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Sommaire

Un questionnaire conqu afin de mesurer les variations du milieu d'6tude
d'une .facult6 de droit fut administr6, rrcemment, h 274 6tudiants de premiere an-
nre A-l'Universit6 de Montreal, avant le debut des cours et par la suite A la fin du
premier semestre. Les revirements les plus sensibles ont W enregistrrs A l'6chelle
de la maturit6 intellectuelle, des rapports inter-6tudiants et de 'enthousiasme
acadrmique.- C'est cependant, au niveau de la reaction face A l'autorit6 que les
variations furent les plus r6duites. Toutes les variations 6taient statistiquement
significatives et rrv~laient une tendance negative ou ind6sirable.

I1 fut sugg~r6 que certaines caract6ristiques sp6cifiques au programme
du premier semestre pouvaient expliquer, en partie, ces r6sultats. I1 fut 6gale-
ment mis. de l'avant que les rrsultats 6taient, en partie, attribuables A la perte
grn~rale d'enthousiasme et d'int~rt que l'on rencontre une fois pass6e la sti-
mulation du contact avec une nouvelle discipline.

INTRODUCTION

Les 6ducateurs sont devenus plus conscients, depuis quelques annres, de
la multitude :de facteurs qui influencent un 6tudiant durant son cycle d'6tude.
II ,ne faut donc pas s'6tonner de constater que la definition classique du terme
"programme d'6tudes" au sens d'une s~rie de cours intimement lies par leur
apport h la ralisation d'un objectif unique ait c6d6 le pas A une conception
beaucoup plus vaste. Le programme d'6tudes doit englober, selon certains, tous
les 616ments du milieu 6ducationnel qui affectent 'apprentissage._

Le processus d'6valuation du programme d'6tudes constitue, aux yeux
de la conception moderne, une composante indissociable de l'enseignement. I1
tend h determiner l'impact p~dagogique aupr~s des 6tudiants des 616ments cons-
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titutifs du programme d'6tudes et la compatibilit6 de celui-ci avec les objectifs
acad6miques de l'institution. Parfois le processus d'6valuation ira jusqu'A un
examen de ces objectifs.

Les donn6es recueillies par l'6valuation du programme d'6tudes sont
destin6es h permettre une modification rationnelle des programmes visant des
objectifs acad6miques et p6dagogiques plus appropri6s, un enseignement plus
efficace et une plus grande satisfaction du personnel enseignant et de la clientIo
6tudiante.

Le milieu d'6tude est une expression qui a servi d6ecrire de multiples
points de vue ou aspects du programme des cours. Parmi les nombreuses m&
thodes utilis6es par les chercheurs pour analyser le milieu d'6tude, les trois ap-
proches les plus courantes sont les suivantes : 1) appr6ciation par les 6tudiants
des activit6s d'une institution d'enseignement, de l'importance que l'institution
leur accorde, ainsi que des valeurs sociales et psychologiques qui y sont v6hi-
cul6es; 2) renseignements donn6s par les 6tudiants sur le degr6 de leur engage-
ment personnel dans les diverses activit6s de l'institution, sur leurs propres ob-
jectifs ainsi que sur leur origine sociale; et 3) des donn6es objectives sur l'institu-
tion y compris les moyennes acad6miques des r6sultats d'aptitude des 6tudiants
inscrits, le rapport professeur-6tudiant, le nombre d'inscriptions, le budget allou6
h l'institution par 6tudiant, ainsi que les dimensions de la biblioth~que (1). Cha-
cune de ces m6thodes d'6valuation des climats d'6tudes donne lieu A des informa-
tions distinctes (2).

La conception moderne de l'enseignement met l'tudiant au centre des
pr6occupations. Ainsi, une approche rationnelle dans l'valuation des program-
mes d'6tude peut aider determiner si les perceptions des 6tudiants A l'int&
rieur de leur climat d'6tude sont compatibles avec les politiques et les objectifs
scolaires de l'institution. Dans cette optique, nous nous proposons de d6crire
dans cet article la mise au point du questionnaire sur le milieu d'&udes juridi-
ques (QMEJ) et son application dans le contexte d'une classe de premiere an-
n6e de droit.

1. QUESTIONNAIRE SUR LE MILIEU D'ETUDES JURIDIQUES (QMEJ)

Depuis une quinzaine d'ann6es, des recherches relatives h l'6valuation
des r6actions 6tudiantes face A leur milieu d'6tude ont 6t6 publi6es fr6quence
r6guli~re. La premiere 6tude dans ce domaine aboutit t un instrument d'analyse
comprenant 300 questions et que l'on a appel6 le College Characteristics Index
(CCI) (3). Cet instrument comportait trente 6chelles qui reposaient sur la
classification des besoins de la personnalit6 selon Murray en ce sens que cha-
cune des trente 6chelles du College Characteristics Index soulignait une particu-

(1) J.A. Centra, Comparison of Three Methods of Assessing College Environments, (1972) 63
J. of Ed. Psych. 56.

(2) A.W. Austin, The College Environment (Washington, D.C.: American Council on Educa-
tion, 1968); Centra, supra note 1.

(3) G.G. Stern, Preliminary Manuel: Activities Index; College Characteristic Index (Syracuse:
Syracuse University Research Institute, Psychological Research Center, 1958); C.R. Pace
et G.G. Stern, An Approach to the Measurement of Psychological Characteristics of Col-
lege Environments, (1958) 49 J. Educ. Psych. 269.
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larit6 donn~e d'un coll6ge (4) correspondant A un des besoins postuls par Mur-
ray (5). Ainsi, lorsqu'il s'agissait d'analyser le besoin d'ordre, on soumettait
des 6noncds d6crivant un milieu d'6tude enclin A r6compenser un individu chez
qui l'ordre constituait une valeur importante. En 1958, les cr6ateurs de cet
index pr6sent~rent leur test aux 6tudiants et aux professeurs de cinq coll6ges
et ils y d~couvrirent des variations parmi les facteurs d'incitation au sein des
milieux des diffrentes 6coles. Cependant, ils ont not6 un degr6 6lev6 de similitude
entre les r~ponses des 6tudiants et celles des professeurs de la m~me institution.
Dans une 6tude plus r6cente, Stem r6ussit A isoler les dimensions fondamentales
du milieu coll6gial en analysant les corr6lations entre les trente 6chelles du CCI
dans les r6ponses de 1,076 6tudiants issus de 23 6coles diff6rentes (6). Ses
recherches r6v61 rent l'existence de six facteurs : l'orientation intellectuelle, inser-
tion dans le milieu, les loisirs, la sociabilit6, la retenue et l'6quilibre domination-
soumission.

Dans une optique plus pratique, Thistlethwaite (7) se pencha sur la va-
lidit6 des items des CCI dans l'espoir de d6couvrir les facteurs qui caract6risent
une ambiance d'apprentissage efficace. Le crit~re de validit6 retenu 6tait la
mesure dans laquelle les questions discriminaient bien entre les institutions t
haute et A basse productivit6 acad6mique. Dans une recherche ult6rieure,
Thistlethwaite (8) apporta des modifications A l'index CCI en regroupant les
questions les plus discriminatoires selon leur contenu et leur corr6lation avec les
6chelles et en ajoutant A chaque groupe quelques questions A contenu similaire.
11 utilisa ce nouvel instrument afin d'expliquer les changements d'orientation
chez un groupe d'6tudiants surdou6s du premier cycle universitaire.

Alors que les exp6riences h l'aide de l'index CCI 6taient bas6es sur l'hy-
pothse selon laquelle l'organisation des climats d'6tudes suivait le m~me par-
cours que l'organisation des personnalit6s, Pace (9), celui qui avait d6velopp6
les College and University Environment Scales (CUES), postula que les facteurs
expliquant les diff6rences entre institutions seraient de type acad6mique plutt
que psychologique.

Ainsi, le d~veloppement du CUES reposait davantage sur une structure
acad6mique que sur un module psychologique. Cet instrument est constitu6 de
150 questions qui se regroupent en cinq cat6gories : viabilit6, solidarit6, percep-
tion, savoir-vivre, 6rudition. Son but est d'identifier les diff6rences entre les
institutions d'enseignement.

Dans le domaine de l'enseignement professionnel, Hutchins (10) a fourni

(4) On y a d~velopp6 le concept de "college press" qui englobe les stimuli, les rigimes et les
procidis variables rencontris au sein d'un milieu d'&ude. II s'agit en quelque sorte de la
"personnaliti de 'institution".

(5) H.A. Murray, Exploration in Personality (New York: Oxford University Press, 1938).
(6) G.G. Stern, Characteristics of the Intellectual Climate in College Environments, (1963),

35 Harv. Educ. Rev. 5.
(7) D.L Thistlethwaite, College Press and Student Achievement, (1959), 50 J. Educ Psych. 183.
(8) D.L. Thisdethwaite, College Press and Changes in Study Plans of Talented Students, (1960)

51 J. Educ. Psych. 222.
(9) C.R. Pace, Preliminary Technical Manual, CUES College and University Environment Scales

(Princeton, N.J.: Educational Testing Service, 1963).
(10) E.B. Hutchins, The 1960 Medical School Graduate: His perception of his Faculty, Peers

and Environment, (1961) 36 J. Med. Educ 322; E.B. Hutchins, The Evaluation of En-
vironmental Diterminants, &ude pr6sent6e au Congr s annuel de l'Association amiricaine
des psychologues tenu i Saint-Louis, le 3 septembre 1962; E.B. Hutchins et L. Wallins,
Technical Report #L631, Factor Analysis of Statements Describing Student Environment
in American Medical Schools (Evanston, Ill.: Office of Basic Research, Division of
Education, Association of American Medical Colleges, 1963); E.B. Hutchins et A.J.

Nonneman, Technical Report # L661, Construct Validity of an Environmental Assessment
Technique for Medical Schools (Evanston, Ill.: Office of Basic Research, Division of
Education, Association of American Medical Colleges, 1966).
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une description minutieuse des caract6ristiques du milieu des facult~s de m6de-
cine. Son questionnaire, le Medical School Environment Inventory (MSEI), con-
tient 180 questions provenant en partie des travaux de Pace, Stem et Thistlethwaite.
D'abord des donn6es furent recueillies aupr~s de 700 6tudiants inscrits dans
vingt facult6s de m6decine et trait6es par une analyse factorielle. I1 en ressortit
six 6chelles: l'appr6ciation g~n6rale, l'enthousiasme acaddmique, la motivation
extrins~que et intrins~que, l'6ventail d'int6r~ts et le degr6 d'autonomie de l'ap-
prentissage.

A la Facult6 de m6decine de l'Universit6 de Toronto, l'6volution de ce
champ ,d'tude empruntait une voie diff6rente (M 1. Alors que les travaux pr6-
c6dents cherchaient A 6tablir des diff6rences entre institutions, l'instrument
d'analyse mis au point l'Universit6 de Toronto, que l'on a appel6 Learning
Environment Questionnaire - LEQ (le questionnaire sur le milieu d'6tude -
QME), fut conqu pour d6tecter les variations dans les perceptions des 6tudiants
du climat 'int6rieur d'une seule institution d'enseignement. A cette 6poque, un
nouveau programme de cours venait d'6tre mis sur pied A la Facult6 de m6decine
de l'Universit6 de Toronto et on 6tait d'avis qu'une analyse p~riodique des per-
ceptions des cohortes d'6tudiants inscrits A ce nouveau programme de premier
cycle pouvait apporter une contribution tangible l'vAluation du nouveau• pro-
gramme en fonction des objectifs explicites ou implicites.

La mise au point du questionnaire impliqua la formulation d'un grand
nombre de questions d~crivant chacun des aspects particuliers du climat d'6tude.
Certaines des questions furent conques par les auteurs, d'autres emprunt~s au
CUES et au MSEI. Ce questionnaire initial fut pr~sent A 145 6tudiants de pre-
mitre annie de m6decine. La distribution des r6ponses fut calcule, et on re-
jeta les questions au sujet desquelles aucun consensus de groupe ne sembla s'6tre
d~gag6.

Rendu cette 6tape, on utilisa une mdthode math6matique pour regrou-
per les questions interd6pendantes cc qui r6sulta en sept 6chelles. r~unissant 65
questions au total. Ces 6chelles sont

1. Appriciation gingrale: Les questions dans cette 6chelle d6crivent
des situations qui, en fonction du meilleur rendement d'6tude dans
une facult6 de m6decine, peuvent 6tre clairement class~es comme
bonnes ou mauvaises. Exemple : "L'6tudiant qui se destine A la pra-
tique de la m~decine trouve l'atmosph~re de cette facult6 peu propice
a ses fins".

2. Enthousiasme acadimique : Les questions dans cette 6chelle d~crivent
un milieu o4i le succ~s acad6mique et 1'enthousiasme A l'6gard des
sujets de cours sont ou bien tr~s 6lev~s ou bien tr~s bas. Par exemple :
"Les professeurs de cette facult6 font montre d'un tr~s grand int6r&t
et de beaucoup d'enthousiasme pour leur sp6cialit6."

3. Clartj des objectifs pddagogiques : Les questions dans cette 6chelle
cherchent h d6terminer dans quelle mesure les objectifs du program-
me sont perceptibles et de quelle fagon ils sont pergus par les 6tudiants.
Par exemple : "Les 6tudiants connaissent bien les raisons et les ob-
jectifs qui justifient leur travail."

(11) A.I. Rothman et F. Ayoade, The Development. of a Learning Environment: A Question-
naire for Use in Curricalum Evaluation, (1970) 45 J. Med.. Educ. 754.
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4. Pouvoir de dicision : Les questions dans cette 6chelle visent la fagon
dont sont prises les decisions qui touchent de pros la vie acad~mique
de 1'6tudiant. Par exemple : "On encourage les 6tudiants t critiquer
les pratiques et les politiques de l'administration". L'extr~me sup6-
rieure de cette 6chelle d6crit une ambiance marquee par I'absence
d'influence autoritaire.

5. Eventail d'intr~ts : Les questions de cette categorie ont pour but de
mesurer dans quelle mesure le milieu de 1'6tudiant l'appelle i s'int-
resser i des sujets d~passant l'6tude imm6diate de la m~decine. Exem-
ple: "Les 6tudiants sont si preoccupes par leurs 6tudes m~dicales
qu'ils s'int6ressent rarement A autre chose dans les r6unions sociales
ou dans leurs discussions."

6. Rapports inter-itudiants: Les questions de cette 6chelle d6crivent
l'volution de la participation des 6tudiants et l'interd6pendance entre
eux. L'extr~me sup~rieure de 1'6chelle denote un climat de collabora-
tion amicale, l'extr~me infrieure de l'chelle une attitude distante, un
sentiment d'hostilit6 ou un esprit de clique. Exemple : "Certaines ten-
sions existant entre certains groupes d'6tudiants entravent l'acquisition
des connaissances."

7. Maturitg intellectuelle: Les questions de cette 6chelle d6crivent des
situations qui s'adressent en particulier aux 6tudiants ayant atteint une
maturit6 intellectuelle. Exemple: "Plusieurs 6tudiants prennent for-
tement conscience A la facult6 du r6le qu'ils ont A jouer dans le con-
texte social et politique actuel".

Les 6tudiants sont pri~s de r~pondre h chaque question en choisissant une
des cinq r~ponses : (A) nettement faux (B) plut6t faux (C) aucune opinion
(D) plut6t vrai (E) nettement vrai.

A son premier essai, le QME (le questionnaire du milieu d'6tude) fut
employ6 pour comparer les attentes et les perceptions d'une classe de premiere
ann6e de m~decine ( 2). 11 leur fut soumis avant le debut des cours du premier
semestre. Cette premiere 6tape cherchait A d6couvrir les attentes que les 6tu-
diants nourrissaient A l'endroit du milieu de leur facult6 de m~decine. Au d6but
de f~vrier, soit deux semaines environ apr~s les examens semestriels, on proc6-
da h un second test, cette fois pour 6valuer les perceptions des 6tudiants de ce
m~me milieu. Sur toutes les 6chelles on observa une baisse significative A p <.005.
Selon l'6tude, cette baisse pouvait 6tre expliqu6e par certains 616ments pr6eis
du programme du premier semestre. Elles pouvaient 6galement 8tre attribuables
A une perte g6n6rale d'enthousiasme que l'on rencontre ds que le travail in-
tensif a detr6n6 le plaisir associ6 h l' tude d'une nouvelle discipline.

L'exp6rience fut reprise avec la nouvelle classe de premiere annie de
m~decine h l'automne de 1970, avec le m~me rdsultat.

On peut pr6sumer que les sujets couverts par le questionnaire QME au
niveau de l'enseignement de la m6decine valent 6galement A la facult6 de droit.
Dans les deux cas il s'agit de facult6s "professionnelles" qui accueillent des 6tu-
diants de premiere ann6e tr~s motiv6s et s6lectionn6s parmi un tr~s grand nombre
de candidats selon des crit~res qui reposent sur leur dossier acaddmique ant6-
rieur. L'6tudiant en droit de m~me que l'tudiant en m~decine a une ide con-
crate de sa carri6re professionnelle et il est puissamment motiv6 A atteindre cette
image professionnelle. I1 ne faut donc pas 8tre surpris que 'aspect th6orique

(12) A.I, Rothman, Learning Environment of a Medical School: Expectations Versus Percep-
tions of a First Year Class, (1970) 4 Brit. J. Med. Educ 289.
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des cours de licence, sp~cialement en premiere ann6e, et leur apparent manque
de lien avec ]a carri~re professionnelle provoquent une tr~s grande frustration
chez ces 6tudiants (13).

Afin que le test puisse 6tre utilis6 dans le contexte de l'enseignement du
droit, des questions particuli~res a la m6decine furent r6-6crites et adapt6es au droit.
Par exemple : "Les 6tudiants sont pr6occup6s exclusivement des aspects physi-
ques de la m6decine" devint "seuls les aspects pratiques du droit retiennent l'at-
tention des 6tudiants" (14).

2. LE MILIEU D'ETUDE D'UNE CLASSE DE PREMIERE ANNEE EN DROIT

La m~thode qui avait servi h confronter les attentes aux perceptions des
6tudiants de premiere ann6e de m6decine fut 6galement suivie en droit. On sou-
mit le test rebaptis6 questionnaire sur le milieu d'6tudes juridiques (QMEJ) aux
nouveaux 6tudiants en septembre, au d6but des cours, et on leur demanda de
formuler leurs attentes l'endroit du milieu d'6tude de la facult6 de droit. Quel-
que temps apr~s les examens semestriels, soit au d6but de f6vrier, on demanda aux
274 6tudiants qui avaient particip6 au premier test de remplir de nouveau la
formule du QMEJ en notant cette fois leur perception du milieu d'6tude 1).

Se basant sur les r6sultats obtenus h la facult6 de m6decine et la ressem-
blance not6e ci-dessus entre les facult6s de droit et de m6decine, on s'attendait

ce que le second test de f6vrier accuse 6galement une baisse par rapport au
test initial de septembre. Cette hypoth~se fut v6rifi6e a l'aide d'une m6thode
statistique appropri6e (16).

Les r6sultats de l'analyse statistique apparaissent au tableau no. 1. La
fig. 1 illustre par un graphique l'6cart entre les r6ponses aux deux tests. Les
cinq possibilit6s de r6ponses furent not6es de 0 A 4, z6ro 6tant attribu6 A nette-
ment faux" et 2.0 6tant attribu6 a "aucune opinion".

(13) Les programmes de cours des facult~s de ces deux professions lib6rales pr6sentent des
similitudes ktonnantes quant i la forme. Toutes les deux mettent au programme de la
premiere ann& des maati&es riput~es de base pour leurs professions respectives. Les 6tudiants
de premiere ann6e de licence considrent leurs cours comme peu reis i la pratique. En
m&tecine, ces cours de base sont l'anatomie, la bio-chimie et la physiologie, en droit on
trouve les obligations, la responsabilit6 civile et le droit p~nal. Les deux syst/mes requi&-
rent une ann& ou plus de stage clinique ou professionnel avant que le candidat se voit
accorder son droit de pratique.
Le programme de mfdecine implique plus de stage clinique ou professionnel ds la deuxi6-
me ann& que le programme de droit. Cependant, les facult~s de droit ont tendance de
plus en plus t adopter des programmes de type clinique. D'ailleurs, plusieurs &tudiants en
droit travaillent djt durant l'&6 et m&ne durant 1'annfe acadimique dans des 6tudes ligales.

(14) Voir les annexes 1 et 2 qui contiennent les indications donn~es aux 6tudiants quant i la
fagon de rtpond-re au test initial et final, ainsi que le questionnaire.

(15) En raison des modifications apport&s aux 6tudes co1l giales, la classe de premiere annie
&ait constitu& presqu'exclusivement de candidats qui avaient termin6 le cours de CEGEP,
d'une dur e de deux ans, au lieu du traditionnel baccalaur~at s arts. C'&ait la premiire
classe de la facult6 de droit at &re ainsi composfe.
Normalement le test final aurait &6 pr6sent6 au dfbut de janvier, puisque la session
d'examens devait se terminer avant Noel. Cependant, du-rant le mois d'octobre, l'Univer-
siti fut ferme en raison d'une grive du personnel de soutien et la p~riode d'examens fut
report6e en janvier

(16) L'hypothise de dipart voulant qu'aucune difference serait observ6e entre les moyennes
sur les sept ichelles au premier et au deuxi6me test fut soumise au test uni-directionnel
pour les chantillons relies. Voir G.A. Ferguson, Statistical Analysis in Psychology and
Education, (New York: McGraw-Hill, 2me 6d, 1966). Pour chacune des sept &helles
le seuil designificativit6 fut mis h p = .01.
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Sur chacune des sept 6chelles, les r6sultats permettent de rejeter au seuil
de significativit6 que nous nous 6tions fix6 pr6alablement, l'hypoth~se qu'aucun
changement n'interviendrait du premier au deuxi~me test. Cette baisse g6n6rale
s'explique en partie par la perte d'enthousiasme normale qui se produit quand
le romantisme initial d'une nouvelle discipline s'est dissip6 A la suite du travail
ardu. Cette explication fut soumise ci-dessus pour les r6sultats At la Facult6 de
m6decine. Elle s'appuie 6galement sur des 6tudes ant6rieures (17).

Plusieurs facteurs importants contribuant A cette baisse g6n6rale se r6v6-
lent la lecture de ces r6sultats. La chute sur l' chelle de "la clart6 des objectifs
p6dagogiques" sugg~re qu'au premier semestre les objectifs des cours ne furent
pas assez expliqu6s et que les 6tudiants ne percevaient pas de lien entre cet en-
seignement et leurs propres d6finitions des objectifs d'un cours de droit. La bais-
se importante sur l'chelle de 1' "6ventail d'int6r~ts" et de la "maturit6 intellec-
tuelle" porte A penser qu'afin de r6ussir leur premier semestre les 6tudiants se
sentaient forc6s A accorder la priorit6 a l'6tude au d6triment de la plupart des
activit6s parascolaires. Que les r6sultats du test initial pour les deux cat6gories
soient au-dessus de la valeur de 2.0, qui est le point neutre sur l'chelle, sugg~re
que les 6tudiants n'avaient pas pr6vu devoir accorder autant de temps A leurs
6tudes.

L'6tude aupr~s du groupe de m6decine r6v6la au niveau de la cat6gorie
"rapports inter-6tudiants" des chiffres de l'ordre de 1.93 au test initial et de 1.78
au test final. L'6cart significatif entre les r6sultats recueillis en m6decine et les
r6sultats de la pr6sente 6tude (test initial 2.06, test final 1.60) m6rite d'6tre sou-
lign6 (18). Si l'on accepte que les 6tudiants d6sireux de devenir avocats sont plus
sociables et extravertis que ceux qui aspirent Ai la m6decine, le r6sultat assez
6lev6 du test initial en droit s'explique.

Qu'il y ait une baisse sensible au test final peut 6tre le r6sultat d'une com-
p6tition aigud parmi les 6tudiants qui colore la plupart des activit6s acad6miques
de premiere de droit. Le taux combin6 d'6checs et d'abandons de cours est plus
6lev6 en preminre ann6e de droit A l'Universit6 de Montr6al qu'il ne l'est en pre-
miere ann6e de m6decine l'Universit6 de Toronto. I1 semblerait donc que le
milieu d'6tude tel que perqu par un 6tudiant de preminre ann6e de droit n'est
pas favorable h une coop6ration amicale. Le d6sir tr~s grand des 6tudiants de
r6ussir (de "survivre sur le plan acad6mique") semble avoir des effets significa-
tifs au niveau de leurs rapports mutuels.

La perte sur l'6chelle du "pouvoir de d6cision", bien que statistiquement
significative, demeure marginale. I1 est possible qu'eu 6gard aux situations cou-
vertes par les questions de cette 6chelle les exp6riences pass6es et pr~sentes des
6tudiants 6taient semblables et que la faible baisse soit le signe de la d6saffec-
tion g6n6rale A laquelle nous faisions allusion tant6t. Nanmoins, nous remarquons
que les 6tudiants s'attendaient A un milieu d'6tude autoritaire et que l'exp6rience
les a confirm6s dans cette attente.

I1 est d'ailleurs fort A propos d'analyser ensemble les r6sultats obtenus sur
les 6chelles d' "appr6ciation g6n6rale" et d' "enthousiasme acad6mique", puisque
celles-ci englobent les principales responsabilit6s d'une institution de haut savoir :
soit celles d'6duquer et de favoriser le savoir. Selon les donn6es recueillies, les
6tudiants fondent sur l'institution de plus grands espoirs et la pergoivent plus
favorablement dans sa d6marche pour assurer un niveau de savoir (enthousiasme

(17) Voir A. Ahigren, Evaluation of the Havard Project Physics Course, Interim Report (1969).

(18) Voir D.N. Jackson, Personality Research Form Manual, (Goshen, N.Y.: Research Psycho-
logists Press, 1967).
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acad6mique) que dans celle visant a assurer un enseignement (appr6ciation g6-
n~rale). Les r6sultats relatifs h ces deux cat6gories flchissent de fagon significa-
tive, le test final 6tant infirieur au point neutre de 2.0 pour l'6chelle de l'appre-
ciation gdndrale. II semblerait alors que les 6tudiants ont au ddpart une attitude
positive face au programme, attitude positive qui n'est malheureusement pas
exploit6e ou maintenue par le milieu d'6tude.

CONCLUSION

La facult6 de droit de l'Universit6 de Montr6al a entrepris depuis quel-
ques anndes de grandes r6formes, comme c'est le cas ailleurs sans doute. Le
programme d'6tude a t6 consid6rablement modifi6: presque tous les cours
sont devenus optionnels apr&s la premiere annie, plusieurs nouveaux cours ont
6t ajout6s, d'autres ont W restructur6s. Des instruments p6dagogiques de di-
verse nature ont 06 introduits ou mis a jour. Des m6thodes d'enseignement et
des techniques d'6valuation inconnues il y a quelques ann6es sont devenues mon-
naie courante. L'enseignement du droit est entr6 dans sa phase dynamique et
il est ?A pr6voir que d'autres changements et d'autres innovations suivront.

Une am61ioration, dont on devrait faire l'essai, consisterait a d6finir pour
la facult6 dans son ensemble et pour chaque cours une orientation g6n6rale et
des objectifs d~termin~s. I1 pourra 6tre difficile, nous le conc6dons d'avance, de
formuler un expos6 coh6rent et complet des politiques acaddmiques d'une facult6
de droit. Par contre, on peut sans trop de difficult6s fixer des objectifs pour un
cours particulier. D'ailleurs la facult6 de droit s'est d6jh engag6e dans cette veine.

C'est devenu une vogue que de pr6ner la d~mystification du droit. Nous
croyons que l'on devrait 6galement accorder un tel effort A d6mystifier l'6tude
du droit, notamment au niveau du premier semestre de la premiere annie de
licence.

Annexe I
Questionnaire sur le milieu d'6tudes juridiques (QMEJ)

Directives

Les facult6s de droit sont diffdrentes les unes des autres a plus d'un chapi-
tre, de meme que les individus au sein de chacune d'elles ont leur propre opinion
de chaque caract6ristique de leur milieu d'6tude. Le milieu d'une facult6 de droit
constitue un m6lange de diff6rents traits particuliers, d'installations, de r~gles et
de proc6dures, des caract6ristiques de ]a facult6, des cours offerts, des activit6s
d'une classe, des int6r~ts des 6tudiants, des activit6s parascolaires, des activit6s
informelles, ainsi que d'autres conditions et de circonstances.

[directives donn6es au test initial] Vous Etes pri6 de faire part de ce que
vous attendez de d6couvrir A la facult6 de droit. Nous aimerions connaitre votre
opinion franche et directe quant h l'atmosph~re de votre facult6 de droit.

[directives donn6es au test final] Vous 6tes pri6 de faire part de vos im-
pressions AL 1'endroit de la facult6 de droit. Vous y avez v6cu, vous avez particip6
A ses activitds, per~u ses attitudes. Quelle sorte de milieu est-ce ? Nous d~sirons
simplement une description objective du climat qui r~gne dans votre facult6 de
droit.
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Note :

1. En r~pondant A chaque question du questionnaire, ne posez pas de jugement A
savoir si ces caractdristiques sont d6sirables ou ind6sirables. En aucun temps,
faut-il consid~rer ce sondage comme un test de ]a facult6 de droit ou du r&
pondant.

2. Ce questionnaire s'int~resse la facult6 de droit seulement et non A 1'ensem-
ble des facult6s de l'Universit6 de Montr6al.

Annexe II

QUESTIONNAIRE SUR LE MILIEU D'ETUDES JURIDIQUES

Comment utiliser vos feuilles de r6ponses

PRIERE D'INSCRIRE VOTRE NOM EN LETTRES MOULEES SUR LA
FEUILLE DE REPONSES AVANT DE REPONDRE AU QUESTIONNAIRE.

N'inscrivez que vos r6ponses " chacune des questions sur la feuille de r6ponses
qui vous est fournie.

Pour vos r6ponses, suivez le processus suivant

1. Lisez attentivement chaque proposition.

2. R6fl6chissez A la fagon dont l'6nonc6 d6crit votre facult6 de droit.

3. Trouvez sur la feuille de r6ponses le num6ro correspondant Ai l'6nonc6 sur
lequel vous vous appr~tez h donner votre opinion.

4. Avec votre crayon, noircissez compltement le carreau qui correspond A votre
opinion.

Ainsi, si vous pensez que 1'6nonc6 est nettement faux, noircissez le carreau A.

Si vous pensez que I'6nonc6 est plut6t faux, noircissez le carreau B.

Si vous n'avez pas d'opinion, noircissez le carreau C.

Si vous pensez que l'6nonc6 est plut6t vrai, noircissez le carreau D.

Si vous pensez que '6nonc6 est nettement vrai, noircissez le carreau E.

Donnez votre r6ponse pour chaque 6nonc6. Prenez garde ai ne pas en oublier.

EXEMPLES

1. L'un des grands objectifs de cette facult6 est de former des gens comp&
tents en droit.

A B C D E
II II Ii II U

2. Chaque semaine, les 6tudiants doivent au cours de certaines p6riodes
participer A des discussions dirig6es sur l'actualit6.

A B C D EU II II II II
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FACULTE DE DROIT

QUESTIONNAIRE SUR LE MILIEU D'ETUDES JURIDIQUES

1. Les 6tudiants connaissent bien les raisons et les objec-
jectifs qui justifient leur travail.

2. Les professeurs de cette facult6 font montre d'un grand
int~rt et de beaucoup d'enthousiasme pour leur sp6-
cialit6.

3. Les membres du corps professoral recherchent toutes
les occasions d'6tablir de bonnes relations avec leurs
6tudiants.

4. Certaines tensions existant entre certains groupes d'6tu-
diants entravent l'acquisition des connaissances.

5. Les drcisions qui affectent la classe sont grnrralement
prises drmocratiquement.

6. Les 6tudiants ne s'occupent que de ce qui concerne
leur travail imm6diat et ne se prroccupent gu~re des
autres secteurs.

7. La plupart des gens de cette facult6 semblent 6tre tr~s
aimables les uns pour les autres.

8. La plupart des professeurs de cette facult6 traitent leur
mati~re en profondeur et sont d'excellents p6dagogues.

9. Les crit~res retenus pour 6valuer les travaux, seminai-
res ou examens des 6tudiants sont la precision du rai-
sonnement et la clart6 du processus logique.

10. Certains 6tudiants de la classe sont la cause d'animositrs

mesquines.

11. Les 6tudiants h~sitent ' exprimer leurs vraies opinions.

12. Le milieu de la facult6 stimule l'int6r~t pour des sujets
autres que le droit pur..

13. Plusieurs 6tudiants prennent fortement conscience a la
facult6 du r6le qu'ils ont A jouer dans le contexte social
et politique actuel.

14. L'6tudiant qui se destine la pratique du droit trouve
l'atmosph~re de cette facult6 peu propice h ses fins.

15. Les discussions en classe sont particuli~rement animrs
et intenses.

16. Les enseignants expliquent clairement les buts de leurs
cours.
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17. On encourage les 6tudiants A s'entraider.

18. Les problmes disciplinaires des 6tudiants sont rdgl6s
hors facult6.

19. Les 6tudiants de cette facult6 n'assisteraient pas en
grand nombre A une confdrence qu'un grand spdcialiste
des sciences humaines (sciences sociales, 6conomiques,
politiques etc...) viendrait y donner.

20. Plusieurs membres du corps professoral manifestent
beaucoup d'enthousiasme pour leurs taches d'ensei-
gnement.

21. Les cours et les professeurs dans les principales disci-
plines du droit sont excellents.

22. Les objectifs de la facult6 sont bien ddfinis.

23. Les organisations 6tudiantes sont soumises A une minu-
tieuses surveillance pour prdvenir les erreurs.

24. Un petit nombre seulement de professeurs essaie d'in-
tdresser les 6tudiants aux sciences humaines ou au
vaste contexte social du droit.

25. Seuls les aspects pratiques du droit retiennent 'atten-
tion des 6tudiants.

26. L'6mulation entre les 6tudiants facilite l'acquisition des
connaissances.

27. Chaque 6tudiant se fait une ide trbs claire du but
poursuivi par le cours qu'il suit.

28. Les 6tudiants coopbrent tous tr~s bien entre eux.

29. Les valeurs sur lesquelles on insiste le plus ici sont
l'ouverture d'esprit et l'objectivit6.

30. I1 existe un grand intdrt dans cette facult6 pour la
podsie, la musique, ]a peinture, la sculpture, rarchitec-
ture, etc ...

31. Les 6tudiants apprennent ici qu'on attend d'eux non
seulement qu'ils se forment des iddaux mais aussi que
leurs actes s'y conforment.

32. La plupart des 6tudiants semblent aimer 1'6tude du
droit.
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33. La plupart des cours mettent 'accent sur la connais-
sance juridique de base et sur l'analyse en profondeur
de ]a mati~re.

34. Les examens permettent ici aux 6tudiants de montrer
exactement le niveau qu'ils ont atteint et la compr6-
hension qu'ils ont des mati~res qu'on leur a enseign6es.

35. Certains dtudiants refusent de s'int6grer A la classe.

36. On encourage les 6tudiants A critiquer les pratiques et
les politiques de 'administration.

37. Les 6tudiants de cette facult6 se sentent directement
concern6s par ]a politique nationale et intemationale.

38. Les 6tudiants ont l'habitude de se faire part de leurs
probI1mes.

39. Les 6tudiants ont fr6quemment entre eux de longues et
s6rieuses discussions intellectuelles.

40. Les examens dans cette facult6 sont une excellente
occasion pour les 6tudiants de faire preuve des con-
naissances acquises et de leur compr6hension des cours.

41. I1 y a entre 6tudiants certaines antipathies qui empe-
chent la classe d'6tre homogne.

42. Les professeurs s'adressent rarement ou jamais aux
6tudiants en employant leur pr6nom.

43. Un conf6rencier controvers6 provoque toujours une
vive r6partie de la part des 6tudiants.

44. Les 6tudiants se rencontrent souvent lors de petites
r6unions sociales.

45. La plupart des cours constituent un v6dritable d6fi in-
tellectuel.

46. On n'a jamais vsritablement d6fini les objectifs de la
classe.

47. Certains 6tudiants n'ont aucune sympathie pour cer-
tains de leurs confreres.

48. 11 n'y a que certaines cat6gories d'id6es que l'on puisse
exprimer devant la classe.

49. On prate peu d'attention A la musique et A la peinture
modemes.
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50. La facult6 semble ne pas se rendre compte qu'un pro-
gramme d'6tudes bien complet comprend aussi des
cours en sciences humaines (sciences sociales, 6cono-
miques, politiques, etc. .... )

51. La plupart des professeurs sont d'excellents p~dagogues
et sont particulirement savants dans leur domaine.

52. Les buts de la formation juridique sont bien d6finis.

53. On a l'impression que certains 6tudiants refusent de
coop6rer.

54. Certains professeurs r6agissent aux questions qu'on leur
pose en classe comme s'il s'agissait de critiques per-
sonnelles.

55. On manifeste beaucoup d'int~ret pour la philosophie
du droit et l'analyse juridique en g~n6ral.

56. La facult6 invite de nombreuses personnalit6s pour don-
ner des conf6rences, animer des d6bats, etc ...

57. Les 6tudiants font preuve de s~rieux et de r~flexion
dans leur travail.

58. On manifeste beaucoup d'int&ret pour 'analyse des
syst~mes de valeurs et pour les relations qui existent
entre ]a soci6t6 et la morale .

59. Les enseignants soulignent g6n6ralement les buts du
cours au debut de chaque cours.

60. La classe se compose de personnes qui ne se connais-
sent pas bien.

61. II est peu courant de voir quelqu'un affirmer de fortes
croyances ou convictions personnelles A la facult6.

62. Les 6tudiants sont si pr6occup6s par leurs 6tudes en
droit qu'ils s'int6ressent rarement A autre chose dans
les r6unions sociales ou dans leurs conversations.

63. L'aide et les conseils qu'on peut obtenir sont person-
nalis6s, empress6s et complets.

64. La plupart des 6tudiants coop~rent bien avec leurs
confreres de classe.

65. On encourage les 6tudiants A prendre activement part
A des r6formes sociales ou A s'occuper de politique.

303

o

0 < 0

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C -D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

AB C DE


