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Campement d’hiver de George Washington à 
Valley Forge. Incendie de New York en 1776. 
Mas sacre de Boston. Combats à la pointe du 
mousquet. Batailles navales. Architecture. Vête
ments... Chaque élément historique d’Assas sin’s 
Creed III, le nouveau jeu vidéo d’Ubisoft, en 
magasin le 30 octobre, a été véri fié et approuvé 
par Maxime Durand.

Ce bachelier en histoire de l’Université de 
Montréal a été recruté en 2010 comme historien
recherchiste. Sa mission : effectuer une recher
che en vue de l’élaboration du troisième opus 
de la populaire série Assassin’s Creed, qui 
se déroule durant la guerre de l’Indépen
dance des ÉtatsUnis. « Le joueur s’immergera 
totalement dans le 18e siècle, ditil. Et partici

pera aux moments marquants de la révolution 
américaine. »

Un emploi rêvé pour un jeune homme féru de 
jeux vidéo, qui se destinait à l’enseignement. 
« Je ne croyais pas jouer un rôle aussi important. 
Or, on m’a confié énormément de pouvoir et de 
liberté. » Et alors qu’il avait été recruté sous 
contrat pour le temps de sa recher che (qui a duré 
deux ans et demi), Maxime a finalement décro
ché un poste permanent comme coordonnateur 
de production.

D’autres historiens sont en poste à Ubisoft, 
mais leurs tâches ne sont pas toujours liées à 
leurs études. Par exemple, l’un d’entre eux tra
vaille comme « écrivain » (histoire et dialogues 
de jeux) et un autre comme acheteur.  I.G.

À LA UNE 
Maxime Durand, 26 ans,
historien à Ubisoft 
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Magasiner  
son patron

Les nombreux départs à la retraite et une croissance 
économique marquée font exploser l’offre d’emplois dans de 

nombreux secteurs. De plus en plus, les candidats compétents 
peuvent se négocier des conditions de travail sur mesure !

par Isabelle Ducas • illustration de Rémy Simard

GRAND DOSSIER

LES cINq SEctEuRS  
où les perspectives d’eMploi  
sont les Meilleures

1.  Santé et assistance sociale (éducatrices en garderie, 
aides à domicile, infirmières, etc.)

2.  Services professionnels, scientifiques et techniques 
(informaticiens, ingénieurs, techniciens en génie, en 
chimie ou en biologie, etc.)

3.  Commerce de détail (mécaniciens, directeurs de  
magasins, commis, bouchers, etc.)

4.  Finance, assurance, immobilier et location  
(agents d’assurances, agents de service à la clientèle, 
analystes financiers, experts en sinistres, etc.)

5.  Hébergement et restauration (cuisiniers, serveurs, 
réceptionnistes)

730 000 postes seront à  
pourvoir d’ici 2015

70 % d’entre eux Seront vaCantS par  
Suite de départS à la retraite

30 % Seront CrééS grâCe à la CroiSSanCe 
éConomique, Soit 220 000 nouveaux emploiS, 
dont 92 % danS le SeCteur deS ServiCeS
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F ini l’époque où les patrons 
faisaient passer des entre-

vues aux candidats en leur posant 
des colles pour les mettre à 
l’épreuve. De plus en plus, ce 
sont les employés qui magasinent 
leur boulot et qui demandent aux 
entreprises ce qu’elles ont à leur 
offrir.

Cette affirmation semble exa-
gérée ? Elle décrit pourtant la 
réalité dans un nombre grandis-
sant de secteurs. Bienvenue dans 
le nouveau monde du travail !

« On assiste à un revirement 
du marché en faveur des tra-
vailleurs, dit Florent Francœur, 
PDG de l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés. 
On ne devrait pas se heurter à 
une pénurie généralisée de main-
d’œuvre, mais il y a une rareté 
dans plusieurs domaines. »

Les entreprises ont de la dif-
ficulté à pourvoir les postes qui 
demandent des compétences très 
pointues. Tellement que la Cham-
bre de commerce du Canada a 
placé cet élément au premier 
rang des 10 plus importants obs-
tacles  à  la  compétitivité  des 
entreprises, parlant même d’une 
situation « désespérée ».

Dans à peine trois ans, le Qué-
bec devrait connaître son taux 
de chômage le plus faible depuis 
1969, soit 6,5 %. Les économistes 
d’Emploi-Québec  prévoient 
même que ce taux fondra à 5,2 % 
en 2020, ce qui est près du plein-
emploi.

Cette situation place les tra-
vailleurs en position de force 
par rapport aux employeurs. 
« Les candidats compétents peu-
vent magasiner leur emploi, 
dit Nathalie Martin, prési-
dente de la société d’orientation 
Enjeux Carrière. Les candidats 
posent autant de questions que 
l’employeur. Ils veulent s’assurer 
que l’emploi et le milieu de tra-
vail correspondent à leurs 

156 emplois 
d’avenir

voici la liste des emplois dont les 
perspectives d’ici 2015 sont les plus 
favorables, selon emploi-Québec. 
celles-ci sont établies en tenant 
compte de la demande de 
main-d’œuvre et du taux de  
chômage pour chaque catégorie.

›  Acheteurs des commerces de 
gros et de détail

› Adjoints de direction
›   Administrateurs —  

enseignement postsecondaire 
et formation professionnelle

› Agents aux achats
›  Agents de développement 

économique, recherchistes et 
experts-conseils en marketing

›  Agents de gestion immobilièr e
› Agents de prêts
›  Agents de programmes, 

recherchistes et experts- 
conseils en politiques sociales

›  Agents de programmes, 
recherchistes et experts- 
conseils en politiques de la 
santé

›  Agents de programmes, 
recherchistes et experts- 
conseils en politiques de 
l’enseignement

›  Agents de programmes, 
recherchistes et experts- 
conseils en sciences naturelles 
et appliquées

›  Agents de services  
correctionnels

›  Agents de soutien aux 
utilisateurs

›  Agents en valeurs, agents en 
placements et négociateurs en 
valeurs

›  Agents et courtiers d’assurance s
›  Agents et vendeurs en 

immobilier
› Agents financiers
›  Aides familiaux, aides  

de maintien à domicile et 
personnel assimilé

›  Aides-infirmiers, aides- 
soignants et préposés aux 
bénéficiaires

›  Ajusteurs de machines
›  Ambulanciers et autre 

personnel paramédical
›  Analystes de bases de 

données et administrateurs de 
données

›  Analystes et consultants en 
informatique

›  Analystes financiers et 
analystes en placements

› Architectes
› Archivistes
› Arpenteurs-géomètres
› Assureurs
› Audiologistes et orthophonistes
›  Avocats (partout au Canada) 

et notaires (au Québec)
› Bibliothécaires
›  Biologistes et autres 

scientifiques
›  Bouchers et coupeurs de 

viande — commerce de gros 
et de détail

› Caissiers
› Chefs de train et serre-freins
› Chimistes
› Chiropraticiens
›  Commis à la comptabilité et 

personnel assimilé
› Commis à la paye
›  Concepteurs et développeurs 

Web
›  Conseillers d’orientation et 

conseillers en information 
scolaire et professionnelle

›  Constructeurs et rénovateurs 
en construction domiciliaire

› Dentistes
› Denturologistes
› Designers industriels
› Diététistes et nutritionnistes
›  Directeurs — commerce de 

détail
›  Directeurs d’école et 

administrateurs de 
programmes d’enseignement 
aux niveaux primaire et 
secondaire

›  Directeurs de banque, du 
crédit et d’autres services de 
placements

›  Directeurs de funérailles et 
embaumeurs

› Directeurs de la construction

› Directeurs de la fabrication
›  Directeurs de la production 

primaire (sauf agriculture)
›  Directeurs de services aux 

entreprises
›  Directeurs de services 

d’architecture et de sciences
› Directeurs des achats
›  Directeurs des assurances,  

de l’immobilier et du courtage 
financier

›  Directeurs des ressources 
humaines

›  Directeurs des services de 
génie

›  Directeurs des services 
sociaux, communautaires et 
correctionnels

› Directeurs des soins de santé
›  Directeurs des ventes, du 

marketing et de la publicité
› Directeurs financiers
›  Éducateurs et aides- 

éducateurs de la petite 
enfance

› Éducateurs spécialisés
›  Enseignants au niveau 

collégial et dans les écoles de 
formation professionnelle

›  Enseignants au niveau 
secondaire

›  Enseignants aux niveaux 
primaire et préscolaire

›  Entrepreneurs et  
contremaîtres en mécanique

› Ergothérapeutes
› Estimateurs en construction
› Estimateurs et évaluateurs
›  Évaluateurs de logiciels et de 

systèmes informatiques
›  Experts en sinistres et 

rédacteurs sinistres
›  Exploitants agricoles et 

gestionnaires  
d’exploitations agricoles

›  Géologues, géochimistes et 
géophysiciens

›  Gestionnaires de systèmes 
informatiques
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valeurs, parce qu’ils ont des attentes 
très élevées. »

D’ici  2015,  il  y  aura  au  Québec 
730 000 postes à pourvoir. La majorité 
(70 %) seront vacants par suite de 
départs à la retraite, tandis que les autres 
seront attribuables à la croissance éco-
nomique. Sur ces 220 000 nouveaux 
emplois, 92 % seront dans le secteur 
des services.

Un brin d’incertitude plane tout de 
même en raison des nuages gris qui 
s’accrochent dans le ciel économique 
en Europe et aux États-Unis, et qui 
incitent les employeurs à se montrer 
prudents.

La rareté de la main-d’œuvre pousse 
donc les salaires vers le haut, mais pas 
à des niveaux stratosphériques : selon 
une étude de l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés, l’aug-
mentation moyenne est de 2,6 % pour 
2012. Les secteurs de la finance et de 
l’assurance remportent la palme des 
plus fortes hausses, avec 3,3 %.

« Au moment de  la récession, en 
2008, beaucoup de grandes entreprises 
ont revu à la baisse leurs échelles sala-
riales. C’était un marché d’employeurs, 
et ceux-ci pouvaient aller chercher les 
candidats qu’ils voulaient », rappelle 
Guy Larivière, directeur de la recher-
che de CFC Dolmen, une importante 
société québécoise spécialisée en 
ressources humaines. Malgré une éco-
nomie plus favorable, les employeurs 
ne sont pas encore prêts à augmenter 
tous leurs salaires. « Mais dans les 
dernières années, on a vu de plus en 
plus de primes à la signature, dit le 
spécialiste. Les employeurs doi-
vent offrir un bonbon pour attirer les 
candidats. »

Quand ils ne peuvent délier les cor-
dons de leur bourse, les patrons pro-
posent d’autres avantages aux candi-
dats convoités, comme une meilleure 
sécurité d’emploi ou une réduction des 
heures de travail. Des valeurs qui ont 
une grande importance aux yeux des 
nouvelles générations de travailleurs. 
« On s’en tient de moins en moins aux 
deux semaines de vacances minimales, 

›  Hygiénistes et thérapeutes 
dentaires

› Infirmiers autorisés
› Infirmiers auxiliaires
›  Infirmiers en chef et 

superviseurs
› Ingénieurs chimistes
› Ingénieurs civils
›  Ingénieurs d’industrie et de 

fabrication
›  Ingénieurs électriciens et 

électroniciens
› Ingénieurs en aérospatiale
› Ingénieurs en logiciel
›  Ingénieurs informaticiens
› Ingénieurs mécaniciens
›  Ingénieurs métallurgistes et 

des matériaux
› Ingénieurs miniers
›  Inhalothérapeutes, 

perfusionnistes  
cardiovasculaires et 
technologues  
cardiopulmonaires

›  Inspecteurs de la santé 
publique, de l’environnement 
et de l’hygiène et de la 
sécurité au travail

› Inspecteurs en construction
› Juges de paix et officiers
› Manœuvres des mines
›  Mathématiciens, 

statisticiens et actuaires
›  Mécaniciens d’équipement 

lourd
›  Mécaniciens de locomotive 

et de gare de triage
›  Mécaniciens et contrôleurs 

d’aéronefs
›  Mécaniciens, techniciens  

et contrôleurs d’avionique 
et d’instruments et  
d’appareillages électriques 
d’aéronefs

› Médecins spécialistes
›  Mineurs d’extraction et de 

préparation, mines 
souterraines

›  Monteurs d’aéronefs et 
contrôleurs de montage 
d’aéronefs

›  Omnipraticiens et médecins 
en médecine familiale

›  Opérateurs de machines et 
de procédés industriels 

dans la transformation des 
aliments et des boissons

›  Opérateurs en  
informatique, opérateurs 
réseau et techniciens Web

› Opticiens d’ordonnances
› Optométristes
›  Personnel d’entretien  

et de soutien des mines 
souterraines

›  Personnel de soutien des 
services de santé

› Pharmaciens
› Physiciens et astronomes
› Physiothérapeutes
›  Pilotes, navigateurs et 

instructeurs de pilotage du 
transport aérien

›  Policiers (sauf cadres 
supérieurs)

› Pompiers
› Professeurs d’université
›  Professionnels des  

relations publiques et des  
communications

›  Professionnels des services 
aux entreprises de gestion

›  Professionnels en 
diagnostic et en traitement 
de la santé

›  Programmeurs et 
développeurs en médias 
interactifs

› Psychologues
› Réparateurs de wagons
›  Représentants au service  

à la clientèle —  
services financiers

›  Représentants des ventes 
non techniques —  
commerce de gros

› Secrétaires médicaux
›  Shérifs et huissiers de 

justice
›  Spécialistes des ressources 

humaines
›  Superviseurs — commerce 

de détail
›  Superviseurs de commis de 

finance et d’assurance
›  Superviseurs et experts-

conseils en programmes de 
sports, de loisirs et de 
conditionnement physique

›  Surveillants dans la 
transformation des 
aliments, des boissons et 
du tabac

›  Surveillants de l’exploitation 
des mines et des carrières

›  Surveillants de services 
postaux et de  
messageries

›  Techniciens de laboratoire 
médical

›  Techniciens juridiques et 
personnel assimilé

›  Technologues en radiation 
médicale

›  Technologues et techniciens 
dentaires et auxiliaires  
dans les laboratoires 
dentaires

›  Technologues et techniciens  
des sciences de la santé

›  Technologues et techniciens 
en architecture

›  Technologues et techniciens 
en cartographie et 
personnel assimilé

›  Technologues et techniciens 
en dessin

›  Technologues et techniciens 
en génie civil

›  Technologues et techniciens 
en génie industriel et en 
génie de fabrication

›  Technologues et techniciens 
en génie mécanique

› T echnologues et techniciens 
en géologie et en  
minéralogie

›  Technologues et techniciens 
en santé animale

›  Technologues médicaux  
et assistants en  
anatomopathologie

›  Thérapeutes conjugaux, 
thérapeutes familiaux et 
personnel assimilé

›  Traducteurs, terminologues 
et interprètes

› Travailleurs sociaux
› Urbanistes et planificateurs
›  Vendeurs et commis- 

vendeurs — commerce de 
détail

› Vérificateurs et comptables
› Vétérinaires

156 emplois d’avenir (suite)

GRAND DOSSIER magasiner son patron



signale Laurent Vorelli, consultant 
pour la société de recrutement Adecco. 
Les employeurs sont aussi plus ouverts 
aux horaires flexibles et à la possibilité 
de travailler à domicile. »

Les difficultés de recrutement amè-
nent parfois les employeurs à revoir à 
la baisse leurs exigences d’embauche. 
« Par exemple,  si on demandait un 
diplôme de 5e  secondaire pour un 
emploi de machiniste, on va maintenant 
accepter des candidats sans diplôme 
d’études secon daires, explique Louis-
Philippe Tessier-Parent, économiste à 
Emploi-Québec. Les entre prises font 
plus de formation à l’interne, selon 
leurs besoins, qui sont de plus en plus 
pointus. »

Un danger guette toutefois les jeunes 
qui auraient envie de décrocher pour 
aller  travailler avant  la  fin de  leur 
secondaire. « Plus le marché du travail 
s’améliore, moins les jeunes étudient, 
parce qu’ils peuvent se trouver du tra-
vail facilement, observe Louis-Philippe 

Tessier-Parent. Mais lorsqu’une période 
de ralentissement arrivera, s’ils perdent 
leur emploi, il leur sera plus difficile 
de se replacer. »

Les travailleurs peu scolarisés ris-
quent aussi d’être cantonnés dans des 
boulots  sans  grandes  possibilités 
d’avancement. « S’il vous manque les 
bons diplômes, vous n’aurez pas accès 
à des postes de responsabilité, note 
Guy Larivière, de CFC Dolmen. De 
plus, si les employeurs trouvent trop 
peu de candidats formés au Québec, 
ils pourraient se tourner vers l’étran-
ger, où ils peuvent trouver de la main-
d’œuvre scolarisée, multilingue, qui a 
parfois des exigences salariales moin-
dres que celles des Québécois. » Selon 
le  spécialiste,  dans  des  domaines 
comme les mines ou l’aéronautique, 
les employeurs ont ce réflexe de se 
tourner vers l’étranger pour recruter 
des employés très spécialisés.

La main-d’œuvre plus âgée, parfois 
victime de discrimination de la part 

des recruteurs, pourrait trouver son 
compte dans ce marché de l’emploi. 
« Les employeurs n’ont d’autre choix 
que de changer d’attitude à l’égard des 
travailleurs plus âgés, soutient Jacques 
Létourneau, vice-président de la CSN. 
Alors qu’on les poussait vers la retraite, 
on tente maintenant de les convaincre 
de revenir. »

Ce resserrement du marché de 
l’emploi signifie que les responsables 
des ressources humaines occupent un 
rôle de plus en plus important au sein 
des entreprises. Ils se retrouvent d’ail-
leurs sur la liste des 156 emplois 
offrant les meilleures perspectives. « Il 
y a quelques années, une entreprise 
qui affichait un poste en ressources 
humaines pouvait recevoir 2 000 CV, 
dit Florent Francœur, de l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines 
agréés. Aujourd’hui, elle en recevra de 
2 à 5. Il y a une importante rareté dans 
notre domaine, donc d’excellentes 
perspectives d’avenir ! »
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Mon prof sur  
Youtube !
Exit les cours magistraux !  
Les cégépiens apprennent de plus en plus 
leur matière à l’aide de capsules vidéo  
et la mettent en pratique en classe,  
sous la supervision de leur professeur.  
C’est la pédagogie inversée.
par Isabelle Grégoire // photos de Jean-François Bérubé

GRAND DOSSIER

impossible de roupiller au 
fond de la classe de Samuel 

Bernard ! Il circule sans arrêt 
parmi les tables pour aider ses 
étudiants dans leurs travaux pra
tiques. « Ç’a remplacé la course 
à pied comme activité physique 
dans ma semaine ! » blague le 
jeune homme de 30 ans, qui 
enseigne au cégep régional de 
Lanaudière à Terrebonne. Adepte 
de la « pédagogie inversée », il a 
ses étudiants à l’œil. « Ils appren
nent la matière en dehors des 
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heures de cours et l’approfondis
sent en classe par des exer cices 
en équipe. »

Comme son nom l’indique, la 
pédagogie inversée oblige les 
cégépiens à assimiler la théorie 
par euxmêmes. Exit l’enseigne
ment magistral classique. C’est 
à l’aide de courtes séquences 
vidéo (15 minutes, pas plus), 
créées par leur prof, qu’ils se 
familiarisent avec le théorème 
de Pythagore, la factorisation de 
polynômes et autres notions de 
mathématiques.

D’abord découragés par la 
charge de travail  ( jusqu’à 
10 vidéos hebdomadaires, assor

La pédagogie inversée, c’est 
« la » nouveauté de l’automne 
dans les cégeps. Partout dans la 
province, des enseignants com
mencent à produire des capsules 
vidéo, transformant le contenu 
de leurs cours en sons et en 
images. Les cégépiens peuvent 
les regarder quand bon leur sem
ble — sur leur téléphone intelli
gent dans le métro ou sur l’ordi
nateur familial. Cette méthode, 
apparue aux ÉtatsUnis au milieu 
des années 2000, a d’abord été 
expérimentée par des profes
seurs de sciences. Si aucune 
étude sérieuse n’a encore démon
tré hors de tout doute son effi
cacité, un sondage mené cet été 
par le réseau Flipped Learning 
Network (flippedlearning.org) 
auprès de 450 enseignants 
américains indique que 88 % 
d’entre eux sont plus heureux au 
travail lorsqu’ils enseignent de 
cette manière. Et 67 % de leurs 
élèves récoltent de meilleures 
notes !

Pionnier de cette approche au 
Québec, Samuel Bernard anime 
depuis l’automne un atelier en 
ligne sur « La classe inversée et la 
baladodiffusion », pour le compte 
de l’Association pour les appli
cations pédagogiques de l’ordi
nateur au postsecondaire. La 
centaine de capsules qu’il a réa
lisées font fureur sur YouTube, 
avec plus de 70 000 visionne
ments depuis un an. Ses expli
cations sont suivies jusqu’en 
France et au Maghreb. Le conflit 
étudiant du printemps québécois 
lui a aussi permis d’élargir son 
public. « Merci, vous avez sauvé 
mon exam ! Pas facile après six 
mois de grève de se rappeler des 
stats », écrit un internaute.

Les vidéos de Samuel Bernard 
— qui ne montrent ni sa barbe ni 
sa tignasse brunes, mais seule
ment les formules mathémati
ques tracées à l’aide d’une 

Bernard 
Samuel, 
professeur de 
mathématiques 
au cégep de 
Terrebonne, a 
adopté la 
pédagogie 
inversée. En 
classe, il aide 
ses étudiants, 
qui travaillent 
en équipe.

ties d’autant de tests à faire à la 
maison), les étudiants de Samuel 
Bernard se sont vite habitués. 
« Une fois qu’on a acquis la disci
pline, c’est vraiment une bonne 
formule », dit Catherine Fillion, 
24 ans, inscrite en techniques de 
comptabilité et de gestion, qui a 
suivi un cours « inversé » de 
statisti ques l’automne dernier. 
« Ça nous permet d’apprendre à 
notre rythme, en réécoutant autant 
de fois qu’on veut les séquences 
moins bien com prises. » Sans 
compter que le prof est disponible 
— sur rendezvous — pour clavar
der et répondre aux questions en 
ligne.

GRAND DOSSIER mon prof sur youtube !



• Programme d'attestation d'études collégiales (AEC) 
   DANS TOUS LES DOMAINES TECHNIQUES

• Formation technique À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

• Programmes de DEC PRÉUNIVERSITAIRES ET TECHNIQUES

• Formation À DISTANCE

• Reconnaissance DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES

• Formation sur mesure en ENTREPRISE

Consultez le site monretouraucegep.com  

pour connaître tous les services offerts aux adultes 

dans les 48 cégeps du Québec.
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tablette tactile et d’un stylet — 
n’ont pourtant rien de folichon. 
Leur production exige beaucoup 
de travail : environ quatre heures 
pour un cours de 10 à 15 minutes. 
Le professeur compte mettre en 
banque la totalité de ses cours, 
dont les notions fondamentales 
ne changeront pas.

Professeur de chimie au col
lège de Maisonneuve, à Mont
réal, Christian Drouin s’est lui 
aussi lancé dans l’aventure. 
Depuis le début de la session 

d’automne, tous ses cours sont 
« inversés ». « Issus de la réforme, 
les élèves de cette génération 
sont tout à fait préparés à ce type 
d’enseignement, ditil. Quand ils 
sont bien encadrés, ils adorent 
travailler en équipe en classe, 
collaborer et s’entraider. »

Christian Drouin estime que 
cette approche oblige les ensei
gnants à retrouver l’essence de 
leur métier : être un bon péda
gogue plutôt qu’un bon présen
tateur. « Jusqu’à présent, j’ensei

gnais pendant 30, 45 minutes et 
je répondais à quelques ques
tions, toujours posées par les 
trois ou quatre bollés de la classe. 
Je peux maintenant aider ceux 
qui ont plus de difficulté à 
suivre. » Après avoir visionné 
ses vidéos (qu’il présente sur 
Yo u Tu b e  s o u s  l e  n o m  d e 
MrProfdechimie), les étudiants 
savent exactement ce sur quoi 
ils butent. Le prof peut ainsi ajus
ter rapidement le tir en classe.

Son collègue Christian Roy, 
professeur de littérature, vient 
aussi de plonger dans la classe 
inversée. Auteur de capsules rigo
lotes — également diffusées sur 
YouTube —, il est convaincu que 
ces vidéos, qui portent notam
ment sur les différents courants 
littéraires, lui permettront d’inté
resser plus d’étudiants à sa 
matière. « Je vais pouvoir faire 
en classe des choses plus utiles 
et plus intéressantes, ditil. Par 
exemple, accompagner les élèves 
dans l’analyse de textes, pour 
laquelle ils ont davantage besoin 
de mon expertise que pour 
apprendre des dates ou des noms 
de personnages. »

La classe inversée n’est cepen
dant pas une panacée. « Il faut 
que le matériel vidéo soit stimu
lant et que les étudiants soient 
motivés et encadrés », dit Gérald 
Boutin, professeur au Départe
ment d’éducation et de formation 
spécialisées de l’UQAM. Par 
ailleurs, les professeurs ne sont 
pas tous à l’aise avec l’idée 
d’investir temps et énergie dans 
la production de cours sur vidéo. 
Ni experts dans l’art de rentabi
liser en classe le temps gagné 
grâce à l’« inversion ». Mais au 
collège ÉdouardMontpetit, à 
Longueuil, on est fin prêt pour 
aider les profs intéressés. Un 
studio d’enregistrement leur 
permet de créer leurs propres 
capsules audio ou vidéo.

GRAND DOSSIER mon prof sur youtube !



Une des prémisses de votre livre est que les universités ont 
toujours mal répondu aux besoins des étudiants.
Il y a une tension entre la mission de l’enseignement et celle 
de la recherche. Pour un jeune professeur à qui on dit qu’il 
obtiendra sa permanence s’il fait beaucoup de recherche 
et qu’il publie, enseigner devient un boulet. Ainsi, l’étudiant 
paie cher un enseignement qui laisse souvent à désirer. Il 
faut donc changer les incitations au travail et l’établissement 
doit viser autre chose que produire des Nobel.

C’est ce que vous appelez le « modèle de Harvard ». Qu’est-
ce qui cloche à l’Université Harvard ?
En soi, rien. Le problème, c’est que, depuis 150 ans, tous 
cherchent à imiter Harvard ! Mais on ne peut pas appliquer 
le modèle de Harvard sans en avoir les ressources profes
sorales et financières. Toutes les universités sont tentées 
par le gonflement des programmes et du corps professoral. 
Cela coûte très cher aux étudiants, aux établissements, aux 
donateurs et aux contribuables. Et les résultats sont 

Harvard, 
réputée pour

ses Nobel.

l’actualité  15 NOVEMbrE 2012  }  29

Q R+Q

Dépassé, le 
moDèle HarvarD ?

entrevue avec henry j. eyring

Alors que les universités québécoises s’apprêtent à se réunir en sommet à  
la suite des grèves étudiantes, le spécialiste henry j. eyring explique comment, 
aux États-Unis, les temples du savoir innovent tout en économisant !  
par Jean-Benoît nadeau 

À Montréal, Québec, Boston ou San Francisco, les 
universités sont sous pression. Leurs dépenses aug
mentent plus vite que l’inflation, et les contribuables 
et donateurs privés participent plus que largement à 
leur financement. Et comme un problème ne vient 
jamais seul, les universités commencent à perdre des 
étudiants au profit de fournisseurs privés spécialisés 
dans la formation en ligne de niveau universitaire.

La solution ? « Cessons d’imiter le modèle de Harvard 
et redéfinissons le “code génétique” de nos univer
sités », dit Henry J. Eyring, vicerecteur à l’avancement 
de l’Université Brigham Young en Idaho et coauteur 
avec Clayton M. Christensen, professeur à Harvard, 
de l’ouvrage The Innovative University (l’université 
novatrice). Dans ce livre inspirant, les auteurs com
parent le modèle de Harvard et celui de Brigham Young 
en Idaho, dont Eyring est un des principaux artisans.

Cette université mormone, fondée en 1888, a réussi 
en 10 ans une métamorphose complète. Grâce à 
l’appren tissage en ligne, elle a réformé tous ses 
programmes. Elle a également su contenir ses 
dépenses ainsi que les droits de scolarité, tout en 
accueillant plus d’étudiants, dont le nombre est passé 
de 11 000 à 18 000 !

Alors que les universités québécoises seront invitées 
par le gouvernement Marois à se réunir en sommet à 
la suite d’un printemps de grèves étudiantes sur fond 
de débat sur les droits de scolarité, L’actualité a 
demandé à Henry J. Eyring comment on devient une 
« université novatrice ».
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rarement à la hauteur. Le problème est là : les clones de 
Harvard ont forcément des tares, parce qu’ils essaient 
d’imiter un code génétique qui n’est pas le leur.

Une fois qu’on a décidé qu’on n’était pas Harvard, que 
fait-on ?
Il faut se donner une mission, ce qui équivaut à établir son 
propre code génétique : quel type d’étudiants veuton atti
rer, quel type d’enseignement veuton donner, dans quel 
but, avec quels moyens ? Et une fois que cette mission est 
établie, il faut la mettre en application sans dévier.

À Brigham Young en Idaho, nous avons décidé que nous 
serions une université de premier cycle uniquement et que 
nous accueillerions plus d’étudiants, que nous les servirions 
mieux et à moindre coût. Nous avons travaillé sur plusieurs 
fronts : plus de formation en ligne et d’interdisciplinarité, 
moins de programmes et de cours. Pour maximiser nos 
installations, nous avons modifié les horaires de façon à 
fonctionner toute l’année, à raison de trois sessions. Pour 
réduire nos coûts, nous avons même abandonné les équipes 
sportives interuniversitaires. L’argent va aux activités 
socioculturelles et aux sports intra-muros, ce qui améliore 
la qualité de la vie étudiante.

Une université novatrice doit donc aller au-delà des ser-
vices en ligne.
Absolument ! Nous avons élaboré un modèle pédagogique 
semblable à la méthode fondée sur l’étude de cas, typique 
de la Harvard Business School, sauf qu’on l’applique partout, 
même en arts. Quand les étudiants arrivent en classe, ils 
ont déjà vu le cours magistral en ligne et fait leurs devoirs. 
La classe est le lieu de discussions et d’échanges d’un niveau 
supérieur. La théorie est tout de suite mise en application. 
En sciences, on a plus de labos. En lettres, plus de discus
sions. En arts, plus de création. Ça change tout. L’étudiant 
n’est plus noté sur son essai ou sur l’examen, mais sur sa 
participation, son travail en groupe.

Comment avez-vous appliqué une telle réforme à 1 293 cours, 
500 profs et 18 000 étudiants ?
En nous limitant au premier cycle et en évitant de multiplier 
indûment les programmes et les cours. Nous réussissons à 
offrir constamment de nouveaux programmes et cours, 
mais sans en grossir le nombre. Si on en crée un, il y en a 
un autre qui saute. Il est tentant de dire oui à un petit cours 
ésotérique pour quatre étudiants. Mais cela coûte cher et 
ce n’est pas notre mission.

Ce n’est pas antiuniversitaire ?
Ça dépend de votre définition 
de l’université. Étymologique
ment, le mot renvoie à l’univer
sel, mais universel pour qui ? En 
quoi ? Nous avons choisi d’être 
excellents, selon nos ressources 
et notre mission. C’est une 
erreur de vouloir être Harvard 
quand on ne peut ni se payer les 
meilleurs profs ni attirer les 
meilleurs étudiants. Harvard a 
dû apprendre à se contenir — ce 
qu’elle fait mieux que ses clones ! 
Ainsi, il y a un siècle, elle a beau
coup limité l’enseignement de 
premier cycle pour se concen
trer sur la recherche et viser les 
Nobel.

La tradition universitaire est 
très portée sur l’hyperspéciali-
sation. Comment avez-vous fait 
accepter l’interdisciplinarité à 
vos professeurs ?
Dans la culture universitaire 
actuelle, l’idée peut sembler 
rebutante. Mais les professeurs 
aiment apprendre. Le secret est 
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de constituer les bonnes équipes autour de bons meneurs. 
Pour le cours sur le cerveau humain, les professeurs de 
toutes les matières scientifiques ont été mis à contribution. 
Nous en avons même conçu un sur le Pakistan, alors que 
nous n’avons aucun spécialiste de ce pays ! Ce cours, qui 
est excellent, est un des plus populaires sur le campus. 
Les étudiants arrivent très préparés et les profs savent que 
les étudiants vont leur en apprendre. Ce n’est pas antiuni
versitaire, ça.

Vous écrivez que l’université doit innover parce qu’elle 
atteint un point de rupture. N’exagérez-vous pas un peu ?
À peine. Car audelà des contraintes financières, l’univer
sité doit faire face à une concurrence externe pour la 
première fois depuis huit siècles. Et il ne faut pas se leurrer. 
L’enseignement en ligne est une technologie de rupture : 
il a gagné en légitimité et il commence à attirer notre popu
lation étudiante.

Au départ, l’enseignement en ligne était plutôt médiocre, 
mais il avait l’avantage de répondre aux besoins de ceux 
qui n’ont ni le temps ni les moyens de se déplacer sur le 
campus. Depuis 10 ans, l’offre s’améliore, et il y a maintenant 
une cohorte de pédagogues et de professeurs qui pensent 
hors des cadres. Un des pionniers a été Eric Mazur, célèbre 
physicien de Harvard, qui s’est rendu compte qu’il pouvait 
enseigner plus efficacement en abandonnant le classique 
cours magistral.

Certains nouveaux établissements, comme l’Université 
de Phoenix ou l’Université Western Governors, ont très 
tôt misé essentiellement sur la formation en ligne, avec 

d’excellents résultats. Leurs étudiants se comptent par 
dizaines de milliers. Une université qui ne tient pas compte 
de cette forme d’enseignement est non seulement dépassée, 
mais menacée de fermeture. Harvard m’a étonné par la 
rapidité de sa réaction. Elle vient de créer, avec le MIT, 
une coentreprise de formation en ligne, edX. Le but est 
d’affronter la concurrence.

N’y a-t-il pas des limites à ce qu’on peut mettre en ligne ?
Sur nos 1 293 cours, 150 sont donnés essentiellement en 
ligne et notre objectif est d’en offrir 300, pas plus. Nos 
étudiants font plus de labo, plus de création, et ça ne se fait 
pas en ligne. Ils ont besoin de l’expérience sociale du cam
pus. Une université privée à but lucratif, comme Phoenix, 
qui a 400 000 étudiants, ne sert que des adultes qui cher
chent à se déplacer le moins possible.

Mais même sur le campus, avoir accès à un certain nom
bre de cours en ligne est très utile, car cela permet de régler 
des complications administratives. Cas typique : un étudiant 
doit suivre deux cours obligatoires offerts en même temps, 
situation qui le force parfois à mettre une année de plus 
pour terminer son programme. Si le cours est en ligne, le 
problème est réglé. Un étudiant qui vit en zone rurale peut 
décider qu’il fera une ou deux sessions à la maison. Il reçoit 
son diplôme plus vite, ça lui coûte moins cher, et nous avons 
accompli notre mission.

Quand une université veut innover, quels sont les pièges à 
éviter ?
Imiter Harvard. Et faire du « gadget ». La formation en ligne 
doit s’inscrire dans une pédagogie plus large que le gadget. 
Un autre danger, c’est de braquer les professeurs : si on 
applique l’apprentissage en ligne dans un esprit de déloca
lisation ou d’automatisation de l’enseignement, ils auront 
raison de se battre ! La solution, c’est d’adopter une vision 
commune. Nous avons fait valoir que l’apprentissage en 
ligne est un véhicule pour faire croître l’établissement et 
mieux servir nos étudiants, non pour remplacer les profs. 
Ils sont ainsi sensibles au fait que l’éducation en ligne 
permet de joindre de nouveaux segments de la population 
qui n’ont pas accès à l’université, et ils collaborent très 
bien.

L’expansion est donc vraiment au rendez-vous ?
Cette année, nous embaucherons 14 professeurs de plus 
grâce aux revenus que nous tirons de la formation en ligne. 
En 10 ans, le nombre d’étudiants est passé de 11 000 à 18 000. 
Dorénavant, la croissance viendra de l’enseignement en 
ligne, dont la clientèle s’accroît de 30 % par an !

Le campus de l’Université Brigham Young en Idaho. Fondé 
en 1888, l’établissement a revu sa mission. Il est désormais
rentable et accueille plus d’étudiants.
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ScienceS « molleS », avenir mou ?
Lettres, philosophie, géographie, histoire...
Les sciences humaines forment-elles  
autre chose que des fonctionnaires ou des 
chômeurs professionnels ?
par Isabelle Grégoire // photo de Jean-François Bérubé

« As-tu fini de pelleter 
des nuages ? » Cette 
question ironique, Isa-

belle Simard, 41 ans, se l’est fait 
poser plus d’une fois pendant ses 
études. Titulaire d’un bac et 
d’une maîtrise en histoire de l’art, 
d’un diplôme de 2e cycle en 
muséologie et d’un doctorat en 
ethnologie de l’Université Laval, 
cette brune aux yeux verts se 
décrit pourtant comme une per-
sonne « très terre à terre ». Direc-
trice de la Recherche et de l’Intel-
ligence de marché à la Banque 
de développement du Canada, 
à Montréal, elle est la preuve 
vivante qu’une formation en 
sciences humaines, c’est du 
sérieux !

« Je me suis toujours sentie 
différente dans le milieu ban-
caire, en raison de mon parcours 
atypique, dit-elle. Mes dernières 
maths remontent à ma 5e secon-
daire, mais comme ethnologue, 
je sais interpréter les chiffres 
pour comprendre le comporte-
ment des consommateurs et des 
entrepreneurs. »

Chefs d’entreprise, publici-
taires, directeurs de marketing, 
militaires, journalistes, députés... 
Il y a des diplômés en sciences 
humaines partout (voir « Des 
PDG qui osent », p. 36). Qu’ils 
aient étudié en histoire, en socio-
logie, en philosophie, en sciences 
politiques, en arts ou en littéra-
ture, ils ont réussi à intégrer le 

marché du travail, même si leur 
formation ne menait à aucun 
emploi précis — contrairement 
à celle de leurs condisciples des 
facultés de génie ou des écoles 
de gestion.

Et pourtant. Les préjugés à 
l’égard de ces disciplines sont 
tenaces et ont resurgi lors du 
« printemps québécois ». Nom-
bre de commentateurs ont qua-
lifié le conflit étudiant de « révo-
lution des sciences molles ». Et 
invectivé ces « charrieux de 
pancartes », « enfants gâtés » 
accusés de vivre aux crochets 
des contribuables.

« À l’inverse, beaucoup de gens 
ont été séduits par les compé-
tences en communication, en 
argumentation et en analyse des 
leaders étudiants, dit Louise 
Bienvenue, professeure titulaire 
au Département d’histoire de 
l’Université de Sherbrooke. Tous 
venaient des sciences humaines, 
preuve que nous formons des 
personnes bien équipées pour la 
vie citoyenne ! »

Que le mouvement d’opposi-
tion à la hausse des droits de 
scolarité ait été plus vigoureux 
chez les étudiants en arts, lettres, 
sciences humaines et philo n’a 
rien d’étonnant pour le sociolo-
gue Stéphane Kelly. « Le vote des 
grévistes était rationnel, dit-il. 
Sur le marché du travail, leur 
diplôme vaudra moins que celui 
d’un ingénieur ou d’un méde-

les préjugés à 
l’égard des 
sciences
humaines sont
tenaces et ils ont
resurgi lors 
du « printemps
québécois ».

GRAND DOSSIER
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cin. » Mais leur motivation n’était 
pas que matérialiste. « Ces étu-
diants ont souvent une vision 
plus critique, ou plus romanti-
que, du fonctionnement de la 
société. »

Une vision qui est plus que 
jamais nécessaire dans notre 
monde complexe, en perpétuel 
changement, selon Graham Carr, 
président de la Fédération cana-
dienne des sciences humaines et 
vice-recteur à la Recherche et 
aux Études supérieures à l’Uni-

versité Concordia. « Polyvalents, 
créatifs, ces diplômés peuvent 
s’adapter à toutes sortes d’envi-
ronnements et de situations », 
dit-il.

De plus en plus d’entreprises 
en sont conscientes. Aux États-
Unis, le géant d’Internet Google 
a annoncé en 2011 que la majorité 
des 6 000 personnes qu’il comp-
tait embaucher d’ici un an 
seraient diplômées en arts et en 
sciences humaines. En France, 
divers programmes ont été mis 

en place pour faciliter l’insertion 
des « littéraires » sur le marché 
du travail — comme l’opération 
Phénix (voir p. 36) —, afin de 
diversifier le personnel, trop 
souvent moulé dans les écoles 
de commerce et de génie. À 
quand de telles initiatives au 
Québec ?

•••
Combien coûte un bac en 
sciences humaines ? Quels sont 
les débouchés ? Combien de 
temps faut-il pour trouver un 
emploi ? Aux journées portes 
ouvertes de l’Université de Sher-
brooke, Louise Bienvenue, pro-
fesseure d’histoire, doit souvent 
répondre à ce genre de ques-
tions. « Ce sont les parents qui 
les posent, dit-elle. Les jeunes, 
eux, sont d’abord guidés par leur 
passion. »

Les études universitaires 
doivent-elles être un « investis-
sement » rapidement rentable ? 
« Choisir un programme qui 
mène à une profession peut être 
rentable à court terme, dit l’eth-
nologue Isabelle Simard. Mais 
combien de ceux qui choisissent 
un domaine d’études pour des 
raisons alimentaires remettent 
leur choix en question et retour-
nent même à l’école à 30 ans, 
parce qu’ils n’aiment pas ce qu’ils 
font ? »

Selon un rapport publié en 
2011 par Torben Drewes, pro-
fesseur d’économie à l’Uni-
versité Trent, en Ontario, les 
diplômés canadiens en « huma-
nités » ont plus de mal à décro-
cher un emploi en début de 
carrière. Après trois à cinq 
années sur le marché du travail, 
leur situation (poste et salaire) 
s’améliore toutefois et équi- p. 36

Titulaire de 
diplômes en 
histoire de l’art, 
en muséologie 
et en  
ethnologie, 
Isabelle Simard 
est directrice  
de la Recherche 
et de 
l’Intelligence de 
marché à la 
Banque de 
développement 
du Canada.
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6 parcours  
atypiques

Pierre Karl 
Péladeau
Président et chef  
de la direction de 
Québecor
• Bac en philosophie 
(uQam, 1983) et en droit 
(université de montréal)

miKe aShar
Président d’irving oil

• Bac en philosophie, bac en 
génie chimique et bac en économie

• Maîtrise en administration des affaires
« Mes études de philosophie m’ont 
permis d’acquérir une pensée 
critique  et diverses perspectives.  
En plus des solutions mécanistes 
traditionn elles issues de la science  

et de l’économie, une formation 
général e en philosophie procure  

de la perspicacit é par rapport aux  
stratégies d’affaires et à leur applicatio n. »

louiS Garneau
cycliste et entrepreneur, fondateur  

de louis Garneau Sports
• Bac en arts plastiques  

(université laval, 1983)
« J’aime penser que l’art 

mène à tout. »
(Lors de la remise d’un prix de 

l’Association des diplômés de 
l’Université Laval, en 2008)

Régis LaBeauMe
maire de Québec

• Bac en sociologie 
(université laval, 1989)
« Mes trois années de 
sociologie m’ont appris  
à cerner les rapports  

de force. »
(« Labeaume atomique », 

L’actualité, septembre 2009)
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laura urtnowSKi et 
BeRnaRd MoRin
Présidente /  
directeur  
général des  
Brasseurs du nord
laura urtnowski : 
• Bac en histoire 
(uQam, 1985)
Bernard Morin : 
• Bac en géographie 
(uQam, 1985) PhiliPPe laPointe

vice-président principal au développement des 
médias multiplateformes, transcontinental

• Maîtrise en philosophie  
(université de montréal, 1981)
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vaut à celle de diplômés d’autres 
secteurs.

Les universités s’efforcent 
d’aider leurs ouailles à se placer. 
À l’Université de Sherbrooke, les 
étudiants au bac en histoire sui-
vent une formation en informa-
tique appliquée à l’histoire et 
apprennent à vulgariser leurs 
travaux par la rédaction de rap-
ports de recherche, de commu-
niqués de presse ou d’articles.

À l’UQAM, on a mis en place 
différents réseaux socioprofes-
sionnels en sciences humaines 
— notamment en histoire et en 
socio —, qui regroupent étu-
diants, diplômés, professeurs et 
qui organisent des activités per-
mettant de mieux cerner les 
divers débouchés pour l’emploi.

À l’Université Laval, une pre-
mière « journée carrière » en 
sciences humaines s’est tenue en 
février, à laquelle ont participé 
une trentaine d’employeurs 
potentiels (du secteur public 
surtout, mais aussi des entre-
prises). Et un outil Web indivi-
dualisé, le Webfolio, propose 
notamment aux étudiants des 
exercices qui leur permettent de 
mieux se connaître (forces, 
valeurs, limites...). Ils apprennent 
aussi à mieux comprendre le 
marché du travail, à préparer des 
stratégies efficaces de recherche 
d’emploi et à mettre en valeur 
leurs compétences.

« L’étudiant en lettres ou 
sciences humaines doit être plus 
proactif pour intégrer le marché 
du travail, dit André Raymond, 
directeur adjoint des services 
professionnels au Service de pla-
cement de l’Université. Dès sa 
1re année, il doit commencer à 
s’interroger sur les cours à 
option, les stages et les forma-
tions complémentaires plus 
appliquées qu’il devrait suivre 
pour maximiser ses chances de 
trouver un emploi. » 

Renault fait
partie des 
sociétés
qui recrutent
en dehors des
écoles de 
commerce et
de génie.
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GRAND DOSSIER

deS PdG Qui oSent
En France aussi, les grandes entreprises 
boudent les « littéraires ». Mais l’opération 
Phénix est en voie de changer les choses.
par Isabelle Grégoire

Analystes-conseils, chargés de mission, adjoints aux ressources 
humaines, délégués commerciaux... Ils sont près de 200 jeunes 
diplômés français, titulaires d’une maîtrise en lettres ou en sciences 
humaines, à avoir décroché l’un ou l’autre de ces postes — généra-
lement réservés à des diplômés d’écoles de commerce et de génie 
— grâce à l’opération Phénix.

Lancé en 2007 à l’initiative du cabinet d’audit Pricewaterhouse-
Coopers (PwC), ce programme national rassemble des partenaires 
prestigieux, tant du côté des universités (Panthéon-Sorbonne, Paris 
Diderot, Sorbonne nouvelle...) que des entreprises (Axa, Coca-Cola, 
Danone, HSbC, renault...). Il met en relation de jeunes diplômés 
et de grandes sociétés, qui leur sont habituellement fermées. Ces 
jeunes font l’objet d’une sélection rigoureuse, et leur insertion 
professionnelle est rapide, grâce à une formation complémentaire 
sur les réalités du monde des entreprises. Cette formation de 
350 heures se fait en alternance avec leur emploi.

bernard Deforge, helléniste, professeur de grec ancien et spécia-
liste d’eschyle, coordonne le programme, qu’il a contribué à mettre 
sur pied. Pendant plus de 20 ans, ce « Phénix avant l’heure » a mené 
de front une double carrière : celle de professeur et doyen de 
l’Université de Caen et celle d’associé responsable des relations 
institutionnelles à PwC France.

L’actualité l’a joint au siège de PwC France, à neuilly-sur-Seine.
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GRAND DOSSIER des pdg qui osent

Les préjugés contre les étudiants 
en « sciences molles » — tous flâ-
neurs, manifestants en puissance 
et futurs chômeurs — ont resurgi 
durant le « printemps québé-
cois ». Qu’en est-il en France ?
Les préjugés sont les mêmes. Il 
y a pourtant de grands talents 
parmi ces jeunes et beaucoup 
pourraient trouver leur place 
dans le secteur privé. C’est 
d’ailleurs lors des longues grèves 
étudiantes de 2006 [NDLR : 
contre le projet de contrat pre-
mière embauche (CPE), finale-
ment retiré], menées surtout par 
les étudiants des facultés de let-
tres, que nous avons eu l’idée de 
l’opération Phénix.

Les entreprises françaises sont-
elles prêtes à accueillir les 
diplômés en sciences molles ?
Elles sont encore très fermées. 
Depuis des décennies, elles 
recrutent essentiellement dans 
les écoles de commerce et de 
génie. Certes, il y a des gens très 
bien parmi leurs diplômés, mais 
leurs profils sont tous à l’identi-
que ! Or, la diversité des esprits 
et des formations est indispen-
sable pour que les entreprises 
puissent s’ouvrir au monde, évo-
luer, innover.

Les étudiants ont-ils, eux aussi, 
des appréhensions à l’égard des 
entreprises ?
Beaucoup sont frileux. L’opéra-
tion Phénix reçoit chaque année 
quelque 300 candidats sérieux, 
dont environ 10 % sont recrutés. 
Nous aimerions en avoir beau-
coup plus. Or, il y a des profes-

seurs et même des départements 
d’universités qui ne poussent 
pas leurs étudiants à s’inscrire 
à notre programme. Le profes-
seur veut souvent reproduire 
un autre lui-même chez ses étu-
diants. Celui de philo forme des 
philosophes et, à ses yeux, 
encourager un étudiant à s’occu-
per du marketing de Coca-Cola, 
par exemple, c’est gâcher la 
marchandise ! [Rire] Ajoutez à 
cela l’idéologie dominante en 
France selon laquelle il n’y a de 
salut que dans le public et que 
le privé est péché ; les jeunes ne 
sont pas encouragés à franchir 
le pas.

En quoi consiste la formation 
complémentaire offerte aux 
diplômés recrutés par Phénix ?
Cette formation de 350 heures 
est donnée par l’Université Paris-
Sorbonne. Elle vise à fournir 
une vue d’ensemble de tous les 
corps de métiers et des divers 
services en entreprise : res-
sources humaines, marketing et 
communication, ventes, comp-
tabilité, gestion financière... Ils 
se familiarisent aussi avec les 
notions fondamentales de macro 
et de microéconomie.

« Le prof  
de phiLo  
forme des 
phiLosophes 
et, à ses yeux, 
encourager un 
étudiant à 
s’occuper du 
marketing de 
coca-coLa,  
par exempLe,  
c’est gâcher La 
marchandise ! »

Il ne faut donc pas être allergique 
aux chiffres !
C’est sûr qu’ils souffrent un peu ! 
[Rire] Certains rouspètent parce 
qu’ils jugent telle partie du pro-
gramme inutile, compte tenu de 
l’emploi pour lequel ils ont été 
recrutés. On leur explique que 
pendant leur carrière, ils seront 
appelés à changer de poste. 
L’objec tif est de leur enseigner 
des notions globales qui leur ser-
viront, quelle que soit la fonction 
occupée. Cette formation est 
également pratique : ils se per-
fectionnent en informatique, 
apprennent à prendre la parole 
en public, à coordonner des pro-
jets, etc.

Sont-ils rémunérés ?
Tout à fait ! Ils ont un contrat 
d’une durée indéterminée et 
reçoivent autour de 30 000 euros 
par année, ce qui équivaut au 
salaire des diplômés des écoles 
de commerce. Tous ont reçu une 
formation de haut niveau : nous 
ne voulions pas que ce pro-
gramme soit perçu comme une 
aumône à de pauvres malheu-
reux ! [Rire]

PwC France a recruté plusieurs 
dizaines de ces littéraires. Votre 
verdict ?
Nous sommes très contents : ils 
poursuivent leur carrière et réus-
sissent très bien. Certains de nos 
« Phénix » nous ont quittés, non 
pas parce qu’ils rechignaient au 
travail en entreprise, mais parce 
que certains de nos clients les 
ont appréciés et recrutés. La 
preuve que ça fonctionne !


