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Terry Randy Awashish est Atikamekw Nehirowisiw de la communauté d’Opitciwan. Après
avoir obtenu son diplôme d’études collégiales à l’Institution Kiuna, il a complété avec
succès un certificat en arts plastiques à l’Université du Québec à Montréal. Il étudie
actuellement dans le programme de baccalauréat en design graphique à cette même
université. Terry est artiste multidisciplinaire et designer graphique indépendant. Ses
œuvres ont été exposées lors de nombreux événements à Montréal, incluant une
exposition photographique semi-permanente au Salon Uatik des étudiants autochtones
de l’Université de Montréal.
Terry obtient une première distinction en recevant le premier prix Manitou-Kiuna, remis
par l’Institution Kiuna et le Conseil en Éducation des Premières Nations en avril 2017, qui
consiste à célébrer la persévérance des diplômés de Kiuna qui poursuivent leurs études
dans une discipline artistique.
La démarche de Terry a été fortement influencée par son arrivée à Montréal. Ayant grandi
et vécu une grande partie de sa vie dans sa communauté, le territoire de ses ancêtres a
toujours été son principal sujet. À la suite de son arrivée en ville, son sujet s’est transformé
pour s’adapter à l’urbanité. Ses projets de création témoignent de la rencontre des
territoires ancestraux et contemporains qui se côtoient au sein d’un perpétuel processus
de renégociation et de recontextualisation de la langue et la culture.
Sokikapowiwin représente un étudiant autochtone en ville. Voici comment Terry
l’explique :
« Le personnage au centre, aux cheveux longs, porte un sac à dos avec un capteur de
rêves. Il marche dans la ville, comme à Montréal. Autour de lui, les murs sont immenses,
gigantesques. Il y a un jeu entre le petit et le gigantesque. Des fois, dans la ville, on a
l’impression qu’on est de plus en plus petits. Plus on reste à l’intérieur de la ville, plus on
se sent prisonnier des murs de béton. La couleur rouge des murs fait référence à la
difficulté qu’on vit en ville. J’ai fait un ciel bleu pour représenter la beauté, mais on ne voit
pas vraiment l’horizon. Au fond, il y a un mur qui nous empêche de voir plus loin. Quand
je reste en ville trop longtemps, je ne vois pas loin, je ne vois pas la nature. Je me sens
prisonnier.
La perspective nous amène vers l’arbre, le point central. L’arbre, c’est un être résistant, il
résiste à tout. Même s’il se passe quelque chose, il va être capable de repousser dans
son environnement. C’est comme un point de résistance. Le personnage avance vers
l’arbre, il va lui aussi s’adapter, résister à son environnement. C’est ce que sokikapowiwin
veut dire : résister, rester fort, ne pas tomber. »
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Étudiant-e-s autochtones : expériences et parcours au
postsecondaire
Présentation
LEA LEFEVRE-RADELLI
Département de sciences des religions
Université du Québec à Montréal
Département de sciences de l’éducation
Université de Nantes

JEAN-LUC RATEL
Département des fondements et pratiques en éducation
Université Laval

Du préscolaire à l’université : des parcours semés d’embûches
En 2008, les Cahiers du CIERA publiaient leur premier numéro, qui portait sur les
défis de l’éducation chez les Premières Nations et les Inuit. Les articles permettaient de
constater que si une part importante des enjeux consiste à assurer aux étudiants le
soutien nécessaire à la poursuite d’études collégiales et universitaires, il faut d’abord
garantir à un plus grand nombre les moyens de compléter leurs études secondaires.
Combiné au sous-financement chronique de l’éducation (Paquette et Fallon 2010), l’écart
culturel engendré par un curriculum qui ne répond guère aux attentes et besoins des
élèves autochtones au préscolaire, primaire et secondaire favorise le décrochage scolaire
dans les écoles des communautés inuit et des Premières Nations. Si ces dernières ont
pu gagner une certaine autonomie en termes d’administration scolaire depuis la parution
de la Maîtrise indienne de l’éducation indienne (Fraternité des Indiens du Canada 1972),
elles ne contrôlent dans les faits que très peu le contenu de l’enseignement offert à leurs
élèves. Au Québec, ce curriculum est toujours défini de manière uniforme par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES). Alimenté par les difficultés
associées à la rétention du personnel enseignant majoritairement allochtone et trop
souvent peu préparé à la réalité sur le terrain, cet écart contribue nettement à freiner la
poursuite d’études collégiales et universitaires.
Dans ce contexte, les étudiants autochtones sont généralement plus âgés,
effectuant un retour aux études après avoir décroché de l’école secondaire et fondé une
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famille (voir notamment Loiselle 2010 et Joncas 2013). Les expériences et parcours des
étudiants au postsecondaire sont donc influencés par les parcours scolaires antérieurs et
le lieu d’origine des étudiants, l’éloignement géographique par rapport aux grands centres
nuisant à la poursuite d’études collégiales et universitaires (Malatest et associés 2004).
Or, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, qu’ils aient grandi ou non dans une communauté,
qu’ils soient ou non de langue maternelle autochtone, tous les étudiants autochtones du
Québec ont en commun de fréquenter des collèges et universités qui, à l’exception
notable de l’Institution Kiuna à Odanak et de Nunavik Sivunitsavut à Montréal, ont d’abord
été conçus par et pour la majorité allochtone, fût-elle de langue française ou anglaise.
Les temps ont bien changé depuis l’époque où l’inscription à l’université signifiait
de facto la perte du statut indien en vertu de la Loi sur les Indiens. Malgré la relation
ambiguë à l’éducation formelle, qui s’inscrivait dans la logique coloniale d’effacement des
cultures autochtones, de plus en plus d’Autochtones acquièrent une éducation collégiale
et universitaire (Statistique Canada 2015), sans pour autant vouloir renoncer à leurs
cultures pour y parvenir. On relève que les étudiants universitaires restent fortement
attachés à leur identité autochtone et cherchent pour la plupart à ancrer leurs projets
d’études dans une contribution au mieux-être chez les Autochtones (Ratel et Pilote 2017).
À l’heure actuelle, l’inscription à l’université d’un étudiant se conjugue donc à des projets
qui impliquent la famille élargie, la communauté et la nation, voire l’autochtonie au-delà
d’une nation en particulier.
Ainsi, le défi se trouve surtout du côté des établissements d’enseignement pour
parvenir à développer des environnements accueillants qui répondent davantage aux
besoins et aspirations des étudiants autochtones. Depuis plus d’une décennie, plusieurs
chercheurs autochtones soulignent l’urgence de repenser les normes institutionnelles et
démontrent leur influence dans la perpétuation d’un système colonial (voir notamment
Battiste et Barman 1995, Pidgeon 2008 et Cote-Meek 2014). Si l’on constate depuis
quelques années de sérieux efforts déployés par plusieurs établissements pour mieux
répondre aux besoins exprimés par cette population étudiante qui fut longtemps passée
sous silence, le chemin semble encore bien long avant qu’on puisse en arriver à une réelle
inclusion de cet aspect incontournable de la diversité ethnoculturelle au sein des pratiques
quotidiennes des cégeps et universités du Québec.

Présentation des articles
Les 14 et 15 avril 2016, s’est tenu au Musée McCord à Montréal le 14e colloque du
CIÉRA portant sur les expériences et parcours des étudiants autochtones au
postsecondaire. Ce colloque a pour la première fois impliqué plusieurs associations
étudiantes autochtones. Le Cercle des Premières Nations de l’UQAM, qui apporte depuis
plus de deux décennies sa contribution à la vie étudiante de cette université, s’est joint au
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comité d’organisation. Deux autres associations se sont montrées indispensables à la
bonne réalisation de l’événement : l’Association étudiante autochtone de l’Université
Laval (AÉA), partenaire du colloque du CIÉRA depuis ses débuts, et Ok8api, le Cercle
autochtone de l’Université de Montréal alors nouvellement créé. Ces associations jouent
un rôle déterminant pour favoriser une plus grande représentativité des cultures
autochtones au sein de leurs universités respectives. Le colloque a également été marqué
par le grand nombre de conférenciers et de participants autochtones se distinguant par
leur engagement en faveur de l’éducation, leur détermination et leurs investissements
académiques, culturels ou politiques. La participation tant des associations étudiantes
que des conférenciers autochtones a été très précieuse et représente une étape
importante pour rapprocher les réseaux de la recherche de ceux des communautés
autochtones du Québec.
Ce 15e numéro des Cahiers du CIÉRA est donc l’occasion d’approfondir et
d’actualiser une thématique déjà abordée par la revue, en se concentrant plus
spécifiquement sur l’éducation postsecondaire. Il réunit des contributions de nature variée
(articles, note de recherche, compte rendu d’entrevue et mémoire graphique) permettant
une compréhension collective des enjeux. Ces productions prolongent les réflexions
engagées au cours du 14e colloque, en approfondissant deux axes principaux : d’une part,
l’expérience des étudiants eux-mêmes et, d’autre part, les normes et les pratiques
institutionnelles. Quels sont ou quels ont été les défis, les expériences des étudiants ?
Quelles influences l’éducation postsecondaire a-t-elle eues dans leurs choix et leurs
parcours, qu’ils en soient ou non sortis diplômés ? Quels sont les effets des politiques et
des pratiques des établissements postsecondaires, tant auprès des étudiants que pour
les peuples autochtones en général ?
Ce numéro réunit des contributions d’auteurs autochtones et allochtones, qui ont
effectué des recherches auprès d’étudiants dans différentes universités québécoises en
vue de mieux comprendre leurs expériences. Dans un premier temps, Léa Lefevre-Radelli
et Laurent Jérôme présentent une recherche qualitative au sein de l’UQAM, s’interrogeant
sur les conséquences de l’invisibilité institutionnelle des étudiants autochtones. Ils mettent
en lumière la logique de reproduction d’une réalité coloniale situant les options, pour les
étudiants, entre exclusion et assimilation. Ils participent ainsi au renouvellement du débat
autour des politiques institutionnelles en mobilisant des concepts jusque-là peu utilisés
dans les études autochtones, soit la différence entre intégration et inclusion.
Afin de réussir leur scolarité universitaire, tous les étudiants autochtones doivent
faire face à la maitrise des langues coloniales, en l’occurrence le français et l’anglais,
historiquement imposées au détriment des langues autochtones. Dans cette optique,
Nancy Crépeau et Carole Fleuret s’intéressent aux stratégies de lecture chez des
étudiantes autochtones en première année de formation à l’Université du Québec en
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Abitibi-Témiscamingue. Les auteures soulignent les défis propres à une population
étudiante qui constitue souvent la première ou deuxième génération de lecteurs au sein
de leurs familles. Leur étude exploratoire apporte un éclairage nouveau sur la démarche
de lecture des étudiantes et sur la nature de leurs besoins.
Jo-Anni Joncas et Tania Larivière proposent pour leur part une nécessaire réflexion
sur l’éthique de la recherche en milieu autochtone. L’impératif de décolonisation des
savoirs et des normes universitaires s’accompagne en effet d’une remise en question des
conditions de production de tels savoirs. Afin de s’assurer de l’entière implication des
peuples autochtones dans les processus de recherche, plusieurs principes éthiques et
protocoles méthodologiques ont été mis en place. Les deux auteures de l’article, l’une
québécoise et l’autre anishinabe, mettent à profit leur expérience de collaboration pour
offrir une stimulante réflexion sur les défis qui se posent aux chercheurs souhaitant suivre
ces principes éthiques et méthodologiques dans le cadre de normes occidentales.
Pour compléter ces articles, la note de recherche de Frédérique Cornellier et JulieAnne Bérubé revient sur les perspectives d’étudiantes autochtones et de chargées de
cours de l’UQAT, suite à la première année d’implantation d’un programme de certificat à
temps partiel en accompagnement à l’enseignement primaire dans certaines
communautés anicinabek. Elles nous éclairent sur la difficile conciliation études-familletravail qu’implique cette expérience chez des étudiantes qui effectuent un retour aux
études après une assez longue interruption scolaire. Cette étude de cas nous permet de
constater le nécessaire engagement de l’université pour favoriser la persévérance
scolaire chez une population qui en est encore largement exclue, au moyen notamment
d’ajustements dans l’offre de formation. Cette démarche s’inscrit dans une conception de
l’université comme sphère publique démocratique (Giroux 2002), c’est-à-dire qui prend à
cœur sa mission sociale en considérant l’éducation comme un bien public.
Vient ensuite le compte rendu d’une entrevue réalisée par Jean-Luc Ratel avec
Jacques Kurtness, Innu de Mashteuiatsh (Pekuakamiulnuatsh) et professeur retraité en
psychologie à l’Université du Québec à Chicoutimi. Cet auteur et conférencier, peintre à
ses heures, fut l’un des premiers étudiants autochtones du Québec à compléter des
études collégiales et universitaires, à une époque où la présence autochtone au
postsecondaire se faisait particulièrement discrète. Il nous décrit un parcours scolaire
exigeant qui lui a néanmoins permis de contribuer au développement d’une psychologie
innue et de participer aux processus de négociations pour le compte d’organisations
autochtones. Posant un regard critique face aux lacunes qu’il a constatées au sein
d’institutions qui ne répondaient guère aux besoins et aspirations des étudiants
autochtones, il revient sur le chemin parcouru et se montre tout de même optimiste face
à l’avenir.
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Dans la lignée d’autres numéros des Cahiers du CIERA qui favorisaient la réflexion
par le biais d’œuvres artistiques, celui-ci se clôt par le mémoire graphique d’Emanuelle
Dufour. « Ce qui est commun à l’art et à la science ? La création », affirmait Federico
Mayor, alors Directeur général de l’UNESCO, dans la préface de l’œuvre de l’historienne
de l’art Eliane Strosberg (1999). En se basant sur des archives et les résultats de sa
recherche qualitative réalisée auprès d’étudiants et intervenants du milieu de
l’enseignement postsecondaire autochtone, l’auteure fait revivre les premiers temps du
Collège Manitou. Ce dernier peut être considéré comme le précurseur de l’actuelle
Institution Kiuna, seul cégep conçu par et pour les Premières Nations du Québec. Ce
mémoire graphique offre par conséquent une mise en perspective historique des
initiatives autochtones dans le domaine de l’éducation postsecondaire au Québec. Ces
initiatives visent, à terme, l’auto-détermination en matière d’éducation ou, pour reprendre
de manière plus contemporaine les revendications de la Fraternité des Indiens du Canada
(1972), la maîtrise autochtone de l’éducation autochtone.
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Logique d’exclusion, d’intégration ou d’inclusion?
Enquête sur l’expérience des étudiants autochtones à l’UQAM
LEA LEFEVRE-RADELLI1
Département de sciences des religions
Université du Québec à Montréal
Département de sciences de l’éducation
Université de Nantes

LAURENT JEROME2
Département de sciences des religions
Université du Québec à Montréal

Résumé : Alors qu’à Montréal, l’Université Concordia, l’Université McGill et l’Université
de Montréal ont mis en place des structures d’accueil des étudiants autochtones,
l’Université de Québec à Montréal (UQAM) n’a à l’heure actuelle développé aucune
politique institutionnelle en la matière. Les étudiants autochtones y sont donc invisibles :
leurs expériences et leur nombre n’y sont pas connus. Entre 2013 et 2016, une recherche
a été réalisée en partenariat avec le Cercle des Premières Nations de l’UQAM
(CPNUQAM) pour documenter l’expérience de ces étudiants, leurs obstacles et leurs
facteurs de soutien, et émettre des recommandations auprès de l’institution. Les
entrevues semi-dirigées réalisées auprès de 12 étudiants ou anciens étudiants ont permis
de confirmer des données documentées dans d’autres universités québécoises, tout en
faisant émerger des résultats spécifiques à l’UQAM. En se basant sur la différence entre
exclusion, intégration et inclusion, cet article examine les effets de l’absence de
reconnaissance des réalités autochtones au sein de l’établissement. Il apparait ainsi qu’à
l’heure actuelle, tout l’effort d’adaptation repose sur les étudiants eux-mêmes, qui doivent

1

Léa Lefevre-Radelli est doctorante à l’Université du Québec à Montréal (Département de Sciences des
religions) et à l’Université de Nantes (Département de Sciences de l’éducation). Sa recherche doctorale
porte sur l’expérience des étudiants autochtones dans les universités de Montréal. Elle est membre du
Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) et a notamment publié, avec
Emanuelle Dufour, l’article « Entre revendications nationales et expériences locales : la reconnaissance des
Premières Nations dans les universités de Montréal (Québec) » (Cahiers de la recherche sur l’éducation et
les savoirs 15, 2016, p. 169-192).
2 Professeur d’anthropologie au Département de Sciences des religions de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), Laurent Jérôme s’intéresse aux politiques de l’identité et de la culture en milieux
autochtones contemporains à travers des thèmes comme la ritualisation du territoire, la transmission et la
patrimonialisation des savoirs et les relations entre arts contemporains et cosmologies amérindiennes.
Membre du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA), il a écrit plusieurs
articles sur les processus de décolonisation de la recherche et la place des jeunes autochtones dans le
contexte actuel.
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connaître et maîtriser les codes, la pensée, la langue et la culture organisationnelle de la
société majoritaire pour pouvoir étudier et réussir.
Mots-clés : intégration, inclusion, éducation, Autochtones, université.
Abstract: Whilst the universities of Concordia, McGill and the Université de Montréal have
set up facilities for Indigenous students, the Université du Québec à Montréal (UQAM)
has not yet developed any institutional policy to this end. Indigenous students are,
therefore, invisible; their number and experiences remain unknown. Between 2013 and
2016, a study was conducted in partnership with the Cercle des Premières Nations of
UQAM (CPNUQAM) to document the experiences of these students, including their
obstacles and supporting factors, and to make institutional recommendations. Semistructured interviews with 12 students or alumni confirmed the data documented in other
universities in Quebec, whilst highlighting results specific to UQAM. Based on the
differences between exclusion, integration and inclusion, this paper examines the effects
of the lack of recognition of Indigenous realities within this academic institution. It appears
that, presently, adaptation entirely rests on the students, who must master the codes, the
thinking, the language and the organizational culture of the dominant society in order to
study and succeed.
Keywords: Integration, inclusion, education, Indigenous, university.

Introduction
Dans l’ensemble du Canada, les inégalités d’accès à l’éducation entre Autochtones
et allochtones sont bien documentées. Alors que le nombre d’étudiants autochtones n’a
cessé d’augmenter au cours des dernières décennies (Mendelson 2006 : 11), en 2011,
près de la moitié (48,4 %) des Autochtones âgés de 25 à 64 ans détenaient un titre
d’études postsecondaires, contre 64,7 % des non-autochtones du même âge (Statistique
Canada 2013). Ainsi, depuis une vingtaine d’années, les recherches se sont multipliées
afin de répondre à l’urgence d’amélioration des conditions d’accueil des étudiants
autochtones à l’université et d’augmentation du nombre de diplômés autochtones.
Les études menées tant au niveau provincial que fédéral se concentrent sur deux
aspects principaux : les difficultés auxquelles sont confrontés les membres des Premières
Nations et les Inuit (voir notamment Loiselle 2010 : 26) et les politiques d’accueil des
établissements (voir notamment AUCC 2010, CCA 2009). Les ruptures générationnelles
liées au syndrome des pensionnats, l’isolement social, l’éloignement familial, la perte de
repères en milieu urbain et l’absence de structures d’accueil des établissements
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d’enseignement sont autant d’obstacles à la réussite et à la persévérance scolaires. Par
ailleurs, plusieurs études et Commissions (CRPA 1996, CVR 2015) soulignent, souvent
depuis des décennies, l’importance pour les établissements d’éducation de réaliser un
changement de cap en matière d’accueil des étudiants autochtones et de développement
de programmes respectueux des réalités vécues par les peuples autochtones. Relevant
la nature historiquement assimilatrice de l’éducation postsecondaire, Kirkness et
Barnhardt (2001) ont ainsi remis en question la structure même de l’institution. Selon ces
chercheurs, les structures universitaires imposent comme norme les présupposés
culturels de la société euro-canadienne, contribuant ainsi à la discrimination, profonde
mais invisible, des peuples autochtones :
On s’attend à ce que les étudiantes et étudiants qui entrent à l’université s’adaptent à
son modus operandi pour pouvoir profiter des bienfaits (un mot qui signifie
généralement des emplois meilleurs et mieux rémunérés) du savoir et des
compétences, dont l’attrait et la valeur sont présumés être évidents, qu’elle a à offrir.
[…] L’université tend généralement à définir les lacunes de rendement à l’aide de
termes tels que « rendement médiocre », « forte attrition », « faible rétention »,
« faible persévérance », de sorte que la responsabilité de s’adapter incombe aux
étudiantes et étudiants et que le caractère inflexible de l’université en tant qu’institution
s’en trouve renforcé (traduit par Malatest 2002 : 19).

D’après Kirkness et Barnhardt (traduit par Malatest 2002 : 19), il ne suffit pas
d’« intensifier les efforts pour socialiser les étudiantes et étudiants » qui ne s’adaptent pas
facilement aux normes de l’établissement : l’établissement lui-même doit adapter et
remettre en cause ses structures. Une réflexion sur la mise en place de services pour
répondre aux « besoins » des étudiants doit prendre en compte la recherche d’équilibre,
entre adaptation des étudiants pour répondre à une norme extérieure et adaptation de
l’institution pour reconnaitre et respecter l’origine des étudiants, dans une perspective
autre qu’assimilatrice.
Pour comprendre les enjeux soulevés, il est utile de mobiliser des concepts peu
utilisés en contexte autochtone : la distinction entre exclusion, intégration et inclusion3. Il
y a « exclusion » « lorsqu’on empêche ou refuse, directement ou indirectement, l’accès à
l’éducation sous quelque forme que ce soit » (United Nations, OHCHR 2016 : § 11, trad.
libre). Ainsi, dans les établissements où il n’existe aucune mesure permettant aux
Autochtones d’avoir les mêmes chances d’accès à l’éducation que l’ensemble de la
population, les étudiants autochtones sont de fait exclus. La plupart des mesures d’accès
mises en place par les établissements reposent, quant à elles, sur une politique
3

Ainsi que l’explique Lachapelle (2017 : 183 et 190), le concept d’intégration s’est imposé dans la sphère
de l’éducation dans les années 1960-1970. Le concept d’inclusion a ensuite été popularisé dans les années
1990 dans le cadre des « mouvements de lutte contre la discrimination des personnes en situation de
handicap » dans le système scolaire. Ce concept a ensuite été « incorporé à la réflexion dans les contextes
d’éducation multiculturels ».
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d’intégration. Reposant sur le postulat que tout individu a droit à la scolarisation,
l’intégration vise à « éviter de perpétuer l’exclusion » de certains élèves. « De la sorte,
des mesures [peuvent] être prises pour les intégrer au sein d’un système dont les
standards et les normes [sont] déjà établis par les institutions de la société à laquelle ils
particip[ent] » (Lachapelle 2017 : 1854). La politique d’intégration est également
contestable en ce qu’elle perpétue une logique coloniale, en mettant les étudiants face à
cette alternative : s’adapter (« s’intégrer ») ou être exclu. Dans cette perspective, « c’est
sur [les étudiants] essentiellement que repose l’effort d’adaptation à l’école et à ses
normes de fonctionnement » (Plaisance et al. 2007 : 160-161). L’apport de l’institution
réside alors dans les aides qui sont apportées pour leur permettre de suivre
l’enseignement selon des normes préétablies, dont la pertinence et l’hégémonie ne sont
pas remises en question. Ainsi, le processus décrit par Kirkness et Barnhardt (2001)
pourrait correspondre soit au mécanisme d’intégration, soit à celui d’exclusion si les
établissements ne proposent aucune mesure d’aménagement.
Le concept d’inclusion représente une troisième voie. L’inclusion nécessite un
changement de paradigme, exigeant « une transformation radicale du milieu et même un
changement de normes délimitant les frontières ou les seuils en deçà desquels on est
inclus » (Le Capitaine 2013 : § 3). L’inclusion implique en effet un processus de réforme
systémique : « dans une perspective inclusive, on considère que c’est prioritairement à
l’école de s’adapter pour prendre en compte la diversité des élèves » (Plaisance et al.
2007 : 161), et de faire en sorte que tous les étudiants aient d’emblée leur place de plein
droit sans être stigmatisés d’aucune façon. Bien que « de nombreux penseurs de
l’éducation au Québec soutiennent la nécessité d’un changement de paradigme, pour
passer de l’intégration scolaire à l’inclusion » (Lachapelle 2017 : 189), l’inclusion n’est pas
au cœur des politiques actuelles en ce qui concerne les peuples autochtones.
C’est dans cette perspective, situant les pratiques institutionnelles entre exclusion,
intégration et inclusion, que s’est inscrite cette recherche menée à l’UQAM. Au Québec,
des recherches récentes ont été réalisées à l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (Cazin 2005, Loiselle et Legault 2010), à l’Université du Québec à
Chicoutimi (Joncas 2013) et à l’Université Laval (Rodon 2008). Des recherches ont
également été réalisées dans plusieurs institutions autochtones et allochtones au Québec
(Dufour 2016). Aucune étude sur le sujet n’a encore été menée spécifiquement à l’UQAM
ou dans l’agglomération de Montréal, qui comptait 10 505 Autochtones selon l’Enquête
nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada 2013). Par ailleurs, alors que
l’Université McGill, l’Université Concordia et plus récemment l’Université de Montréal ont

4

Cette thèse étant à paraître, il est possible que les numéros de page diffèrent légèrement dans la version
finale. Nous remercions Marise Lachapelle de nous avoir transmis la version électronique de sa thèse avant
sa publication en ligne.
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mis en place des mesures de soutien pour les étudiants autochtones, l’UQAM n’a pas
encore de politique institutionnelle à l’égard des peuples autochtones et le nombre
d’étudiants autochtones n’y est pas connu.
Afin de mieux connaitre les étudiants autochtones et de formuler des
recommandations à l’institution, une recherche descriptive et exploratoire a été menée au
sein de l’UQAM entre 2013 et 2016. Cette recherche, menée en partenariat avec le Cercle
des Premières Nations de l’UQAM (CPNUQAM)5, a été réalisée par une équipe
composée de trois assistants de recherche, Léa Lefevre-Radelli, Julien Vadeboncoeur et
Maxime-Auguste Wawanoloath, sous la direction du professeur responsable Laurent
Jérôme. Le projet est né d’une demande du CPNUQAM, qui constatait que l’absence de
soutien spécifique offert aux étudiants autochtones nuisait à leur réussite scolaire au sein
de l’établissement. Cet article présente donc les résultats relevant des deux principaux
objectifs de la recherche : d’une part, documenter la présence (ou l’absence) des
étudiants autochtones à l’UQAM et d’autre part, comprendre leurs expériences et leurs
besoins spécifiques. L’enquête auprès de 12 étudiants ou anciens étudiants de l’UQAM6
et de membres du personnel de soutien aux étudiants autochtones a permis de confirmer
des résultats déjà documentés dans d’autres universités québécoises, tout en faisant
émerger les spécificités internes à l’UQAM et à la ville de Montréal. Dans une première
partie, nous dresserons un portrait global des participants rencontrés, tout en insistant sur
l’hétérogénéité des parcours des étudiants. Nous présenterons ensuite les difficultés
vécues par les étudiants, puis leurs facteurs de motivation et de persévérance. En
conclusion, nous discuterons des conséquences de l’absence de politique institutionnelle
à l’UQAM sur l’expérience des étudiants autochtones, sur lesquels reposent actuellement
l’ensemble des efforts d’adaptation et de réussite7.

5

Le CPNUQAM, qui existe depuis 1990, a été le premier organisme universitaire francophone voué au
soutien des étudiants autochtones en milieu urbain. L’association étudiante a pour mission de promouvoir
et diffuser les cultures autochtones et d’établir des liens d’amitié et de coopération entre les Autochtones et
les allochtones. Les membres organisent régulièrement des activités culturelles, politiques et sociales au
sein de l’université et à Montréal.
6 Étant donné la difficulté à identifier les étudiants autochtones, l’équipe a utilisé ses réseaux personnels
pour favoriser le recrutement de participants. Cette technique de recrutement par réseau
d’interconnaissance demeure la plus efficace dans ce contexte. Entre 2014 et 2015, les chercheurs ont
réalisé six entrevues individuelles semi-dirigées et une entrevue de groupe avec 6 participants, tous
étudiants autochtones actuels ou diplômés de l’UQAM. Le nombre d’étudiants ainsi rencontrés nous
apparait représentatif des réalités et des parcours des étudiants autochtones de l’UQAM.
7 Cette recherche a été financée par le Services aux Collectivités de l’UQAM (PAFARC, Volet II), le FRQSC
(dans le cadre du projet Savoirs, territoires et réseaux autochtones : la relation ville-communauté dans les
expressions contemporaines des réalités autochtones, 2013-2017, dir. L. Jérôme) et la CDRHPNQ. Le
présent article est tiré du rapport de recherche Expériences, politiques et pratiques d’intégration des
étudiant.es autochtones à l’université : le cas de l’UQAM (Lefevre-Radelli et Jérôme 2017). Afin de faciliter
la lecture, les termes employés dans cet article pour désigner des personnes sont pris au sens générique ;
ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.
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Qui sont les étudiants autochtones de l’UQAM ?
Dans cette section, il s’agit de répondre au premier objectif, soit de documenter la
présence (ou l’absence) des étudiants autochtones à l’UQAM.

L’invisibilisation institutionnelle et la peur de la stigmatisation
L’un des premiers défis de l’organisme partenaire de la recherche, le CPNUQAM,
était de rejoindre et d’identifier les étudiants autochtones au sein de l’institution. Or, les
premières démarches réalisées dans le cadre de la recherche ont confirmé
l’invisibilisation institutionnelle des étudiants autochtones et la méconnaissance de leurs
réalités. D’après les informations transmises par le Registrariat et confirmées par le
Service de planification académique et de recherche institutionnelle (SPARI), l’UQAM ne
dispose pas de méthode efficace et systématique pour identifier les étudiants
autochtones. Le 8 juin 2016, le SPARI nous a indiqué : « malheureusement, nous n’avons
pas de données sur les étudiants autochtones. Lorsque la demande d’admission est
entrée dans le système, l’étudiant ayant sélectionné Amérindien se retrouve dans
Canadien. » Le formulaire d’admission générale pour les nouveaux étudiants au 1 er
cycle8, quant à lui, témoigne d’une représentation stéréotypée et fausse des réalités
autochtones contemporaines. Dans la partie « statut au Canada », la case « Amérindien »
se trouve aux côtés de « Citoyen canadien », « Résident permanent » ou « Réfugié »,
mais il n’existe aucune case pour les Inuit ou les Métis. De plus, les sections « Langue
d’usage » et « Langue maternelle » offrent les choix « Amérindien » ou « Inuktitut »,
comme si l’ « amérindien » était une langue.
L’absence de politique en matière de reconnaissance des réalités autochtones
amplifie à la fois le sentiment d’exclusion des étudiants et la peur de la stigmatisation.
Certains étudiants impliqués au sein du CPNUQAM ont, par ailleurs, souligné l’ignorance
de l’UQAM à leur égard :
Participant 1 : Il y a une indifférence ici, je trouvais. Mais ce n’est pas une indifférence
voulue. C’est pas voulu.
Bérénice : C’est plus de la paresse.
Participant 2 : C’est un malaise.
Bérénice : Un manque de reconnaissance. Je pense aussi qu’ils ne se rendent pas
compte qu’il y a des Autochtones à Montréal.
(Entrevue de groupe, septembre 2014, UQAM)
8

Disponible en ligne, http://www.regis.uqam .ca/Pdf/formulaires/DA_1.pdf (consulté en novembre 2017).
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À l’Université Laval, Rodon (2008 : 30) notait que, bien que le racisme et la discrimination
n’aient pas été signalés comme des problèmes majeurs, un étudiant assimilait l’absence
totale de reconnaissance de l’université à une forme de discrimination. L’ensemble des
éléments émergeant de la recherche à l’UQAM témoignent bien d’une indifférence
institutionnelle, qui reproduit par les faits une situation sociétale discriminante.

Enquête sur le nombre d’étudiants autochtones à l’UQAM
Dans ce contexte d’invisibilisation institutionnelle et de méconnaissance, nous
avons contacté Affaires Autochtones et du Nord Canada (AADNC) afin d’obtenir une
estimation du nombre d’étudiants autochtones à l’UQAM. Le 21 juin 2016, le Secteur des
programmes et des partenariats en matière d’éducation et de développement social
d’AADNC a transmis à l’équipe les chiffres disponibles pour l’année 2014-2015. Ces
données ne reflètent pas la population étudiante autochtone réelle, puisqu’elles ne
concernent que les étudiants ayant reçu une aide financière d’AADNC, et excluent
notamment les Métis, les Indiens non-inscrits et les étudiants de l’extérieur de la province.
Elles donnent cependant des indications sur le nombre d’étudiants autochtones dans les
institutions au Québec, qui ne peut dans les faits qu’être plus élevé.
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Tableau 1 - Nombre d’étudiants autochtones financés par AADNC par institution
postsecondaire québécoise en 2014-20159
Nom de l’université
Université Laval
Université du Québec à Chicoutimi
Université Concordia
Université McGill
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Trois-Rivières
Université de Montréal

Nbr d’étudiants
224
169
98
78
70
60
49

Université de Sherbrooke
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Université du Québec à Rimouski
Télé-université
Université du Québec en Outaouais
École nationale d’administration publique
Bishop’s University
École de technologie supérieure
École des hautes études commerciales de Montréal

36

École du Barreau
Polytechnique Montréal
Total

4

29
28
24
15
9
8
7
4
3
915

Ces chiffres, qui sont donc sous-estimés, montrent que l’UQAM, qui n’avait ni
structure d’accueil pour les étudiants autochtones ni programme d’études spécifique à ce
moment-là (une concentration de 1er cycle en études autochtones a été lancée à
l’automne 2016), se classe au 5e rang au Québec en matière d’inscriptions d’étudiants
autochtones. Cependant, en 2014-2015, nous n’avons pu identifier que 5 étudiants
inscrits à l’UQAM sur les 70 recensés par AADNC. Cela signifie que la majorité des
étudiants autochtones n’étaient alors connus ni du CPNUQAM, ni du réseau
d’interconnaissance des participants, ni de l’UQAM. Ces données confirment l’invisibilité
institutionnelle des étudiants, qui ne peuvent pas recevoir de soutien spécifique de la part
de l’université tenant compte de leurs réalités.

9

Source : AADNC, informations transmises par courriel.
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Des parcours diversifiés
Parmi les douze étudiants rencontrés, cinq étaient inscrits à l’UQAM ou
nouvellement diplômés au moment de l’entrevue et sept avaient étudié à l’UQAM entre
les années 1990 et aujourd’hui. Nous avons rencontré six étudiants innus, deux
Atikamekw, un Abénaki, un Micmac, un Algonquin et un étudiant innu-mohawk. À
l’exception d’une étudiante inscrite à la maîtrise, les autres suivaient ou avaient suivi des
programmes de baccalauréat et des certificats. En très grande majorité, les domaines
d’études représentés étaient les arts et les sciences humaines, un seul étudiant ayant
suivi un programme scientifique en physique (sciences de l’atmosphère). Les autres
étudiaient ou avaient étudié, notamment, les arts visuels et médiatiques, le design
graphique, l’enseignement de la musique, le travail social, les sciences de la gestion, la
gestion des archives, ainsi que l’immigration et les relations interethniques, et une
étudiante était nouvellement diplômée du programme de perfectionnement en éducation
à la petite enfance offert à des éducatrices autochtones en 2013-2014 par la Faculté des
sciences de l’éducation (sur ce programme, voir Gauvreau 2013 et Ducharme 2014).
Nous avons rencontré quatre hommes et huit femmes, dont quatre avaient un enfant au
moment des études. Ce dernier point est représentatif des résultats formulés dans les
autres études où la majorité des participants étaient des femmes âgées de 23 à 50 ans,
la plupart de ces femmes étant déjà mères et grand-mères (Cazin 2005 : 12, Joncas
2013 : 91, Loiselle et Legault 2010 : 14).
La recherche a fait émerger une grande variété de profils sur le plan des
caractéristiques personnelles, de la connaissance de la ville et de la maîtrise des codes
universitaires. Dans son étude, Rodon (2008 : 29) relevait « les différences entre les
communautés autochtones en matière de distance culturelle et géographique, de qualité
de scolarisation et de préparation aux études postsecondaires ». Plus spécifiquement, à
l’Université Laval, il notait que « les répondants de Wendake rencontrent peu ou pas de
problèmes car ils ont grandi à Québec, alors que les répondants qui viennent des
communautés les plus éloignées ont des problèmes plus importants » (op.cit. : 30). Ces
différences se sont également retrouvées à l’UQAM. L’analyse des entrevues semidirigées individuelles et de groupe (voir note de bas de page 3), ainsi que des parcours
individuels reconstitués à partir de ces entrevues, a permis d’identifier deux grands types
de facteurs influençant l’expérience universitaire. Certains des éléments facilitent
l’expérience universitaire et d’autres, au contraire, peuvent augmenter les difficultés
vécues au sein de l’UQAM.
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Tableau 2 - Facteurs influençant l’expérience universitaire
Facteurs pouvant augmenter les
difficultés à l’université
Pas de familiarité avec la ville avant d’y
déménager pour les études
Première génération à faire des études
secondaires et postsecondaires
Langue française comme deuxième
langue
Gêne, difficulté à s’intégrer dans
différents milieux
Éducation scolaire peu ou pas valorisée

Facteurs facilitant l’expérience
universitaire
Familiarité avec la ville (Montréal ou autre
ville)
Des membres de la famille ou de
l’entourage immédiat ont fait des études
secondaires et postsecondaires
Langue française comme première
langue
Facilité à s’intégrer dans différents milieux
Éducation scolaire valorisée

Quel que soit leur parcours, les étudiants autochtones sont extrêmement
minoritaires au sein des institutions postsecondaires et ont généralement moins accès à
l’éducation postsecondaire que l’ensemble de la population québécoise (voir notamment
Richards 2011). Il nous est cependant apparu important de distinguer deux grands profils
d’étudiants autochtones afin de ne pas faire d’amalgame et de ne pas considérer l’identité
autochtone de manière uniforme. Distinguer les parcours permet de s’assurer que
l’université puisse répondre aux différents besoins exprimés par les participants en
fonction de leurs parcours scolaires. Cela permet de veiller à ce que les services qui
seront éventuellement mis en place profitent réellement à celles et à ceux qui sont le plus
en difficulté, c’est-à-dire les étudiants qui ne sont familiers ni avec la ville de Montréal, ni
avec les études universitaires, ni avec la langue française.
Certains étudiants présentent des éléments ayant facilité leur expérience
universitaire, notamment la familiarité avec une ville, le fait d’avoir des membres de la
famille ou de l’entourage proche qui ont complété des études secondaires et
postsecondaires et la valorisation de l’éducation scolaire. Deux participantes ont
spécifiquement mentionné ces points :
Bérénice – Chez nous, c’était quasiment obligatoire qu’on aille à l’université. Ma mère
était une des premières Innues à avoir été à l’université à Chicoutimi […]. Mon père
était super fier qu’on aille à l’université. […] Ils nous ont vraiment poussés à aller là.
Et l’UQAM, ils étaient bien contents aussi. C’est comme un passage obligé chez nous,
je pense. Puis ma communauté nous a beaucoup aidés.
Widia – Moi, dans ma famille, c’était vraiment valorisé ; je pense que c’est ça qui a
fait que j’ai bien réussi mes études universitaires. […] C’est pour ça que je n’ai pas
nécessairement eu besoin de tant d’appui moral et académique parce que j’étais
quand même appuyée au niveau familial.
(Entrevue de groupe, septembre 2014, UQAM)
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Les participants qui ont dit avoir eu plus de facilité avaient toutefois conscience qu’ils
ne représentent pas l’ensemble des étudiants autochtones. Widia, qui a réalisé un
certificat à l’UQAM après avoir obtenu un baccalauréat de l’Université Laval, témoigne :
Quand je suis arrivée ici, je trouvais qu’il manquait un peu de soutien moral et
académique [qui était présent à l’Association étudiante autochtone de l’Université
Laval]. Moi, j’étais quand même assez bonne à l’école, mais je pense à des gens qui
arrivent à l’université et qui rushent vraiment. Peut-être que ça manquerait pour eux.
(Widia, entrevue de groupe, septembre 2014, UQAM)

Au cours de notre recherche, nous avons identifié deux fois plus d’étudiants déjà
familiers avec les codes de la société majoritaire et avec les exigences universitaires que
d’étudiants plus susceptibles d’avoir des difficultés au cours de leur scolarité. Il apparaît
ainsi clairement qu’en l’absence de politique spécifique pour les étudiants autochtones,
nous assistons à la reproduction d’une logique coloniale, qui situe les options entre
assimilation et exclusion. À l’heure actuelle, les étudiants autochtones doivent connaître
et maîtriser les codes, la pensée, la langue et la culture organisationnelle de la société
majoritaire pour pouvoir étudier et s’intégrer à l’UQAM. Les étudiants qui sont moins
familiers avec les codes de la société majoritaire sont donc nettement défavorisés. Afin
de déterminer les mesures qui devraient être prises par l’UQAM, nous avons valorisé les
points de vue des étudiants qui se sont heurtés à des obstacles majeurs durant leur
parcours académique.

Les obstacles vécus par les étudiants
Dans cette section et la suivante, nous nous attacherons à documenter notre
deuxième objectif, soit les expériences des étudiants autochtones. Dans l’ensemble du
Canada, les étudiants autochtones se heurtent à de nombreux obstacles déjà bien
documentés (Malatest 2004, ACCC 2005, Chambre des communes 2007, Preston 2008,
Loiselle et Legault 2010, Joncas 2013). Ces obstacles, synthétisés par Loiselle et Legault
(2010 : 26), sont d’ordre historique (découlant de la politique assimilatrice du
gouvernement fédéral et des pensionnats autochtones), social (discrimination sociale,
chômage et pauvreté), scolaire (peu de préparation au monde universitaire, manque de
prérequis au niveau postsecondaire), géographique (de nombreuses communautés sont
situées loin des centres urbains où se trouvent les universités), financier (notamment
lorsque les étudiants ne peuvent recevoir des subventions suffisantes de leur conseil de
bande), culturel (l’absence de reconnaissance des cultures autochtones et de modèles
professionnels autochtones dans les établissements scolaires) et personnel (au rang
duquel figurent des problèmes de santé mentale et physique, le manque de soutien et
une faible estime de soi). L’ensemble de ces obstacles vécus par les étudiants nous
permettent d’offrir une lecture thématique et globale de l’expérience universitaire des
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étudiants rencontrés. De nombreuses difficultés identifiées dans la recension des écrits
ont été exprimées par les participants. Nous prendrons ci-dessous trois exemples tirés de
notre recherche : l’adaptation à la ville, l’adaptation à l’université et les difficultés d’ordre
personnel.

L’adaptation à la ville : obstacles géographiques
Pour les étudiants qui ont grandi en communauté ou pour ceux qui vivaient dans des
villes plus petites comme Sept-Îles, mais qui ont déménagé dans la métropole pour leurs
études, l’intégration à Montréal a constitué un défi de taille. Plusieurs participants disent
avoir vécu un choc ou des crises de panique à leur arrivée. Ce phénomène a notamment
été vécu par Terry, un étudiant originaire de la communauté atikamekw d’Opitciwan, qui
est venu à Montréal en 2014 pour passer le test d’admission au baccalauréat en design
graphique. Quand il est sorti de l’hôtel pour la première fois, la veille du test, il raconte
avoir eu une crise de panique :
C’était la fin de semaine du mois d’avril. Je voulais explorer un peu la ville […]. Quand
je suis sorti, j’ai comme eu une crise de panique, je dirais […]. J’ai remarqué qu’il y
avait beaucoup de monde qui circulait dans tous les sens, puis après ça j’étais perdu,
je ne savais pas où aller […]. Je marchais vite, j’étais stressé, j’avais peur, c’est
comme si quelqu’un allait me bousculer. (Terry, mars 2015, UQAM)

D’autres étudiants ont mentionné une difficulté à s’orienter dans la ville ou dans le
métro. Pour deux participantes, cela a déterminé le choix de trouver un logement proche
de l’UQAM. Un témoignage représentatif est celui de Marly, qui a grandi à Maliotenam et
est arrivée à Montréal pour son baccalauréat. Elle a trouvé un appartement en face de
l’UQAM pour ne pas avoir à faire trop de trajets et pour limiter les coûts de déplacement :
Je déteste me promener dans le métro. […] Ça m’a pris six mois à comprendre
qu’Angrignon et Honoré-Beaugrand, c’étaient les deux directions […]. Je n’étais pas
super à l’aise avec ce monde-là. Je vis dans un village où ça prend 15 minutes, de
marcher d’un bout à l’autre. Je reste beaucoup dans le centre-ville comme si j’avais
peur un peu... Ce n’est pas que j’ai peur : je vais y aller, mais pas toute seule. Je vais
essayer de faire mes affaires dans mon monde, le centre-ville. Ça me sécurise parce
que je connais juste ça, la proximité, dans un sens. (Marly, décembre 2015, UQAM)

Un autre point important est celui du coût de la vie et de l’isolement social en ville.
Les caractéristiques personnelles et la présence ou l’absence de réseaux préalables sont
déterminantes lors du processus d’adaptation et pour le sentiment d’intégration sociale
en ville. Ainsi, à son arrivée, Terry a rapidement trouvé un logement en colocation avec
un Québécois grâce à une enseignante du collège Ahuntsic qu’il avait rencontrée lorsqu’il
étudiait au niveau collégial à l’Institution Kiuna. Une autre étudiante, qui est venue
s’installer avec son fils, a exprimé un fort sentiment d’isolement : « ta voisine, dans une
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communauté, c’est quelqu’un de ta famille, c’est quasiment sûr… Mais ici, c’est vraiment
isolé – vraiment, là ! » (Marjolaine, novembre 2015, UQAM). Cette étudiante connaissait
quelques membres des Premières Nations à Montréal, mais a indiqué que « ça prend du
temps de se créer un réseau, d’avoir plus d’amis ». Elle allait rarement dans les
organismes autochtones comme Native Montréal/Montréal autochtone, qui sont trop loin
de chez elle.

L’adaptation à l’université : obstacles scolaires
En plus des obstacles liés au contenu des cours ou aux exigences académiques
mentionnés dans le rapport (voir Lefevre-Radelli et Jérôme 2017 : 19-20), plusieurs
étudiants ont soulevé des difficultés liées à la compréhension générale du fonctionnement
de l’institution universitaire et des services offerts. Cela a notamment été mentionné par
Marjolaine. Arrivée à 35 ans à Montréal avec son fils adolescent, Marjolaine a obtenu un
DES, mais n’a pas terminé son cégep. Elle a vécu la plus grande partie de sa vie en
communauté et le français est sa deuxième langue. Elle a été admise à l’UQAM en 2012
sur la base de son expérience professionnelle. Au moment de l’entrevue, elle avait obtenu
un certificat en gestion des ressources humaines et poursuivait deux autres certificats
pour compléter un baccalauréat. Bien qu’elle n’ait pas eu de difficulté à s’inscrire et à
suivre ses premiers cours, son expérience est révélatrice des difficultés rencontrées en
raison du manque d’informations et d’accompagnement entourant le fonctionnement des
structures universitaires. En revenant sur son parcours, elle a expliqué qu’elle aurait aimé
savoir certaines choses qu’elle a apprises « par hasard » après plusieurs années passées
à l’UQAM. Ainsi, elle n’a emprunté son premier ouvrage à la bibliothèque universitaire
qu’après trois ans et demi de cours, car elle pensait que la bibliothèque n’offrait qu’un
service de consultation sur place. De même, elle ne savait pas qu’elle pouvait aller
gratuitement au centre sportif de l’université et dit ne toujours pas comprendre le
fonctionnement des associations étudiantes. Ce manque de compréhension est
également susceptible d’affecter son cheminement académique, car elle ignore si elle a
droit aux bourses d’études et n’a pas compris si elle devait faire un stage dans le cadre
de son baccalauréat.
L’expérience de certains étudiants de l’UQAM correspond à celle des étudiants de
l’UQAC, qui « ne sont pas pleinement intégré.es à l’université et […] ont un faible
sentiment d’appartenance sociale » (Joncas 2013 : 156). Dans le cas de Marjolaine, le
manque de compréhension du fonctionnement institutionnel se double d’un fort sentiment
d’isolement social. Cela se traduit notamment par une difficulté à demander de l’aide, tant
à des pairs étudiants qu’à des professionnels. Marjolaine a en effet fait face à des enjeux
d’ordre académique et personnels : une douleur au nerf sciatique l’a presque contrainte
à abandonner un cours, mais elle n’en a pas parlé à ses professeurs. Elle regrette par
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ailleurs de ne pas connaître d’autres étudiants autochtones à l’UQAM et dit ne pas savoir
où se situe le bureau du CPNUQAM et quels sont les événements que celui-ci organise.
Elle a ainsi exprimé son sentiment d’isolement :
Je n’aurais même pas su où aller chercher de l’aide ! Il faudrait que je fasse un peu
de recherches parce que je suis isolée, ici. Tu sais, je ne suis pas de la ville. Ici, je
suis toute seule, à l’UQAM, je n’ai pas de ressource où aller voir, demander de l’aide,
là. (Marjolaine, novembre 2015, UQAM).

Les caractéristiques personnelles des étudiants et le type de programme auxquels
ils se sont inscrits jouent un rôle très important dans leur perception de leur intégration
sociale. Certains étudiants qui se considèrent plutôt extravertis disent par exemple ne pas
avoir eu de problème à s’intégrer. C’est le cas de Marly, qui explique : « Je suis une
personne super sociable. Ça se faisait super bien, je parlais aux gens. Ça m’aidait à mieux
apprivoiser l’université, de rencontrer des gens » (Marly, décembre 2015, UQAM).

Les difficultés d’ordre personnel
Comme plusieurs membres des Premières Nations et Inuit en général, les
étudiants autochtones font souvent face à d’importants problèmes personnels ou touchant
leur entourage. La difficile situation sociale, économique et psychologique des membres
des communautés autochtones, qui découle de la colonisation et du génocide culturel
perpétré à l’époque des pensionnats indiens (CVR 2015), a des conséquences bien
documentées. À ce sujet, on peut notamment se reporter aux données concernant la
santé mentale et la toxicomanie chez les Premières Nations (Santé Canada 2015) et au
récent rapport sur la pauvreté chez les jeunes autochtones (Macdonald et Wilson 2016).
Les obstacles personnels incluent des problèmes de santé mentale et physique, un
« manque de support moral, de motivation et de capacité de se projeter dans l’avenir,
ainsi qu’une faible estime de soi » (Loiselle et Legault 2010 : 26).
Les participants ont peu parlé de ces questions d’ordre personnel, questions qui sont
parfois émotionnellement très lourdes et que les étudiants ne jugent pas utile d’aborder,
surtout lors d’une entrevue avec un chercheur qu’ils ne connaissent pas bien. Certains
étudiants ont mentionné des événements ayant causé, par exemple, leur abandon des
études ou leurs difficultés au niveau secondaire. Ces expériences passées peuvent
influencer l’estime de soi et le rapport aux études, y compris aux études postsecondaires.
Des cas graves, comme la mort volontaire ou accidentelle de proches, affectent aussi
parfois les étudiants autochtones. Un témoignage de Nathalie Bigras, professeure au
Département de didactique de l’UQAM et responsable du certificat en éducation à la petite
enfance offert aux éducatrices autochtones, indique à la fois les lourdes difficultés vécues
par les étudiantes et leur capacité de résilience :
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[Les étudiantes du programme] nous ont beaucoup inspirées, elles nous ont beaucoup
impressionnées aussi par leur engagement, par leur courage… Écoute, une, dans le
groupe francophone, son mari est mort pendant la formation. Ils ont tous du monde
qui meurt parce qu’ils ont tous des gros problèmes. Elle continuait, elle était là, le soir
de sa graduation. Toute sa famille est venue, c’était tellement beau. Elle a dit : « Mon
mari aurait voulu que je finisse ». Tu sais, c’était vraiment touchant ! On pleurait
comme des Madeleines. (Nathalie Bigras, février 2015, UQAM).

Les difficultés ne sont pas seulement d’ordre psychologique : elles peuvent
également relever de problèmes de santé, être d’ordre financier ou liées à l’éloignement.
N., une étudiante qui a suivi le programme de perfectionnement en éducation à la petite
enfance se donnant à distance, avec une semaine de présentiel à chaque session, était
mère et résidait dans sa communauté. Les semaines de présentiel nécessitaient qu’elle
négocie des congés avec son employeur et qu’elle quitte sa famille et ses 5 enfants.
Grâce au soutien de l’accompagnatrice du programme, l’étudiante a obtenu l’autorisation
d’emmener ses enfants pendant une semaine de présentiel à Montréal où elle n’avait pas
trouvé de gardienne.

Les facteurs de soutien
Dans le cas précis évoqué par l’étudiante du certificat en éducation à la petite
enfance, la possibilité qu’a offert le programme de s’adapter aux situations individuelles a
joué un rôle déterminant pour la persévérance scolaire. Le fait de pouvoir emmener ses
enfants en cours constitue un exemple d’inclusion : au lieu de laisser l’entière
responsabilité d’intégration à l’étudiante, les professeurs ont accepté de changer les
normes mêmes de l’institution en faisant en sorte, entre autres, qu’elle puisse emmener
ses enfants. Ce programme a mis en place d’autres mesures qui se rapprochent d’une
politique d’inclusion. Par exemple, à défaut de pouvoir accepter des travaux rédigés en
innu ou atikamekw, une personne-ressource corrigeait les travaux en français avant de
les envoyer aux professeurs. De cette manière, les étudiantes qui ne parlaient pas
français comme langue première n’étaient pas discriminées dans leur notation (entrevue
avec Joanne Lehrer, février 2015, UQAM). Cependant, mis à part ce programme ponctuel
spécifique, les autres étudiants de l’UQAM n’ont pas bénéficié de mesures d’intégration
ou d’inclusion. Les participants ont donc dû s’appuyer sur leurs propres ressources,
indépendamment des services institutionnels. Cette section examine donc les ressources
personnelles mobilisées par les étudiants, qui ont réalisé d’importantes démarches pour
être admis à l’université et persévèrent malgré les difficultés. Plusieurs de ces ressources
sont similaires à celles identifiées à l’UQAT (Loiselle et Legault 2010), où les facteurs
contribuant à la réussite sont la détermination personnelle des étudiants, l’aide financière
et l’aide au logement, la proximité géographique par rapport à la communauté et le soutien
moral, pratique et financier de la famille et des amis.
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La motivation personnelle et le soutien de l’entourage
La motivation personnelle apparaît comme un élément déterminant pour les
étudiants autochtones rencontrés. À l’UQAM, les facteurs majeurs nommés sont les
caractéristiques personnelles, le soutien de l’entourage ainsi que la possibilité d’avoir des
modèles et de contribuer à la société. Plusieurs participants ont dit qu’ils avaient appris
jeunes à « se débrouiller », à être indépendants, ce qui les aidait dans leurs études
actuelles. La motivation à relever des défis a également été abordée par une étudiante :
« Je voyais ça comme un défi. Je me disais […] je veux aller à l’université, peu importe
ce qui arrive, même si ça prend 10 ans, ce qui est arrivé » (Marly, décembre 2015,
UQAM).
Les encouragements de l’entourage et la présence de modèles positifs autochtones
ont souvent été désignés comme des éléments déterminants de la motivation
personnelle. L’un des grands défis vécus par les Autochtones est en effet l’absence de
représentation au sein des institutions dominantes et donc l’absence de modèle positif
auquel s’identifier, notamment parmi les professeurs ou les étudiants québécois. Quel
que soit leur âge, la plupart des participants ont affirmé que le soutien de leur famille, et
particulièrement celui de leur mère, les a beaucoup aidés durant leurs parcours. Une
étudiante indique que cela a été déterminant dans les moments de découragement :
Quand j’ai des besoins, je vais aller voir ma mère, c’est ça qui m’a encouragée dans
les moments où je me sentais vraiment en difficulté, où je voulais abandonner… C’est
dans les moments plus difficiles que je m’en allais voir ma mère pour lui dire comment
je me sentais (N., mai 2015, entrevue via Skype).

Malgré ce soutien, la plupart des parents ou des membres de l’entourage n’ont
souvent pas eux-mêmes terminé leurs études primaires ou secondaires. Certains ont été
envoyés dans les pensionnats indiens et, selon les hypothèses de leurs enfants, ont eu
des expériences très négatives à l’école. S’ils encouragent leurs enfants à persévérer, ils
ne peuvent pas les aider dans la réalisation des travaux. Marjolaine explique ainsi que sa
mère, qui n’a pas terminé son primaire et qui a dû s’occuper très tôt de sa famille, ne
pouvait lui montrer comment acquérir une discipline de travail :
La seule chose qu’elle nous demandait, c’est d’aller à l’école. Mais […] elle ne pouvait
pas nous aider à l’école, elle ne pouvait pas nous aider en écriture ou en maths.
Jamais elle ne s’est assise pour nous aider. Elle ne pouvait pas, elle ne savait pas
c’est quoi. Elle ne pouvait pas non plus nous inculquer une discipline. Travaille,
travaille, travaille, fais tes devoirs : jamais, là! […] Déjà, c’était beaucoup de nous
envoyer à l’école. Malade pas malade, tu t’en vas à l’école, là. […] C’est ça, c’est
comme ça qu’elle a contribué. (Marjolaine, novembre 2015, UQAM)
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Le fait d’avoir des modèles positifs suffisamment proches pour pouvoir s’y référer
constitue donc une forte motivation pour persévérer. Pour Marjolaine, cela a même été la
clé de la réussite : « pourquoi j’ai réussi ? En regardant les autres. J’ai regardé ceux qui
ont réussi ! (Rires) Faut que je réussisse moi aussi ! » (Marjolaine, idem). Elle a ainsi
nommé des membres de sa famille et des collègues de travail autochtones, qui ont réussi
à l’école et auxquels elle s’identifie, comme des modèles de réussite.
Deux étudiantes qui avaient déjà des enfants ont par ailleurs affirmé que le fait
d’avoir un enfant avait été un élément déclencheur dans le choix de reprendre les études.
Pour Myriam, qui affirme que « quand tu n’as pas d’exemples autour de toi qui ont réussi,
c’est peut-être plus difficile de te donner la détermination d’avancer », le fait de pouvoir
être à son tour un modèle pour sa fille a été déterminant :
Je la voyais grandir, puis je travaillais dans un dépanneur. Je me disais : « Est-ce que
c’est vraiment ça que je veux pour elle ? Est-ce que c’est vraiment le modèle que je
veux être pour elle... » Là, je me suis dit : « Non, si je veux que ma fille soit bien, il faut
que je sois un modèle pour elle. » […] Là, je savais ce que je voulais, je savais où je
m’en allais, et je l’ai fait d’une traite. (Myriam, décembre 2015, Montréal)

Myriam, qui avait 31 ans au moment de l’entrevue et une fille de 11 ans, a déménagé
à Montréal pour terminer sa cinquième année du secondaire dans une école aux adultes,
puis a poursuivi des études postsecondaires. Marjolaine témoigne de la même volonté
d’être un modèle pour son fils adolescent :
J’ai pas le choix non plus de… Comment je pourrais dire ça… de me forcer parce que
j’ai un garçon qui me regarde ! […] Je le fais quand même, pour pouvoir donner
l’exemple […]. C’est comme ça que moi, je vais l’aider […]. Lui, il me regarde travailler.
Tu sais, je vais finir mon université ; lui, il va dire : « Tiens, je suis capable aussi. »
Dans sa tête, à lui, ça va être normal d’y aller, à l’université. [Pour] moi, c’est pas
quelque chose de normal, c’est quelque chose de… assez gros ! Lui, dans sa tête, ça
va être normal. (Marjolaine, novembre 2015, UQAM)

Rappelons que les étudiants qui obtiennent leur diplôme ont, à leur tour, une grande
influence non seulement sur leurs enfants, mais aussi sur l’ensemble de leur entourage.
Nancy Crépeau, coordonnatrice du Service Premiers Peuples de l’UQAT au moment de
l’entrevue10, a confirmé ce point important :
Les Autochtones qui viennent ici puis qui décrochent un diplôme, puis qui retournent
dans leurs communautés, […] ç’a des impacts sur eux, sur leur famille, sur leurs
conjoints. Quand ils retournent dans leurs communautés pour aller occuper d’autres
emplois ou postes, ça peut donner cette possibilité à d’autres personnes de rêver à
ça : aller chercher un bac, puis retourner chez eux pour justement contribuer. Parce
10

Nancy Crépeau a été coordonnatrice du Service Premiers Peuples de l’UQAT jusqu’en juin 2015 et
poursuit actuellement au doctorat en éducation à l’Université d’Ottawa.
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que souvent, quand les étudiants s’en viennent ici, au début, ils veulent être un modèle
pour leurs familles, puis, après ça, ils veulent contribuer à leurs communautés. (Nancy
Crépeau, mars 2015, UQAT)

L’adéquation entre le programme et le projet personnel ou professionnel
La volonté de trouver des solutions aux défis vécus par la communauté a
notamment été nommée par une participante, mère de plusieurs enfants, qui s’est inscrite
au programme de perfectionnement en éducation à la petite enfance pendant qu’elle
travaillait en tant qu’éducatrice en CPE. Elle a été la seule de sa communauté à s’inscrire
au programme, mais avait une forte motivation à le suivre. Elle s’est inscrite parce que sa
communauté avait besoin de personnes formées pour s’occuper des enfants de 0 à 6
ans.
Cependant, il est ressorti des entrevues que l’adéquation du programme avec les
compétences acquises et le projet professionnel ou personnel des étudiants était
également primordial. Marjolaine, par exemple, a repris les études en sciences de la
gestion pour acquérir une légitimité dans les domaines où elle travaille déjà depuis
plusieurs années. Le fait d’avoir des connaissances préalables dans ces domaines l’a
aidée à aborder le programme avec plus de confiance. Après ses études, elle a le souhait
de devenir consultante indépendante auprès des conseils de bande et des organismes
autochtones et souhaite pouvoir embaucher des personnes autochtones. Son choix
d’études, son projet professionnel et sa volonté de combler des besoins présents dans
les communautés sont donc indissociables.
Chez les plus jeunes participants, si le désir de contribuer au mieux-être et à la
reconnaissance des populations autochtones est fortement présent, il prend des formes
différentes et se combine à la volonté de construire sa vie de jeune adulte. Par exemple,
depuis qu’elle est inscrite au baccalauréat en arts visuels et médiatiques, Marly explore
les thèmes qui la touchent comme les pensionnats indiens à travers sa pratique artistique.
Le programme lui a permis de développer sa créativité et d’explorer sa démarche
artistique. Ses projets ne sont pas liés à des besoins professionnels particuliers, comme
pour N. ou Marjolaine, mais au besoin de guérison des peuples autochtones et à une
volonté de réconciliation. Dans l’avenir, elle envisage de vivre de son art et d’ouvrir un
centre d’art-thérapie pour les Autochtones et les non-autochtones : « j’avais un petit rêve
de petite fille et j’ai encore cette façon de penser que là où l’on se côtoie, on apprend à
se connaître et à vivre ensemble, et l’on se rend compte qu’on n’est pas si différents que
ça » (Marly, décembre 2015, UQAM).
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La présence du CPNUQAM et l’entourage d’autres étudiants autochtones
Plusieurs études ont montré que l’intégration sociale formelle et informelle,
notamment par les activités hors programme et les interactions avec les pairs, était une
condition nécessaire à la persévérance scolaire. Ainsi, selon Tinto (1993), la
persévérance d’un étudiant se manifeste entre autres par sa perception de son intégration
sociale, c’est-à-dire l’interaction avec ses pairs et les membres de la communauté
d’apprentissage (cité par Sauvé et al. 2006 : 791). En ce qui concerne les étudiants
autochtones, extrêmement minoritaires, la possibilité de se réunir entre personnes qui
font face aux mêmes défis a été mentionnée comme un facteur important pour favoriser
le sentiment d’appartenance universitaire. Le programme de perfectionnement à
l’éducation à la petite enfance, dédié spécifiquement aux Autochtones, a permis de créer
ce cadre de rencontre pour une étudiante qui s’y est inscrite. Celle-ci, qui n’a pas complété
son DES et a abandonné l’éducation des adultes, témoigne qu’il a été plus facile pour elle
de terminer son programme dans un contexte où elle était entourée de membres des
Premières Nations. L’adaptation du programme aux réalités des étudiantes autochtones
lui a permis de se sentir à l’aise, non seulement avec les autres étudiantes, mais aussi
avec le personnel enseignant et les personnes-ressources non autochtones. Son cas est
cependant isolé puisque la plupart des étudiants de l’UQAM n’étaient pas inscrits à des
programmes destinés aux Premières Nations. Pour certains, le CPNUQAM a joué ce rôle
social qui manquait ailleurs dans l’établissement. Ainsi, Terry, président du CPNUQAM
au moment de l’entrevue, affirme qu’assister aux réunions régulières de l’association l’a
aidé à se sentir moins seul en tant qu’Autochtone à l’université.
La présence du CPNUQAM s’est révélée très importante tant pour les étudiants
originaires des communautés autochtones que pour celles et ceux qui avaient moins de
difficultés académiques, qui ont grandi en ville ou sont issus de familles culturellement
mixtes. Pour ces derniers, le CPNUQAM a été un lieu de rencontres sociales et de
mobilisation politique :
Steve : On parlait un peu de cercle d’amis, c’est quasiment ça. […] On voulait que ça
soit un lieu, un contact. Au moins, t’es pas tout seul en ville.
Widia : C’est un cercle d’amis, mais c’est vrai que ça permettait de s’impliquer. Il y
avait des activités à l’UQAM sur les questions autochtones. Ça comblait quand tu
avais envie de t’impliquer, de faire du bénévolat, de faire de la mobilisation. C’était
cool, c’était vraiment un gros positif.
(Entrevue de groupe, septembre 2014, UQAM)
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Par contre, pour d’autres étudiants, le CPNUQAM n’a pas pu jouer le rôle de soutien
psychologique ou académique attendu. En effet, ainsi que l’ont souligné plusieurs
participants, le CPNUQAM ne peut pas remplir toutes les fonctions attendues par les
étudiants puisque ce n’est pas un service de soutien et qu’il est géré bénévolement. Il
s’agit d’un local associatif, et non d’un lieu de rencontre accessible à toutes et à tous, en
tout temps.

Conclusion : logique d’exclusion, d’intégration ou d’inclusion ?
Dans cette recherche, nous poursuivions deux objectifs : d’une part, documenter
la présence (ou l’absence) des étudiants autochtones à l’UQAM et d’autre part,
comprendre leurs expériences et leurs besoins spécifiques. Nous avons montré que les
étudiants autochtones de l’UQAM se heurtent à un grand nombre d’obstacles, incluant
l’adaptation à la ville et à l’université, les difficultés d’ordre académique et personnel et
l’indifférence de l’institution à leur égard. Pourtant, ces étudiants témoignent également
d’une forte motivation et d’une grande résilience pendant leurs parcours universitaires.
Cela leur permettra de réaliser leurs projets professionnels ou personnels, de contribuer
à leur mieux-être, à celui de leur entourage, de leur communauté et de la société
québécoise dans son ensemble. Ces résultats confirment les données similaires
obtenues dans d’autres universités au Québec, notamment au sein de l’UQAT, de
l’Université Laval et de l’UQAC. La recherche a également permis de faire émerger des
données moins documentées et de préciser la situation particulière de l’UQAM. Alors que
les étudiants autochtones de l’UQAM sont en très grande partie invisibles et méconnus
au sein de l’institution, nous avons pu obtenir une approximation du nombre d’étudiants
autochtones. D’après les seules données disponibles, l’UQAM se situerait en 5e position
des universités québécoises en ce qui concerne le nombre d’étudiants autochtones. Ce
nombre sera très certainement voué à s’accroitre au cours de la prochaine décennie. Les
entrevues semi-dirigées ont de plus montré la grande diversité de profils parmi les
étudiants, témoignant de la vitalité et du caractère non homogène des réalités
autochtones.
Les résultats obtenus auprès des participants ont des conséquences politiques et
institutionnelles importantes, en démontrant la responsabilité des institutions dans la
création d’une société inclusive et non stigmatisante. La structure même de cet article,
qui identifie les difficultés et les facteurs de soutien des étudiants, vise à montrer les effets
de la politique de l’institution elle-même : en effet, « en présentant [d]es groupes comme
ayant trop de difficultés pour réussir, on décharge la société dominante du problème, le
rejetant dans le camp des groupes ou individus minoritaires » (Lachapelle 2017 : 165).
L’absence de politique de l’UQAM semble contribuer à la perpétuation d’une logique
polarisante favorisant soit l’assimilation, soit l’exclusion (les plus exclus étant ceux qui
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n’entrent jamais au sein de l’institution et ceux qui abandonnent la scolarité en cours de
route). Elle participe par conséquent à la reproduction d’une situation coloniale
discriminante, défavorisant les étudiants qui sont moins familiers avec les codes de la
société majoritaire. Dans ce contexte, tout l’effort d’adaptation aux normes de la société
euro-québécoise est reporté sur les étudiants eux-mêmes, sans que l’institution n’offre a
minima de mesures d’accompagnement (ce qui relèverait d’une logique d’intégration) ou
ne remette radicalement en cause ses structures (ce qui permettrait de s’inscrire dans
une logique d’inclusion). L’ancienne coordonnatrice du Service Premiers Peuples de
l’UQAT au campus de Val-d’Or rappelait que le fait d’accueillir des étudiants autochtones
n’est pas juste un choix, mais que c’est « une obligation sociale […] de former les gens
qui sont sur le territoire, et de leur donner accès aux études postsecondaires, de bien les
préparer pour qu’ils puissent exercer une profession » (Nancy Crépeau, mars 2015,
UQAT). L’UQAM ne s’est pas encore engagée dans cette voie, malgré sa mission sociale
« de favoriser une plus grande démocratisation de l’accès et de l’utilisation des ressources
humaines, scientifiques et techniques de l’Université […] auprès des collectivités qui n’ont
pas traditionnellement accès à l’Université » (Politique no 41).
Le rapport de recherche, lancé officiellement à l’UQAM en février 2017, incluait
plusieurs recommandations, dont la mise en place d’un local pour les étudiants et la
sensibilisation de tous les étudiants et du personnel de l’université (voir Lefevre-Radelli et
Jérôme 2017 : 27-33). Suite à la présentation du rapport et des principales conclusions et
recommandations, le vice-recteur à la Vie académique de l’UQAM, René Côté, et le doyen
de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, Hugo Cyr, ont indiqué qu’ils
proposeraient la formation d’un comité sur la réconciliation avec les peuples autochtones
à la Commission des études. Le mandat de ce comité est, essentiellement, de rédiger un
rapport et des recommandations pour opérationnaliser les mesures préconisées (Ritchot
2017). Au moment d’écrire ces lignes, soit en juillet 2017, ce comité a été constitué. Il
s’est réuni à deux reprises. Une série d’actions a été identifiée, une stratégie à long terme
a été proposée, mais aucune décision n’a encore été validée. Rappelons, d’autre part,
que la plupart des mesures envisagées ou mises en place au sein des établissements
québécois relèvent d’une politique d’intégration : « placer les élèves […] dans les classes
ordinaires sans apporter de changements structurels à l’organisation, au curriculum et
aux stratégies d’enseignement et d’apprentissage, par exemple, ne constitue pas une
inclusion » (United Nations, OHCHR 2016 : § 11, trad. libre). Il reste donc un long chemin
à faire pour que l’ensemble des institutions, dont l’UQAM, s’engagent dans une logique
d’inclusion et de réelle réconciliation collective.
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Une étude descriptive et exploratoire des stratégies de
lecture d’étudiants autochtones en début de formation
universitaire au premier cycle
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Résumé : À l’université, la lecture de textes écrits, pilier de l’apprentissage et de la
réussite, nécessite une démarche stratégique de la part de l’étudiant. Le manque de
préparation des apprenants autochtones aux études universitaires, dont certaines
lacunes se rapportent à la lecture, nous renseigne peu sur la nature de leurs besoins.
Dans une perspective métacognitive, et en tenant compte de leur sentiment de
compétence face à la lecture universitaire, cette étude descriptive et exploratoire visait à
mieux comprendre la démarche de lecture d’étudiants autochtones en première année
d’université. Trois instruments ont été utilisés : un questionnaire introspectif permettant
aux étudiants de réfléchir sur leurs stratégies de lecture, une grille d’observation pour
recenser les comportements des lecteurs ainsi qu’une entrevue semi-dirigée, précédée
d’une tâche de lecture afin de faciliter l’explicitation par les participants de leur démarche.
Les forces et les besoins des étudiants par rapport à la lecture universitaire sont identifiés.
D’une part, les types de textes lus durant les mois ayant précédé leurs études et leur
sentiment de compétence face à celle-ci. D’autre part, nous décrivons les stratégies des
lecteurs ayant participé à la tâche de lecture et à l’entrevue, ainsi que les points de
convergence et de divergence, à la lumière de la confrontation des sources de données.
1
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Mots-clés : Autochtone, université, lecture, stratégies, métacognition, autorégulation,
sentiment de compétence.
Abstract: Reading written texts, a pillar of learning and success in universities, requires
that students adopt a strategic approach. However, knowledge of Indigenous learners’
lack of preparation for university studies, with certain gaps notably related to reading, only
provides limited information on the nature of their needs. In a metacognitive perspective,
and considering their sense of competency in university level reading, this descriptive and
exploratory study aimed providing a better understanding of Indigenous students’ reading
process during their first university year. Three instruments were used: introspective
questionnaires, allowing students to reflect on their reading strategies; observation grids
to identify the readers’ behaviours as well as a semi-structured interview, preceded by
reading tasks, to facilitate the participants’ explanations of their reading process. The
students’ strengths and needs regarding university reading were then identified: on one
hand, this concerned the types of texts they read in the months preceding their studies,
and their sense of competency in university reading. On the other hand, we describe the
strategies of the readers who participated in the reading task and interviews, as well as
their convergences and divergences based on the comparison of data sources.
Keywords: Indigenous, university, reading, strategies, metacognition, self-regulation,
sense of competency.

Introduction
Au Canada, la population autochtone3 accuse un taux de diplomation universitaire
plus faible que la population canadienne : 9,8 % des Autochtones âgés entre 25 et 64 ans
détient un grade universitaire, tandis que 26,5 % des Canadiens du même groupe d’âge
détient un diplôme universitaire (Statistique Canada 2013). Afin de soutenir la
persévérance et la réussite des étudiants autochtones, il importe de mieux appréhender
leur réalité académique en vue de concevoir des interventions pédagogiques appropriées.
La démarche de lecture d’étudiants autochtones de première année d’université nous
semblait donc une dimension à examiner de plus près, vu le rôle de vecteur de la lecture
dans l’apprentissage universitaire.

3

Lorsque nous parlons de la population autochtone, nous le faisons par souci de nommer le groupe auquel
nous nous référons dans cet article. Par contre, il ne s’agit en aucun cas de généraliser nos résultats ou
toute autre information à ce groupe.

Cahiers du CIÉRA, 15 37

Problématique
À l’université, la lecture individuelle occupe une place importante dans
l’apprentissage (Cartier 1997). Dans un tel environnement, 85 % des apprentissages
proviennent des textes écrits (Nist et Holschuh 2000). Pour un étudiant s’engageant dans
une formation universitaire, un volume imposant de connaissances nouvelles à
s’approprier et un niveau élevé de performance est nécessaire pour répondre aux
exigences des cours (Ruph 2003). En effet, les textes proposés, véhicules d’acquisition
de savoirs, sont denses et les différents champs d’études exigent l’appropriation d’un
vocabulaire et de concepts décrivant des représentations abstraites : le recours à des
stratégies de lecture devient donc essentiel pour des apprentissages durables (Bertrand
et Azrour 2004).
La compréhension en lecture implique des opérations mentales complexes. Le
modèle de van Dijk et Kintsch (1983) les décrit en distinguant trois niveaux de
représentation d’un texte : une représentation de surface4, une base de texte
propositionnelle reflétant sa microstructure et sa macrostructure5 ainsi qu’un modèle de
situation6 intégrant des informations explicites du texte et les connaissances du lecteur.
Pour Nist et Holschuh (2000), la lecture universitaire implique la mobilisation de stratégies,
soit la connaissance et le contrôle de ses processus cognitifs. Ces concepts réfèrent,
d’une part, à la métacognition et à l’autorégulation (Baker et Brown 1984), à la
connaissance des différentes stratégies selon le type de texte ainsi que les ressources
cognitives du lecteur. D’autre part, l’autorégulation de la cognition renvoie aux processus
de planification, de contrôle et d’évaluation des stratégies utilisées pendant la lecture. Ces
connaissances et habiletés acquises par l’étudiant lui permettent de recourir à des
stratégies de lecture efficientes pour une compréhension approfondie des textes
(Bertrand et Azrour 2004). À cet effet, la recherche a montré que les étudiants dont le
niveau de conscience métacognitive et de contrôle des stratégies de lecture est peu élevé
ont souvent de la difficulté face aux tâches de lecture en lien avec leurs études (Eme et
Rouet 2001, Martinez et Amgar 1997, Mokhtari et Sheorey 2002, Mokhtari, Sheorey et
Reichard 2008). On peut donc penser que l’état de la situation actuelle en éducation
4

Cela renvoie au premier niveau de représentation : le style du discours, les aspects linguistique et
rhétorique de celui-ci.
5 Le second niveau, la base de texte, qui permet la représentation sémantique d’un discours, représente la
structure du texte, qui est composée d’un ensemble de propositions. Ainsi la compréhension d’un discours
implique-t-elle un chevauchement et une interrelation des propositions en un réseau complexe et cohérent
englobant deux niveaux hiérarchiques : la microstructure (présentation logique des informations du texte)
et la macrostructure (structure sémantique du texte, compréhension globale du discours).
6 Le modèle de situation, troisième niveau de représentation, permet à l’individu de parvenir à une
compréhension approfondie du sens d’un discours, grâce à ses connaissances et ses expériences
personnelles qui lui auront permis de faire une représentation mentale abstraite de ce qui est décrit dans
un texte.
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postsecondaire chez les peuples autochtones soit, entre autres choses, liée à ce manque
d’habiletés en lecture.

Quelques constats au sujet de la lecture chez les Autochtones7
Au Canada, la réussite scolaire des Autochtones est un enjeu important et il semble
que l’habileté à lire des élèves exerce une grande influence sur cette réussite (St Charles
et Costantino 2000). Dans un contexte où les langues officielles et les langues
autochtones sont en contact et n’ont pas le même statut, la préservation des langues
autochtones, qui amène les élèves à développer un bilinguisme, pose des défis
considérables dans leurs apprentissages scolaires (da Silveira 2013). En effet, à la
Commission scolaire crie, la grande majorité des enfants n’ont pas acquis une maîtrise
suffisante de la lecture en langue crie pour apprendre à lire dans une langue seconde
(L2)8 lorsque le cri n’est plus la langue d’enseignement : « en 6e année, 24% des élèves
avaient atteint un niveau de lecture équivalent à celui de leur année de scolarisation en
anglais, et 16% en français » (Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation
2009 : 39). N’ayant peu ou pas les acquis nécessaires en lecture et en écriture, les élèves
ne peuvent donc pas réussir dans les disciplines scolaires. Bien que nous n’ayons pas
repéré d’autres études canadiennes récentes sur la lecture et les Autochtones, nous en
avons toutefois trouvé une aux États-Unis : St Charles et Costantino (2000) ont examiné
spécifiquement l’enseignement de la lecture auprès des élèves autochtones. Ils ont
conclu que le niveau peu élevé de réussite scolaire de ces élèves est le résultat de
discontinuités entre les cultures et les langues utilisées dans le milieu de vie des élèves
et celles enseignées dans les classes, issues de la culture « dominante ».
D’autres études ont tenté d’apporter un éclairage sur les causes des difficultés
rencontrées par les élèves autochtones en lecture. Une étude étasunienne réalisée
auprès d’un groupe de jeunes autochtones démontrait que 53 % des décrocheurs
attribuaient leurs difficultés scolaires à la lecture et que la majorité avait un retard d’au
moins six ans par rapport à la moyenne nationale en lecture (Dehyle 1992). Le manque
de pratique en lecture chez ces élèves à l’extérieur de l’école ainsi que l’utilisation de
textes inappropriés pour leur enseigner la lecture peut expliquer leurs difficultés. Cette
lacune en lecture a pour conséquence de compromettre le développement de leur
compétence à lire (Reyhner 1994). Une étude effectuée en Alaska auprès d’un groupe
d’étudiants autochtones à la fin du secondaire, qui avait pour objectif de décrire leurs
habiletés et leurs besoins en lecture, fait également ressortir la nécessité d’enseigner des
stratégies de compréhension (Buly 2005).
7

Rappelons que dans le contexte des Peuples autochtones au Canada, le français ou l’anglais a été imposé
comme langue d’assimilation au détriment de leurs langues ancestrales.
8 La langue seconde est la « deuxième langue apprise ou à apprendre par un individu » (Legendre 2005).
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À la suite de ce survol, on peut supposer que l’écart existant entre les
communautés autochtones et l’école a des conséquences pernicieuses sur l’habileté à
lire des élèves. La lecture étant un pilier de l’apprentissage scolaire (Cartier 1997, St
Charles et Costantino 2000), de nombreuses études sur les apprenants autochtones au
postsecondaire montrent que le manque de préparation aux études postsecondaires
apporte des défis importants (Holmes 2006, Loiselle et Legault 2010, Rodon 2008).

Les défis des étudiants autochtones en lecture durant leurs études
postsecondaires
Les recherches sur les Autochtones et la lecture au postsecondaire sont encore
peu nombreuses à ce jour. Aragon (2004) a examiné les stratégies d’apprentissage
d’étudiants collégiaux en Alaska. Parmi les quatorze habiletés évaluées à l’aide du
Inventory of Learning Processes et du Learning and Study Strategies Inventory, deux
étaient considérées comme étant « faibles/modérées » : il s’agit de l’identification d’une
idée principale et de la mémorisation. D’autres facteurs étaient « faibles », soit l’attitude,
la préparation aux examens, la concentration, la gestion du temps, la motivation ainsi que
l’approche en profondeur9. Les instruments révélaient aussi un niveau d’anxiété élevé
chez les étudiants. Certaines caractéristiques sont en lien avec le sentiment d’autoefficacité et la réussite scolaire (l’attitude, la concentration, l’anxiété, la motivation). Leurs
croyances, associées à ces variables qui se développent au cours des années à travers
les expériences scolaires et les relations sociales, affectent de manière importante leur
performance, d’où la pertinence d’examiner de plus près le sentiment d’auto-efficacité des
étudiants. Bien que cette étude nous permette de connaître les stratégies d’apprentissage
des étudiants autochtones, elle ne se penche ni sur leurs particularités, ni sur la nature
de leurs difficultés.
À l’UQAT, la majorité des étudiants autochtones sont admis dans un programme
de premier cycle sur une base adulte avec expérience pertinente (Maheux et al. 2005) et
certains ne possèdent pas les habiletés nécessaires à l’appropriation du « métier
d’étudiant » (Lavoie 2007). Ces lacunes pourraient en révéler certaines autres par rapport
à la lecture. Il importe donc de mieux connaître leurs stratégies de lecture et leur sentiment
de compétence pour les soutenir adéquatement.

9

Une approche en profondeur est orientée vers la compréhension et l’assimilation du contenu,
contrairement à l’approche de surface, davantage orientée vers la mémorisation par cœur (Entwistle et
McCune 2004).
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Cadre conceptuel
Cette étude a été abordée à travers les concepts de la métacognition et de
l’autorégulation de l’apprentissage. Étant donné la dimension affective liée au processus
de lecture, nous avons aussi examiné le sentiment de compétence des participants face
à la lecture universitaire. Enfin, la classification des stratégies de lecture retenue sera
illustrée sous forme de carte conceptuelle.

Métacognition et autorégulation
Dans les écrits spécialisés, on réfère souvent à deux aspects de la métacognition :
la conscience et le contrôle de ses processus cognitifs (Huet et al. 2007). La conception
de Flavell (1985), apparue dans les écrits scientifiques au milieu des années 1970, met
l’accent sur les connaissances métacognitives d’une personne lors d’une activité
cognitive, c’est-à-dire les connaissances et les croyances accumulées par l’expérience et
emmagasinées dans la mémoire à long terme concernant l’esprit humain et ses activités.
Ces connaissances sont liées aux personnes10, aux tâches11 et aux stratégies12.
Appliquée à la lecture, la métacognition13 se définit « […] as the knowledge of the reader’s
cognition about reading and the self-control mechanisms they exercise when monitoring
and regulating text comprehension » (Mokhtari et Reichard 2002 : 249). Ces
connaissances s’acquièrent de manière graduelle, sur plusieurs années d’expérience
dans un domaine quelconque portant sur une diversité de types d’activités cognitives. Ces
connaissances peuvent aussi être inexactes et présenter certaines imprécisions. Pour
expliquer le second volet de la métacognition, le contrôle, Flavell postulait que les
connaissances métacognitives, lorsqu’elles sont mobilisées délibérément, donnent lieu à
des expériences métacognitives, qui constituent une base pour l’autorégulation et
l’autocontrôle, dans la mesure où la prise de conscience se fait à titre rétroactif sur la
progression d’une tâche et sa réalisation (Huet et al. 2007). Ce contrôle est le résultat des
interactions qui se produisent entre les connaissances, les expériences métacognitives,
les buts et les actions posées par l’apprenant. Ces expériences métacognitives, qui
peuvent survenir à n’importe quel moment avant, pendant ou après un effort cognitif, se
10 Ce

sont les connaissances sur soi, de ses forces et de ses limites cognitives en tant que lecteur ainsi que
sur sa disposition psychologique générale, ses intérêts, ses motivations, ses attitudes par rapport à la
lecture (Bertrand et Azrour 2004).
11 Ces connaissances portent sur les exigences de la tâche de lecture à réaliser : comme le fait de savoir
que le manque de connaissances de la terminologie reliée à un domaine peut rendre le texte difficile à
comprendre (Ibid).
12 Ce sont les connaissances sur des méthodes, des actions, des techniques et des stratégies de lecture.
Ces connaissances portent aussi sur nos ressources pour mener à bien ses lectures, de même que sur les
moyens possibles pour améliorer sa démarche (Ibid).
13 Le terme de métacompréhension est généralement utilisé lorsqu’il s’agit de la métacognition appliquée à
la lecture (Giasson 1990).
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produisent dans des contextes où les enjeux sont importants (Flavell 1985). Un exemple
d’enjeu peut être celui de la réussite d’un examen.
En somme, la conscience et le contrôle métacognitifs sont des éléments critiques
de la compétence à lire (Mokhtari et Reichard 2002, Mokhatri et Sheorey 2002), car ils
déterminent ce qu’un lecteur est en mesure de poser comme actions pour comprendre
un texte. Ces deux dimensions de la métacompréhension sont des préalables essentiels
à l’autorégulation, qui implique « une auto-observation de ses propres mécanismes et de
son propre fonctionnement pour réajuster les conduites et les connaissances reliées aux
tâches et à ses façons de faire » (Bégin 2008 : 56). L’autorégulation permet donc à un
apprenant d’adapter sa démarche en utilisant de façon la plus efficace et la plus rentable
possible les ressources personnelles et environnementales, impliquant « un processus
continu d’ajustement en fonction des connaissances et des ressources disponibles »
(Ibid : 56). La recherche a montré que le sentiment de compétence est lié à la réussite et
l’autorégulation (Schunk 1991), d’où l’importance de prendre en considération cette
dimension dans notre étude.

Sentiment de compétence
Selon Bandura (1997: 3), le sentiment de compétence « refers to beliefs in one’s
capabilities to organize and execute the courses of action required to produce given
attainments ». Ce jugement de compétence affecte le choix des activités d’un individu,
les efforts qu’il y investit et sa persistance face à celle-ci14. Ruph (1997) distingue les
termes de sentiment de compétence et d’auto-efficacité. D’une part, le sentiment de
compétence (perception of ability), qui a une connotation prédictive, renvoie soit à
l’évaluation personnelle d’un individu sur sa capacité à réaliser une tâche donnée, soit à
sa compétence dans un domaine quelconque, soit à sa capacité à contrôler ses
processus d’apprentissage ou d’adaptation. D’autre part, le terme auto-efficacité réfère
plutôt au jugement d’efficacité d’une action, provenant d’une réaction interne aux résultats
de cette action, par l’entremise d’une rétroaction. Ainsi, le sentiment d’efficacité est
apprécié par l’intermédiaire des jugements de la personne qui suit sa progression lors
d’une activité, ou encore qui l’évalue de manière rétroactive, une fois celle-ci complétée,
alors que le sentiment de compétence a un impact sur la motivation de départ. C’est
pourquoi nous préférons le terme de sentiment de compétence, ce dernier influençant la
décision d’un lecteur de s’engager dans une tâche précise et de persévérer dans cette
tâche (Zimmerman 2000).

14

Dans la littérature, plusieurs termes sont utilisés : self-efficacy, self-efficacy beliefs, beliefs of personal
efficacy, sense of efficacy, self-perceptions of efficacy (Zimmerman 2000), perceived self-efficacy (Bandura
1997). Dans les écrits en langue française, on retrouve : sentiment d’auto-efficacité, auto-efficacité
(Bouffard-Bouchard et Pinard 1988), efficacité perçue, efficacité personnelle (Bandura 2003).
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Les stratégies de lecture
Le terme stratégie tire son origine de la psychologie cognitive et son utilisation en
éducation a émergé dans les années 1970 avec le modèle du traitement de l’information
décrivant les processus cognitifs des enfants (Afflerbach et al. 2008). La psychologie
cognitive est principalement centrée sur les processus mentaux – qui, en général,
agissent de manière automatique et inconsciente (Bégin 2008) et sont considérés
responsables des modifications et du traitement de l’information. Ainsi, les stratégies sont
des « moyens conscients par lesquels ces processus sont activés et organisés » (Ibid :
52), qui s’appliquent à tous les types de contenus et qui sont utilisables dans tous les
types de tâches. Les stratégies cognitives deviennent donc des moyens qui facilitent
l’acquisition des connaissances ou l’utilisation des connaissances acquises. Bégin (2008 :
53) définit les stratégies d’apprentissage en contexte scolaire comme une « catégorie
d’actions métacognitives ou cognitives utilisées dans une situation d’apprentissage,
orientées dans un but de réalisation d’une tâche ou d’une activité scolaire et servant à
effectuer des opérations sur les connaissances en fonction d’objectifs précis ». Les
stratégies d’apprentissage s’actualisent sous une diversité de formes, de techniques ou
d’actions lors de tâches complexes, telles que des situations de lecture en contexte
universitaire.
Afin d’en arriver à une taxonomie des stratégies de lecture pour notre recherche
(voir Figure 1), nous avons exploré différents modèles utilisés au postsecondaire. Nous
avons retenu, comme fondement de notre cadre de référence, la classification des
stratégies d’apprentissage de Bégin (2008), puisque cette dernière s’appuie sur un
nombre réduit d’opérations mentales sous-jacentes à une variété d’actions pendant une
tâche cognitive. Pour les besoins de notre étude, nous avons développé des catégories
de stratégies en fonction des actions propres à la lecture, telles qu’on peut les trouver
dans les différentes classifications. Nous avons aussi tenu compte du modèle d’El-Koumy
(2004), qui propose une liste d’actions qu’il qualifie lui aussi de stratégies de lecture et qui
sont classées selon les trois temps de lecture (avant, pendant et après). Enfin, nous nous
sommes référées au modèle de Nist et Holschuh (2000) sur les stratégies de
compréhension en lecture au postsecondaire, puisque c’est celui qui se rapproche le plus
des exigences de la lecture de niveau universitaire.







Avant
Les ressources
Tenir une liste de ses lectures pour
chacun de ses cours
Déterminer ce qu’il y a de plus important
à lire
Avoir à sa disposition un dictionnaire
Avoir tout le matériel nécessaire pour
faire ses lectures (feuilles, crayons,
surligneurs, etc.)
Se réserver du temps dans sa
planification hebdomadaire

Les conditions
 Avoir un lieu propice à la lecture (calme,
bien aéré et bien éclairé)
 Éviter les distractions (bruits, messages
textes, médias sociaux, etc.)

Le temps

Figure 1
Classification des stratégies de lecture
(inspirée de Bégin 2008 ; El-Koumy 2004 ; Nist et Holschuch 2000)

Pendant
Planifier, contrôler et évaluer sa démarche

Organiser l’information
 Regrouper, catégoriser
 Visualiser (tableaux, images,
schémas, cartes conceptuelles, etc.)






Après

Évaluer sa démarche et ses
connaissances

 Vérifier l’atteinte de son intention de
lecture
 Faire une analyse critique de
l’information
 Évaluer l’efficacité des stratégies

Mémoriser les idées
essentielles

 Rappeler les éléments importants
du texte
 S’auto-questionner

Paraphraser, résumer
Traduire d’une langue à l’autre
Réfléchir (LI et L2)
Expliquer à voix haute

Élaborer

 Garder en tête son intention de lecture
 Se référer aux supports visuels et typographiques dans le texte
(caractères gras, majuscules ou italiques)
 Prendre des notes, annoter
 Souligner, encercler ou mettre en évidence des informations textuelles

Sélectionner des informations pertinentes

 Se servir des indices contextuels pour une meilleure
compréhension
Vérifier la justesse de ses hypothèses/prédictions
Anticiper ou deviner la signification des nouveaux mots
Utiliser le dictionnaire
S’auto-questionner
Se donner une vue d’ensemble du texte
Vérifier si le contenu correspond à son intention de lecture
Évaluer sa compréhension
Ajuster sa vitesse de lecture
Prendre des pauses pour réfléchir à ce qui est lu
Relire pour une meilleure compréhension
Lire à haute voix
Faire des allers-retours pour faire des liens entre les idées













La lecture de niveau universitaire

En débutant
Anticiper le contenu et
l’intention de lecture
 Se donner une intention de lecture
 Activer ses connaissances
antérieures
 Se donner un aperçu du texte
 Examiner les caractéristiques du
texte (e.g. longueur et
organisation, complexité)
 S’auto-questionner
 Choisir un mode de lecture
approprié (lecture rapide,
approfondie, etc.)
 Faire des prédictions sur le
contenu du texte

 Choisir les moments de la journée pour faire ses lectures
 Planifier son temps de lecture selon le niveau de difficulté du texte
 Estimer le temps nécessaire pour comprendre le texte
 Planifier de plus courtes périodes de lecture et plus fréquentes durant la
semaine si nécessaire
 Planifier son temps de lecture et prévoir ses pauses en fonction des
articulations du texte
 Lire à des moments où l’on se sent bien reposé
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Legendre (2005 : 1262) définit une stratégie de lecture comme une « façon
générale de lire en se servant d’outils cognitifs acquis et utilisés, plus ou moins
consciemment par le lecteur pour faciliter son apprentissage et sa compréhension ». Les
stratégies sont liées à la compréhension et à la capacité d’un lecteur à utiliser les moyens
appropriés selon un type de texte ou d’une tâche de lecture. Cette classification nous
donne une vision d’ensemble de la lecture universitaire qui nous servira d’outil pour
appréhender le raisonnement des étudiants dans une situation réelle de lecture. Pour y
parvenir, nous présentons dans les prochains paragraphes la méthodologie et les
instruments élaborés à cet effet.
Dans le cadre de cette recherche, nous souhaitions répondre à la question
suivante : Quelles stratégies de lecture les étudiants autochtones en première année
d’université utilisent-ils lorsqu’ils lisent un texte de niveau universitaire ? Cette question
impliquait de répondre aux sous-questions suivantes :
- Quel est leur sentiment de compétence face à la lecture universitaire ?
- De quelles stratégies de lecture ont-ils conscience ?
- Quand et pourquoi les mobilisent-ils ?
- De quelle façon les gèrent-ils ?
Cette étude visait donc à décrire le répertoire des stratégies de lecture d’étudiants
autochtones en première année d’université, tel que rapporté par ces derniers. Les
prochains paragraphes apportent des précisions sur la méthodologie que nous avons
retenue pour répondre à notre question.

Méthodologie
Cette recherche est exploratoire et descriptive. Comme le souligne Van Der Maren
(2004 : 192), une recherche de type exploratoire vient « combler un vide, une lacune dans
les écrits à propos de l’objet », en contribuant à l’avancement de la connaissance sur les
stratégies de lecture élaborées par les étudiants autochtones en contexte universitaire,
question peu documentée à ce jour.

Les participants
Le groupe ciblé pour cette étude était une cohorte anglophone de neuf (9)
étudiantes inscrites à temps complet au programme de baccalauréat en enseignement à
l’UQAT. Leur participation à la recherche était volontaire.
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Les instruments
Pour répondre à notre question de recherche, nous avons conçu trois instruments
de collecte de données : un questionnaire introspectif, une grille d’observation et une
entrevue semi-dirigée.

Le questionnaire
Le questionnaire visait à connaître la perception des étudiantes quant à leur
utilisation des stratégies de lecture et leur sentiment de compétence comme lectrices. Le
premier volet portait sur le type de textes lus dans les mois précédant le début de leurs
études universitaires15. L’étudiante devait indiquer sa fréquence de lecture concernant
treize différents types de textes à l’aide d’une échelle de Likert de 1 à 4 (1 : jamais ; 4 :
très souvent).
Le second traitait du sentiment de compétence face à douze tâches de lecture
universitaire (de la plus simple à la plus complexe). L’étudiante devait évaluer la
perception de sa capacité à réussir ces tâches sur une échelle de 0 à 100 (0, le lecteur
croit n’avoir aucune chance de réussir ; 100, le lecteur est complètement certain de
réussir)16.
Le troisième volet comprenait 86 items ayant trait aux stratégies de lecture, ellesmêmes divisées en catégories (e.g. planification des ressources, des conditions,
stratégies d’anticipation, de sélection, d’organisation, etc.)17. L’étudiante devait répondre
aux énoncés selon sa perception de la fréquence d’utilisation des stratégies. Voici
quelques exemples selon les catégories retenues :
Planification des ressources
J’estime le temps nécessaire pour comprendre le texte que je vais lire.
Je tiens compte du fait qu’un texte difficile est plus long à lire.
Planification des conditions
À la maison, je dispose d’un endroit adéquat pour faire les lectures liées à mes études.
J’évite les distractions (bruits, télévision, téléphone, messages textes, médias
sociaux, etc.).
Stratégies d’anticipation
Je fais un survol du texte pour avoir une idée de son contenu en lisant le titre et les
sous-titres.
15

Voir Tableau 1 : Fréquence des lectures par types de textes pour des exemples de questions.
Voir Tableau 2 : Le sentiment de compétence des étudiantes face à la lecture universitaire pour des
exemples de questions.
17 Nous renvoyons le lecteur à la Figure 1 : Classification des stratégies de lecture.
16
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Je fais des prédictions sur le contenu du texte.
Stratégies de sélection des informations
Je sélectionne les mots-clés.
Je sélectionne les idées principales.

La dernière partie recueillait des données sociodémographiques sur les
participantes. Le questionnaire a été administré en groupe au début de la session hiver
2010 et les étudiantes y ont répondu par écrit.

La grille d’observation et la tâche de lecture
La grille d’observation visait à recenser les comportements à partir d’une tâche de
lecture pour aborder une discussion de groupe. Pour ce faire, nous avons placé ces
étudiantes en situation de lecture les amenant à mobiliser des stratégies pour faciliter la
verbalisation de leurs processus cognitifs. L’étudiante devait lire un court texte et répondre
par écrit à quatre questions de compréhension visant les processus suivants :
Résumer (Summarize, in 10-15 words, the first paragraph presenting “The Past: PreContact – Traditional Indian Education”);
Paraphraser (What were the impacts and repercussions of the residential school
education system on Aboriginal people? Restate the elements of answer in your own
words);
Organiser (What are the relevant pieces of information in the text that define the two
different points of view on the notion of “integration”?);
Sélectionner (Select from 5 to 7 keywords in the section “The Present: Late 1960s to
1985 - Indian Control of Indian Education”).

Déroulement
La durée de la tâche était de 30 minutes. Les participantes étaient observées à
travers une vitre sans tain. Cette séance d’observation et l’entrevue se sont tenues la
semaine suivant l’administration du questionnaire avec les étudiantes volontaires.
L’entrevue semi-dirigée visait à accéder à une compréhension approfondie des processus
cognitifs et métacognitifs mobilisés pendant ladite tâche, par un retour sur les
observations et les stratégies de lecture mentionnées par les étudiantes. Durant la phase
d’élaboration du questionnaire, nous avons pris les précautions pour nous assurer de la
clarté des énoncés et de l’équivalence des versions du questionnaire traduit du français
à l’anglais. Les instruments ont été révisés et ont fait l’objet d’une mise à l’essai afin d’y
apporter des correctifs nécessaires. Six étudiantes, toutes des femmes, ont complété le
questionnaire et trois d’entre elles ont participé à la tâche de lecture à la session d’hiver
2010.
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Traitement et analyse des données
La triangulation des sources de données nous a permis de comparer et de
corroborer ce qui ressort du questionnaire, des observations et des entrevues (Creswell
et Plano Clark 2007). L’analyse quantitative des données du questionnaire a été effectuée
par l’élaboration de statistiques descriptives à l’aide du logiciel SPSS. De par nos
observations, nous avons pu indiquer la fréquence des comportements des lectrices. D’un
point de vue qualitatif, nous avons procédé à une analyse du contenu des entrevues par
l’extraction et la catégorisation de segments en lien avec leurs actions (Dépelteau 2007).
Une fois la codification préliminaire complétée, nous avons procédé à une validation interjuges (Miles et Huberman 2007).

Considérations éthiques
Le consentement des étudiantes et la permission d’enregistrer les entrevues ont
été obtenus. Nous avons pris les moyens nécessaires pour assurer la confidentialité des
données et l’anonymat des participantes. Nous avons aussi porté une attention
particulière aux principes émanant du Protocole de recherche des Premières Nations du
Québec et du Labrador (2005). Un suivi personnalisé auprès des étudiantes a également
été effectué par le Service d’aide à l’apprentissage de l’UQAT pour répondre à leurs
besoins comme lectrices.

Présentation des résultats et discussion
D’abord, nous présentons et discutons les résultats du questionnaire pour les six
étudiantes l’ayant complété. Ensuite, nous présentons les résultats à la lumière de la
triangulation des trois sources de données, par la comparaison de nos observations, les
commentaires des étudiantes en entrevue et leurs réponses au questionnaire.

Questionnaire introspectif
Au moment de la collecte des données, la moyenne d’âge des étudiantes était de
34 ans. Cinq étudiantes sur six avaient des enfants, en moyenne trois. À leur admission,
les six avaient l’expérience d’études collégiales, cinq étaient admises à l’UQAT sur une
base adulte. Trois avaient fréquenté une université. Avant de débuter leurs études, cinq
avaient des occupations professionnelles, dont quatre au sein de leurs communautés.
Enfin, quatre étudiantes utilisaient le cri comme langue première (L1), l’anglais comme L2
et le français comme troisième langue. Deux autres utilisaient l’anglais comme L1 et le
français comme L2.
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La fréquence des lectures
Le tableau 1 présente la fréquence de lecture du groupe pour différents types de
textes durant les mois précédant le début des études, du type de texte le plus souvent lu,
à celui le moins souvent lu. La fréquence moyenne est de 2,4/4, se situant entre peu
souvent et souvent. Les types de textes les plus souvent lus pour cinq participantes sont
les consignes des devoirs afin d’aider un enfant. Les types de textes les moins souvent
lus sont la poésie et les bandes dessinées.
Tableau 1- Fréquence des lectures par types de textes

Type de texte
Les consignes d’un devoir afin d’aider un enfant

Moyenne
groupe /4
3,3

Un site Internet
Une revue hebdomadaire ou mensuelle
Une histoire destinée à des enfants
Une courte histoire (ex. The Reader’s Digest)
Un journal quotidien (ex. La Presse, Le Devoir)
Un roman
Un texte de niveau collégial
Un texte de philosophie
Un manuel de politiques et de procédures d’une organisation
Un article dans une revue professionnelle
Une bande dessinée
Un livre de poésie
Fréquence générale de lecture

3
2,8
2,8
2,7
2,5
2,5
2,5
2
2
1,8
1,7
1,7
2,4

du

Le sentiment de compétence
Le tableau 2 présente le sentiment de compétence du groupe face à la lecture
universitaire, de la tâche où ce dernier est le plus élevé, à celle où il l’est le moins. En
général, le sentiment de compétence se situe à 71/100. L’écart est cependant important :
la moyenne individuelle la plus basse est à 42,5 /100 et la plus élevée à 85,8 /100.
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Tableau 2- Le sentiment de compétence des étudiantes face à la lecture universitaire

Tâche de lecture
Lire des questions à choix multiples lors d’un examen universitaire
Lire texte en vue d’en discuter en classe
Lire un article en vue d’écrire un texte d’opinion
Lire et comprendre des consignes pour réaliser un travail écrit
Lire un ou plusieurs textes en vue d’identifier les éléments d’information pertinents
à mémoriser afin de préparer un examen
Lire en vue d’organiser des connaissances tirées de la lecture de plusieurs
références en lien avec mon domaine d’études pour produire un travail écrit
Lire un texte en vue de produire un résumé
Lire et comprendre un texte issu d’un manuel lié à mon domaine d’études
Lire comprendre un article publié dans une revue professionnelle en lien avec
mon domaine d’études
Lire et comprendre des consignes pour répondre à des questions de
compréhension de texte
Lire un texte présentant un cas en vue d’en faire une analyse et de produire un
travail écrit

Moyenne du
groupe /100
76,7
75,8
74,2
73,3
72,5
72,5
70,8
70
70
66,7
66,7

Lire et comprendre un texte en vue de m’approprier un vocabulaire et des 63,3
concepts qui décrivent des représentations abstraites
Moyenne du groupe
71

La lecture de questions d’examen à choix multiples est la tâche de lecture pour
laquelle les étudiantes se sentent les plus compétentes (76,7 %). À l’opposé, le sentiment
de compétence est moindre dans des situations de lecture et de compréhension de textes
pour s’approprier un vocabulaire et des concepts abstraits (63,3%), une tâche de lecture
nécessitant une connaissance et un contrôle de ses processus cognitifs.

Les stratégies de lecture
Dans le tableau 3, nous présentons sommairement les résultats pour chacun des
temps de lecture et les catégories d’action qui s’y rattachent. Nous focaliserons notre
attention sur les moyennes les plus élevées (3,5 et plus) et les plus basses (2,4 et moins)
afin de relever les forces et les besoins du groupe.
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Tableau 3- Sommaire des résultats pour le questionnaire introspectif

Les lectures des derniers mois /4
Le sentiment de compétence /100
LES STRATÉGIES DE LECTURE
Les stratégies de planification
(avant)
Ressources (Q 1 à 5)
Conditions (Q 6 à 13)
Temps (Q 14-22 à 5)
Les stratégies en débutant la
lecture
Anticipation et intention (Q 23 à 34)
Les stratégies pendant la lecture
Planification, contrôle, évaluation
(Q 35 à 41)
Sélection (Q 42 à 52)
Autoévaluation (Q 53 à 65)
Organisation (Q 66 à 68)
Élaboration (Q 69 à 73)
Les stratégies après la lecture
Évaluation (Q 73 à 78)
Mémorisation (Q 79 à 86)
Moyenne/4

E1
3,2
86

E2
3,3
72

E3
2
73

E4
2,3
82

E5
1,8
72

E6
2
43

Moyenne
2,4
71

3,8
3,7
3,7

4
3,5
3,3

2,6
2,5
2,6

3,2
2,7
3,3

2,6
3
1,1

3
3
3

3,2
3,1
2,8

3,1

3,5

2,8

3,4

1,1

2,7

2,8

2,8

2,8

2,3

3,3

2

3

2,7

3,8
3,5
3,7
3,2

3,1
3,1
4
3,6

2,6
2,5
2,3
2,6

2,9
3,2
2,3
1,8

2,2
2,2
1
3,2

3
3
3
3

2,9
2,9
2,7
2,9

3,8
3,5
3,5

4
3,5
3,5

2,4
2,5
2,5

1,8
2,4
2,8

1,4
1,1
1,9

3
3
3

2,7
2,7
2,9

D’emblée, les moyennes les plus élevées ont été observées par rapport aux
stratégies de planification des ressources (3,2) et des conditions (3,1), ce qui indique que
les ressources et les conditions de lecture sont importantes. Les participantes déclarent
disposer très souvent (4 d’entre elles) ou souvent (2) du matériel nécessaire pour lire
(feuilles pour prendre des notes, crayons, surligneurs, etc.). Elles rapportent aussi
disposer très souvent (3) ou souvent (3) d’un dictionnaire. Pour ce qui est des conditions,
elles disent que le choix de l’environnement dans lequel elles lisent est perçu très souvent
(4) ou souvent (2) comme important. Elles ont aussi mentionné faire leurs lectures très
souvent (2) ou souvent (3) lorsque les enfants sont au lit, la grande majorité ayant des
responsabilités familiales.
On remarque que les moyennes les moins élevées (2,7) se situent au niveau de la
régulation métacognitive, les stratégies d’organisation de l’information, d’évaluation et de
mémorisation. Pour les stratégies de régulation, deux actions semblent moins utilisées :
plus de la moitié a déclaré ne pas souvent (3) ou jamais (1) rechercher des réponses aux
questions posées avant la lecture. La majorité a aussi indiqué ne pas vérifier souvent (3)
ou jamais (1) la justesse des prédictions en débutant leur lecture. Pour les stratégies
d’organisation, la moitié a répondu recourir peu (2) ou pas (1) à des stratégies
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d’organisation de l’information (e.g. catégoriser, représenter en diagrammes ou en cartes
conceptuelles). Pour les stratégies d’évaluation, la moitié déclare avoir peu souvent (2)
ou jamais (1) recouru à l’évaluation de sa démarche (e.g. le temps, l’environnement, ses
stratégies) une fois leurs lectures complétées. Enfin, deux participantes ont dit recourir
peu souvent à des stratégies de mémorisation. En somme, notre analyse révèle que les
stratégies de régulation, d’organisation, d’évaluation et de mémorisation sont à cibler pour
le développement des compétences nécessaires à une lecture efficiente et stratégique
auprès du groupe. Les résultats pour l’étudiante 6 présentent un cas à part : elle a
répondu « 3 » à la presque totalité des questions en lecture, ce qui évoque soit une
difficulté à s’auto-évaluer, soit un désintérêt par rapport aux questions. Or, son sentiment
de compétence face à la lecture universitaire est le plus faible du groupe (43%). Sans
autre indice ni commentaire du sujet, il est difficile d’interpréter le fait.

Discussion
Dans cette discussion, nous souhaitons nuancer certaines conclusions issues de
la littérature scientifique en prenant appui sur la recherche sur les stratégies de lecture en
L2. Dans notre étude, les étudiantes ont dit lire souvent à voix haute. Certains chercheurs
semblent dire que cette méthode, souvent utilisée par les lecteurs se percevant en
difficulté, est une stratégie de bas niveau qui ralentit la vitesse de lecture et n’améliore
pas nécessairement la compréhension (Martinez et Amgar 1997). Selon notre point de
vue, il semble que la subvocalisation aide le lecteur en L2 à intégrer ce qu’il lit et l’aide à
compenser pour le manque à gagner en langue anglaise. La recherche en langue
étrangère18 montre que la subvocalisation permet au lecteur de demeurer centré sur la
tâche (Trenchs Parera 2006). Elle le rassure aussi face à des passages inconnus
(Pressley et Afflerbach 1995).
Les étudiantes ont répondu relire souvent des sections d’un texte pour améliorer
leur compréhension. Selon Mokhtari, Sheorey et Reichard (2008), ce comportement peut
indiquer un manque de conscience des stratégies de lecture ou un contrôle inapproprié
des processus de compréhension. D’autres vont néanmoins associer ce comportement
aux bons lecteurs (Fotovatian et Shokrpour 2007, Pressley et Afflerbach 1995, Sheorey
et Szoke Baboczky 2008). La recherche en L2 et en langue étrangère a démontré que la
relecture d’extraits d’un texte est un moyen souvent utilisé par les étudiants pour faciliter
leur compréhension (Sheorey et Mokhtari 2008, Temur et Bahar 2011).
Un dernier aspect que nous souhaitons reconsidérer concerne le recours fréquent
au dictionnaire pendant la lecture. La recherche nous dit que le lecteur moins habile a une
18

Une langue étrangère « est une langue autre que la langue maternelle. On l’apprend par simple contact
par la voie scolaire à travers les cours, des stages ou des formations » (Blanchet et Chardenet 2014 : 531).
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vision restreinte de la lecture, qui considère que la compréhension de texte dépend de
celle de tous les mots (Garner et Alexander 1989). D’autres études en L2 abondent dans
le même sens (Fotovatian et Shokrpour 2007, Mokhtari et al. 2008). Selon notre point de
vue, cette précaution démontre le souci de la part des étudiants de bien comprendre le
nouveau vocabulaire. Le manque de connaissances antérieures du lecteur sur un thème
quelconque peut expliquer cette tendance. Des études menées auprès d’étudiants
hongrois et japonais en L2 affirment que le recours au dictionnaire est fréquent chez les
bons lecteurs (Sheorey et al. 2008, Sheorey et Szoke Baboczky 2008). Cela dit, les
recherches citées précédemment se sont essentiellement intéressées à la perception des
lecteurs de l’utilisation de stratégies de lecture. Cette conscience des stratégies ne signifie
pas d’emblée qu’ils en font usage de manière efficiente. La prochaine section présente
les résultats issus d’une situation réelle de lecture, afin de corroborer (ou non) les
perceptions des participantes de l’utilisation de stratégies avec les actions qu’elles ont
réellement déployées.

Points de convergence et de divergence entre les sources de données
Nous présentons successivement, sous forme de tableau, les données issues des
observations, des entrevues et du questionnaire pour examiner la correspondance entre
ce que les étudiantes perçoivent faire et ce qu’elles font vraiment pendant leur lecture.
Suivront nos commentaires et certains extraits des verbatims. Nous mettrons en exergue
les actions les plus souvent utilisées et émettrons des hypothèses sur ce qui nous semble
contradictoire.

Participante 1
Durant l’entrevue, la participante 1 a décrit huit actions en lien avec la tâche de
lecture (voir Tableau 4). Nous avons observé qu’elle semble avoir manqué de temps pour
compléter la tâche : dix minutes avant la fin, elle n’en avait pas complété la moitié, ce qui
peut expliquer la réussite de la première question seulement. L’étudiante nous avait aussi
dit qu’elle n’était pas au meilleur de sa forme avant de débuter la tâche.
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Tableau 4 - Triangulation des trois sources des données pour la participante 1
Action/stratégie
Intention de lecture
Survol/aperçu du texte
Sélectionner les informations

Lecture à voix haute/subvocaliser

Questionnaire
introspectif
Q23 - souvent
Q30 - souvent
Q43 – très souvent
Q44 – souvent
Q46 – très souvent
Q47– très souvent
Q65 – souvent

Q55 – très souvent
Q59 – très souvent
Dictionnaire
Q64 – très souvent
Annoter/noter
Q 45 – très souvent
Q48 – très souvent
Vérifier l’atteinte de l’intention de Q 74 - souvent
lecture
Relire des extraits

Comportement
observé
Non
Oui
(1 fois)
Oui
(20 fois)

Entrevue

Oui
(16 fois)
Oui
(1 fois)
Non
Non

Oui

Non

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non

En examinant les réponses du questionnaire et les autres sources de données,
nous constatons que quatre actions sur huit sont corroborées. Il s’agit des actions faire
un survol du texte, sélectionner les informations, subvocaliser et relire des extraits. En
débutant la tâche, l’étudiante semble avoir eu de la difficulté à anticiper le contenu : « I
didn’t know what to expect… like… when I read the… the question… so I was wondering
uh… what it’s gonna say here uh… so I was kind of nervous… you know [rires] ». Une
autre affirmation nous porte à croire qu’elle a douté de sa capacité à compléter la tâche :
« So uh... I was wondering like… hum… if I would be able to answer these questions ».
L’action la plus utilisée pendant la tâche est la sélection des informations (46% du
texte était surligné). La subvocalisation a été le second comportement le plus mobilisé.
Elle a fait allusion au « downloading thinking » en comparant le fonctionnement de ses
processus de traitement de l’information à celui d’un ordinateur. Ainsi, la subvocalisation
ralentit sa vitesse de lecture, mais lui a permis de faciliter sa compréhension. La relecture
d’un extrait de texte a également été observée (elle a fait un aller-retour dans le texte) :
« So I was kind uh… re-reads slowly just to understand this ». C’est la dernière section
du texte qui a été la plus difficile à comprendre selon elle.
Les actions se donner une intention de lecture et vérifier l’atteinte de son intention
de lecture, qui sont des processus un peu plus difficiles à observer, ne l’ont pas été ni au
début ni à la fin de la tâche. Néanmoins, elle a mentionné avoir sélectionné des
informations dans le texte pour répondre aux questions, ce qui indique une intention de
lecture qui a été gardée en tête pendant la tâche. Quant à la vérification de l’atteinte de
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cette intention, ce comportement n’a pas pu être observé. Pour les actions utiliser le
dictionnaire et annoter, même si ces moyens sont perçus comme étant utilisés selon le
questionnaire, durant la tâche de lecture et l’entrevue, nous ne les avons pas observés.
Elle a affirmé avoir compris presque tous les mots dans le texte. Enfin, nous pouvons
confirmer que la sélection des informations d’une manière plus concise (des mots-clés et
des idées principales) serait une stratégie de lecture à développer pour cette étudiante.

Participante 2
La participante 2 a aussi décrit en entrevue huit actions déployées pendant la tâche
de lecture ; sept processus sur huit ont été corroborés avec la grille d’observation et
l’entrevue (voir Tableau 5). Elle a affirmé ne pas avoir eu recours à la subvocalisation car
elle ne voulait pas déranger sa collègue qui participait à la tâche de lecture et à l’entrevue
en même temps qu’elle (étudiante 1). En dépit du fait qu’elle ait mieux réussi les questions
de compréhension parmi les trois participantes, son sentiment de compétence a aussi été
mis à l’épreuve étant donné la limite de temps imposée : « cause I know how I read and I
knew that I weren’t be able to complete it in that time... ».
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Tableau 5 -Triangulation des trois sources des données pour la participante 2
Action/stratégie

Questionnaire
introspectif
Intention de lecture
Q23 – très
souvent
Survol/aperçu du texte
Q30 – très
souvent
Sélectionner les informations
Q43 – très
souvent
Q44 – souvent
Q46 – très
souvent
Q47 – très
souvent
Lecture à voix haute/subvocaliser
Q65 – très
souvent
Relire des extraits
Q55 – pas
souvent
Q59 - souvent
Dictionnaire
Q64 – très
souvent
Annoter/noter
Q45 – pas
souvent
Q48 – très
souvent
Vérifier l’atteinte de l’intention de Q74 – très
lecture
souvent

Comportement
observé
Oui
(1 fois)
Oui
(1 fois)
Oui
(19 fois)

Entrevue

Non

Non

Oui
(2 fois)

Oui

Oui
(10 fois)
Oui
(9 fois)

Oui

Oui
(1 fois)

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

Voici quelques extraits de l’entrevue de l’étudiante 2 sur ses stratégies de lecture.
Elle a d’abord établi une intention de lecture : « ... before I start reading… I read the
questions… and what to expect… to answer », en lisant les questions avant de
commencer à lire le texte, selon nos observations. Elle s’est ensuite donné un aperçu du
texte, selon nos observations, par un balayage rapide et en tournant les pages : « […]
and I go through… just to know… just to know what it’s about… so that’s what I do before
I start reading ». Ce survol permet de faire des prédictions, par l’activation des
connaissances antérieures, soit sur la structure du texte, soit sur son contenu.
La sélection des informations est l’action la plus souvent utilisée par cette
étudiante, qui l’a mobilisée de différentes façons (souligner, mettre en surbrillance,
encadrer, numéroter), et ce, pour des raisons différentes : « For me… I underlined… the
words […] I underlined but it didn’t mean that I didn’t understand those… I just thought it
was important ». À certains moments, cette sélection s’est manifestée par l’encadrement
de mots dans le texte : « […] I boxed things that I thought were important […] ». Elle a dit
avoir numéroté les paragraphes pour repérer les questions : « Oh yeah… I also uh
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numbered […] so I could know the questions which… which go where ». La deuxième
action la plus utilisée par l’étudiante 2 est la consultation du dictionnaire, selon nos
observations. Pendant l’entrevue, elle a mentionné : « […] I underlined… the words and I
wrote the definition to top of it » . La troisième action la plus utilisée est l’annotation, selon
les observations. La participante a aussi vérifié l’atteinte de son intention de lecture à la
fin de la tâche en relisant les réponses aux questions, conformément à ce qu’elle a révélé
en entrevue.

Participante 3
Cette participante a décrit huit stratégies de lecture pour compléter sa tâche : cinq
sur huit ont été corroborées par les observations et l’entrevue (voir Tableau 6). Les actions
qui n’ont pas été observées, mais qui sont mentionnées dans le questionnaire et
l’entrevue, sont l’établissement d’une intention de lecture, le survol du texte et la
vérification de l’atteinte de cette intention.
Tableau 6 -Triangulation des trois sources des données pour la participante 3
Action/stratégie
Intention de lecture
Survol/aperçu du texte
Sélectionner les informations

Lecture à voix haute/subvocaliser

Questionnaire
introspectif
Q23 – souvent
Q30 – souvent
Q43 – souvent
Q44 – souvent
Q46 – souvent
Q47 – souvent
Q65 – souvent

Comportement
observé
Non
Non
Oui
(25 fois)

Entrevue

Oui

Oui
Oui

Relire des extraits

Q55 – souvent
Q59 – souvent

Oui
(11 fois)
Oui
(5 fois)

Dictionnaire

Q64 – pas
souvent

Oui
(6 fois)

Oui

Annoter/noter

Q45 – pas
souvent
Q48 – pas
souvent

Oui
(8 fois)

Oui

Non

Non

Vérifier l’atteinte de l’intention de Q74 – souvent
lecture

Oui

L’établissement d’une intention de lecture est une action qui n’a pas été observée.
Or, l’étudiante a rapporté en entrevue s’être donné une intention générale et
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indirectement liée à la tâche (apprendre quelque chose de nouveau). Deuxièmement, elle
a déclaré s’être donné un aperçu du texte afin d’avoir une idée du sujet : « Well I looked
over the material and uh to see what was the topic […] ». Néanmoins, cette action n’a pas
été observée. Cela peut s’expliquer par le fait que le sujet ait possiblement parcouru le
texte brièvement au moment où la tâche lui a été présentée. Comme elle le précise,
« looking at the uh… subtitles, it was almost like hum... I knew was... what was
coming […] ».
L’action la plus utilisée par l’étudiante 3 est « la » sélection des informations.
Pendant l’entrevue, elle a affirmé : « Well I highlighted my... my points that I thought were
important or I could look for like to highlight... the really pin-points or look for it faster if...
once it comes to the uh actually re… going back to it ». Elle a utilisé un code de couleurs
pour distinguer des éléments d’information (mots-clés, idées principales, mots inconnus):
[...] well the important text I put as yel... yellow... and pink was the like keywords I
saw... and the blue were the uh... the words I, I need to look up and pointed like uh...
put a little description so I could understand the word.

La lecture à voix haute est le deuxième moyen le plus utilisé, si nous nous en tenons
à nos observations :
[…] I can’t really, I guess reading silently. I get distracted easily... and hum…
reading... so hearing myself is actually like if it’s someone is reading to me… it’s just
something that I’ve always done. I always have to read out loud in order to understand
the text. It’s, it’s a strategy I’ve always had. It’s something that I can’t really like… I
tried reading silently but it doesn’t “click” in me I guess […]. So, I prefer to, to read out
loud I guess to understand the text.

La troisième action la plus utilisée par la participante 3 est l’annotation, pour écrire
de brèves définitions des mots inconnus ou des éléments d’information pour comparer
les deux différents points de vue du concept d’intégration :
Well, hum, I guess comparing it to was actually see the differences that I could see.
Who was uh saying what and so what the text was like from the government’s opinion
and from a native perspective and hmm from uh from a quote. So, I was just sort of
like, just so I could recognize or see who said…what on the text.

La consultation du dictionnaire, se classant au quatrième rang, est une aide
précieuse pour comprendre des mots inconnus, malgré le fait que le sujet ait fait part qu’il
n’utilisait pas souvent le dictionnaire dans le questionnaire (question 64). En cours de
tâche, il a été observé que l’étudiante faisait des allers-retours dans le texte : « cause if I
don’t understand it and I go back to it and I just… and reading it out loud than I, when I
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hear it, that’s when I can I guess it clicks ». Après avoir complété la tâche, la participante
a affirmé en entrevue n’avoir rien fait de particulier, conformément à ce qui a été observé.
Elle a exprimé avoir été satisfaite de sa performance et ne sentait pas le besoin de vérifier
ses réponses. Quant aux éléments à viser dans le développement des stratégies,
l’établissement d’une intention de lecture plus centrée sur la tâche peuvent s’avérer
pertinents.
Pour terminer cette section, comme nous l’avons écrit précédemment, la tâche de
lecture ciblait quatre processus (résumer, paraphraser, organiser et sélectionner les motsclés). La troisième question, ciblant l’organisation de l’information, amenait la lectrice à
sélectionner des éléments d’information pertinents dans le texte pour ensuite les
regrouper et définir deux points de vue différents du concept d’intégration (le point de vue
du gouvernement et celui des Autochtones). Cette question était la plus difficile, car elle
impliquait deux processus cognitifs (sélectionner, regrouper) et n’a pas été réussie par
les étudiantes. Deux d’entre elles sont cependant parvenues à identifier au moins un
élément d’information pour définir l’un ou l’autre des points de vue sur le concept. Si une
période de temps plus longue leur avait été attribuée, nous croyons qu’elles auraient
probablement réussi cette question. Nous retenons que la langue anglaise est une L2
pour les participantes et que cette variable est à prendre en considération pour créer un
environnement d’apprentissage sécurisant et stimulant.

Conclusion
Rappelons que notre objectif était de mieux connaître les stratégies de lecture des
étudiants autochtones en première année de formation universitaire. À la lumière de notre
étude, nous en savons un peu plus quant à leurs perceptions de l’utilisation de stratégies
pour lire : la planification des ressources et des conditions pour lire est considérée
importante et représente un point fort chez les participantes. La régulation métacognitive,
l’organisation de l’information et les stratégies d’évaluation et de mémorisation sont des
catégories de stratégies qui pourraient faire l’objet d’une intervention pédagogique auprès
du groupe.
Bien que nous en ayons appris davantage sur les processus cognitifs en lecture
de ce groupe, certaines limites de la recherche doivent être soulevées. D’abord, les
résultats ne peuvent être généralisés à l’ensemble des étudiants autochtones de première
année d’université puisque le nombre de participantes est très restreint et qu’elles n’ont
pas été choisies au hasard. Une seconde limite concerne l’utilisation de questionnaires
d’auto-évaluation, ce qui ne constitue pas une mesure objective des stratégies de lecture
des étudiantes ; il est plutôt une perception subjective de leurs habitudes. Les résultats
doivent donc être interprétés avec prudence, car la désirabilité sociale des participantes
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peut influencer les réponses émises. La troisième limite est liée à la tâche de lecture : une
seule situation de lecture ne peut rendre explicite l’ensemble des processus utilisés par
des lecteurs autochtones en contexte universitaire.
En dernière analyse, certaines avenues de recherche se dessinent à la suite de
cette étude. Il serait en effet pertinent de répéter cette expérience avec d’autres cohortes
d’étudiants autochtones de différentes disciplines et d’autres universités afin de pouvoir
dégager certaines tendances. Également, il serait intéressant de voir l’effet d’une
intervention en lien avec l’enseignement des stratégies de lecture auprès d’un groupe
d’étudiants autochtones, vu les bénéfices potentiels qu’elle peut leur apporter (NashDitzel 2010).
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Résumé : Cet article se fonde sur une recherche s’intéressant aux parcours scolaires de
femmes autochtones universitaires au Québec (Canada). Ancré dans une théorie de
justice sociale et une perspective de recherche intersectionnelle, l’objectif principal de ce
projet est d’évaluer la contribution du contexte éducatif (droits, politiques, établissements
d’enseignement, ressources institutionnelles, pratiques d’enseignement et de soutien)
d’étudiantes autochtones dans la réalisation de leurs parcours scolaires. Une étude
multicas a été réalisée dans deux universités québécoises. Ce contexte d’investigation a
notamment suscité de nombreux défis quant au respect des lignes directrices de la
recherche en contexte autochtone édictées par différents chercheurs et organisations.
Cette dimension importante de l’étude a soulevé des questionnements face à l’articulation
des visions du monde des peuples autochtones basées sur leurs spécificités culturelles
avec les normes et les pratiques universitaires occidentales. Dans cet article, nous
souhaitons mettre en lumière les questionnements et les mesures que nous avons prises
pour favoriser le respect de ces principes et protocoles de recherche dans ce cadre
d’investigation particulier. Nous ferons, d’une part, la mise en contexte de la recherche
puis nous discuterons, d’autre part, des défis éthiques auxquels nous avons fait face en
lien avec les principes et protocoles de recherche en milieu autochtone dans un cadre
d’investigation universitaire occidental. Nous verrons, entre autres, les espaces de
collaboration possibles en reprenant les concepts de l’espace éthique (ethical space), de
la vision à deux yeux (two-eyed seeing) et du miichiwaahp, inspiré de la nation crie.
1

Je suis une femme franco-canadienne. Je poursuis des études doctorales en sciences de l’éducation à
l’Université Laval au Québec. J’ai été formée selon les paradigmes de la recherche occidentale. Mes
intérêts concernent la sociologie de l’éducation, la justice sociale, les études supérieures et les politiques
éducatives. Dans mon travail avec les Premiers peuples, j’oriente mes recherches vers la décolonisation
des systèmes éducatifs et de la recherche.
2 Je suis une femme autochtone provenant de la nation Anishinabe, cependant je suis située à Eeyou
Istchee, le territoire de la nation crie. Présentement, je poursuis un Baccalauréat multidisciplinaire dans les
domaines de la science politique et de l’ethnographie. S’ajoutent à cela mes fonctions en tant que
représentante jeunesse pour l’association des Femmes autochtones du Québec. Mes intérêts se situent
dans les champs de la gouvernance, de la culture et de l’identité autochtones.
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Mots-clés: Décolonisation de la recherche, éthique de la recherche autochtone,
recherche en contexte autochtone, femmes autochtones, paradigmes de recherche.
Abstract: This article is inspired from a study which focused on the academic journeys of
indigenous women in Quebec (Canada). Founded on theories of social justice and
intersectionality, this project primarily aimed evaluating the way academic institutions and
educational contexts (rights, policies, teaching establishments, resources, practices and
support) encourage their success. A multi-case study was conducted in two universities
in the province of Québec. The investigation context engendered several ethical
challenges regarding the respect of indigenous research protocols determined by a
number of researchers and organizations. As an important component of this study, this
stimulated questions on the interaction of indigenous paradigms and their cultural
specificities with the institutional norms and practices observed in Western universities. In
this article, we wish to shed light on the questions and measures we asked and took to
respect the ethical principles applicable to research conducted with indigenous peoples.
We will firstly present the broad research context, then discuss the ethical challenges we
faced due to the research principles and protocols for engaging with indigenous peoples
in a Western post-secondary context. We will notably present an overview of potential
collaborative spaces provided by the concepts of ethical spaces, two-eyed seeing and
miichiwaahp, inspired by the Eeyou-Eenou Nation.
Keywords: Research decolonization, Indigenous research ethics, Indigenous research,
Indigenous women, research paradigms.

Introduction
Pour alimenter les réflexions de ce numéro des Cahiers du CIÉRA, cet article s’est
intéressé à la place des peuples autochtones dans les pratiques institutionnelles de
recherche des universités. Nous avons voulu montrer, entre autres, l’importance de
prendre en compte les principes et protocoles de recherche en contexte autochtone dans
un projet de recherche doctoral, et ce, en proposant différentes façons de procéder.
D’abord, nous présentons les grandes lignes du projet doctoral. Ensuite, nous exposons
les principes et protocoles de recherche en contexte autochtone et, enfin, nous abordons
les défis rencontrés dans l’articulation de ces principes et protocoles à l’intérieur de cadres
d’investigation occidentaux. L’objectif de l’article est alors de mettre en lumière les
questionnements et les mesures que nous avons prises pour favoriser le respect de ces
principes et protocoles de recherche dans ce cadre d’investigation particulier3.
3

Nous souhaitons remercier la contribution de tous les participants à la recherche ainsi que les facilitateurs
des deux universités investiguées de nous avoir permis de réaliser ce projet. Nous sommes
reconnaissantes envers les éditeurs et les réviseurs pour leurs apports à cet article. Un merci particulier à
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Mise en contexte du projet doctoral
Le projet4 dont il est question dans cet article s’inscrit dans le cheminement
d’études doctorales en éducation de Jo-Anni Joncas s’intéressant à la justice
éducationnelle des femmes autochtones à l’université. « Nous demandons au
gouvernement fédéral d’élaborer, de concert avec les groupes autochtones, une stratégie
conjointe pour combler les écarts en matière d’éducation et d’emploi entre les Canadiens
autochtones et les Canadiens non autochtones », telle est la recommandation numéro
sept du rapport de la Commission de vérité et réconciliation (2015) adressée au
gouvernement canadien. Cette demande s’ajoute aux nombreux traités historiques (par
ex. : droits territoriaux, droits ancestraux) et aux conventions internationales concernant
le droit à l’éducation des peuples autochtones. En effet, même si le Canada est signataire
de ces traités reconnus dans la Proclamation royale et de différentes déclarations
internationales, comme celle des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
(2007, signée en 2010 par le Canada), les statistiques relatives aux taux de scolarisation
des peuples autochtones nous rendent perplexes quant à la réelle justice éducationnelle
au Canada. Les peuples autochtones vivent encore plusieurs injustices à tous les niveaux
d’études (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 2013, Statistique Canada 2013),
notamment sous forme de discriminations systémiques marquées par l’hégémonie
occidentale des systèmes éducatifs de la société canadienne (Bailey 2015, Battiste 2013,
Battiste, Bell et Findlay 2002, Hare et Pidgeon 2011, Kanu 2012, Kerr 2014, Mendelson
2006, Paquette et Fallon 2010, Pidgeon, Archibald et Hawkey 2014, Rasmussen 2001,
Schick 2014). C’est au niveau des études universitaires que les écarts entre les taux de
diplomation des populations autochtones et allochtones sont les plus marqués (Ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport 2013, Statistique Canada 2013).
Face aux injustices vécues par les étudiants autochtones aux études
universitaires, le projet doctoral s’intéresse particulièrement aux parcours académiques
de femmes autochtones universitaires au Québec. Le choix de travailler uniquement avec
des femmes est motivé par la perspective analytique intersectionnelle. Selon cette
perspective de recherche, qui prend ses racines dans les travaux d’intellectuel-le-s afroaméricain-e-s (Collins 2000, Cooper 1892, Crenshaw 1991, Du Bois 1903, hooks 1981),
il est nécessaire de contextualiser les groupes sociaux en regard de leurs multiples
appartenances afin de mieux saisir leurs situations d’injustice dans un contexte donné
(Collins et Bilge 2016). Des intellectuelles autochtones ont développé leurs propres
perspectives concernant l’intersectionnalité de leurs oppressions, qui tient compte des
Suzy Basile, professeure à l’École d’études autochtones de l’UQAT, pour ses judicieux conseils lors de la
lecture de ce manuscrit. Cette recherche a été rendue possible grâce au Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada (CRSH).
4 Ce projet était en rédaction lors de l’élaboration de cet article.
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rapports entre colonisées et colonisateurs (Arvin, Tuck et Morrill 2013, Green 2007,
Maracle 1996, Smith 2005). Par exemple, Smith (2005) a adapté la perspective
intersectionnelle aux réalités féminines autochtones en y ajoutant l’importance du rôle du
colonialisme, d’une part, et la recherche d’une émancipation globale associée au
sentiment de solidarité souvent issu des traditions autochtones, d’autre part. La
perspective intersectionnelle autochtone reconnaît donc l’articulation entre les différentes
oppressions liées notamment au genre, à l’origine ethnoculturelle et au patriarcat colonial
étatique (Perreault 2015).
Afin d’étudier la problématique de la scolarisation universitaire des femmes
autochtones, le projet doctoral se base sur une théorie de la justice sociale élaborée dans
un contexte de décolonisation et de développement humain en Inde, par Amartya Sen
(2000). Cette théorie se concentre sur les possibilités réelles des individus d’être et de
faire ce qu’ils désirent. Selon cette théorie, les institutions, comme les établissements
universitaires, doivent avoir comme principale mission d’ouvrir l’éventail des possibilités
aux individus (Bonvin et Farvaque 2008), car les opportunités de choix ne flottent pas
librement dans l’air. Comme le disent Otto et Ziegler (2006), elles sont influencées par le
positionnement social des individus. Selon cette approche, qui se base donc sur la
variable des possibilités de choix des individus, l’éducation devrait avoir comme mission
première d’augmenter le champ des possibles et l’étendue des libertés des individus
(Verhoeven, Orianne et Dupriez 2007). Un système scolaire juste distribuerait alors de
manière équitable les opportunités aux individus en s’assurant que tous aient accès aux
mêmes ressources éducatives et aux mêmes opportunités de les utiliser pour les
transformer en réalisations effectives (Verhoeven et al. 2007). Les mesures éducatives
qui adoptent cette conception de la justice se concentrent sur les besoins des élèves et
des étudiants pour ajuster les services ou pratiques et pour repérer les obstacles qui les
empêchent d’accéder aux possibilités d’éducation (Potvin 2014). Cette théorie de la
justice sociale reconnait la diversité fondamentale entre les êtres humains dans le sens
où elle n’impose pas de finalités, mais prend plutôt en compte la conception de la vie
qu’un individu valorise (Sen 2008). En lien avec cette théorie, l’objectif central du projet
doctoral est de comprendre comment le contexte éducatif d’étudiantes autochtones
universitaires contribue au développement de leurs possibilités de réaliser le parcours
scolaire désiré.
Les choix méthodologiques du projet doctoral ont été faits en fonction des besoins
et des intérêts des femmes autochtones tout en étant cohérents avec les ancrages
théoriques de la recherche (Wilson 2008). L’étude multicas est la stratégie de recherche
qui a été retenue (Yin 2009). Les cas sont deux établissements d’enseignement supérieur
québécois, soit l’Université Laval et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Un
cadre comparatif, permis ici par l’étude de deux établissements universitaires, est
suffisant pour aider à comprendre davantage un problème d’injustice (Mutanga 2014).
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Comme Sen (2012) l’indique, une théorie de la justice sociale doit s’intéresser à la façon
dont les institutions fonctionnent en augmentant ou diminuant les possibilités réelles des
individus. Deux critères de sélection ont permis de délimiter le choix des universités. Il
s’agissait d’avoir une université qui détenait plusieurs mesures destinées aux étudiants
autochtones et une autre qui en offrait peu. Les chercheurs qui utilisent l’étude de cas
comptent généralement sur différentes sources et méthodes pour collecter les données
afin d’assurer sa fiabilité (Yin 2009). Les données ont été recueillies avec quatre
méthodes de collecte différentes issues de quatre sources : a) une analyse documentaire
du milieu d’études pour décrire le contexte historique, législatif, économique et social des
étudiants autochtones à l’enseignement universitaire au Canada ; b) des entretiens
individuels semi-dirigés pour documenter les expériences professionnelles de 13
intervenants universitaires5 avec des étudiants autochtones ; 3) les récits de vie6 de 19
femmes autochtones volontaires pour documenter leurs parcours éducatifs et 4) les
journaux de bord de Joncas et Larivière pour noter les observations, les intuitions, les
hypothèses, les émotions, les questionnements, les réflexions et les impressions en lien
avec la recherche. En effet, Tania Larivière, étudiante anishinabe, a contribué à la thèse
de Joncas en participant à l’élaboration des outils de collecte de données, à la collecte
des données, à l’analyse du matériau empirique et à la révision de la thèse, et ce, en
échange d’un salaire, de crédits de cours universitaires, et d’une expérience en recherche
incluant la rédaction de cet article et deux communications scientifiques.
L’épistémologie qualitative a guidé la démarche d’analyse des données (Miles et
Huberman 2003), qui s’est divisée en quatre étapes : 1) une analyse documentaire, qui a
permis l’analyse des données plus macrosociologiques, notamment l’histoire de
l’éducation chez les peuples autochtones au Canada et la particularité de chacune des
universités investiguées ; 2) une analyse préstructurée des données mésosociales issues
des entretiens avec le personnel universitaire, c’est-à-dire que nous avons utilisé un cadre
d’analyse basé sur les fondements théoriques de l’approche par les capabilités (Miles et
Huberman 2003) ; 3) une analyse typologique qui a permis l’analyse des données
microsociales des récits de vie avec les étudiantes autochtones (Schnapper 2012) ;
4) une analyse transversale de ces trois niveaux d’analyse (macro, méso et micro) pour
chacune des universités investiguées (Miles et Huberman 2003). Chaque site
universitaire investigué a été compris dans sa réalité, même si une analyse comparative
a été réalisée dans le but de répondre à notre objectif principal de recherche et non dans
une visée de comparer les performances de chacun.

5

Professeurs, directeurs de programme, coordonnateurs de services, agents de liaison, conseillers en
orientation, superviseurs de stage, etc.
6 Ces entretiens ont été menés par Tania Larivière. Jo-Anni Joncas prenait des notes et demandait des
clarifications au besoin.
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Le contexte de recherche du projet doctoral qui vient d’être présenté nous a
menées vers différents défis dans le souhait de respecter l’éthique de la recherche en
milieu autochtone. Voyons, dans un premier temps, les balises de la recherche
autochtone dont nous nous sommes inspirées dans le projet doctoral et, dans un
deuxième temps, les défis éthiques rencontrés de même que diverses solutions issues
de la littérature et de notre expérience. Nous sommes conscientes qu’il existe
certainement d’autres solutions pour répondre à ces enjeux. Nous avons opté pour la
présentation de celles que nous avons mises en œuvre dans notre projet, car elles
faisaient plus de sens tout en étant réalisables dans notre contexte de recherche.

Principes et protocoles de la recherche en contexte autochtone
Au Canada (et ailleurs dans le monde), les chercheurs qui travaillent avec les
peuples autochtones doivent tenir compte de principes et de protocoles particuliers. En
effet, la stratégie de recherche choisie doit être cohérente avec les participants, car c’est
elle qui détermine le regard porté sur leurs savoirs et leurs réalités (Smith 2012). La
recherche impliquant les peuples autochtones nécessite donc de prendre appui sur des
principes éthiques et des protocoles méthodologiques liés à leurs façons de penser et à
leurs contextes sociaux, d’autant plus qu’ils demandent à participer aux recherches qui
les concernent. Des organisations ont développé différents guides et outils afin de baliser
la réalisation des enquêtes impliquant les peuples autochtones (Lévesque 2008, Martin
2013). Au Canada, nommons la Commission royale sur les peuples autochtones (1996),
l’Association des femmes autochtones du Canada (2011), le Groupe consultatif
interagences en éthique de la recherche7 (2015), l’Organisation nationale de la santé
autochtone (2007), Femmes autochtones du Québec (FAQ) (2012) et l’Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador (2014), de même que les travaux de
plusieurs auteurs autochtones, tels que Kovach (2009), Wilson (2008), Battiste (2008),
Castellano (2004) ou Weber-Pillwax (1999).
Ces principes et protocoles se sont développés en réaction aux recherches
s’intéressant aux peuples autochtones dont l’approche occidentale s’inspirait de valeurs
coloniales et patriarcales et ne tenait pas suffisamment compte de leur point de vue
(Wilson 2008). Smith (2012), dans son livre Decolonizing Methodologies, décrit bien
l’héritage impérialiste ancré dans les savoirs occidentaux qui prédominent les institutions
académiques, laissant peu de place aux savoirs des peuples autochtones. Cette
dominance occidentale sur les autres types de savoirs (dont autochtones) s’est forgée
notamment au moment de la colonisation, lorsque les autorités coloniales ont imaginé et
7

Qui regroupe les trois organismes fédéraux de la recherche (le Conseil de recherches en sciences
humaines, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en
santé) au Canada.
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propagé l’idée réductrice que les peuples autochtones étaient moins évolués que les
peuples coloniaux (Battiste 2010, Memmi 1973). Les institutions académiques rejettent
depuis les systèmes de pensée et les savoirs autochtones dans leurs structures et leurs
enseignements, car elles les considèrent inférieurs aux savoirs occidentaux (Battiste
2013, Henry et Tator 2009, Kanu 2007, Kerr 2014, St-Denis 2007, White et al. 2009).
Les femmes autochtones ont d’ailleurs longtemps été absentes de la recherche,
qui était menée sur des hommes pour ensuite être généralisée aux femmes (Basile 2017,
Desbiens 2010). Le miichiwaahp (aussi nommé roue de la médecine) est fort révélateur
à ce sujet. Ce mot, qui signifie tipi dans la langue eeyou, représente la vision holistique
retrouvée principalement chez les Premières Nations. Cette vision prend appui sur la
complémentarité des différents éléments qui, traditionnellement, s’observait dans la
division sociale du rôle des femmes et des hommes, qui entretenaient une relation fondée
sur le respect et la réciprocité (Basile 2017). Ces rapports femmes-hommes étaient
égalitaires et n’étaient pas basés sur le sexe, mais bien sur la valeur sociale des individus.
Cette vision circulaire (qui sera expliquée davantage à la fin de cet article) s’oppose à
celle hiérarchique favorisée par le paradigme occidental. Dans ce dernier modèle, les
rapports de genre inégalitaires créent certaines situations d’oppression envers les
femmes. La confrontation de ces deux visions des rôles sociaux, dans un contexte
colonial, a notamment causé la dévalorisation des femmes autochtones (Basile 2017,
Maracle 1996). En retour, les réalités de celles-ci sont souvent mises de côté ou dissipées
dans les réalités masculines, notamment dans la recherche (Basile 2017, FAQ 2012). La
situation (post)coloniale dans laquelle se trouvent les peuples autochtones nous offre
quelques pistes de réflexion quant à l’incompatibilité des approches occidentales aux
façons d’être et de faire des peuples autochtones. Les frictions qui en résultent
s’observent sous forme d’une dominance d’un héritage impérialiste qui pèse sur les
peuples autochtones depuis bien des générations maintenant. Les relations paternalistes
ont, entre autres, privé les peuples autochtones d’une gouvernance reflétant les valeurs
ancrées dans l’inclusivité et la complémentarité de leurs visions du monde. En
conséquence, nous pouvons observer un débalancement et une marginalisation sociale
des peuples autochtones, entre autres dans les universités (Dupuis 2001, King 2013).
Dès lors, à une époque où les dialogues de « nation à nation » sont caractérisés par un
discours de (ré)conciliation, il devient plus important que jamais de faire reconnaître les
savoirs et les visions autochtones du monde.
Dans le cadre de notre projet de recherche – qui fait le pont entre différentes
cultures, donc différentes manières de voir et de comprendre le monde – nous
reconnaissons la pertinence d’utiliser les principes et protocoles de la recherche en
contexte autochtone. L’articulation entre ces principes et protocoles, le cadre institutionnel
universitaire de la recherche, ses ancrages théoriques et méthodologiques et la diversité
des participants nous ont posé quelques défis dans la mise en œuvre du présent projet.
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Ces défis, dont nous discuterons dans la prochaine section, peuvent être regroupés sous
deux thématiques : a) le choix du protocole de la recherche en contexte autochtone ; b)
l’articulation de ce protocole à l’intérieur de cadres d’investigation occidentaux.

Les défis de l’articulation des principes et protocoles de recherche en
milieu autochtone dans des cadres d’investigation occidentaux
Le respect des principes et protocoles de la recherche autochtone est essentiel
pour nous, car nous sommes informées des effets dévastateurs qu’a eu la recherche,
mais aussi l’éducation, chez les peuples autochtones. Comme le mentionne Wilson
(2008 : 103), « l’éducation et la recherche peuvent être utilisées comme outil tout comme
une arme » [traduction libre] pour les peuples autochtones. Ce n’est d’ailleurs pas sans
raison que Smith (2012 : 1, trad. libre) avance que le mot recherche est considéré comme
le « mot le plus sale dans le vocabulaire du monde autochtone ». C’est à travers les
principes et protocoles de la recherche en contexte autochtone que s’est inscrit ce projet
doctoral.
Dès le début du projet, plusieurs obstacles ont freiné nos élans, à commencer par
le choix du protocole de recherche autochtone à utiliser. Ce choix était d’autant plus
difficile à faire, étant donnée la spécificité de nos participantes : comment articuler le
protocole sélectionné dans un contexte d’investigation où les participantes autochtones
ne sont pas issues d’une même communauté, mais de plusieurs nations qui incluaient
des membres des Premières Nations et des Métis ? Et comment faire avec des
participants autochtones de la communauté urbaine ? Un deuxième lot de questions nous
est par la suite apparu en lien avec le respect des principes et protocoles de la recherche
autochtone dans un projet de recherche qui prend ses racines dans des cadres
institutionnels occidentaux. La deuxième section de cette partie concerne ainsi le défi de
travailler en conciliation avec des visions du monde différentes, soit les visions
autochtones et occidentales.

Défi 1 : Quels principes et protocoles choisir ?
Le premier défi qui s’est posé à nous concerne le choix des principes et protocoles
de la recherche avec les peuples autochtones. En effet, tel que nous l’avons expliqué,
plusieurs organisations et auteurs ont proposé des principes et protocoles à respecter lors
de recherches impliquant les peuples autochtones. Nous avons donc, dans un premier
temps, étudié ces différents principes et protocoles. Nous avons constaté plusieurs points
communs entre eux comme la conception relationnelle du savoir, la vision holistique du
monde et l’imbrication du monde spirituel et de la connaissance (Martin 2013).
Cependant, chacun des principes et protocoles apporte de nouveaux éléments en lien
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avec leur contexte respectif. Mais vers quel(s) cadre(s) de la recherche autochtone
devions-nous nous orienter ?
Quelques auteurs offrent certaines pistes de réflexion et de solution à ce sujet.
Dans leur article qui porte sur la conduite d’une recherche qualitative autochtone en santé
mentale, Vukic et al. (2016) rappellent, en reprenant les propos de Battiste (2000) et de
Smith (2000), que les savoirs autochtones ne sont pas des concepts absolus et ne
peuvent être considérés comme un savoir universel relatif à tous les peuples autochtones
du monde. Battiste (2013 : 75, trad. libre) souligne que « chaque communauté détient ses
propres histoires et compréhensions de comment ils [ses membres] sont venus à vivre
dans le monde et de ce qu’ils valorisent, tout comme la façon dont ils vivent dans le
monde ». Les savoirs autochtones sont inscrits dans leur environnement, basés sur les
connaissances collectives des ancêtres du territoire et construits à travers leurs
observations et leurs expériences. Il est donc important pour les chercheurs de bien
connaître les communautés autochtones avec lesquelles ils travaillent, car les savoirs, les
significations, les coutumes et les relations y sont localisés. Les savoirs ne sont pas
indépendants de l’histoire, du contexte et de leurs institutions. Le choix des principes et
protocoles à suivre doit donc être lié au contexte des participants de la recherche. Étant
donné que nous travaillons avec des femmes autochtones au Québec, le choix du cadre
éthique de la recherche avec les femmes autochtones de FAQ (2012) (voir annexe 1),
nous semblait être une voie prometteuse. Il s’agit de 12 principes inspirés des principes
PCAP (propriété, contrôle, accès et possession des données de la recherche) de
l’Organisation de la santé autochtone (2007), mais ils sont considérés à la lumière d’une
approche spécifique proposée par les femmes autochtones.
Bien qu’adressé aux projets impliquant des femmes autochtones tels que le nôtre,
le respect des principes éthiques de FAQ (2012) nous a conduit vers un autre enjeu lié à
la diversité des participantes autochtones. Soulignons, dans un premier temps, que les
étudiantes autochtones qui ont participé à la recherche n’étaient pas issues de la même
communauté ni de la même nation. Les 19 participantes étaient membres des Premières
Nations ou Métis et provenaient des nations anishinabe, atikamekw-nehirowisiw, eeyou,
innue et de la communauté urbaine. Dans ce contexte de recherche, comment, par
exemple, arriver à opérationnaliser le principe 6 de FAQ (2012) (« Choisir une
méthodologie de recherche respectueuse des conditions prescrites par la communauté́
autochtone en tenant compte des valeurs et des savoirs des femmes autochtones ») ?
Nous avons aussi rencontré un obstacle au niveau des participantes qui s’identifiaient à
la communauté urbaine, mais aussi du fait que plusieurs des répondantes étaient « de
passage » en milieu urbain pour une durée indéterminée – certaines y étaient déjà depuis
plusieurs années alors que d’autres désiraient s’y établir pour une longue durée.
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Le défi du respect des principes et protocoles de la recherche en contexte
autochtone, en lien avec la diversité des participantes de notre recherche, reste encore
bien présent. Quelques pistes de solution ont guidé notre réflexion à ce sujet. Par
exemple, Ninomyra et Pollock (2017), dans un article sur la réconciliation de la recherche
autochtone en milieu académique occidental, sont d’avis qu’il faut suivre le « fil
conducteur » de l’éthique de la recherche autochtone. Ce fil conducteur axerait sur
l’importance de bâtir des projets de recherche basés sur des relations de confiance
favorisant la responsabilité mutuelle et la production de résultats significatifs axés sur les
besoins des communautés autochtones (Wilson 2008). Une autre avenue est proposée
par Garakani et Peter (2016) dans leur recherche-action participative sur la persévérance
scolaire de jeunes issues d’une communauté inuite au Nunavik. Inspirées de différentes
auteures (Kovach 2009, Smith 2012, Tuck 2010), leurs connaissances et leur
compréhension de l’éthique de la recherche autochtone les ont menées à privilégier dix
principes durant leur projet. Ce faisant, elles ont donc adapté ces lignes directrices en
fonction de leur recherche. De son côté, Kaomea (2015) affectionne l’idée d’un bricolage
d’outils de la recherche, dans le sens où elle choisit les outils les mieux adaptés à son
contexte de recherche car, selon elle, il n’y a pas une bonne façon de faire la recherche.
À l’image des artisans de courtepointe, le chercheur doit adopter et adapter différents
outils et théories issues de divers paradigmes (tant autochtone qu’occidental, entre
autres) afin de faire des recherches qui favorisent la justice sociale et l’autodétermination
des peuples autochtones. À la lumière du proverbe hawaiien « ōlelo no’eau » – qui se dit
« ’A’ohe pau ka ‘ike i ka hālau ho’okahi » (« Tous les savoirs ne sont pas appris à l’école »
ou « On peut apprendre de différentes sources ») – Kaomea (2015) reconnait, entre
autres, le potentiel émancipatoire de certains outils de recherche occidentaux. Ainsi, pour
elle, il y a lieu de faire un bricolage des outils de la recherche qui sont issus de différents
paradigmes. Comme elle l’explique :
En s’appuyant sur une variété de traditions méthodologiques, épistémologiques et
culturelles et en cherchant à comprendre les marges des sociétés occidentales et les
visions du monde des peuples non occidentaux, les bricoleurs [chercheurs] rendent
visibles les éléments réprimés du monde social et cherchent à remettre en question
le statu quo de l’hégémonie eurocentrique de la recherche (Kaomea 2015 : 100, trad.
libre).

Ces pistes de réflexion nous ont aidées à surmonter le défi du choix des principes
et protocoles à privilégier, mais aussi leur utilisation dans un contexte de recherche qui
ne s’harmonise pas parfaitement aux participants de la recherche. Nous avons alors
« bricolé » un protocole de recherche qui s’inspire des lignes directrices de FAQ (2012),
tout en les adaptant à la spécificité du projet en commençant par sa diversité de
participantes, mais aussi à ses cadres institutionnels et théoriques occidentaux. C’est
d’ailleurs sur ce sujet que se penche le deuxième défi majeur.
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Défi 2 : La conciliation des paradigmes de recherche autochtone et
allochtone
Le second défi majeur auquel nous avons fait face est celui de la conciliation entre
des visions du monde qui sont fondamentalement différentes, soit les visions autochtones
et les visions occidentales. En effet, comment travailler avec des principes et protocoles
de recherche issus du paradigme autochtone lorsque notre projet est inscrit et prescrit
par une université ancrée dans des paradigmes occidentaux ? Et comment concilier ces
deux visions entre nous, l’une (Larivière) connectée au monde autochtone et l’autre
(Joncas) ayant évolué dans le monde occidental ?
Différents auteurs ont déjà réfléchi à la question. Vukic et al. (2016) ont eu à
composer avec l’application des principes de recherche autochtone dans un contexte de
recherche occidental. Certains enjeux se sont posés devant eux. Par exemple, le facteur
« temps » a entre autres été un enjeu de leur étude participative sur l’image de la santé
mentale chez des Mi’kmaw. Cette étude a demandé beaucoup de temps, car il en faut
pour réaliser une recherche collaborative qui respecte les cadres de la recherche
autochtone. Toutefois, les bailleurs de fonds de la recherche comme les grands
organismes subventionnaires ou les universités ne reconnaissent pas toujours cet enjeu
important. La construction de relations de confiance n’est pas prescrite et ne peut pas
toujours s’inscrire dans un échéancier fixé préalablement, tout comme la validation des
résultats avec les peuples autochtones participants à la recherche. L’enjeu du temps a
aussi été souligné par Garakani et Peter (2016 : 454, trad. libre). Comme elles l’indiquent :
« Cependant, le développement et le maintien d’une relation demandent du temps et une
présence continue dans la communauté. Ce qui est souvent un défi majeur pour les
chercheurs affiliés à une université qui doivent équilibrer leurs engagements
d’enseignement et de recherche sur le terrain durant une même session ». Nonomiya et
Pollock (2017), qui ont mené une étude de cas utilisant un cadre de recherche autochtone,
ont également rencontré différents enjeux dans son articulation en contexte occidental.
L’un de ces enjeux concerne des conflits entre l’administration des communautés
autochtones qui collaboraient au projet, puis l’administration et les procédures
bureaucratiques de l’université d’attache des chercheurs. Les établissements
universitaires ne sont pas toujours prêts à travailler avec une autre vision du monde que
celle qui y prévaut, soit celle occidentale. Nous avons nous aussi fait face à cette situation
dans notre recherche. Bien que Joncas connaissait les principes et protocoles de la
recherche en milieu autochtone et souhaitait les respecter dans sa recherche doctorale,
il a parfois été difficile de le faire, notamment en raison du temps alloué pour son
financement (trois ans), des cours à suivre dans son cursus doctoral, de même qu’en
raison des procédures facultaires et du comité d’éthique de la recherche.
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Un autre enjeu peut être identifié au souhait de respecter les principes de
recherche autochtone dans un contexte de recherche occidental. Il s’agit de celui de la
langue, qui a freiné l’élan du projet, notamment pour Joncas, qui ne maitrisait pas la
langue maternelle de la plupart des participantes. Même avec un interprète, cela peut
causer de nombreux biais d’interprétation, entre autres. Par exemple, il peut être difficile
de faire la traduction de concepts étroitement liés à la vision du monde occidental dans
un langage autochtone. Joncas et Riel-Roberge (2016) ont d’ailleurs vécu ce problème
lors d’un projet au Nunavik avec le concept occidental de valeur qui n’avait pas de
traduction équivalente en inuktitut. De plus, comme le projet doctoral de Joncas composait
avec des femmes de différentes nations et communautés autochtones, il aurait été difficile
de trouver un interprète maitrisant autant de langues ou de travailler avec plusieurs
interprètes dans un même projet.
Dans leur article, Garakani et Peter (2016) mentionnent d’autres enjeux qui ont
limité la relation entre les chercheurs et les participants, dont la distance géographique et
culturelle, de même que les tensions et les dynamiques locales. Ainsi, ces chercheuses
en viennent à conclure que le fait d’être bien préparé, bien informé et bien intentionné ne
suffit pas pour respecter les principes et protocoles de la recherche autochtone en tant
qu’ « outsiders ». Elles soulignent :
L’interconnexion qui fait partie intégrante de la recherche autochtone nous a permis
de grandir et d’apprendre en tant que chercheuses, en essayant de créer des ponts
entre le paradigme occidental de la recherche avec l’approche autochtone. Nous
avons constaté qu’il fallait une évaluation et une réflexion constantes sur l’éthique
dans la pratique, à la fois procédurale et quotidienne (Idem : 467, trad. libre).

Malgré ces enjeux, nous avons cru en la possibilité de faire des ponts entre les
différents paradigmes de recherche. Quelques auteurs se sont intéressés à la question.
Le concept de l’espace éthique (ethical space) décrit par Ermine (2007) est
particulièrement pertinent. Pour ce professeur à la First Nations University, en
Saskatchewan, « l’espace éthique est formé lorsque deux sociétés, avec des visions du
monde différentes, sont d’accord pour collaborer. C’est la réflexion au sujet de la diversité
des sociétés et de l’espace entre elles qui contribue au développement d’un espace de
dialogue entre les communautés » (Idem : 193, trad. libre). L’espace est donc créé
lorsqu’il y a reconnaissance de la diversité entre les peuples et une compréhension que
les différences sont construites par une histoire, une vision du savoir, une philosophie et
une réalité sociale et politique distinctes. Ce qui revient, selon Ermine, à voir qu’il y a,
derrière ces différences, une certaine unicité dans la création des sociétés. Afin d’en
arriver à cet espace, nous devons faire un travail de décentration, c’est-à-dire une
réflexion sur ses propres valeurs, morales, devoirs, obligations et autres, ainsi que sur la
compréhension que certaines personnes issues d’autres cultures peuvent transgresser
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nos standards et que nous-mêmes, nous pouvons transgresser les standards d’autres
personnes issues d’autres cultures. Il faut aussi que chacun des individus engagés dans
un espace éthique de collaboration conçoive que les « frontières » entre les individus sont
construites au sein de leurs groupes sociaux tels que leur famille, leur communauté, leur
nation, etc. Ce sont des principes collectifs qui viennent de l’héritage du passé, rappelle
Ermine. L’espace éthique permet alors d’équilibrer ces considérations morales lorsque
nous travaillons sur des questions qui sont transculturelles, ou « transfrontalières » dans
la nature. Cet espace éthique conduit l’auteur vers la notion d’accord qui doit toujours être
précédée par la reconnaissance de la diversité humaine. Cette zone neutre de l’espace
éthique permet alors de sortir de nos associations sociales, de se détacher des frontières
de notre monde mental et de laisser place à un espace de dialogue d’humain à humain.
Ce « théâtre de la conversation interculturelle » [theatre for cross-cultural conversation]
(Ermine 2007 : 202) permet l’avancement de l’humanité, dans le sens de l’avancement
du bien-être de tous les êtres humains. Battiste (2013) reprend cette idée lorsqu’elle
explique l’importance d’un espace éthique pour la décolonisation en facilitant un espace
de connexion entre les systèmes de pensée autochtones et occidentaux.
Vukic et al. (2016) complètent dans leur recherche le concept d’espace éthique
d’Ermine avec celui de la vision à deux yeux (two-eyed seeing), développé par l’ainé
Mi’kmaw Albert Marshall (Bartlett, Marshall et Marshall 2012), en l’expliquant comme un
espace de dialogue où chacun tente de comprendre la force de la vision de l’autre.
L’utilisation de la vision à deux yeux, qui facilite la discussion et la mise en commun des
savoirs autochtones et allochtones, se comprend comme la capacité à voir d’un œil avec
les « forces » des savoirs autochtones et, de l’autre, avec les « forces » des savoirs
occidentaux afin d’utiliser cette vision à deux yeux au bénéfice de tous (Bartlett, Marshall
et Marshall 2012). Ainsi, il ne s’agit pas de faire de la « recherche autochtone » ou de la
« recherche occidentale », mais plutôt de tenter de comprendre comment chaque
conception de la recherche peut informer l’autre et surtout « faire justice » à l’enjeu de la
recherche (Gregory, Martin-Misener et Etowa 2016). Tel que le souligne Battiste (2000 :
xvi, trad. libre) concernant les personnes autochtones qui ont survécu à la colonisation
européenne et impérialiste : « En harmonisant les savoirs autochtones avec les savoirs
eurocentriques, ils tentent de réconcilier [ou de guérir – ‘‘heal’’] leur peuple, de restaurer
leur dignité et d’appliquer le droit humain fondamental à leurs communautés ». D’ailleurs,
il faut plus d’une façon de voir la réalité pour la comprendre de façon holistique.
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C’est ici que l’analogie du miichiwaahp
(Figure 1), mentionnée en introduction, prend
tout son sens. Signifiant « tipi » en langue
eeyou, le miichiwaahp est une habitation
traditionnelle ayant une base ronde et une
forme conique. Dans les traditions orales de
cette nation, le miichiwaahp sert également à
illustrer les valeurs d’inclusivité présentes
dans leur vision (CWEIA 2017). Également
nommé roue de la médecine, la base du
miichiwaahp comporte quatre couleurs (blanc,
jaune, rouge et noir) dont chacune est
associée à un des points cardinaux, des âges
de la vie en plus des différentes dimensions
Figure 1 : Le miichiwaahp
de
la
santé
holistique
(spirituelle,
intellectuelle, émotionnelle et physique). Dans
(roue de la médecine)
le contexte de cet article, Larivière s’est
inspirée de ce concept issu de sa nation afin d’illustrer la méthodologie de recherche
employée lors du projet doctoral de Joncas. Dès lors, la base du tipi signifie le point central
qui unit tous les éléments du miichiwaahp, c’est-à-dire l’individu. Autour de cette base,
nous retrouvons les points d’ancrage des différents poteaux représentant chacun un
élément essentiel à prendre en compte. Ces poteaux se supportent mutuellement afin de
se tenir debout et ainsi former le cadre solide et fonctionnel de l’habitation. À partir de ce
point de support, les poteaux interconnectés du miichiwaahp divergent de nouveau. Du
point de vue autochtone, ce point de convergence représente la connexion du monde
spirituel vers le monde terrestre, formant ainsi un autre miichiwaahp vers le ciel.
Dans le cas de la recherche, cette vision s’observe par la manière dont les
différentes composantes d’un sujet sont interconnectées, démontrant ainsi l’importance
d’avoir une approche inclusive et ouverte à différentes conceptions du monde. Autrement
dit, il est question de la multiplicité des paradigmes et des approches méthodologiques
nécessaires à la compréhension des réalités vécues par les peuples autochtones qui
s’enlignent avec l’interconnectivité des variables. Ainsi, les enseignements du
miichiwaahp s’appliquent concrètement lorsque nous sommes attentifs et à l’écoute des
différentes variables qui entrent en ligne de compte lors d’études. Par exemple, dans le
cas de ce projet, la collecte de données auprès des femmes autochtones a pris la forme
d’un récit de vie afin de respecter l’interconnectivité des différents éléments qui dressent
le portrait global de leur expérience à l’université. L’apport de Larivière au projet a aussi
permis de mieux cerner le point de vue des participantes autochtones. Il importe donc de
prendre en compte les spécificités de chacun et de voir comment elles contribuent à la
complémentarité qui forme le portrait global des réalités observées. Mettre de côté une
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variable dans la recherche, selon la vision eeyou, serait l’équivalent d’omettre un des
poteaux dans la construction du miichiwaahp, ce qui résulterait en une structure dont la
solidité demeure incertaine. Si les outils de recherche utilisés ne sont inclusifs et ne
reflètent pas la réalité globale des participants, l’analyse peut en être fragilisée. Afin de
respecter la complémentarité des éléments observés dans les paradigmes autochtones,
il est important de prendre en compte tous les points d’influence qui forment le discours
de chaque individu. Tenant cela en compte, les approches méthodologiques et les
principes éthiques doivent être flexibles et ouverts. De cette manière, nous pouvons bâtir
un cadre d’analyse reflétant les spécificités de chacun ainsi que l’aspect intersectionnel
de leur vécu. Autrement dit, il s’agit de décoloniser les approches curatives, essentialistes
et sélectives provenant d’un héritage colonial pour en venir à des relations qui se bâtissent
à partir des spécificités culturelles des peuples autochtones ainsi que l’interconnectivité
des différents éléments à l’étude tout en respectant certains formats imposés par les
cadres institutionnels allochtones. Ainsi, nous bâtissons les ponts de compréhension
unissant les différentes visions qui se côtoient.
Au final, afin de concilier les visions du monde autochtones et allochtones de notre
recherche, nous, Larivière et Joncas, avons créé dans notre relation un espace éthique
de dialogue et de compréhension des deux types de visions du monde (autochtone et
occidental), un miichiwaahp. Bien entendu, nous comprenions que nous ne représentons
pas à nous seules tout notre « monde ». Nous possédons nos savoirs propres à notre
culture, nos expériences personnelles, et nous comprenons que les différentes visions du
monde sont forgées dans le territoire, l’histoire, la situation socioéconomique, etc. Cela
nous a apporté l’ouverture nécessaire à la création de cet espace de collaboration. C’est
à l’intérieur de cet espace réciproque d’ouverture, de respect et de compréhension
mutuelle que nous avons adapté les lignes directrices de la recherche de FAQ (2012) à
notre contexte spécifique de recherche. Cela dit, nous ne pouvons pas affirmer que nous
respectons entièrement les principes proposés par FAQ (2012), et ce, malgré notre
collaboration. Plusieurs principes n’ont pas été respectés. Par exemple, nous n’avons pas
consulté les participantes autochtones avant d’entreprendre la recherche. Ces dernières
ne participeront également pas à la vérification et à la validation des résultats de la
recherche. Il aurait aussi été pertinent d’élaborer la certification éthique de concert avec
les participantes à la façon d’un contrat social, tel qu’expliqué par Basile (2017). D’autant
plus que ce projet – initié dans le cadre du doctorat de Joncas, une chercheuse
allochtone, à l’Université Laval, une institution occidentale – devait s’opérer dans les
limites imposées par son cadre institutionnel. Les établissements de recherche
occidentaux reconnaissent peu à peu les principes de la recherche en milieu autochtone.
Cette recherche qui s’intéresse à la contribution des universités dans la justice
éducationnelle des étudiantes autochtones incitera peut-être des universités à
entreprendre le processus de décolonisation non seulement en paroles, mais aussi en
actions. Par exemple, comme le font certaines universités, dont l’UQAT, il serait
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intéressant de créer un ou des sièges au comité d’éthique de la recherche des universités
pour des Autochtones ou encore de modifier la politique des comités d’éthique de la
recherche des universités en fonction de la recherche autochtone. Il serait aussi pertinent
que les universités reconnaissent les différents registres de production de connaissances
(Martin 2013).

Conclusion
L’établissement de principes éthiques, ainsi que le respect de ceux-ci, peut être
considéré comme un défi en soi lorsque vient le temps d’établir des relations
consensuelles dans le domaine de la recherche, promouvant ainsi la décolonisation des
recherches et l’égalité de toutes les parties engagées dans le processus. Cela est
spécialement le cas lorsque deux visions du monde différentes doivent s’y concilier,
comme dans le cadre de notre recherche, qui s’intéressait à la justice éducationnelle des
femmes autochtones à l’université. Différents défis se sont donc posés à nous à propos
du choix des principes et protocoles de recherche en contexte autochtone à respecter et
de l’articulation de ces derniers dans notre contexte de recherche. Différentes solutions
issues de la littérature et de notre expérience ont été proposées. Nous avons abordé,
entre autres, les espaces de collaboration possibles en reprenant les concepts de
l’espace éthique (ethical space), de la vision à deux yeux (two-eyed seeing) et du
miichiwaahp inspiré de la nation crie. Nous avons beaucoup appris à l’intérieur de ce
projet que nous avons construit dans un « bricolage » constant de va-et-vient entre les
visions de la recherche autochtones et allochtones. Nous sommes conscientes qu’il existe
d’autres solutions possibles et nous invitons les lecteurs à bricoler eux aussi la solution
plus appropriée à leurs besoins selon les circonstances.
Nous tenons à souligner que l’articulation des principes et protocoles de la
recherche en contexte autochtone dans notre projet comporte des limites. D’une part,
nous n’avons pas respecté « à la lettre » les principes de la recherche avec les femmes
autochtones prescrits par FAQ (2012). Même si cela était notre souhait initial, différents
enjeux abordés dans l’article ont limité son usage. Nommons, entre autres, la variable
temps de notre projet. D’autre part, si cette recherche était à refaire, nous la referions
différemment. Par exemple, nous élaborerions le formulaire de consentement de concert
avec les participantes de la recherche, tel que Basile (2017) le suggère. Nous aurions
aussi changé les méthodes de collecte de données en laissant encore plus de place au
récit des participantes et en intégrant différents médias. Nos réflexions, qui sont le fruit de
trois ans de collaboration, nous ont menées à cet article et elles pourront certainement
inspirer d’autres éventuels projets.
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Annexe 1
Douze principes éthiques de la recherche avec les femmes autochtones de
FAQ (2012)
1. La présence des femmes lors des premiers contacts avant d’entreprendre une
recherche, ce qui comprend les demandes de permissions auprès des instances ou
organismes autochtones en tenant compte du milieu de vie, de la nation d’origine, de
l’âge et du statut particulier attribué aux aînées ;
2. La tenue d’une vaste consultation auprès de la communauté ou de l’organisme
impliqué qui interpelle particulièrement les femmes par la tenue de rencontres
spéciales avec elles, à un moment et dans un lieu propice à̀ la discussion (ex. tenir
les rencontres sur le territoire, lorsque possible). Cette consultation devrait mener à
l’obtention d’un consentement éclairé, collectif d’abord et individuel par la suite, ainsi
qu’à l’établissement d’un protocole de recherche qui respecte la culture locale des
femmes ;
3. L’implication des femmes autochtones dans la définition du sujet de la recherche,
dans le choix de la méthodologie à appliquer, dans le développement du matériel à
utiliser (ex. questionnaire) ainsi que dans toutes les autres étapes de la recherche.
L’usage des langues autochtones doit aussi être assuré lors de la collecte et l’analyse
des données ;
4. La recherche doit être basée sur des besoins et des priorités locales identifiés par les
femmes elles-mêmes, en plus de proposer des stratégies de transfert de
connaissances, de la formation pour permettre aux femmes impliquées de participer
au processus de recherche et même d’initier d’autres activités de recherche pour le
bien-être de leur communauté ;
5. Le respect des savoirs autochtones (par ex. connaissances écologiques
traditionnelles) au même titre que les savoirs scientifiques occidentaux. Ils doivent
être considérés comme des savoirs uniques et valables, qui possèdent leurs propres
fonctions et processus de validation. Les savoirs spécifiques des femmes
autochtones, longtemps considérés comme inférieurs, moins prestigieux que ceux
des hommes, doivent faire l’objet d’une attention particulière (par ex. santé,
alimentation, l’organisation sociale) ;
6. Choisir une méthodologie de recherche respectueuse des conditions prescrites par
la communauté autochtone en tenant compte des valeurs et des savoirs des femmes
autochtones ;
7. Redonner une voix aux femmes autochtones afin de restaurer un équilibre dans le
discours de la société en général ainsi que dans celui de la communauté, ce qui
devrait permettre de mettre à jour les principes présentés ici ;
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8. Le respect de la vision holistique, qui caractérise la majorité des peuples autochtones
du monde. Cette vision englobe tous les éléments du monde terrestre et de la
cosmologie avec les composantes physiques, spirituelles, mentales et émotives des
êtres humains, étant tous reliés et interdépendants. Cette approche est généralement
enseignée par les femmes autochtones aux générations suivantes ;
9. L’établissement de la réciprocité dans toutes les relations avec les peuples
autochtones. Les chercheurs doivent donner quelque chose en retour (en dehors du
strict aspect financier) du savoir qu’ils obtiennent des femmes autochtones qui
participent à la recherche. Les détails sont à définir avec les femmes ou l’organisme
impliqué dans la recherche ;
10. Le retour des résultats auprès des femmes concernées et leurs retombées dans le
milieu ou la communauté autochtone. L’interprétation des résultats de la recherche
doit être vérifiée et validée avec les participantes et l’organisme mandaté pour assurer
le suivi de la recherche, et ce, avant leur publication ;
11. Le respect des valeurs fondamentales tout au long de la recherche telles que le
respect, la confiance, la connaissance, l’équilibre, l’équité et le pouvoir décisionnel.
Elles doivent s’appliquer en tout temps et être perpétuées au-delà du calendrier de la
recherche ;
12. L’adoption d’une attitude et d’une démarche inclusive et l’entretien d’un dialogue
continu et d’un partenariat efficace et sincère entre les chercheurs et les femmes
autochtones.
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« I love to be back at school »
Réflexion au sujet d’un accompagnement personnalisé pour des
étudiantes autochtones et des chargées de cours
FREDERIQUE CORNELLIER1
Agente de recherche
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

JULIE-ANNE BERUBE2
Service Premiers Peuples de l’UQAT
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Résumé : Cette note de recherche se veut une réflexion au sujet de l’accompagnement
personnalisé offert à des étudiantes autochtones inscrites à temps partiel au certificat en
accompagnement à l’enseignement primaire à l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) et aux chargées de cours qui leur enseignent. Après une
première année de cheminement académique, nous trouvons pertinent de soulever les
défis vécus par les participantes (étudiantes et personnel enseignant) et les solutions
mises en place pour répondre aux besoins qu’elles ont identifiés. Ainsi, un soutien
personnalisé est développé par l’équipe de co-gestion et le Service Premiers Peuples
(SPP) de l’UQAT afin de répondre le plus adéquatement possible aux réalités des
étudiantes et des chargées de cours impliquées.
Mots-clés : Étudiants autochtones, accompagnement personnalisé, défis scolaires,
adaptation universitaire.
Abstract: This research note offers a reflection on the personalized support offered to
part-time Indigenous students of the Certificate in Primary Education for Substitute
Teachers program at the Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) and
1

Frédérique Cornellier est détentrice d’une maîtrise en anthropologie (Université de Montréal). Dans le
cadre de ses études, elle s’est intéressée à la communauté autochtone urbaine de Val-d’Or. En 2013, elle
publie un livre sur le sujet, Kitakinan, parce que la ville est aussi autochtone. Depuis 2011, elle est agente
de recherche à l’UQAT, au campus de Val-d’Or, et chargée de cours. Ses fonctions l’amènent à travailler
sur différents dossiers autochtones et à côtoyer les Autochtones de Val-d’Or et des environs. Elle est
également membre du comité contre le racisme et la discrimination de la ville de Val-d’Or.
2 Julie-Anne Bérubé est conseillère au soutien pédagogique aux étudiants pour le Service Premiers Peuples
de l’UQAT, au campus de Val-d’Or, depuis 2010. Dans le cadre de son travail, elle intervient auprès des
étudiants de tous horizons qui fréquentent le campus et elle soutient également les étudiants de l’UQAT qui
suivent des cours à distance et les étudiants autochtones qui suivent des cours dans leurs communautés.
Titulaire d’un baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde, lors duquel elle a effectué un
stage de deux mois dans la communauté crie de Waskaganish, Julie-Anne est actuellement étudiante au
certificat en études autochtones à l’UQAT et est également chargée de cours en Efficience cognitive, un
cours qui lui a donné le privilège d’accompagner et d’enseigner à des étudiants autochtones dans des
communautés cries et algonquines depuis 2011.
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their instructors. After their first academic year, we find it relevant to highlight the
challenges faced by participants (students and instructors) and the solutions put in place
to meet the needs they identified. A personalized support has, consequently, been
developed by the co-management team (charged of dealing with this matter) and UQAT’s
First Peoples Services to provide an answer, which corresponds, as adequately as
possible to the realities of the students and the instructors involved.
Keywords: Indigenous students, personalized support, academic challenges, university
adaptation.

Introduction
L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) se trouve en plein cœur
du territoire anicinabe (algonquin), avec ses campus et ses centres dispersés aux quatre
coins de la région. Plusieurs instances, notamment le Comité Consultatif Premiers
Peuples (CCPP) et le Service Premiers Peuples (SPP), ont été mis en place pour combler
les besoins identifiés par les communautés anicinabek environnantes. C’est ainsi que,
depuis mai 2016, une cohorte d’étudiantes en provenance de deux communautés
anicinabek anglophones ont pris part à temps partiel à un certificat en accompagnement
à l’enseignement primaire. Ce texte propose de jeter un regard sur cette première année
d’expérience, en donnant la parole tant au corps enseignant qu’aux étudiantes, et en
mettant en lumière les défis présents et les pistes de solutions proposées.

Contexte de la cohorte
La mission de l’UQAT stipule clairement la consolidation des liens avec les
Premiers Peuples en écoutant leurs préoccupations et leurs besoins en termes
d’éducation universitaire (UQAT 2015). Pour répondre le plus adéquatement possible à
cette mission, des membres du SPP offrent un soutien psychosocial personnalisé et
culturellement approprié, un soutien à la réussite académique individualisé et constant et
une présence au sein des communautés, renforçant du coup le lien d’attachement entre
l’établissement et les communautés. C’est à la suite de plusieurs visites au sein de deux
communautés anicinabek qu’une co-gestion entre celles-ci et l’UQAT a été développée.
Cette entente permet aux aides-enseignantes des écoles primaires de compléter un
certificat en accompagnement à l’enseignement primaire, tout en poursuivant leur métier
dans la communauté à temps plein.
À partir du mois de mai 2016, seize étudiantes ont donc entamé leur certificat en
accompagnement à l’enseignement primaire directement dans leurs communautés.
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Comme ces communautés sont éloignées géographiquement l’une de l’autre,
l’enseignement se faisait par vidéoconférence. Ainsi, la chargée de cours était amenée à
se déplacer chaque semaine d’une communauté à l’autre. Lorsqu’elle se trouvait dans
l’une des communautés, le reste de la cohorte se joignait par la vidéoconférence. Vers la
fin de ce premier cours, les étudiantes se sont déplacées au campus de Val-d’Or pour
terminer le cours en trois jours intensifs. Cette façon de faire a été répétée une seconde
fois, pour le deuxième cours du certificat, sans les trois jours intensifs. Des modifications
ont ensuite été apportées pour mieux répondre aux défis des ressources professorales et
des étudiantes, mais également pour engager davantage les étudiantes dans leurs
parcours universitaires.

Brève méthodologie
La réalisation de ce texte est d’abord possible grâce à l’équipe de co-gestion,
constituée des deux directeurs de l’éducation des communautés anicinabek concernées
et de l’UQAT. Une agente de recherche a rencontré en entrevue les chargées de cours
impliquées jusqu’à maintenant, certaines étudiantes des deux communautés, ainsi que
certains membres du SPP. Ces entrevues se sont déroulées au campus de Val-d’Or ou
par téléphone, en individuel ou en groupe. Au total, quatre étudiantes (deux de chaque
communauté), deux chargées de cours et une personne-ressource du SPP ont été
rencontrées en mai 2017. Ces rencontres s’inscrivaient dans une démarche d’évaluation
interne des différentes parties impliquées. Pour respecter la confidentialité des
participants, l’anonymat est privilégié.

Regard sur la première année
Cela fait maintenant une année que les seize étudiantes anicinabek de la cohorte
cheminent à l’UQAT. Les initiatives pour répondre aux besoins des communautés
autochtones étant encore peu nombreuses dans les universités, il nous semblait
important de documenter cette première année d’expérience et d’amorcer une réflexion
critique. Ce retour sera utile aux étudiantes et aux enseignantes du programme, ainsi qu’à
l’ensemble des établissements qui souhaitent mieux répondre aux besoins des peuples
autochtones. Si un mot qualifie cette première année, c’est bien celui d’adaptation. Cette
adaptation se décline en plusieurs volets, qui seront approfondis dans le présent texte :
adaptation aux besoins des étudiantes, adaptation pour les chargées de cours et
adaptation pour le SPP en termes de soutien aux étudiantes et au personnel enseignant.
Il s’avère que ces adaptations ont été possibles grâce au lien de confiance développé
avec l’ensemble des intervenants et des participants à ce projet novateur et à l’ouverture
d’esprit de chacun.
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Mise en place et changements, le point de vue des chargées de cours
Les ressources professorales étaient amenées à se déplacer d’une communauté
à l’autre et à utiliser la vidéoconférence pour permettre à toutes les étudiantes de suivre
le cours. Cette façon de faire évitait aux étudiantes de se déplacer à Val-d’Or à toutes les
semaines, mais engendrait beaucoup de déplacements pour les chargées de cours. Cela
représente d’ailleurs l’un des premiers défis identifiés : « By the end of the semester, I
was exhausted by all the traveling that I had to do every week, not to mention the tasks
related to teaching and the use of the videoconference » (Chargée de cours A)3. Comme
l’utilisation de la vidéoconférence était essentielle au bon fonctionnement du cours,
lorsque des problèmes techniques se présentaient – tels que le mauvais fonctionnement
d’Internet, la difficulté de connexion entre les plateformes et les délais de réparation –
cela s’ajoutait à la lourdeur du déplacement hebdomadaire. De plus, l’utilisation de la
vidéoconférence a rendu plus fastidieux la connaissance des étudiantes et le
développement d’un lien de confiance, deux aspects pourtant essentiels lorsqu’il est
question d’éducation autochtone, comme le démontrent plusieurs recherches
(Archambault 2010, Hampton et Roy 2002, Overmars 2010, Wotherspoon et Schissel
1998).
Les chargées de cours ont également noté des écarts significatifs entre les
bagages académiques des étudiantes. Elles ont donc dû s’adapter à des rythmes
d’apprentissage très inégaux lors de l’enseignement de la matière, des travaux et des
lectures à compléter. Elles ont également indiqué que certaines étudiantes manquaient
de motivation, rendant du coup plus ardu l’enseignement, mais également
l’accompagnement et l’apprentissage. Selon certaines chargées de cours, ce manque
d’engagement et de motivation serait attribuable à la difficulté d’adaptation demandée aux
étudiantes dans leur routine quotidienne en lien avec la lourdeur des tâches requises pour
des études universitaires. Selon d’autres chargées de cours, c’est plutôt l’absence
d’objectifs ou la présence d’objectifs incertains qui rendait l’investissement académique
des étudiantes inégal.

Les défis rencontrés par les étudiantes
D’emblée, il importe de rappeler que les étudiantes engagées dans le certificat en
accompagnement de l’enseignement primaire effectuaient, pour la plupart, un retour aux
études après plusieurs années loin du milieu académique : « It’s hard to be back at school.
The hardest part is to be disciplined » (Étudiante B). De plus, pour certaines, cela
représentait une première expérience universitaire. Ajoutons que toutes travaillent à
3

Il importe de spécifier que plus d’une centaine de kilomètres séparent Val-d’Or de ces deux communautés
anicinabek.
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temps plein, dans le milieu de l’éducation, tout en poursuivant leurs études et en ayant
une famille. La conciliation études-famille-travail est donc au cœur de leur quotidien.
L’enseignement dans la communauté leur permettait, d’abord, de suivre leurs cours
en soirée, au rythme régulier d’une session universitaire, soit un cours de trois heures par
semaine. Cependant, comme la vidéoconférence ne fonctionnait pas toujours
adéquatement, cela faisait en sorte que des coupures dans l’enseignement survenaient,
démotivant les étudiantes dans leur processus d’apprentissage : « With the
videoconference, sometimes, the power went off and the Internet got down. We missed
the class. » (Étudiante D). De plus, l’utilisation de cette technologie faisait en sorte que
l’investissement des étudiantes n’était pas le même selon que la ressource professorale
était en présentiel ou non. Autrement dit, lorsque la chargée de cours se trouvait dans
l’une des communautés, les étudiantes de l’autre communauté, qui étaient connectées
par la vidéoconférence, ne s’impliquaient pas autant que lorsque la chargée de cours était
sur place.
Rapidement, la disparité à laquelle faisaient face les chargées de cours a été
remarquée par les étudiantes elles-mêmes. Celles-ci constataient l’écart entre elles, qui
s’expliquait notamment par la durée du retour aux études, mais également par le bagage
académique qui n’était pas le même. Alors que certaines se sentaient dépassées par le
contenu du cours, d’autres souhaitaient un rythme plus rapide dans l’enseignement.
Heureusement, les étudiantes ont mis en place du soutien entre elles pour faciliter
l’apprentissage et la motivation aux études : « We help out each other by having group
studies on the community once in a while. » (Étudiante C). C’est ainsi que lorsqu’elles en
ressentaient le besoin, elles se réunissaient pour travailler ou étudier en groupe dans
leurs communautés.
Concilier études, famille et travail est un défi en soi, qui demande une gestion
efficace du temps, ce dont les étudiantes se sont rapidement aperçues. Elles ont
également nommé l’absence de lieu favorable aux études à la maison. Dans le brouhaha
du quotidien, dans la communauté, il s’avérait difficile de trouver des moments calmes
pour étudier, faire ses lectures et ses travaux. Évidemment, cela a eu un impact sur leur
réussite scolaire et leur investissement :
It was quite difficult in the beginning. Getting used to the fact that you are going back
to school so you have to get back into it: the routine, the whole schedule. The time for
homework is a lot of hours. […] Quite a few challenges but I have done the majority of
being a full time worker, a student, a mother. (Étudiante A).

Ainsi, à la fin de la session d’automne 2016, soit le deuxième cours du certificat, des
réajustements s’imposaient. Des solutions ont été proposées par les chargées de cours,
mais également par les étudiantes, l’équipe de co-gestion et le SPP.
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Mise en place d’un soutien personnalisé
La fin de la session d’automne 2016 a marqué un tournant dans la gestion de la
cohorte d’étudiantes inscrites au certificat. Dans un premier temps, à la suite des
commentaires des chargées de cours et des étudiantes, l’équipe de co-gestion a décidé
de rapatrier les cours au campus de Val-d’Or. C’est ainsi que le cours offert à l’hiver 2017
s’est tenu en classe, dans les locaux de l’UQAT. Les étudiantes ont dit apprécier venir sur
le campus pour leurs cours : « I like coming here because it stops me from overthinking
about my kids » (Étudiante D). Une autre étudiante mentionne : « It’s better to be here on
campus than be at home or in a conference room. You don’t have that same supportive
system that you have on campus » (Étudiante A). Comme les étudiantes travaillaient dans
les écoles des communautés, il s’avérait impossible de leur demander de venir sur place
à toutes les semaines. Cela aurait posé problème en raison des distances à parcourir
pour venir au campus, mais également parce que leur employeur aurait alors perdu
beaucoup de ressources : « We have a hard time to have replacement » (Étudiante C). Il
a donc été proposé d’offrir le cours à toutes les deux semaines, pendant une journée
complète. Cette façon de faire a d’ailleurs été grandement appréciée par les étudiantes :
« I like it to be here every two weeks. It gives me time between the class to study and to
do my work and my research » (Étudiante D).
Dans un deuxième temps, à la fin de ces deux premiers cours, il s’est
malheureusement avéré que certaines étudiantes présentaient des difficultés à suivre le
rythme d’apprentissage ou encore que leur situation familiale leur demandait de prendre
un temps d’arrêt dans le cheminement du certificat. Il a donc été proposé par l’équipe de
co-gestion et le SPP que ces étudiantes suivent un atelier de mise à niveau pendant la
session d’hiver 2017. Cette formation, non créditée, a été offerte par une ressource de
l’UQAT. Elle visait à permettre aux étudiantes de s’établir des objectifs clairs par rapport
à leurs projets d’études, de maîtriser quelques bases quant à la lecture et de se mettre
en action par rapport au métier d’étudiant. Cette formation « en marge » s’est avérée
mieux répondre aux besoins des étudiantes. À la fin de la formation, différents chemins
académiques se sont présentés à elles, selon leurs objectifs et leurs motivations, mais
également leurs besoins et leurs attentes. Certaines ont réintégré la cohorte, alors que
d’autres ont décidé de poursuivre leur formation dans d’autres établissements afin de
mettre à jour leur bagage académique pour réintégrer ultérieurement un parcours
universitaire.
De plus, un service personnalisé auprès des ressources professorales et des
étudiantes a été offert depuis le début du programme. La conseillère au soutien à
l’apprentissage du SPP a mis en place une offre de services pouvant répondre aux
besoins de chacun. Pour les chargées de cours, un accueil approprié permettait d’exposer
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le contexte de l’enseignement, tant du point de vue de l’environnement physique
qu’académique, leur offrant ainsi l’occasion de mieux saisir la tâche d’enseignement qui
se présentait à elles. Ainsi, la conseillère leur faisait part des différents aspects physiques
entourant leur enseignement, soit l’univers technologique de la vidéoconférence et de
l’enseignement à distance, les outils d’enseignement virtuels ainsi que la distance et le
lieu d’enseignement des communautés (lorsque cela s’appliquait).
Quant au contexte académique, il était davantage question d’outiller les chargées
de cours par rapport aux caractéristiques académiques entourant les étudiantes. D’autres
services visaient les étudiantes elles-mêmes. Sachant que l’enseignement se faisait à
distance, la conseillère a notamment créé une page Facebook privée permettant aux
étudiantes d’échanger entre elles, tout en offrant une plateforme de communication pour
les questions pédagogiques. La conseillère pouvait y déposer des documents afin de
partager des conseils en termes de rédaction, de présentations orales, d’études,
etc. Cette plateforme s’est avérée très utile afin de communiquer avec les étudiantes qui
éprouvaient des difficultés par rapport à leur motivation et leur engagement, souvent
causées par une accumulation de défis en termes de conciliation études-famille-travail.
Dans ces cas, les étudiantes étaient beaucoup plus faciles à rejoindre à l’aide de cet outil
que par les courriels institutionnels formels. Cette façon de fonctionner par Facebook a
d’ailleurs été appréciée des étudiantes, qui sont actives sur les réseaux sociaux : « The
tips on the Facebook page were helpful » (Étudiante A). En marge de cette offre
universitaire, une des communautés offrait à ses étudiantes une plage horaire d’études
et de travaux en fin de journée, dans un local de l’école primaire. Cette ouverture d’esprit
de la part de la direction d’école a été appréciée par les étudiantes, qui se sentent
soutenues et valorisées par leurs communautés, tout en ayant la chance de s’avancer
dans leurs travaux : « Just recently, my boss, the principal, has let us off at 3:00. I have
time to do my homework, my reading. It is very helpful. » (Étudiante A).

En conclusion
Au terme de cette première année, il est possible de dresser un bilan provisoire du
programme de certificat en accompagnement à l’enseignement primaire offert dans les
deux communautés autochtones. Les témoignages recueillis auprès des étudiantes et
des chargées de cours indiquent qu’il existe un certain nombre de « bonnes pratiques ».
Même si cela ne fut pas toujours facile, les étudiantes ont fait preuve d’ouverture d’esprit
et de motivation en cheminant à l’université, tout en conciliant leur vie de famille, leur
travail et leur vie personnelle. Les étudiantes et l’équipe de l’UQAT (SPP et co-gestion)
ont mis en place des stratégies pour accentuer la réussite académique des étudiantes,
que ce soit par la création de groupes d’études, le rapatriement de l’enseignement au
campus de l’UQAT, le soutien à distance adapté à la réalité des étudiantes et la mise en
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place d’un horaire convenable pour les étudiantes et le personnel enseignant. Cette
première année d’expériences entre les étudiantes, les ressources professorales, l’équipe
de co-gestion et le SPP en fut une d’adaptation. Ces adaptations se sont déclinées sous
différentes formes et continuent de s’appliquer.
Même si de nombreux changements ont été apportés pour s’ajuster aux réalités et
aux besoins de chacun, une nouvelle étape se présente pour l’équipe de co-gestion et du
SPP. Ainsi, de nouvelles initiatives seront mises en place à la session d’automne 2017.
La conseillère au soutien à l’apprentissage de l’UQAT prévoit se déplacer dans les
communautés qui le désirent pour offrir des ateliers sur place. En effet, lors de la première
année, étant donné l’horaire de travail des étudiantes et l’horaire sur campus qui ne leur
permettaient pas de se libérer, celles-ci n’ont pas été en mesure de prendre part à des
ateliers pédagogiques. De plus, l’offre d’ateliers pédagogiques à distance ne semblait pas
répondre adéquatement aux besoins nommés. En allant sur place, la conseillère pourra
alors offrir des ateliers personnalisés aux besoins académiques qui se manifestent chez
les étudiantes. Être à l’écoute de chacun permet de s’assurer de répondre adéquatement
aux attentes et aux besoins tant des communautés anicinabek que de l’établissement.
Afin de répondre à la mission de l’UQAT concernant les liens avec les Premiers Peuples,
de nouvelles initiatives verront le jour pour poursuivre dans cette optique d’adaptation
continue et fructueuse.
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Le parcours d’un étudiant innu, d’hier à aujourd’hui
Entrevue avec Jacques Kurtness1
JEAN-LUC RATEL2
Département des fondements et pratiques en éducation
Université Laval

Jean-Luc Ratel : Merci d’avoir accepté de me rencontrer pour cette entrevue et de
partager ton histoire personnelle. En premier lieu, pourrais-tu me parler de ta propre
expérience aux études postsecondaires en tant qu’étudiant autochtone ?
Jacques Kurtness : Alors, moi, dans le temps, c’était le fameux cours classique3, alors
ça nous met probablement vers versification4, belles-lettres, rhétorique… Puis quand je
suis arrivé à la philosophie, le collège classique a changé, c’est devenu le cégep. Alors,
j’ai fait cégep 1-2. Mon cours classique, je l’ai commencé à Jonquière puis je l’ai fini, le
cégep, à Cap-Rouge, près de Québec. La souffrance a commencé [rires], si je peux dire,
au début du cours classique, parce que le cours classique, ça veut dire apprendre le latin,
le grec puis l’anglais… Bien sûr, le français, au Québec. Ici, ça parle français, dans ma
communauté, je parlais peut-être joual un peu, je parlais le niveau de langage autour du
Lac-St-Jean, avec ses expressions typiques, colorées et puis tout ça…
C’est clair que quand tu apprends le latin, le grec puis l’anglais puis que tu
améliores ton français, il arrive un moment donné où c’est la Tour de Babel au niveau
1

Innu de Mashteuiatsh (Pekuakamiulnuatsh), Jacques Kurtness est professeur retraité en psychologie à
l’Université du Québec à Chicoutimi et a notamment été négociateur pour le Conseil atikamekw-montagnais
et le Conseil tribal Mamuitun. Titulaire d’un doctorat de l’Université Laval en psychologie (1983), il fut parmi
les premiers membres des Premières Nations du Québec à poursuivre une carrière dans le domaine de
l’enseignement et de la recherche universitaires.
2 Jean-Luc Ratel est candidat au doctorat en administration et politiques de l’éducation à l’Université Laval,
sous la direction d’Annie Pilote, et chargé de cours en aspects socioculturels de l’éducation à l’UQAM. Il
s’intéresse à la sociologie de l’éducation, l’éducation interculturelle et l’enseignement supérieur et son sujet
de thèse concerne les parcours d’étudiants universitaires des Premières Nations au Québec. Membre
étudiant du CIÉRA, il travaille aussi en lien avec la Chaire de recherche sur le développement durable du
Nord sur la réussite éducative au Nunavut.
3 Le cours classique fut aboli suite à la création des cégeps en 1967, dans la foulée du rapport Parent (19631966), qui a donné lieu à une réforme en profondeur de l’éducation au Québec. La formation, englobant
grosso modo l’équivalent du secondaire et du collégial d’aujourd’hui (de la 8e à la 15e année), visait à
préparer une certaine élite à la poursuite d’études universitaires et était surtout destinée aux jeunes garçons
des classes sociales supérieures (Galarneau 1979, Dandurand 1990).
4 Soit l’équivalent de la 11e année. La scolarité du cours classique était ainsi organisée : Éléments (8e
année), Syntaxe (9e), Méthode (10e), Versification (11e), Rhétorique (12e), Belles-lettres (13e), Philosophie
I (14e), Philosophie II (15e). Source : Corbo et Couture (2000).
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intérieur, tu mêles toutes les langues ! Puis ç’a pris un certain temps avant que je
différencie puis j’intègre l’ensemble parce qu’en dernier, je parlais quasiment latin
couramment. Je dis ça parce que ma nostalgie, c’est que j’aurais aimé avoir le même
effort pour ma propre langue. Je pense que ç’a n’a jamais passé dans l’esprit d’un
directeur ou d’un recteur, de mettre ça à l’agenda ou au programme scolaire. Même au
niveau universitaire, c’est dur de trouver des cursus dans ce domaine-là.
Je donne ça comme exemple parce que ça s’applique à un paquet de choses. Il
n’y avait pas de programme pour les Autochtones, au Collège de Jonquière. On était une
vingtaine d’Autochtones, principalement des Innus – des gens d’ici (Mashteuiatsh), mais
il y en avait aussi de Sept-Îles, de Betsiamites etc. On était une « tribu », comme on se
disait entre nous-autres ! Au début, on restait tous dans la même maison, dans le soussol. Je me souviens, les tuyaux dégoutaient pendant qu’on étudiait puis il y avait un frère
oblat qui venait à 5 heures le matin pour qu’on étudie ! Alors, on a été au service militaire !
Et moi, je ne vois pas ça négativement, avec le temps : ça forme le caractère ! Et à la fin
du compte, on a tous réussi, on a été la première cohorte qui a fait son cours classique
puis je suis dans les premières cohortes qui ont fait des cours universitaires. Nos parents
avaient des 3e année ou des 5e année ou des 7e année fortes… C’est un peu comme
chez les Québécois, les premières générations qui ont fait des études, qui ont défriché le
chemin.
JLR : Mais est-ce que vous aviez des services spécifiques pour les étudiants autochtones
ou c’était plus intégré à l’ensemble ?
JK : Bien, c’étaient les Oblats qui étaient au Collège puis c’est clair qu’ils nous avaient
mis là pour encourager une famille qui était pauvre. Alors, notre chèque allait à la famille.
Moi, il me restait 7 $ par mois : dans le temps, c’était beaucoup d’argent, c’est-à-dire que
ça coûtait 2,25$ prendre l’autobus pour venir à Mashteuiatsh, de Jonquière à Roberval.
Puis je me souviens, en plein hiver, il fallait que je marche de Roberval à Mashteuiatsh.
Des fois, il fallait que j’arrête dans les quelques maisons parce qu’il y avait de grosses
tempêtes ! Mais ça forme le caractère, comme je te dis. On venait une fois par mois, pour
ne pas dépenser tout notre 7$.
En fait, c’était le choc linguistique au début, même si j’avais une base en français,
mais je regarde les gens qui venaient d’ailleurs, des autres groupes, il y en avait qui
avaient aussi de la misère en français. Tu sais, le français était leur langue seconde, mais
ce qui me surprenait, c’est qu’ils étaient souvent premiers en composition française ! Ils
faisaient des analogies, des comparaisons incroyables de la nature, même s’il y avait des
fautes de français, c’était très littéraire ! Bref, nous dépendions de la sensibilité de nos
professeurs oblats.
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JLR : Donc, tu étais quand même avec d’autres étudiants autochtones, mais innus.
JK : En majorité, oui.
JLR : Et sais-tu si ça se faisait dans d’autres collèges, de regrouper les étudiants
autochtones ?
JK : Des fois, il y avait des prêtres du Collège Jonquière qui venaient passer des
semaines l’été, ils venaient faire des chemins de croix ou des choses comme ça. Le prêtre
a dû leur parler, dire qu’on avait des étudiants qui avaient un certain potentiel, etc. Puis
ils ne voulaient pas trop nous envoyer au séminaire à Chicoutimi, ils disaient que c’était
un peu huppé, alors que c’était plus ouvrier à Jonquière, on serait moins perdus dans
cette classe sociale.
Je suis allé à Cap-Rouge, en rhétorique, où toutes les congrégations étaient
réunies et où les Oblats avaient leur maison. Les séminaristes, ça se lève à 4 heures le
matin pour étudier. Il a fallu que je me discipline. J’avais eu déjà un bon départ au collège
en me levant à 5 heures le matin ! Mais 4 heures, c’est quand même une heure de moins
de sommeil ! Mais j’ai suivi, j’ai fait ce que j’appelle de l’ascétisme juvénile ! Mais ce que
je veux dire, la discipline, ça m’a été utile. Je suis entré comme une balle à l’université
puis ç’a relativement bien été, à l’université. À ces endroits, j’étais le seul et unique.
JLR : Mais à l’université, est-ce qu’il y avait certains regroupements d’étudiants
autochtones ?
JK : Bien, c’est moi qui ai formé la première association étudiante autochtone ! Il y a une
anecdote, c’est qu’à un moment donné, j’ai vu annoncé à l’université « Réunion des
étudiants indiens ». Alors, j’ai dit : « Je vais y aller ! ». Mais c’étaient des hindous ! Des
vrais Indiens ! [rires] Là, on faisait le signe, comme les hindous, avec les deux mains
rapprochées, mais ils m’ont reçu dans leur groupe ! J’ai assisté au meeting un petit bout,
ils parlaient dans leur langue, je me suis éclipsé sur la pointe des pieds… En tout cas,
après les salutations d’usage, je me suis dit : « Il y a toujours une limite ! Je vais partir ma
propre association puis on va arrêter de se mêler comme ça ! ».
C’étaient les premières réunions, dans les années 1970, c’était après le Livre blanc
de M. Chrétien en 1969. Il y avait un certain militantisme puis comme étudiants, on était
conscientisés pas mal, alors on avait au moins une place pour se rencontrer, mais on
faisait ça souvent dans une salle de classe. Tu sais, il n’y avait pas de lieu précis puis on
n’avait pas fait de grande charte de nos règlements puis ces affaires-là, mais on se voyait
puis ç’a été intéressant, surtout qu’on voyait des étudiants d’autres nations autochtones.
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JLR : Et par rapport à tes études elles-mêmes ?
JK : Au baccalauréat en psychologie, en tout cas, c’est très standard, c’était très clinique
comme approche, celle de la clinique Menninger aux USA. Mais j’ai aimé ça davantage à
partir de la maîtrise, parce que c’est là que tu fais ta propre recherche et que j’ai
commencé à étudier les choses qui m’intéressaient vraiment et à être capable de négocier
des recherches dans le domaine autochtone. J’ai commencé très tranquillement. J’ai
regardé la performance dans les tests non verbaux par rapport à des tests verbaux puis
je me souviens que dans les résultats, il pouvait y avoir jusqu’à 40 points de différence
entre les tests verbaux et non verbaux en faveur de ces derniers. C’est assez facile à
analyser, la consigne n’est pas comprise ! Ceux qui parlent leur langue maternelle et ont
le français comme langue seconde sont pénalisés en français. Pas étonnant que plusieurs
se retrouvent en classe spéciale et quittent les études.
JLR : Mais tu as quand même eu l’occasion de t’intéresser aux cultures autochtones dans
tes propres études ?
JK : Oui, surtout au niveau de la maîtrise, je prenais des cours à option dans d’autres
disciplines. J’allais jaser avec les gens en anthropologie puis comme je restais dans une
résidence étudiante, il y avait des Vietnamiens, etc. On voyait à la télévision les étudiants
américains qui se rebiffaient contre la guerre au Vietnam, alors je vivais la situation in
vivo, c’est le cas de le dire, à la résidence même. J’allais dîner avec les Vietnamiens,
parfois j’allais discuter avec les étudiants en anthropologie, c’est là que je pouvais parler
un peu des questions autochtones. Il y a même des professeurs qui m’ont invité dans
leurs classes pour donner un cours sur la situation autochtone d’aujourd’hui puis mes
expériences.
Il faut dire que pendant que je suivais mes cours à l’université et dans l’entre-deux,
j’ai travaillé pour l’Association des Indiens du Québec, l’été. Comme je te disais, c’est
suite au Livre blanc de 1969, alors j’étais dans l’action, mais je faisais attention un peu
parce que les questions sont tellement prenantes que tu risques de négliger tes études.
Alors, ça m’a pris 2 ans à faire ma maîtrise et j’ai fait mon doctorat 10 ans plus tard, une
vraie vocation tardive. Je fus sensibilisé aux différences écologiques, pour employer un
grand mot. Ma thèse de doctorat, je l’ai faite chez les Innus : j’ai étudié la variation à partir
de Pakua Shipi jusqu’ici à Mashteuiatsh, en passant par Uashat Maliotenam, Matimekosh,
Betsiamites, Mingan, Natashquan, Unamen Shipu… Mais, auparavant, par mon travail,
j’ai eu aussi l’occasion de visiter le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest autochtones. Dans ce
temps-là, c’étaient des problèmes d’eau potable dans beaucoup de communautés, des
problèmes de fosses septiques, de logement, des problèmes de promiscuité, de pauvreté,
des séquelles des pensionnats, déjà des bébés disparus dans les limbes de la
bureaucratie, par commission ou omission...
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C’est en lien avec les difficultés scolaires des jeunes. C’était très terre-à-terre, mais
tu sais, quand tu es étudiant, des fois, tu es dans le théorique un peu… Ça m’avait ramené
sur le plancher des vaches, si je peux dire. J’ai aimé ça ! Je me suis sensibilisé à
l’interculturel, mais à l’intérieur de ma propre nation, entre autres. Comme Autochtones,
on est interculturels. Les gens ne pensent pas à ça, ils pensent qu’interculturel, ça veut
dire nécessairement aller en Afrique ! J’y suis allé en 1969 et j’ai pris conscience qu’il y
avait de l’interculturel entre nous-autres historiquement. Les Algonquiens, c’est 60-70%
des Indiens du Canada, qui parlent une langue d’origine commune. Après ça, je suis allé
également chez les Mohawks, j’ai vu les différentes nations autochtones. C’est toute une
expérience, pour un gars dans la vingtaine, dans le temps, et ça m’a motivé à aller aux
études !
JLR : Donc, dans tes études, on peut dire que c’était important d’intégrer les cultures
autochtones à ton projet. Parce que tu aurais pu prendre un autre sujet pour faire une
maîtrise ou un doctorat, mais tu as vraiment choisi de travailler sur les cultures
autochtones. Est-ce que c’est quelque chose qui était préparé ?
JK : C’est venu naturellement. Aussi, c’étaient des choses vraiment intéressantes ! Avant,
c’étaient des terrains, le field, c’étaient des terrains d’anthropologues. Les
anthropologues, avec leurs méthodes d’observation participante et d’informateurs. C’est
leur approche. En psychologie, on a des outils, des instruments de mesure puis ça pose
toute la question d’adaptation des instruments de mesure. C’était familier. Au début, je
regardais ce que les anthropologues faisaient, il y a eu toute une période d’amour de
l’anthropologie avec la psychologie, où ils faisaient passer des Rorschach, des TAT… J’ai
étudié ça pendant tout le baccalauréat en psychologie, mais je trouvais que c’était assez
psychanalytique comme instrument de recherche et ça demande une bonne dose
d’expérience d’utilisation, c’est controversé en milieu autochtone et non autochtone. Tu
sais, tu projettes ta personnalité via des taches d’encre par exemple, comme la lecture
des omoplates calcinés de caribou !
Plus concrètement, le terrain autochtone permet une méthodologie indigéniste qui
favorise la découverte de nouvelles valeurs non limitées à la psychologie occidentale plus
individualiste. Alors, là, j’ai regardé, mesuré la centration sur sa culture, l’ouverture vers
la culture québécoise, etc. J’ai posé des questions d’habileté spatiale, parce que je me
disais que comme chasseur-cueilleur, si tu n’es pas capable de t’orienter, tu vas avoir de
la misère à revenir à la tente ! Il faut que tu suives l’orignal, mais il ne faut pas que tu
perdes ton chemin non plus, sinon c’est l’orignal qui va te suivre ! [rires] Alors, je trouve
que ce sont des habiletés inhérentes au mode de vie nomade et qui s’appliquent au code
de conduite moral des chasseurs-cueilleurs et à la vie en général. De plus, ces habiletéslà, même si on fait des études, elles ne partent pas, elles se renforcent, créent une
synergie.
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C’est intéressant, parce que certains chercheurs croyaient qu’en étant trop
développé sensoriellement, ça pouvait nuire à notre développement intellectuel ! Tu sais,
on mettrait toutes nos énergies à observer puis pas assez à raisonner, quelque chose de
même ! En tout cas, on raisonnait, mais semble-t-il que c’était juste de l’émotion, la
participation aux esprits, l’animisme, etc. J’ai lu ça ! C’est plaisant, quand tu es étudiant,
tu lis ce que les autres pensent des Autochtones, c’est vraiment intéressant ! Tu en
apprends pas mal ! Puis là, tu comprends pourquoi la relation de nation à nation est
difficile : si tu penses que l’Autre est primitif, tu as de la misère… Alors, le fait de trouver
empiriquement que dans le domaine spatial, du côté autochtone, ils sont formels, c’est-àdire qu’ils sont dans le dernier stade de Piaget et même au-delà, ça te dit : « Bye, bye le
primitif ! » Mais c’est clair que ça prend une base d’éducation, de scolarité, etc. Mais à
scolarité égale, on fonctionne au moins égal et sinon mieux dans notre contexte de vie
particulier parce que le fait de parler plusieurs langues et de connaître d’autres cultures,
ça donne ce que j’appelle plusieurs répertoires comportementaux. C’est comme
quelqu’un qui a fait sa physique puis qui fait médecine, qui a deux disciplines, ça lui donne
un plus. La plupart des Prix Nobel ou des gens qui sont très créateurs, ce sont souvent
des gens qui sont capables de travailler avec une maîtrise de plusieurs disciplines ou
avec plusieurs cultures.
JLR : Donc, tu as voulu donner un point de vue autochtone à l’étude sur les Autochtones,
ce qui se faisait moins à l’époque…
JK : Oui. En fait, c’est assez simple. Je suis rendu dans ma 72e année… Ce que j’ai fait
essentiellement, c’est de redécouvrir une psychologie autochtone. On a une psychologie
innue, comme il y a une psychologie québécoise qui n’était pas très québécoise au début.
Quand j’ai fait mes études, ça venait tout de l’extérieur. Ça venait des États-Unis, c’étaient
des tests traduits souvent, aucunement adaptés. C’est souvent ces tests-là qu’on faisait
passer à d’autres groupes, en Afrique ou ailleurs. Je fus invité à travailler aux Nations
Unies sur la standardisation de tests pour les employés des Nations Unies qui viennent
d’Afrique ou d’autres continents. Ça n’a pas abouti parce que le monopole est américain
et à New York, c’est surtout des Américains qui travaillent aux Nations Unies, même s’ils
ne payent pas leur quote-part à l’organisation !
Donc, la psychologie, quand j’ai commencé, était basée sur 5% de la population
mondiale. On connaissait peu la psychologie de la Chine, peu la psychologie de l’Inde,
encore bien moins la psychologie autochtone ou innue... Mais ce qui est intéressant, c’est
qu’aujourd’hui, les Australiens sont en train d’étudier la psychologie des Aborigènes
d’Australie, en Nouvelle-Zélande, la psychologie des Maoris, puis moi, j’ai fait un petit pas
pour faire avancer la psychologie innue. La psychologie innue, c’est la psychologie du
territoire, la culture vient de là : la langue, la socialisation des enfants, les valeurs, etc. Là,
on comprend qu’en mettant les Autochtones en réserve, on a coupé leur psychologie, leur
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âme, on a construit ce qu’on appelle une réduction, comme le disait Jean-Jacques
Simard. Alors, réduction, ça veut dire réduction mentale en plus de la réduction physique
ou territoriale.
Il y a cependant moyen de passer par-dessus ça, dans le sens que tu n’es pas
obligé de te limiter à la réserve, tu peux penser le monde. Pourquoi te réduire
mentalement ? Ça, c’est introjecter ce que les autres voudraient que tu sois. On apprend
à dépasser ça puis c’est ce que les études nous donnent. C’est là que tu retrouves ce que
j’appelle le vrai sens de l’université, qui devrait être l’universalisme. Non pas un
universalisme imposé, mais un universalisme qui vient de la somme des localismes ou
des différentes régions, des différentes perspectives mondiales. En étudiant une seule
nation, qui est la nation innue, je trouve des liens avec des pays en voie de
développement, avec d’autres cultures puis je trouve des liens avec l’écopsychologie, des
secteurs de pointe en psychologie puis peut-être qu’éventuellement, d’autres qui vont
suivre vont aller encore plus loin. Ils vont développer leurs instruments à partir de la
culture innue comme telle. J’ai pigé dans ce qui existait, dans le catalogue de recherches
et d’instruments de mesure, ceux qui se rapprochaient le plus de la culture autochtone,
selon moi, puis j’ai pris également des instruments de mesure qui avaient été utilisés chez
les Cris, chez les groupes algonquiens, chez les Menominees, chez les Carriers, chez les
Ojibways, etc.
C’est intéressant parce que je peux situer les Innus par rapport à tous ces groupeslà, il y a des similitudes et il y a des différences aussi avec les réfugiés, les ressortissants,
etc. Un élément majeur qui est intéressant, c’est que les Innus, leur moyenne de stress
ou de misère psychologique et sociale les situe au même niveau que les réfugiés. Tu sais,
sur le coup, tu es surpris de voir pareil résultat ! D’ailleurs, je ne suis pas le seul qui avais
fait ce constat-là, mais j’ai essayé de comprendre pourquoi puis le fait d’avoir été
négociateur en chef pour les Innus, ça t’aide à comprendre, c’est que comme Innus, le
fait qu’on soit dans la réduction, on est comme des réfugiés qui attendent notre propre
pays, qui attendent notre propre accès à notre propre territoire. Pour les réfugiés, c’est la
même situation.
Mon travail m’a aussi permis d’aller dans des communautés. Parce que quand tu
viens d’une communauté, tu ne connais pas nécessairement les autres. Alors, j’ai voyagé,
je suis allé jusque dans l’Arctique. Avec l’Association des Indiens, c’étaient tous les
Autochtones qui étaient là au début. Il y avait des réunions à Montréal ou à Québec
surtout, mais comme je m’occupais des services de santé, j’ai eu à visiter toutes les
communautés du Nord puis de la Basse-Côte-Nord, etc. Et même que je me suis aperçu
qu’entre Innus, il y avait beaucoup de différences. Dans ce temps-là, les gros problèmes,
c’étaient les problèmes de saisie de motoneiges, de fusils de chasse parce qu’il y avait
des clubs privés partout et les Autochtones ne pouvaient même pas exercer leurs droits
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de chasse et pêche et étaient souvent arrêtés par les garde-chasse et traduits devant les
tribunaux. C’est comme ça que l’Association des Indiens est devenue un organisme de
défense puis qu’elle a commencé à étudier en quoi consistent les droits autochtones.
Aujourd’hui, dans le domaine de la chasse et de la pêche, la Cour Suprême s’est
prononcée souvent, c’est là-dessus que les droits ancestraux sont basés, étant le mode
de vie plus traditionnel des chasseurs-cueilleurs, si je peux dire.
JLR : Et de manière générale, comment décrirais-tu le chemin parcouru par les
Autochtones en éducation, au Québec ?
JK : Ç’a commencé tranquillement, avec ce qu’on appelle l’ « amérindianisation ». En
1972, avec le livre Indian Control of Indian Education, il commençait à y avoir des
programmes, entre autres à l’Université du Québec à Chicoutimi, où j’ai enseigné pendant
20 ans. Au début, les diplômés pouvaient enseigner juste dans la réserve, le diplôme te
donnait la permission d’enseigner juste dans la réserve5. Les techniciens en linguistique,
ils étaient dans le fin fond du corridor, ils n’étaient pas intégrés dans les écoles.
Maintenant, les professeurs de langues autochtones, ils ont le même statut que les autres
et la langue est valorisée. Il y a des centres culturels maintenant dans les communautés.
En éducation, on valorise l’enseignement de la langue, mais les budgets sont
minces ! Dans le temps que j’étais directeur de l’école [à Mashteuiatsh], c’était 5 000$ par
année pour l’enseignement de la langue, tu sais… Écoute, on n’a pas de loi 101, on n’a
pas d’Office de la langue innue ni d’Académie innue ! D’ailleurs, même en éducation, on
n’a pas de centre de recherche en éducation : on devrait en avoir, d’après moi… Toutes
mes recherches, je les ai faites sans institution et sans financement qui favorisait ça, mais
aujourd’hui, il y a le Collège Kiuna – il y a eu le Collège Manitou qui avait été, je pense,
l’embryon de tout ça – il y a l’UQAT, où il y a un centre des Premiers Peuples, il y a
Nikanite à Chicoutimi, il y a même l’Université Laval, Concordia, l’Université de Montréal
qui ont des programmes pour les Autochtones, il y a aussi les TEK [traditional ecological
knowledge], etc. Habituellement, c’était le domaine gardé de l’anthropologie : ce qui a
changé aujourd’hui, c’est qu’il y a plusieurs disciplines, entre autres beaucoup d’avocats
qui étudient les Autochtones sur le plan légal, mais il y a également la sociologie, les
sciences de l’éducation puis la psychologie de plus en plus et j’imagine que ceux qui vont
lire mes travaux à un moment donné vont s’intéresser un peu plus à ça. Comme je te
5

Il s’agissait d’une particularité propre aux diplômes de baccalauréat émis dans le cadre du projet
d’amérindianisation, qui visait avant tout à former des enseignants autochtones pour les communautés
autochtones. Ainsi, le ministère de l’Éducation ne reconnaissait pas aux diplômés le droit d’enseigner dans
les écoles allochtones du Québec. À noter qu’une telle pratique n’a plus cours puisque tous les
baccalauréats en enseignement conduisent désormais à l’obtention d’un brevet d’enseignement reconnu
dans toutes les écoles de la province.
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disais, il y a un interculturalisme à l’intérieur du monde autochtone qui est très peu connu
par l’extérieur.
JLR : Mais est-ce que tu penses que c’est davantage valorisé en éducation aujourd’hui ?
JK : Bien, c’est possible maintenant, alors que dans mon temps, il fallait que tu négocies,
que tu trouves un professeur puis un directeur qui osent s’intéresser à ça. C’était comme
ça, mais en psychologie, ils aimaient ça parce qu’il y a une partie originalité et créativité
et je pense que de plus en plus, du moins dans ma profession, on s’est rendu compte
qu’en recherche, l’échantillonnage doit être représentatif, que la méthodologie doit être
contextualisée, que le milieu autochtone ouvre des perspectives qui élargissent les
frontières de la connaissance et des cultures, pour aller hardiment où personne ne s’est
aventuré, comme dans Star Trek !
Alors, qu’est-ce qui a changé ? C’est ça, il y a des institutions autochtones
maintenant. Tu as Internet. Les jeunes, ils ont le iPad, iPhone puis iTunes puis tout ce
que tu veux ! Ils sont très, très axés sur Silicone Valley, si je peux dire ! C’est très
américain, c’est comme si ç’avait sauté par-dessus les États-Unis pour s’en venir dans
les communautés : c’est rendu là maintenant ! Alors, ça c’est nouveau, il n’y avait pas ça
dans les débuts. Ces outils-là, on peut voir ça comme des instruments d’assimilation, mais
il n’y a rien qui t’empêche de te servir de ton iPhone pour parler en innu. D’ailleurs, à
Betsiamites, ils parlent en innu quand ils se parlent puis les Inuit se parlent en inuktitut…
On peut voir ces outils comme nuisibles, mais on peut voir ça aussi comme très utile.
Comme n’importe quel outil, ça dépend comment tu t’en sers. Il y a le microscope et le
télescope et maintenant le « macroscope », c’est-à-dire les ordinateurs, qui multiplient la
puissance de l’esprit.
Alors, c’est peut-être relativement plus facile. Quelqu’un qui veut aller faire son
collège peut aller au Collège Kiuna comme il peut choisir l’institution de son choix et dans
plusieurs institutions, il y a de l’encadrement par les communautés, par les institutions
recevant des Autochtones. Puis les organisations autochtones, ce que j’appelle les cadres
éducatifs, elles donnent un meilleur suivi, quoiqu’il y aurait encore du travail à faire… Mais
là où il y a un suivi, un encadrement et là où les Autochtones sentent qu’on suit leurs
parcours, la réussite est meilleure. Je lisais qu’à John Abbott entre autres, qui a un
excellent encadrement, le succès par les étudiants autochtones est le même que pour la
société canadienne en général. C’est quand même intéressant ! On le fait pour les
immigrants, pourquoi on ne le ferait pas pour les Autochtones ?
JLR : D’ailleurs, comme tu disais, il y a beaucoup de liens entre le fait d’être des minorités
au sein d’un système d’éducation défini par une majorité qui est extérieure…
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JK : Oui, mais par contre, le Québec est minoritaire aussi par rapport aux anglophones.
Les cultures ont une valeur en elles-mêmes et elles ne devraient pas être soumises à la
loi implacable du nombre. Tu sais, le Québec devrait être plus sensible quand il fait une
intrusion dans les territoires autochtones, donc comprendre un peu pourquoi il faut arriver
à des ententes pour minimiser les effets collatéraux de ses projets. Alors, le Québec a la
juridiction des Inuit et des Cris, avec l’entente de la Baie de James et du Nord, mais je
pense qu’en ce millénaire, le taux de décrochage est d’environ 85%, alors que chez les
Québécois, il est d’environ 17% ! C’est sur le régime québécois, ce n’est plus la faute du
fédéral ! Alors, je pense que c’est une question de temps et on va commencer à réfléchir
sur le fait que le système est peut-être étranger et très peu respectueux des cultures
autochtones. Ces « conventionnés », qui ont des moyens, vont peut-être amener une
sensibilisation qui va descendre chez les Innus et dans les autres nations.
JLR : Et y a-t-il autre chose que tu as pu constater par rapport à l’enseignement
postsecondaire chez les Autochtones au Québec ?
JK : En fait, ça obéit à des lois assez simples : ceux qui sont à l’aise avec la langue
française, souvent ils vont dans les collèges et les universités francophones, pas
nécessairement là où il y a des programmes spéciaux. Ils prennent le même programme
qu’ailleurs. D’ailleurs, il y en a qui s’enorgueillissent, si je peux dire, parce qu’à ce
moment-là, ils disent : « Ils n’ont pas à baisser la norme pour moi. ». Il y avait une
mauvaise réputation, au début, là où on ajustait : accommodement voulait dire pour
certains baisser les exigences, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Et d’autres qui
sont plus vers une affirmation culturelle peuvent aller dans les collèges où il y a un
encadrement autochtone et même des programmes plus adaptés, des programmes
autochtones comme tels. Mais il y a toujours le même problème : il manque de
professeurs autochtones au niveau collégial et universitaire, même au primaire et au
secondaire.
Ce qui a changé, c’est que comme professeur, en dernier, j’avais un petit micro,
j’étais dans un auditorium devant 200 étudiants et j’enseignais les statistiques ; alors que
quand j’ai commencé, j’avais des classes de 30, je connaissais tous mes étudiants par
leurs noms. Ce que j’ai aimé aussi, comme professeur, c’est que je pouvais aller horscampus. J’allais en Abitibi – dans le temps, il n’y avait pas l’UQAT – et on offrait des
programmes pour des populations autochtones là-bas. Je suis allé à Sept-Îles, je suis allé
dans les « hors-campus », pas juste à Chicoutimi. Des fois aussi, les étudiants venaient
à Chicoutimi. J’enseignais aussi aux non-autochtones, mais j’aimais ça alterner avec les
Autochtones également. Ça faisait un contraste, c’était intéressant. Alors, j’apprenais de
ma propre culture puis j’apprenais également sur la culture québécoise, mais c’est clair
que des Québécois plus nationalistes n’appréciaient guère que je donne des exemples
autochtones et ça paraissait dans les évaluations anonymes.
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JLR : Mais en tant qu’universitaire autochtone, est-ce que tu te sentais respecté par tes
étudiants et tes collègues ?
JK : En règle générale, oui, mais les étudiants et mes collègues ont les mêmes préjugés
que la population environnante. Dans ce sens-là, quand j’étais à Québec ou dans les
grands centres, c’était plus cosmopolite, mais j’ai bien aimé Chicoutimi : c’est Chicoutimi
qui m’a donné ma première chance comme professeur. Par contre, Laval a été mon alma
mater, alors j’ai été dans deux grandes institutions du Québec, si je peux dire.
J’ai donné les mêmes cours que n’importe quel autre professeur donnait et surtout
les cours en psychologie appliquée. C’est moi qui décidais de donner un parfum
autochtone, surtout quand j’enseignais aux Autochtones. Je voyais bien que les concepts
occidentaux ne s’appliquaient pas toujours, qu’il fallait tenir compte du milieu. En plus, ce
n’est plus le professeur en avant qui prend toutes les 3 heures de cours, ça se fait en
interaction. Comme au football, je faisais le botté d’envoi, mais après ça, c’est eux-autres
qui remontaient avec le ballon. Ils apprennent dans le processus, dans le sens qu’eux
aussi ont le droit de poser des questions, c’est réciproque. J’apprenais, d’autant plus que
j’ai souvent enseigné aux adultes et ils en connaissent bien plus que toi sur bien des
sujets ! Tu sais, il faut sortir de l’idée du professeur omniscient, ça n’existe pas ! Mais ça
nous donne une chance : nous, on est payés pour apprendre, imagine ! Puis la meilleure
façon d’apprendre, c’est d’enseigner. C’est là que tu vois tes limites et les étudiants
comprennent aussi que tu ne sais pas tout, tu prends ça en délibéré, ça se fait de façon
très naturelle. Je ne me sens nullement en concurrence avec les étudiants, pas question
de power trip !
JLR : Selon toi, quels sont les défis pour l’avenir de l’enseignement postsecondaire chez
les Autochtones ?
JK : Je pense que le gouvernement du Québec, le ministère de l’Éducation – du moins
minimalement pour les groupes dont il est responsable – doit décentraliser des
prérogatives et les étendre probablement aux autres groupes. C’est évident que dans ces
régions-là [les régions nordiques couvertes par les conventions], il faut de l’autonomie
gouvernementale, une autonomie pas juste financière, de gestion, mais également un
cadre pour penser leurs programmes en fonction de leurs milieux et en fonction de leur
devenir et que les programmes scolaires reflètent ça. Tu sais, je suis allé en Europe, je
suis allé ailleurs, ils ont des classes de neige, ils ont des classes vertes puis nous-autres,
on les regarde entrer dans l’école, des nomades qu’on garde assis tant d’heures par jour !
Je pense que de même, ce n’est pas naturel… Le cercle est important pour nos nations,
alors pourquoi on met les bureaux en rangées, un en arrière de l’autre ? On pourrait les
mettre en cercle. Je sais que ça dérange pour faire le ménage, mais ça pourrait se faire !
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Le système scolaire est basé sur le système agricole, c’est pour ça qu’on a des
vacances l’été, c’était pour faire les foins. Ils peuvent accommoder le programme, mais
ça doit se faire avec les communautés. Comme je te disais, ça correspond également aux
orientations de chaque communauté puis de chaque nation. Il y en a qui veulent le même
programme qu’à l’extérieur, qui n’aiment pas voir leurs enfants ne pas réussir puis être
décrocheurs, qui pensent que si tu prends le système extérieur puis que tu réussis à
l’introjecter comme il faut, tu vas avoir plus de chances. Ils pensent ça, je ne suis pas sûr
que c’est vrai à 100%, mais à cause du différentiel de traitement à l’extérieur, ils ont plus
de variété, ils peuvent avoir de la musique, ils peuvent avoir des plateaux de vidéos, ils
peuvent faire du théâtre, de la radio scolaire… Écoute, tu n’as pas ça dans toutes les
communautés ! À part peut-être Kahnawake, qui a jusqu’à 6 écoles différentes… Puis il y
a une variation : habituellement, les communautés éloignées ont moins de services. Pour
différentes raisons, elles sont moins visibles. C’est clair que les caméras de télé sont plus
proches de Montréal et de Québec.
Je pense aussi qu’il va y avoir plus d’institutions autochtones – il y en a dans
l’Ouest, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, et au Québec. Il y a une question
de masse critique, mais je pense que les universités auraient intérêt à enseigner les
langues algonquiennes, enseigner les cultures autochtones. Moi, ce qui me surprend ces
temps-ci, c’est que ce sont souvent des Européens, souvent des Français, qui vont dans
l’Arctique, au Nunavik et au Nunavut. Tu sais, il y a une adaptation nordique, il y a une
nordicité mentale à acquérir, pour dire comme Louis-Edmond Hamelin. Un jour, il y aura
des prix Nobel attribués à des Autochtones. Ils sont 350 millions dans le monde.
JLR : Et en termes de services offerts et d’organisation, y aurait-il des améliorations à
apporter dans les cégeps et les universités ?
JK : C’est clair que c’est individualiste comme système d’accueil puis aussi, il ne faut pas
qu’il y ait de racisme et il faut que les logements soient accessibles jusqu’à un certain
point. C’est plus facile trouver un logement tout seul qu’arriver avec sa famille… Déjà, à
Chicoutimi, on avait ces problèmes-là quand j’étais directeur des études autochtones,
mais ça s’est amélioré. Tu sais, ils le font pour les étudiants étrangers, quand ils arrivent
à l’université, ils ont des services d’accueil, ils offrent même des stages aux anglophones
dans des familles pour apprendre le français. J’imagine qu’il devrait y avoir un service
d’accueil semblable aux étudiants étrangers pour les Autochtones. Là, ils leur donnent un
local dans certains endroits, mais comme je te dis, ce n’est pas facile de déménager en
famille.
D’autant plus que souvent, dans ceux et celles qui vont aux études, il y a une
insatisfaction par rapport au milieu de la réserve entre guillemets et ils veulent carrément
améliorer leur situation de vie. Souvent, c’est l’homme et la femme qui décident d’aller
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aux études : ils emmènent leurs enfants, alors il faut qu’ils trouvent des garderies, des
logements et autres services. De plus en plus, certaines universités ont ces services-là,
mais souvent, il faut les faire connaître. Du côté autochtone, il devrait y avoir quelqu’un
qui fait le suivi parce qu’habituellement, les étudiants ne sont pas éparpillés partout, ils
vont dans certains cégeps et dans certaines universités ciblés, à proximité. Alors, ça serait
d’avoir des services d’orientation, des services sociaux, médicaux…
En plus, je pense que du côté autochtone, il devrait d’abord y avoir un secteur
recherche qui devrait afficher ses besoins en recherche avec les communautés. Quand
j’étais étudiant à l’école de psychologie, les professeurs soumettaient leurs intérêts de
recherche et comme étudiants, si ça nous intéressait, on discutait, on négociait notre
projet de recherche avec le professeur, ça aidait. Puis peut-être que l’université, sachant
que les communautés autochtones ont leurs protocoles de recherche, ne devrait pas
dédoubler les exigences jusqu’à un certain point et devrait peut-être avoir une lettre
d’entente tout simplement entre l’université et la communauté. Si c’est trop exigeant, avec
trop d’avocasseries, j’ai l’impression que ça risque d’empêcher des recherches qui
peuvent être très intéressantes et utiles pour les communautés. Mais je les comprends,
les Autochtones, d’avoir réagi à l’autre extrême. C’est qu’il y a tellement eu de recherches
« hélicoptère », que j’appelle : les gens ne voyaient pas la couleur de milliers de
recherches comme telles, n’en voyaient pas les retombées, à part les doctorats des
chercheurs étrangers !
D’ailleurs, les personnes externes qui habituellement réussissent à faire des
recherches en milieu autochtone, ce sont des gens qui ont un double métier ou une double
profession, des infirmières par exemple qui pouvaient donner un coup de main localement
en même temps ou qui travaillaient à la radio ou au journal local. Ils apportent quelque
chose en retour parce que le principe majeur chez les Autochtones, c’est le principe de
réciprocité. Alors, si on respecte le principe de réciprocité, à ce moment-là, on comprend
qu’il faut venir expliquer nos résultats de recherche, etc. Alors, dans ce sens-là, il
commence à y avoir de l’amélioration parce qu’il y a des organisations, le CIÉRA par
exemple, qui ont des budgets de recherche pour qu’on aille donner les résultats de nos
recherches et il y a même des budgets pour accéder aux régions éloignées. Alors, c’est
une amélioration et je pense que dans les demandes de subventions de recherche, les
universités devraient inclure ces aspects-là, qui sont typiques de recherches vraiment
incarnées dans leur contexte.
Enfin, du côté des communautés, il faut qu’on améliore le logement. C’est clair que
la non-réussite scolaire, ça commence quasiment en prématernelle : si tu n’as pas de
place pour étudier, s’il n’y a pas de discipline dans la maison, seulement une civilisation
« écranique », l’école va en souffrir.
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JLR : C’est de voir l’éducation dans le continuum en fin de compte ?
JK : Oui. D’ailleurs, c’était la mentalité autochtone ! Ce n’était pas juste à l’école, c’est
une question de vie, tu apprends tout le temps de ta vie, dans le continuum « Territoire,
Ressources, Culture, Famille, Autonomie et Agentivité », à l’inverse de la colonisation et
de l’aliénation identitaire actuelle.
JLR : Alors, je te remercie d’avoir pris le temps de répondre à mes questions !
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Une histoire à raconter: « Une école :faite pour nous autres » (2017) est
une version bonifiée du document de présentation graphique J'ai une
histoire à raconter (2016), lequel fut sélectionné parmi les 25
gagnants nationaux de l'édition 2016 du concours éponyme du Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).
Ce projet en cours de développement s'insère dans le cadre de la
démarche de recherche-création d'Emanuelle Dufour, doctorante en
éducation par les arts à l'Université Concordia. Elle s'articule autour de
la production de mémoires graphiques en tant qu'outils de rencontre
avec l'histoire culturelle de l'éducation autochtone au Québec et au Canada.
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Elle s'ouvre sur un projet assimilationniste de sédentarisation forcée
et de dépossession territoriale_

- qui se traduisit par plus de
150 ooo enfances volées,
autant de familles déchirées
et d'identités décimées.
Ses visées intégrationnistes
engendrèrent la perpétuation des
souffrances sur un plan
intergénérationnel.
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Au Québec,
le premier
établissement
collégial par et pour
les nations autochtones
fut créé en 1973, dans les installations de
l'ancienne base militaire de La Macaza.
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L'analyse de l'expérience d'étudiants, de diplômés et de membres du
personnel de l'Institution Kiuna et du Collè ge Manitou tend à
démontrer que la sécurité culturelle favorise la persévérance
et la réussite éducative autochtones. 3
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Les mémoires graphiques :
Outils d'éducation et de rencontre
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Un père et sa fille, Prince Albert, Saskatchewan vers 1920-1930, photographe
et sujets inconnus.
Source : https://fr.pinterest.com/source/ruthhopkins.tumblr.com/ (consulté en
janvier 2016).
Trois silhouettes de jeunes gens contemplant un horizon québécois, d'après
une photographie prise par Emanuelle Dufour, 2010, Lac des Pins,
st-Alphonse-deRodriguez.
Couverture du manuel «L'histoire du Canada» des Frères des écoles chrétiennes,
1914.
Source : http://www.crccf.uottawa.ca/passeport/I V/I VB2a/I VB2a05-l.html (consulté en
janvier 2016).
Gravure inspirée du commerce des fourrures, circa 1777.
Source : http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1653678 (consulté en janvier 2016).
Certificat de statut indien (générique).
Source : http://img.src.ca/20l4/02/04/635x357/l40204 _ur36f_carte-indien
generique_sn635.jpg (consulté en janvier 2016).
Face-à-face historique entre un soldat des Forces armées canadiennes (Patrick
Cloutier) et un Warrior (Brad Larocque dit « Freddy Krueger») lors de la Crise
d'0ka, d'après une photographie prise par Shaney Komulainen le 1er septembre
1990.
Sources : http://www.cbc.ca/archives/topic/the-oka-crisis (consulté en janvier
2016)
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/20l009/25/0l-4326705-crise
doka-20-ans-plus-tard-vedettes-discretes.php (consulté en janvier 2016).
Page 3:

John A. MacDonald, Premier ministre du Canada, vers 1880.
Source :
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displ
ayitem&lang=eng&rec_nbr=2979083 (consulté en janvier 2016).
Carte des pensionnats autochtones du Canada.
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Les dessins de ce document constituent des interprétations graphiques de

photographies d'archives et contemporaines tirées des sources variées.
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Times new roman, bibliographie comprise. Le plan du texte est le suivant : titre de l’article,
nom de l’auteur et coordonnées professionnelles complètes (postale, téléphonique et
électronique), texte de l’article, notes en fin de bas de page, références citées, sites
Internet consultés, notice biographique de l’auteur, résumé (maximum 200 mots) et 5
mots-clés. Les graphiques, les tableaux et les photos sont présentés sur des feuilles
distinctes. Leur place est indiquée dans le texte (exemple : insérer tableau 1). Les notices
biographiques et les résumés d’articles ne dépassent pas 10 lignes.
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Exemple :
LAROSE, François, Jimmy BOURQUE, Bernard TERRISSE, et Jacques KURTNESS,
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de recherches en milieux innus », Revue des Sciences de l’Éducation, 27(1) : 151-180.
Pour un article dans un ouvrage collectif :
NOM DE L’AUTEUR, Prénom(s), Année de publication, « Titre de l’article », in Prénom(s)
Nom(s) du ou des directeurs de publication, Titre du livre, Lieu d’édition : Nom de l’éditeur,
pp. première et dernière pages du chapitre.
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HAMPTON, Eber, 2001, « First Nations-Controlled University Education in Canada », in
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Promise, Vancouver : University of British Colombia Press, pp. 208-221.
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