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Denis AUBIN 

L enseignement du français est 
constamment en ebullition. Le plan 
d'action du MEQ, les aménagements 
apportés aux programmes de fran
çais du primaire et du secondaire, les 
rectifications qui touchent l'orthogra
phe sont autant de signes de change
ment. La formation des maîtres de 
français évolue-t-elle au même 
rythme ? Le présent dossier se propose 
défaire le point sur cette question. 

E n deux articles, Monique Lebrun 
rappelle d'abord l'évolution de la 
formation des maîtres de français au 
Québec puis elle dessine le portrait 
des programmes actuels déformation 
offerts dans les universités 
québécoises. 

Dominique Cardin se joint en
suite à Monique Lebrun pour insister 
sur l'importance et l'excellence des 
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programmes de perfectionnement des 
maîtres de français (P.P.M.F.). 

N o u s apprenons ensuite qu 'il est 
possible de rendre la formation des 
stagiaires plus efficace sur le terrain 
de l'école. En effet, des expériences 
tentées à l'université Laval et à 
l'UQAM, aux dires d'Evelyne Tran et 
de Monique Lebrun, prônent l'impli
cation d'enseignants chevronnés 
dans la formation pédagogique de 
stagiaires pa r le biais d'écoles 
associées. 

L es trois derniers articles du 
dossier interrogent la formation dis

pensée aux futurs enseignants. 
Ernesto Sanchez réfléchit à la 
spécificité de la formation pédagogi
que qui devrait convenir aux ensei
gnants de français du niveau 
collégial. Éveline Sinotte et Oscar 
Baron, qui enseignent depuis peu de 
temps au secondaire, questionnent 
la pertinence de la formation en lin
guistique reçue à l'université. Quant 
à l'épineuse question de la maîtrise 
du français écrit pa r les futurs ensei
gnants, fean-Yves Boyer, Raymond 
Claude Roy et Jean Roy apportent 
une réponse... inattendue. 

Bonne lecture ! 
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