des comportements ou des pensées violentes à court terme, dans l'immédiat. C'est 
la première fois qu'on se penche sur les effets à plus long terme. 

Les chercheurs ont étudié la violence à laquelle étaient exposés des jeunes, qui ont été suivis 
pendant trois à six mois. L'étude a porté sur trois échantillons (deux japonais et un américain) 
totalisant 1595 jeunes. 

Ils ont évalué le niveau de violence auquel les jeunes ont été exposés et aussi quels 
comportements violents - coups de pied, bagarres, etc. - ils ont pu avoir au cours des mois qui 
ont suivi. L'information provenait à la fois des jeunes et de leur entourage. 

Ils ont conclu que l'exposition à la violence des jeux vidéo faisait doubler la propension à la 
violence trois à six mois plus tard. «L'habitude de jouer à des jeux vidéo violents chez les 
enfants et les adolescents entraîne une hausse des agressions physiques dans les mois qui 
suivent», affirment les auteurs. 

«Notre recherche suggère fortement qu'il faut réduire l'exposition des jeunes à ce facteur de 
risque», ajoutent-ils. 

L'effet était plus prononcé avec les plus jeunes. «La tendance de l'effet dans le temps 
(longitudinal) était plus important pour les échantillons plus jeunes», précisent-ils. 

Les chercheurs ajoutent que l'agressivité dans l'enfance est un des plus grands facteurs de 
risque pour la propension à la violence à l'adolescence et à l'âge adulte. «Il est d'une 
importance vitale de mieux comprendre les facteurs qui font augmenter (ou réduire) les risques 
de violence si nous voulons comprendre et réduire la violence dans la société moderne», 
affirment les chercheurs. 

La recherche a été réalisée par Craig A. Anderson, de l'université d'Iowa, et plusieurs 
collègues. Elle est publiée dans le numéro de novembre de Pediatrics, la revue de l'Académie 
américaine de pédiatrie. 
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Ontario. Classes suspended as strike hits York 
Canwest News Service 

Published: Friday, November 07, 2008 

Classes at York University have been suspended as CUPE 3903, the union that represents teaching 
assistants, graduate assistants and contract faculty, has voted to strike. The union had a strike deadline of 
12:01 a.m. yesterday and made the formal announcement around 11 p.m. on Wednesday. The main 
issues of contention include wage increases and job security. The union rejected a raise of 9.25 per cent 
over three years, because it was not in line with increases in the cost of living. Approximately 50,000 
students will be affected by the strike at York. 
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