Le premier demi-siècle
du département de
psychologie de l’UQAM
Un parcours d’enseignement, de
recherche et de contribution à la société
(1969-2019)

Département de psychologie de
l’Université du Québec à Montréal

Collection de textes éditée par
Michel Tousignant et Huguette Varin
Avril 2020
Mise en page
Créativa Design

Photo du Parvillon Read, page couverture.
Considéré comme le plus grand édifice d’affaires du Canada lors
de sa construction par l’ingénieur et financier Cinus G. Read, en
1912, le Read Building avait été conçu pour l’industrie légère et le
commerce des marchandises.

Table des matières
iii

Mot du directeur

iv

Préface

1

Les premières années du département de
psychologie (1969-1979)

13

La direction du département (1979-2020)

15

Mandat de René Bernèche (1979-1983)

17

Mandat de Jacques Beaugrand (1983-1985)

23

Mandat de Paul Maurice (1985-1987)

27

Mandat de Fred Strayer (1987-1991)

30

Mandat de Robert J. Vallerand (1991-1994)

33

Mandat de Robert Proulx (1994-1997)

37

Mandat de Jean Bélanger (1997-2000)

39

Mandat de Luc Reid (2000-2008)

41

Mandat de Louis Brunet (2008-2013)

45

Mandat de Marc-Simon Drouin (2013-2019)

47

L’histoire du département en images

51

Histoire des sections

53

Approche cognitive et comportementale

57

Psychologie communautaire

61

Psychologie du développement

63

La psychologie en éducation

68

Psychologie Humaniste

71

Neuropsychologie

74

Psychologie psychodynamique

78

Psychologie sociale et personnalité

82

Psychologie du travail et des organisations

i

83

Quelques moments marquants et témoignages
de l’intérieur

85

Le personnel de soutien

88

Le Centre de Services Psychologiques : un incontournable
au cœur de la formation professionnelle des étudiants en
psychologie de l’UQAM

91

Qui était Adrien Pinard ?

93

Le féminisme : une présence discrète mais bien ancrée

96

Le premier doctorat de psychologie à l’UQAM

97

Trois témoignages étudiants des toutes
premières années

97

Des débuts dans la convivialité et l’expérimentation

101

Le parcours d’un étudiant « adulte »

104

Une quête d’ouverture pour un parcours sur mesure

107
109

Annexe
Les directeurs de programmes

ii

Mot du directeur
Lorsque notre collègue Michel Tousignant a fait part de son intention d’écrire
un livre sur l’histoire de notre département dans le cadre du 50e anniversaire de
l’UQAM, quelques-uns d’entre nous, nous sommes demandés s’il ne serait pas
plus facile d’écrire un livre sur le parcours de Robert Proulx…. Ça semblait assez
synonyme. Robert a tout fait ou presque à l’UQAM… d’étudiant à recteur en
passant par tous les postes imaginables!!!!
Ce serait un résumé manifestement intéressant mais qui malgré tout ne
permettrait pas de saisir toute la richesse et la vitalité de cette histoire. Que de
chemin parcouru depuis les débuts stimulants mais parfois incertains et hésitants.
Plusieurs générations de professeurs ont contribué à bâtir ce grand département qui
aujourd’hui a non seulement une place enviable dans le monde universitaire mais
participe activement au développement de la société québécoise.
Dans les prochaines pages plusieurs de nos collègues s’offriront à vous faire
connaitre les étapes de maturation de notre département. Tout ceci n’aurait pu
se faire toutefois sans compter sur la participation de Huguette Varin, véritable
mémoire vivante de notre département. Merci Michel, Huguette à tous ceux qui ont
forgé et qui continuent d’écrire cette l’histoire palpitante.
En terminant, le département et l’équipe de rédaction tient à remercier la
Faculté des sciences humaines pour sa généreuse contribution financière à ce projet
d’Histoire du département de psychologie.

Marc-Simon Drouin
Directeur de votre département
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Préface
Par Michel Tousignant

Ce projet est parti d’une obsession personnelle d’analyser les documents qui ont
mené à la tutelle du département de psychologie à ses débuts. Le service des archives
de l’UQAM ainsi que le département de psychologie m’avaient aidé à rassembler les
documents pertinents. Mais ce n’est qu’à la veille de la célébration du cinquantenaire
de notre université et de notre département que je me suis remis à la tâche, ramené à
mon intention première par Huguette Varin dans une rencontre fortuite de corridor.
Je me suis vite rendu compte que la tutelle, qui a été un moment critique inscrit
dans une dynamique institutionnelle et historique qui nous dépassait, ne devait
pas occulter les éléments fondateurs de l’élaboration du département et la rapidité
avec laquelle il a occupé une niche unique au sein de la psychologie québécoise.
Ce premier essai a donc mené à un texte sur les dix premières années publié dans
le bulletin Pour la suite du monde, de l’association des professeures et professeurs
retraités de l’UQAM.
Pour être complet, ce projet d’histoire ne devait pas en demeurer à cette étape
et se devait de tenir compte des quarante années suivantes. Le défi était alors de
couvrir tellement d’aspects hétéroclites qu’il serait impossible de trouver un auteur
pour remplir ce contrat. Je me suis donc adressé à chacune des sections pour
écrire sa propre histoire afin de représenter la richesse de notre diversité. Tout en
fournissant un cadre général aux contributions, il y avait nécessité de laisser une
latitude aux auteures et auteurs pour décrire leur section avec une plume inspirée.
L’enthousiasme a été plus fort que prévu et a forcé quelques fois à résumer des
passages qui risquaient d’entamer un budget non encore attribué. Il y a lieu de
souligner la participation de tous les membres du corps professoral qui ont appuyé
les volontaires de chaque section et qui en ont fait un projet véritablement collectif.
Puis, l’envol donné, Huguette m’a rappelé discrètement mais fermement qu’on
se devait de couvrir également les mandats de direction pour en dégager les moments
clés. L’accueil a été encore une fois des plus enthousiastes et plusieurs souvenirs
m’ont particulièrement ému et sensibilisé à la fois à la compétence de nos directeurs
et à leur esprit de créativité ainsi qu’à leur profond dévouement pour créer un climat
de convivialité. Si nous n’épinglons pas à l’UQAM les photos de nos directeurs sur les
murs d’un sombre corridor extra-temporel, nous aurons dans les pages qui suivent le
plaisir de goûter des moments clés de chacun dont la mémoire survivra longtemps.
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Pour ne pas laisser de côté plusieurs éléments essentiels, nous avons fait appel
à des témoins privilégiés pour couvrir des thèmes associés à notre personnalité
collective. Grâce à Huguette Varin, nous avons pu couvrir la contribution si
importante des employées et employés non enseignants. En même temps, nous
réalisons qu’au moment d’aller sous presse ce collectif de textes demeure encore
une œuvre inachevée et qu’il sera éventuellement possible de la compléter dans une
version digitale. Je pense aux chargés de cours, à l’évolution des programmes dont la
couverture ne demeure que partielle, à notre psychologue-dessinateur attitré pendant
des décennies, François Labelle, et à bien d’autres encore.
Merci à toute la grande équipe qui a permis ce projet. Il permettra de mieux
nous connaître et de nous inspirer pour l’avenir. En même temps, il servira à
nous faire reconnaître et à servir d’émule à l’extérieur de notre pavillon auprès de
l’administration et de la collectivité de l’UQAM, auprès des autres départements
universitaires et des membres de la profession, ainsi que de tous les étudiants et
professeures qui se joindront à nous dans les années à venir pour prendre le relais.
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Les premières années du
département de psychologie
(1969-1979)
Par Michel Tousignant
avec le concours de Louis Laurencelle
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Un départ fulgurant
La naissance et le développement du département de psychologie de l’UQAM
ont fait couler des sueurs froides dans le dos de la haute administration. Du chaos
indomptable des premières années a finalement surgi une institution qui a gagné ses
lettres de créance sur les scènes québécoise, canadienne et de l’étranger. Le climat
social de l’époque encourageait le meilleur et le pire, et on se rend compte avec le
recul du temps que les crises, comme l’orage, sont génératrices de belles éclaircies.
À considérer également que l’histoire d’un département ne peut se comprendre sans
tenir compte des enjeux de l’époque et de la culture administrative qui a engendré
l’UQAM en pleine révolution sociale. Pour éclairer le contexte sociétal, rappelons que
le projet de l’UQAM était alors de répondre aux besoins grandissants des nouvelles
clientèles, celle des Cégeps naissants et celle des adultes désirant débuter ou reprendre
des études universitaires, études qui ne leur avaient pas été accessibles auparavant.
La fondation de l’UQAM et, en particulier, celle de son département de
psychologie se sont opérées à bien des égards au milieu d’une improvisation
parsemée d’expérimentations hasardeuses, marquée par l’angoisse d’immenses défis
à affronter à un moment crucial du développement éducatif du Québec : il s’agissait
d’accomplir avec un calendrier comprimé et peu de points d’ancrage ce que les
vieilles universités comme Montréal et Laval avaient pris des décennies à achever.
Nous allons faire la chronologie des faits marquants dans cette rétrospective grâce
aux archives de l’époque, tout en tentant de tenir compte de la vie au quotidien tout
aussi déterminante pour la structuration d’une institution.
Au départ, les attentes envers le département sont élevées, la profession de
psychologue est en demande partout, ce qui est attesté par le nombre de postulants
et la nécessité d’instaurer très tôt un numerus clausus à l’entrée du programme du
module de crainte de saturer les laboratoires et d’imploser dans les salles de cours.
La compétition est aussi très forte venant de l’autre côté de la montagne où on doit
regarder avec un sourire tendrement condescendant les vicissitudes de ce qui se
passe au pavillon Read, dont le vestibule enfumé de cuisine grasse n’élevait pas l’âme
d’entrée de jeu vers des réflexions transcendantales. L’absence de climatisation du
bâtiment en faisait un sauna les jours de canicule et les téléphones à lignes partagées
obligeaient chacun et chacune à l’exercice d’humilité et de camaraderie de jouer le
rôle de réceptionniste et de coller des messages sur la porte voisine en l’absence du
titulaire. Les salles de cours ressemblaient davantage à des poulaillers surpeuplés qu’à
des lieux de transmission de haut savoir en plus de l’épaisse fumée de la cigarette
qui imprégnait poumons et vêtements. Nous étions aussi impuissants à arrêter le
progrès et la construction de l’autoroute Ville-Marie dont les produits collatéraux
aboutissaient quotidiennement sur les fenêtres et les tables de travail sous forme
d’une pellicule noire et crasseuse.
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C’est en juin 1969 que Léo Dorais, premier recteur de l’UQAM, invite
Hans Neidhart, alors en poste à l’Université de Montréal, à prendre en charge
l’organisation du département de psychologie. La commande est lourde car le
département se développera à une vitesse accélérée. Le corps professoral compte
déjà 30 postes en juin 1972. Le département a aussi la responsabilité administrative
des professeurs affectés à l’enseignement du module Éducation-Sexologie. Les deux
programmes d’études avancées sont en chantier dès le départ. Durant l’année 1970,
on amorce l’élaboration d’un programme de deuxième cycle en psychologie qui
recevra ses premiers étudiants à l’automne 1971. L’hiver 1972 est ensuite consacré
à l’élaboration du programme de doctorat qui sera mis en fonction à la session
d’automne 1975.
Cette période héroïque créa cependant de fortes turbulences. Le directeur,
Hans Neidhart, a dû faire face à des luttes de pouvoir pour occuper rapidement
des territoires encore indéterminés. La discipline vivait à cette époque comme
encore aujourd’hui de fortes tensions entre la tradition scientifique appuyée sur
l’expérimentation et les approches psychanalytiques et phénoménologiques basées
sur une épistémologie se fondant sur le regard clinique. Il y avait aussi une explosion
de nouveaux courants thérapeutiques et d’approches psychosociales humanistes. Ces
conflits ont fortement entamé la capacité à administrer et à donner des objectifs et
une direction au département. C’est dans ce contexte de turbulence que le directeur
du département, après avoir à plusieurs reprises annoncé sa démission, finit par se
retirer de son poste.
Le branle-bas entourant la naissance d’un département ne fut pas le seul
apanage de la psychologie. D’autres départements de l’UQAM (arts, éducation,
philosophie entre autres) connurent également des débuts houleux sur fond de
clivages idéologiques et de putschs audacieux.
Le chaos organisationnel dont il est fait mention dans la commission d’enquête
mise sur pied par la Commission des études au printemps 1972 peut être attribuable
à plusieurs facteurs structuraux au-delà des personnalités impliquées qui n’ont pas
par ailleurs toujours aidé leur cause. Nous rappellerons certaines réalités qui auront
pu freiner la recherche d’équilibre au sein du département. L’université voulait faire
le plus vite possible pour répondre aux attentes élevées mais elle se trouvait dans
l’obligation d’embaucher rapidement des personnes avec des diplômes d’honnête
valeur. Le corps professoral fut dès le départ nombreux et hétérogène. Un contingent
est venu des professeurs ayant fait carrière dans les écoles normales dont le personnel
enseignant fut intégré à l’UQAM. On embaucha également quelques professeurs
de l’Université de Montréal, la plupart d’origine européenne et certes compétents
dans leur discipline, mais encore peu socialisés au contexte nord-américain et se
retrouvant plongés de plus en pleine révolution culturelle. Comme ce fut le cas dans
plusieurs autres départements, on recruta des jeunes pour ne pas dire de très jeunes
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candidats inscrits aux études avancées de l’Université de Montréal pour la plupart
avec la promesse qu’ils terminent leur diplôme de doctorat, ce que certains sont
effectivement allés terminer dans des universités étrangères après leur maîtrise. Il
est besoin ici de mentionner que le doctorat était une exigence pour enseigner dans
le programme. Par ailleurs, comme la mission du département était de former des
praticiens, la santé mentale était un axe de développement important et on recruta
pour ce faire un grand nombre de psychologues actifs en milieu clinique et certes
moins préparés à faire de la recherche de type académique nord-américain. Une telle
diversité d’éléments exigeait donc un leadership dynamique et sensible à la diversité
de la situation pour orienter le département vers des objectifs concrets et réalistes.
Malgré l’instabilité du départ, la mission de recherche du département se
mit en branle dès les débuts et demeura un fleuron pour le demi-siècle qui suivit.
Des fonds significatifs furent mis à la disposition du département en cette période
d’années fastes dans l’administration publique qui s’étendit jusqu’à la crise du pétrole
d’octobre 1973. Le département acquit un ordinateur de renom baptisé PDP12
qui était le nec plus ultra en matière d’ordinateur de laboratoire et qui servait au
contrôle interactif dans les expérimentations humaines et animales. On investit
aussi beaucoup dans l’audiovisuel sans arriver à épuiser les budgets disponibles.
Par ailleurs, il était de tradition à l’époque pour tout département de psychologie
digne de respect de se doter d’une animalerie, ce qui fut fait sous la gouverne
de Jacques Beaugrand, d’abord avec Ovila Autier, puis Réjean Forget comme
animaliers responsables. Vers 1976, l’engagement de Fred Strayer, primatologue,
s’est accompagné de l’établissement d’une colonie de singes écureuils. Tout ce
zoo causa des mots de tête énormes lors de la longue grève de 1976-1977 où il ne
s’agissait pas seulement d’aller arroser ses plantes tropicales dans les bureaux mais
de s’assurer du bien-être des animaux. L’infrastructure de recherche comprenait
également un immense atelier de menuiserie et d’électronique (sous la direction de
Robert Daoust, puis de Serge Rochette) pour répondre aux besoins des expériences
ou y confectionner certains objets extracurriculaires. Et lorsque Fred Strayer mit en
marche ses projets d’éthologie humaine avec des enfants, les locaux de recherche
se prolongèrent dans une école du quartier Centre-Sud pour y aménager des salles
d’observation.

La première tutelle
Nous nous retrouvons donc en 1972 avec un département sans directeur et sans
volontaire pour se mettre la tête sur le bûcher. À la suite d’un rapport du Comité
d’étude sur l’enseignement de la psychologie soumis à la Commission des études et
signé par André Barsony, Jean-Claude Hétu et Claude Lemay, on recommande la
mise sur pied d’un comité d’enquête qui aura des pouvoirs plus musclés pour faire
témoigner professeurs et étudiants. Ce dernier comité va ensuite déposer son rapport
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synthèse à la 75ième réunion de la Commission des études de novembre 1972, rapport
d’une centaine de pages dans lequel il propose d’instaurer une tutelle qui pourrait
s’étendre jusqu’à deux ans. Il est donc proposé et voté par la Commission des études
une tutelle qui prend effet le jour même, soit le 10 novembre 1972.
Le département de psychologie fut donc immédiatement mis en tutelle sous
la responsabilité d’Émile Lavallée, de la gestion académique. Une des principales
sources qui mena à cette décision radicale selon les procès-verbaux de la Commission
des études furent les plaintes d’étudiants se disant fortement déçus de la qualité des
cours et craignant que leur diplôme ne soit pas reconnu à sa juste valeur au moment
de chercher un emploi en tant que psychologue. Cela dit, il n’y eut pas d’évaluation
subséquente de la qualité des cours.
On référera à cette tutelle comme celle du triumvirat parce que réunissant
trois responsables : outre Émile Lavallée pour le volet administratif et logé à la
gestion académique, s’ajoutaient Paule Leduc, représentante du vice-rectorat
à l’enseignement et à la recherche, et Claude Vermette, psychologue et tuteur
académique. C’est ce dernier qui rédigera le rapport final de ces deux années de
tutelle.
Un coup d’éclat de l’administration centrale en début de tutelle n’aidera
certainement pas à améliorer le climat des relations de travail. Entre le 1er avril et
le 1er août 1973, l’administration procède à ce qui est techniquement appelé le non
renouvellement de contrat de huit des 25 professeurs du département, probablement
un fait unique dans l’histoire de l’UQAM. Cette mesure draconienne stupéfie les
professeurs encore en poste et ces derniers ne veulent pas collaborer avec la tutelle
tant que cette question ne sera pas réglée. L’administration centrale assouplit quelque
peu sa position et offre à certains d’entre eux le renouvellement de leur contrat pour
un an, soi-disant afin de mieux évaluer les compétences des professeurs en question
sauf pour deux cas dont la diplomation ne serait pas suffisante. Des six autres, deux
refusent l’entente, un autre avait déjà démissionné et les trois derniers acceptent les
conditions. Il est à noter que d’autres professeurs avec diplomation incomplète n’ont
pas été touchés par cette mesure.

Le module, le caillou dans l’engrenage
L’un des grands obstacles au développement harmonieux de la psychologie aura
été le clivage entre le module et le département. Peu de professeurs connaissaient,
suite à leur engagement, les pouvoirs et attributs définis par la Loi de l’Université
du Québec associés à ces deux structures et on doute qu’ils aient reçu la formation
nécessaire à cette fin. Le déplacement de certaines décisions académiques en dehors
de l’assemblée départementale n’était pas orthodoxe et causait confusion. Et la raison
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n’en était pas nécessairement que les professeurs étaient opposés à la participation
des étudiants car les archives de l’époque précisent que ces derniers avaient été
invités à envoyer une délégation d’observateurs aux assemblées départementales
sans susciter de réponse enthousiaste de leur part. De fait, les luttes se sont donc
principalement déroulées au niveau professoral.
En ces temps où la tendance à l’UQAM prônait la promotion de la démocratie
par le bas, plusieurs professeurs investissent donc la structure du module qui avait
l’initiative de l’élaboration et de la gestion des programmes. On ne comprenait pas
nécessairement que « initiative » ne signifiait pas décision finale car le département
conservait la haute main sur la création de nouveaux cours dans la banque de
cours et sur les budgets attenants. Mais pour celles et ceux qui voulaient se doter
de cours de premier cycle proches de leurs intérêts, il semblait préférable d’aller
faire pencher la balance sur le territoire du module et de se gagner la faveur des
étudiantes et étudiants qui disposaient de la parité décisionnelle. C’était aussi la
recette programmée pour mener en de multiples occasions à l’UQAM à une attaque
frontale avec le département. En ce qui concerne le département de psychologie,
on voit se succéder, selon l’enquête de la Commission des études, des tentatives
de noyautage et des périodes d’aliénation entre le département et le module de
psychologie. Le rapport mentionne qu’à un certain moment les professeurs siégeant
au module étaient choisis parmi les recrues dans une sorte de rite d’initiation aux
tâches ingrates, recrues qui patientaient pour se faire remplacer l’année suivante par
une nouvelle cohorte qui prendrait elle aussi plusieurs mois avant de saisir un tant
soit peu la nature de la véritable mission du module.
En plus de cette confusion observée ailleurs à l’UQAM et dans les autres
constituantes de l’UQ sur les règles particulières du premier cycle, il y avait une
confrontation module-département liée à une tentative d’une institution privée hors
universitaire, l’Institut de formation par le groupe (IFG), pour inscrire des cours de
leur répertoire dans les programmes du module de psychologie comme dans d’autres
modules du campus de telle sorte que l’activité intitulée « Dynamique de groupe »
était commandée à la douzaine au département de psychologie. Cette lutte autour
de ce corps étranger selon la perception de certains faisait partie des discussions de
corridor bien avant l’instauration de la commission d’enquête, mais elle n’occupe pas
une place centrale dans son rapport. Le conflit déborda également au niveau du corps
étudiant et le point culminant fut la publication d’un « Dossier noir de l’IFG » par
un groupe d’étudiants réfractaires dénonçant que l’IFG avait des appuis importants
au niveau de l’administration centrale et même qu’un personnage haut placé avait
investi dans la société. Ces allégations ne furent cependant jamais confirmées mais
elles attestent de la violence du débat.
Le rapport d’enquête fait aussi référence au désordre dans les dossiers
d’étudiants du module qui retardait l’émission des notes et au fait que les
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propositions votées par le module demeuraient lettre morte. Il relève par ailleurs
deux entraves aux règles universitaires, la première ayant trait à des décisions du
module concernant l’embauche d’un professeur, en l’occurrence Hubert Laforge,
et le fonctionnement trop autonome d’un certain directeur de module. L’autre
reproche venant de l’intérieur du département a trait au fait que les membres de
l’IFG signaient des contrats de chargés de cours pour ensuite déléguer la tâche
d’enseignement à des subalternes de leur organisation. Sans s’étendre sur la
question, le rapport de la commission mentionne néanmoins que « Le problème de
l’IFG apparaît double » (page 78). D’une part, on renvoie à un procès-verbal de la
section sociale du département du 23 février 1970 qui mentionne que l’IFG avait
la mission de former la section sociale du département. Mais par la suite la section
sociale se réorganise autour de professeurs de formation plus académique engagés
ultérieurement, ce qui produit inévitablement des tensions. La commission en
conclut que « le problème de l’IFG comporte deux aspects : son engagement a été
fait sans référence à une politique d’engagement cohérent et son mandat n’a pas été
défini ». La commission ne précise pas de qui origine l’engagement et il est aussi
curieux que cet engagement n’ait pas eu de contenu très clair quant à son mandat.
Le rapport de la commission pointe l’absence d’orientation comme « facteur
premier » du chaos organisationnel (page 88) du département. Il y a par exemple
la question soulevée par certains professeurs sur les changements constants du
programme du module de psychologie, une plainte qui surprend la commission qui
ajoute une note à l’effet que « le programme de psychologie est celui qui a subi le
moins de transformations ».
De nombreux passages du rapport rapportent des exemples de mauvais
fonctionnement à tous les niveaux du module et du département en employant des
épithètes très durs pour ne pas dire assassins. On y décèle aussi des observations
inusitées comme en page 53 où on réfère à la présence de trois exécutifs au
département, le A, le B et le C (un professeur très actif dans l’exécutif durant
cette période n’en a aucun souvenir). Ce mode de fonctionnement est qualifié
sans surprise par la commission de « sûrement dysfonctionnel ». La critique du
fonctionnement des sections est tout aussi explicite, ces sections étant décrites
comme mal définies et comme doublant et multipliant les comités de l’assemblée
départementale.
La direction des études supérieures est comparée défavorablement à celle
du module dans le rapport, en ce sens qu’elle agit de façon autonome sans faire
avaliser ses décisions par l’assemblée départementale (devait-il en être ainsi si les
études supérieures dépendaient alors du décanat et que le directeur obtient son
mandat de l’assemblée départementale ?). En conclusion, le rapport laisse tomber un
jugement lourd de portée: « Nous sommes obligés d’affirmer que l’administration du
programme de maîtrise a été très déficiente ».
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La poussière retombée, la tutelle se penche en priorité sur la tâche de définir
les objectifs à poursuivre. Jean Bélanger, fort de son savoir encyclopédique de
la psychologie académique, produit un document de 500 pages sur l’état de la
psychologie actuelle en Amérique et René Bernèche fait une tournée de rencontres à
l’intérieur de l’UQAM, en Europe et aux États-Unis, tandis qu’Henri Salman sonde
les professeurs du département. On s’entend pour reconnaître les domaines de la
santé mentale et de l’éducation comme pôles de développement mais on demeure
divisé quant à l’option de la psychologie béhaviorale qui obtiendra finalement ses
lettres de créance quelques mois plus tard. En conclusion, Claude Vermette qualifie
la tutelle de « très difficile » malgré « les améliorations évidentes ». Et la prochaine
étape sera de rechercher une personne prête à assumer la direction du département.
Le tuteur se propose mais son offre sera sans suite. Un professeur y réfléchit
sérieusement mais il retire finalement son nom de la courte liste et on se retrouve à la
case départ. Ce vide à la direction force donc à prolonger la tutelle d’une année sous
la direction de Robert Panet-Raymond, un administrateur de carrière extérieur au
domaine de la psychologie.

Second chapitre et fin de la tutelle
Je fis la connaissance du dernier tuteur lors de mon entrevue de candidature
au département. Le comité comprenait, outre le tuteur, Hélène Richard et Gérard
Malcuit. On avait bien lu mon CV, on me posa quelques questions pour sonder mes
objectifs et la seule question d’importance à mon avis portait sur ma motivation, si
j’étais sélectionné, à demeurer en poste pour une longue période. Après 15 minutes,
on me remercia et je reçus confirmation de mon emploi quelques jours plus tard.
Comme nouveau professeur, c’est toujours impressionnant d’assister à sa
première réunion d’assemblée départementale, surtout en période de tutelle. Je
m’aperçus très vite que monsieur Panet-Raymond ne trébuchait pas dans les détails,
qu’il allait droit au but tout en s’assurant que le corps professoral le suivait. Son
langage était clair, direct et ses objectifs transparents. Le climat s’apaisa, les complots
se dissipèrent, les professeurs se parlaient et se regroupaient pour aller luncher en
petits groupes, de midi à une heure trente, une tradition qui fait figure de préhistoire
aux yeux des professeurs maintenant en début de carrière.
En novembre 1975, le tuteur Panet-Raymond recommanda que le département
de psychologie revienne à un fonctionnement normal « et il entretient les plus
grands espoirs qu’il n’y aura pas de difficulté majeure à ce niveau ». C’est donc
la résolution 75-CE-1 305 de la commission des études qui adopte à l’unanimité
la proposition de Richard Desrosiers appuyé par Jean Brunet de lever la tutelle en
date du 26 novembre 1975.
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Jean-Claude Mongeau accepta avec enthousiasme et sans hésitation de poser sa
candidature pour entreprendre la période post-tutelle à la direction. Il fit un travail
admirable pour redynamiser le département en distribuant les responsabilités et
en étant à l’écoute des besoins. Son mandat fut interrompu par la longue grève des
professeurs de 1976-1977, grève qui fit beaucoup pour créer une solidarité autant
au sein du département qu’avec les professeurs des autres départements. Le trottoir
de la rue De La Gauchetière opéra en effet des miracles pour guérir les vieux maux.
Je caractériserais donc ce court mandat comme ayant eu pour objectif de créer un
climat de collaboration et de favoriser la normalisation de la vie professorale en
posant les jalons de diverses politiques comme celle de l’évaluation des professeurs.

Le début d’une autre ère (1977-1979)
Jean-Claude Mongeau m’avait intégré dans son exécutif peu de temps après
mon engagement. J’avais comme mandat de réviser la politique d’évaluation des
professeurs. Et à la fin de son court mandat de transition, Jean-Claude m’invita à
le remplacer. Je pris le risque de déposer ma candidature, malgré mon statut de
professeur non-permanent, en sachant pouvoir compter sur de solides appuis et sur
l’assistance d’Yves Lafrenaye pour le dossier recherche que j’avais à cœur mais dont
j’ignorais les complexités et les enjeux administratifs.
L’été du début de mandat fut calme et me permit de prendre connaissance
des dossiers. Puis vinrent septembre et l’opération délicate de l’évaluation des
professeurs. Le rapport du comité d’évaluation départemental qui incluait le vicerecteur Jean Brunet fut reçu comme une bombe en assemblée départementale car
il proposait trois avis négatifs touchant des professeurs que l’on croyait à l’abri de
tels jugements. La discussion en assemblée fut houleuse mais elle ne pouvait porter
que sur les décisions du comité d’évaluation, sans faire référence explicitement aux
dossiers impliqués. Les membres du comité n’étaient donc pas en mesure de défendre
leur démarche ni les professeurs d’ailleurs. Comme les règlements le permettaient,
l’assemblée départementale demanda avec un vote majoritaire une révision des
décisions par un comité prévu à cet effet et nommé par l’administration. Je crois
qu’on se rendit compte plus tard que les décisions du comité d’évaluation n’avaient
pas été rendues à la légère et il n’y eut pas trop de conséquences à long terme. Il est
à noter qu’on renversa également une autre décision du comité d’évaluation, celle
de recevoir et d’approuver ma demande de promotion pour laquelle je dus patienter
encore un an avant son acceptation. Le reste de mon mandat fut plutôt calme en
comparaison.
Ce court mandat de deux ans, comme il était d’usage à l’époque, permit de
compléter les principales politiques reliées à la carrière professorale, notamment
les congés sabbatiques, la répartition des charges de cours et l’engagement des
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professeurs. Elles ont été révisées durant les années subséquentes mais elles ont
fourni des repères solides et transparents. La stabilisation de la vie départementale
permettait désormais de faire respecter le département autant à l’intérieur de
l’UQAM qu’à l’extérieur. Il faut dire que le département s’était doté d’ajouts
professoraux solides déjà en 1974 et 1975 et que la situation évolua dans le même
sens les deux années suivantes avec l’ajout de plusieurs candidates et candidats
amenant une formation dans des universités nord-américaines non-francophones
et ayant des visions très différentes de celles qui caractérisaient la psychologie au
Québec. Et je me permets de proposer que nous tenions déjà la comparaison avec le
département de psychologie de l’Université de Montréal, dont nous avons accueilli
un des fondateurs, Adrien Pinard, qui a manifesté sa fierté de se joindre à celui de
l’UQAM.
Les psychologues, on s’en doute, ne sont pas particulièrement réputés pour
leur compétence dans la gouvernance et l’administration. Il n’empêche que le
département a fourni dans ses rangs durant ce demi-siècle de l’UQAM une vicerectrice à l’enseignement et à la recherche (Monique Lefebvre-Pinard), un recteur
(Robert Proulx), un président de la Société canadienne de psychologie (Robert J.
Vallerand) et un président de l’Association internationale de la prévention du suicide
(Brian L. Mishara). Des sommités internationales sont aussi venues nous visiter
au cours des années dont Robert J. Steinberg, Daniel G. Friedman, Ed Shneidman,
George W. Brown, Tirril O. Harris, Richard Lazarus, Robert A. LeVine et B.F.
Skinner.
Après des débuts hésitants et qualifiés de toutes les épithètes par la commission
d’enquête, le département de psychologie est rapidement devenu un fer de lance
de l’UQAM, en compagnie certainement de nombreux autres départements qui
ont servi d’émules. Notre département francophone a été parmi les mieux cotés au
niveau des subventions de recherche externes et des publications dans les revues
internationales. Il a mis sur pied le premier programme de doctorat du réseau de
l’Université du Québec et il a produit le premier doctorat du réseau en 1981, celui de
la candidate Francine Lavoie, sous la direction de Camil Bouchard, avec une thèse
faisant des avancées méthodologiques importantes à partir d’approches qualitatives.
Cette candidate a fait carrière à l’Université Laval et nous comptons maintenant des
dizaines de diplômées et diplômés qui ont entrepris une carrière d’enseignement
universitaire et des centaines d’autres qui ont servi et continuent de servir la société
québécoise.
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La direction du département
(1979-2020)
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Mandat de René Bernèche
(1979-1983)
Par René Bernèche

Comme plusieurs collègues ayant assumé la direction du département, je
peux affirmer que tout mandat à la direction apporte son lot de transitions et de
consolidations.
En 1979, on assiste à l’inauguration des pavillons Hubert-Aquin et Judith-Jasmin.
Les départements de la Famille Sciences humaines s’installent au Pavillon HubertAquin, sauf le Département de psychologie. Prix de consolation, nous pourrons
profiter de plus d’espaces. Mais cela implique que nous devons négocier la prestation
sur place des divers services qui étaient dispensés à plusieurs départements tels
les services de reprographie et de l’audiovisuel, à quoi s’ajouteront les services
spécifiques au département : animalerie, conception graphique, testothèque, atelier
mécanique, assistance en statistique laquelle s’enrichira des services en informatique.
Ma nomination comme membre de la Sous-commission des ressources allait
presque de soi, vu les dossiers à défendre couvrant autant les ressources en soutien à
l’enseignement et à la recherche que le développement des ressources professorales
requis par l’augmentation des charges aux programmes de maîtrise et de doctorat.

Études avancées
Le dossier de la formation professionnelle a exigé beaucoup de travail de la
part des collègues responsables, soit Gaston Gauthier et Jean-Claude St-Denis. Les
défis étaient la réforme de la politique des stages de l’université, avec négociation de
la rémunération reliée à la supervision des stagiaires à l’extérieur de l’université, la
création du Certificat d’études avancées en psychothérapie, et l’extension de notre
programme de doctorat à l’UQTR approuvée en 1982.
Concours de circonstances, le premier diplôme de doctorat attribué par
l’UQAM fut le doctorat en psychologie de Francine Lavoie ; ce premier diplôme de
doctorat fut remis à Mme Lavoie par la ministre Pauline Marois, alors responsable
de dossier de la condition féminine au Gouvernement du Québec.
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Études de premier cycle
Une révision du programme de baccalauréat en psychologie a été amorcée lors
de mon mandat, ce qui demandait beaucoup d’énergie et de temps étant donné la
structure participative de l’UQAM. L’opération exigeait la présence aux comités de
programme et aux comités sectoriels des facultés, et la préparation de résolutions au
Comité exécutif du département pour l’assemblée départementale. À souligner que
ces opérations de révision de programme mobilisaient beaucoup de nos ressources
professorales parce que nous dispensions des cours dans plus de douze programmes de
baccalauréat.

Vie départementale
Du fait que nous étions les seuls occupants du Pavillon Read, nos professeurs et
chargés de cours devaient offrir leurs services d’enseignement et de supervision de
recherche et de stages dans plusieurs pavillons. Pour éviter l’étiolement des contacts
avec la communauté universitaire qui étaient si faciles auparavant au Pavillon Read,
j’ai initié quelques initiatives pour susciter un sentiment d’appartenance. Ainsi, à la
clôture des assemblées mensuelles départementales, avec la complicité du personnel
du secrétariat, nous organisions des réceptions afin de célébrer la naissance des
enfants des collègues en présence des conjoints-tes et du nouveau-né, la publication
de livres ou articles, l’attribution de diplômes, de récompenses et de reconnaissance de
contribution exceptionnelle à des collègues.
De plus, j’ai initié l’organisation de séminaires de recherche durant lesquels un
collègue présentait ces projets de recherche en cours. Hélas, l’horaire du vendredi
n’attirait pas beaucoup de participants. Par contre, le côté festif des événements
clôturant l’assemblée départementale assurait plus de succès à cette initiative.
Durant ces quatre années à la direction du département de psychologie, j’ai eu
le privilège d’accueillir des nouveaux collègues, notamment l’engagement comme
professeur régulier de M. Adrien Pinard. J’ai aussi dû accepter, à regret, le départ à la
retraite du professeur Henri Salman, un sage mentor toujours disponible à mes appels.
Je ne saurais conclure ce bref rappel de ces années sans souligner la contribution
indéfectible des collaboratrices du secrétariat du département, complices permanentes
de mes initiatives, de mes interrogations et hésitations, des urgences , de mes élans de
créativité parfois déroutants : Monique Astor, Carole Lavoie-Viens, Francine Blaquière.
Une année sabbatique après ces quatre années de travail intense m’a permis de
confirmer que mon engagement envers l’UQAM et le Département de psychologie
devait se poursuivre durant plusieurs autres années et assurer la pérennité du
développement de la psychologie de la créativité et du développement affectif de
l’adulte.
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Mandat de Jacques
Beaugrand (1983-1985)
Par Jacques P. Beaugrand

En septembre 1983, nous n’avions pas de directeur de département de
psychologie à l’UQAM. Paul MAURICE qui avait été élu trois mois auparavant n’avait
finalement pas accepté le poste de direction, n’ayant pas obtenu le dégrèvement
additionnel qu’il demandait. Des signaux venant de la gestion de l’Université
menaçaient de nous placer sous tutelle si nous ne trouvions pas de directeur. Je
redoutais qu’une nouvelle mise sous tutelle ne réintroduise le chaos au Département.
Je savais d’autre part, d’après un sondage interne auprès des professeurs, qu’une
bonne majorité d’entre eux était favorable à ma candidature comme possible
directeur. J’ai donc posé ma candidature avec comme principaux objectifs de
mieux organiser les enseignements et de discuter des axes de développement du
Département et de son organisation. J’ai été élu le 14 septembre 1983. J’entrai en
fonction immédiatement.

Organisation des enseignements
Les professeurs d’université valorisent tellement la recherche ou l’intervention
qu’ils ont tendance à négliger leurs enseignements, d’autant plus que l’encadrement
d’étudiants gradués se confond à l’enseignement au niveau des cycles supérieurs. Le
premier cycle s’en trouve négligé. Notre département se trouvait dans l’obligation
d’inviter des chargés de cours à donner les cours délaissés par les professeurs réguliers,
occupés à leurs recherches et à la formation d’étudiants gradués. Pourtant, la
formation des étudiants sous-gradués ne demeurait-elle pas fondamentale à la mission
première de l’université ? L’intérêt pour les études avancées se développe chez les
étudiants au cours de leur baccalauréat et si les chercheurs ne sont pas présents à ce
niveau, il est possible que l’intérêt pour des études de maîtrise et de doctorat ne soit
pas suffisamment suscité chez les étudiants.
Le projet que j’ai proposé à mes collègues fut de nous regrouper autour des
cours que nous dispensions même occasionnellement. Nous avons nommé ces
regroupements « Comité d’Organisation Sectoriel des Enseignements » (COSE).
Leurs fonctions devaient être d’établir en collégialité des plans de cours communs,
de préparer des documents de support, de se partager la tâche pour donner ces cours
en alternance et de favoriser le <team-teaching> lorsque possible. Puisque de plus en
plus de cours étaient dispensés par des chargés de cours (pigistes), chacun des COSE
pouvait assurer l’encadrement des chargés de cours élus pour dispenser des cours du
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secteur, leur fournissant les documents de support, un plan de cours, un syllabus, les
textes, etc. Cet encadrement, sans être coercitif, permettrait aux diverses répétitions
du même cours de couvrir des contenus très semblables.
Un des aspects pénibles de l’enseignement à l’UQAM réside dans l’évaluation
des connaissances effectivement acquises par les étudiants. À l’approche des
examens, les étudiants ont l’habitude de tirer vers le bas les exigences des examens.
Or, le COSE pouvait servir de tampon entre le professeur et ses étudiants. En effet,
le COSE pouvait se charger de composer et d’administrer les examens pour s’assurer
de l’acquisition effective des connaissances dans les cours de sa compétence, rendant
l’évaluation des acquis indépendante des enseignements du professeur et libérant ce
dernier des affres des négociations avec les étudiants.
Par ailleurs, il était aussi urgent que les professeurs produisent des documents
en français pour les étudiants, des syllabus détaillés, voire des livres.
À plus long terme, la préparation en collégialité des cours pavait la voie à
des enseignements autotutoriels ou à distance (comme le pratiquait déjà TELUQ
à l’époque), permettant aux étudiants de suivre leurs cours sans se déplacer à
l’université, sauf lors des examens. Cette approche aurait sûrement conduit plus tard
à des cours sur la grande Toile, comme sur YouTube par exemple.
Au niveau des relations entre les professeurs cette forme d’organisation avait
aussi des avantages. C’est que nombre de cours étaient dispensés à divers moments
par des professeurs rattachés à différentes sections. L’attribution de ces cours
entraînait parfois des conflits entre les professeurs, parfois même, au niveau des
contenus. Mais c’était plutôt la grande variabilité des contenus couverts par les cours
qui était le principal irritant, situation qui était déplorée à la fois par les titulaires des
cours donnés plus en aval et qui assumaient des prérequis et par les étudiants qui les
avaient suivis et qui découvraient n’avoir pas été bien préparés. Il fallait harmoniser
la matière couverte et les connaissances acquises.
Les professeurs acceptèrent bien volontiers cette organisation en COSE et je
crois qu’elle se poursuivit sous le mandat de mon successeur. Treize COSE ont été
créés qui se sont distribué les divers cours de la banque de cours. Un professeur
pouvait être affilié à plusieurs COSE simultanément. Ainsi, j’étais membre des COSE
Méthodes et mesures et Psychobiologie.
Voici la liste des COSE au 16 novembre 1983 : Méthodes et mesures ;
Psychobiologie ; Apprentissage et mémoire ; Processus cognitifs ; Personnalité ;
Développement ; Croissance personnelle ; Sociale/Communautaire ; Techniques
d’évaluation ; Intervention psycho-dynamique ; Intervention comportementale
(‘behaviorale’) ; Intervention en éducation ; Activités de stages.
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L’examen critique des contenus des cours proposés lors de la refonte du
Baccalauréat en psychologie se fit dans le cadre des COSE en janvier 1984. Lorsque la
CEPREC demanda au département et au Module d’étudier ensemble le programme
de Baccalauréat, une grande partie du travail de préparation au Département fut
réalisée en COSE. Les COSE servirent aussi lors de la reconnaissance des exigences
d’accréditation des chargés de cours.

Informatisation graduelle du département
J’ai fait le nécessaire pour que cinq nouveaux terminaux et deux imprimantes
de qualité soient installés dans les locaux du département. Nous avions donc
15 terminaux disponibles pour nos usagers du pavillon Read, soit un nombre
raisonnable considérant la formation en informatique qui s’y donnait même
informellement, et le fait que les résultats bruts des recherches, mémoires et thèses,
devaient être analysés à l’aide de logiciels de statistiques. Les professeurs et étudiants
n’auraient donc plus dorénavant à se déplacer ailleurs sur le campus (entre autres au
pavillon Sainte-Catherine) pour y travailler et y cueillir leurs listes d’impression.
J’ai aussi obtenu que deux postes de secrétaire soient équipés d’ordinateurs de
table et que les opératrices reçoivent une formation adéquate pour être en mesure
d’opérer ces appareils et d’utiliser les logiciels de base pour le traitement de texte et la
manipulation de tableaux (chiffrier).
Cette transition ne s’est pas faite sans quelques petits heurts, d’abord avec les
secrétaires et l’agente d’administration, puis avec leur syndicat. Mais tout rentra
vite dans l’ordre et les secrétaires étaient fières d’avoir participé à cette « révolution »
importante.
Les professeurs qui possédaient des ordinateurs personnels pouvaient donc
composer leurs textes sur leur propre appareil et les transmettre à une secrétaire qui
en terminerait la mise en page et procéderait à l’impression.

Remodelage de l’animalerie
En octobre 1983, suite à une visite du « Conseil Canadien de protection des
animaux » qui donna un avis négatif à propos de nos installations à l’animalerie, j’ai
invité mon collègue Fred Strayer à se défaire des deux colonies de singes Saimiri qui
ne servaient plus depuis deux ans pour ses recherches, ni même dans le cadre du
cours d’observation directe. Les deux singeries ont donc été démantelées et les singes
Saimiri relocalisés au « Jardin des Merveilles de la Ville de Montréal ». Après avoir
consulté les professeurs qui étaient susceptibles d’utiliser des animaux dans leurs
recherches futures, force fut de constater que j’étais dorénavant le seul survivant.
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J’ai donc demandé que les espaces qu’occupait l’animalerie soit remodelés
minimalement en de plus petites salles de recherche ou d’observation, dont trois
pouvaient, au besoin, recevoir des animaux pour de courtes durées. Notre animalier
Réjean FORGET passa alors aux Sciences biologiques. C’était la fin d’une époque.

Testothèque
En cours d’année 1983, une demande de l’administration nous parvint
concernant la testothèque. À quoi et à qui sert la testothèque? Pourquoi n’est-elle pas
à la bibliothèque? Est-il justifié d’investir à ce point dans les tests? Ces tests sont-ils
fournis aux professeurs dans le cadre de leur travail professionnel privé ou sont-ils
consultables par l’ensemble des professeurs et étudiants en psychologie?
En octobre 1983 je saisissais l’exécutif de la question et un membre de l’exécutif
fut chargé de rendre transparent pour le Département et l’Université l’état du
dossier Testothèque et d’étudier la possibilité de rendre plus accessibles à l’ensemble
de la communauté l’accès à la testothèque et de formuler des recommandations
pertinentes. Avec l’aimable collaboration de madame Lise CHABOT, responsable
de la testothèque, un rapport détaillé fut produit en janvier 1984 répondant à notre
questionnement. Comme conséquences, davantage de ressources et d’espace furent
accordés à ce service départemental, et nous pûmes justifier que nous conservions la
testothèque dans nos espaces au Pavillon Read et dans nos budgets.

Fonctionnement des Assemblées départementales
C’était la tradition aux assemblées départementales de faire présider les séances
par le directeur de département et de demander à une secrétaire du département de
prendre les notes en vue de la rédaction du procès-verbal. Or, je trouvais que les
directeurs, y compris moi-même, avions tendance à monopoliser le temps de parole,
privant les collègues de leur droit de critique et allongeant indûment les réunions.
La solution était de déléguer la responsabilité de la présidence à un professeur
choisi parmi nos membres connaissant bien le code Morin. Celui-ci garantirait plus
objectivement les tours de parole et l’efficacité des réunions.
De plus, c’était l’époque où commençaient à poindre des tensions entre le syndicat
des employés de soutien en ce qui regarde l’informatisation du secrétariat. Afin d’éviter
que des discussions à l’Assemblée départementale à ce propos ne créent d’émoi auprès
de notre personnel de soutien et de leur syndicat, il était souhaitable que la personne
agissant comme secrétaire à nos assemblées ne soit pas une employée de soutien.
Des comités de présidents et de secrétaires d’AD furent donc formés par des professeurs
bénévoles et ce mode de fonctionnement devint opérationnel sous mon mandat.
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Journées d’étude sur les orientations et l’organisation du
Département
Nous devions préparer un nouveau plan triennal. La commande de cours
avait dangereusement diminué. Nous avions plusieurs postes à combler mais,
au lieu d’engager, nous échangions les postes contre des dégrèvements annuels
pour combler des tâches. Des tensions importantes existaient entre les groupes de
professeurs, y compris à l’intérieur de certains COSE ou sections. Cette situation
rebutait les professeurs à occuper des postes de direction.
En mars 1985, l’exécutif, sensible à cette situation, demanda à l’Assemblée
départementale d’organiser des journées d’étude portant sur les orientations du
département. Il était en effet important de savoir dans quelle direction nous irions
dorénavant et comment nous allions nous développer.
Quelques semaines avant la fin de mon mandat les professeurs se sont donc
réunis pendant trois jours pour discuter des axes de développement et de l’éventuelle
structure du département.
Je ne peux ici que résumer globalement les discussions que nous avons tenues.
D’abord, une majorité souhaita d’emblée une scission du département en deux,
les « cliniciens » d’un côté et les « scientifiques » de l’autre. Or, lorsque fut venu le
moment d’exprimer ce choix d’appartenance dichotomique en séance, plusieurs
furent incapables de choisir, se sentant interpelés à divers niveaux par chacun
de ces domaines. De plus, d’autres collègues du côté scientifique s’inquiétaient
d’une possible baisse de clientèle dans leurs cours jusqu’ici obligatoires pour
tous. Peu d’inscriptions dans un cours peuvent justifier l’annulation de ce cours.
L’idée d’une scission fut donc abandonnée. Par contre, ouvrir de nouveaux axes
de développement pouvait amener de l’eau au moulin, conduire à engager de
nouveaux professeurs et à former davantage d’étudiants. C’est une des avenues qui
fut préconisée. Nous avions des postes de professeurs à combler et nous étions
prêts à en justifier de nouveaux afin d’ouvrir de nouveaux champs de spécialisation
pertinents au niveau des études avancées, ce qui se réalisa au cours des années
qui suivirent. Enfin, il a été recommandé de décentraliser autant que possible les
lieux de décisions vers les sections au lieu de laisser ce rôle exclusif à l’Assemblée
départementale.
Au cours de mon mandat, la gestion purement administrative du département
était très bien organisée par les bons soins de l’agente d’administration madame
Lise MATTEAU et de la secrétaire de direction madame Cécile DUDEMAINE,
que je tiens ici à remercier. À ce niveau, j’étais la courroie de transmission entre,
d’une part, ce que demandait l’administration et, d’autre part, les professeurs. J’ai
essayé divers moyens de communication avec mes collègues pour les informer
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et leur rappeler leurs devoirs, d’abord en publiant un petit journal interne, le
« Mémorandum ». Puis cette publication miméographiée se transforma en un
babillard électronique sur un écran placé dans le salon des professeurs, accompagné
de rappels réguliers qui étaient expédiés par messagerie grâce à « Bitnet ». Nous
avions notre propre internet avant même l’existence du mot !
Le plaisir de faire de la recherche, d’écrire, d’observer, d’analyser des données,
chercher des explications et de travailler avec des doctorants me manquait. J’ai donc
décidé de ne pas renouveler de mandat à la direction.
Le 1er juin 1985 j’ai donc refilé la clé du bureau de direction à mon collègue Paul
MAURICE, le nouveau directeur.
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Mandat de Paul Maurice
(1985-1987)
Par Paul Maurice

Seize ans après la fondation de l’UQAM, le département de psychologie a
atteint une certaine maturité. Il offre un programme de doctorat et est impliqué,
conformément à la double structure département/module, dans la dispensation
de cours à de nombreux programmes outre celui du baccalauréat en psychologie.
L’activité de recherche et son financement sont en progression. Le département
compte environ 35 postes de professeurs.
Cependant, ce développement occulte des tensions étouffées, mais persistantes
dont les racines remontent à la fondation du département. Elles sont liées à la nature
même de la discipline ainsi qu’à la structure organisationnelle et à la culture de
l’UQAM.

Prélude au mandat : sortir de la crise endémique
Quelques jours avant mon entrée en fonction le 1er juin 1985, je participe
avec une certaine retenue aux trois journées d’étude sur l’avenir du département,
convoquées en mai 1985 par mon prédécesseur Jacques Beaugrand.
Ces journées visent à résoudre les tensions endémiques du département, déchiré par
des luttes de pouvoir, rendant la vie départementale lourde, notamment en assemblée
départementale, et qui réduisent sa capacité de développer son plein potentiel.
La proposition soumise à discussion vise à séparer le département en deux
entités séparées. Les promoteurs de cette option ont pris le soin de vérifier que
l’option serait recevable par l’administration de l’Université.
Le principe de constitution de deux départements est adopté à majorité. Un des
départements regrouperait les fondamentalistes et cognitifs-comportementalistes
et l’autre des professeurs d’orientation psychosociale, des intervenants et cliniciens,
notamment d’orientation psychodynamique. Par la suite, il y avait lieu de constituer
la liste d’appartenance à l’un et à l’autre département. Un professeur, Michel
Tousignant, fait valoir qu’il ne se sentait à l’aise ni dans un groupe ni dans l’autre
et il évoquait la troisième voie humaniste-existentialiste. À partir de ce moment,
où d’autres aussi mettaient en doute leur sentiment d’appartenance dans cette
nouvelle structure, la majorité s’effrita. Pour un court moment, l’idée d’un troisième
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département fut évoquée, ce qui permit de constater que nous n’étions pas mûrs pour
une séparation.
Un modèle d’assemblées sectorielles avec des pouvoirs délégués de l’assemblée
départementale est présenté comme voie d’exploration en vue de résoudre la crise
dans laquelle le département se trouvait.

Les paramètres d’une nouvelle répartition du pouvoir
Ce fut donc le projet majeur de mon mandat de direction que d’amener
l’assemblée départementale à définir un nouveau modèle de gestion administrative.
Il fallait aussi au plan humain rétablir la motivation des professeurs « séparatistes » à
contribuer à la mise en place d’une structure qui allégerait les tensions et permettrait
au département de poursuivre sereinement son essor.
Le comité exécutif se met donc à la tâche. Il est formé d’Irène Bleton (remplacée
en 1987 par Paul Frappier), Claude Braun et Peter Scherzer, avec la présence de Lise
Matteau, adjointe administrative.
Les questions qui se posent :
• Quel(s) critère(s) pour former un comité de secteur (plus tard section) ?
• Combien de secteurs créer ?
• Quels pouvoirs de l’assemblée départementale sont à déléguer aux secteurs :
recrutement ; tâches d’enseignement ; gestion des cours, etc. ?
• La structure du comité exécutif : modèle législatif où siègent les
représentants des secteurs, modèle défini par les dossiers dont sont
responsables les membres de l’exécutif ou modèle hybride
• Selon le modèle de l’exécutif retenu, de nombreuses propositions pourraient
être débattues en secteur et à l’exécutif, les arbitrages entre les factions
pouvant y être faits au préalable d’une assemblée départementale qui
pourrait alors fonctionner davantage comme un conseil d’administration
que comme une assemblée syndicale.
Tout au long des deux années de ce mandat de direction, le comité exécutif
examinera diverses propositions venant de professeurs ou de certains regroupements
ou programmes.
Les treize comités d’organisation sectoriels de l’enseignement (COSE) qui
regroupent les professeurs autour de la gestion des contenus de cours serviront de
terrain d’expérimentation de certaines délégations de pouvoir durant cette période.
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Un programme de doctorat en continu
En mai 1986, une journée d’étude départementale est tenue, avec la participation
d’étudiants du Comité des études avancées, sur des modifications majeures aux
programmes d’études avancées. La proposition pilotée par Peter Scherzer propose
une stratégie qui vise à favoriser la diplomation de doctorat en empruntant un
cheminement continu, sans l’étape de la maîtrise, avec admission directe au
programme de doctorat sur la base d’un diplôme de baccalauréat en psychologie.
Le programme de doctorat est envisagé avec trois profils, PhD exclusivement de
formation à la recherche, D.Ps, majoritairement de formation clinique – intervention
et, finalement, le PhD recherche-intervention qui vise à former un professionnel
qui maîtrise à la fois la recherche et l’intervention et qui correspond au modèle de
Boulder du professionnel scientiste.
Le département de psychologie fera ainsi figure de pionnier parmi les
universités francophones en créant le premier programme de doctorat en continu
avec admission après le baccalauréat. Ce n’est que plus tard que les autres universités
suivront. L’initiative de l’UQAM a contribué à faire en sorte qu’ultérieurement
l’Ordre des psychologues du Québec adopte la norme nord-américaine du doctorat
comme diplôme donnant ouverture au permis de pratique.

Croissance du département au pavillon Read
En début 1987, le département a augmenté son nombre de postes à 44 pour
atteindre 49 l’année suivante, notamment par l’ajout de postes de professeurs sous
octroi de recherche. Le recrutement pose un défi de taille. On explore le recrutement
de professeurs à demi temps dans le secteur de l’intervention. Deux demi-postes sont
ouverts en psychologie industrielle-organisationnelle avec la vision de développer
éventuellement ce secteur en collaboration avec des professeurs de la Faculté des
sciences administratives. Pour mieux gérer cette croissance, le département obtient
un poste de directeur adjoint avec dégrèvement.
Par ailleurs, le département commence à être à l’étroit au pavillon Read dont
l’architecture est désuète. Sous la coordination de Jacques Lajoie, le département
adopte un projet de planification des locaux en vue d’un déménagement vers le
pavillon Thérèse-Casgrain (W), situé sur le boulevard René-Lévesque à l’intersection
de la rue Berri, avec l’espoir d’être mieux logé.

Un nouveau programme de baccalauréat en psychologie
En février 1987, Pierre Michaud présente en Assemblée départementale une
révision du programme de baccalauréat en psychologie.
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Le plan d’organisation du département
En mai 1987, à la fin de mon mandat, le comité exécutif, auquel se joignent
Fred Strayer, qui assumera ma succession, et Robert Proulx, la direction adjointe,
s’engagent dans un blitz de travaux pour préparer la nouvelle organisation du
département. Je dépose un projet de délégation de responsabilité aux secteurs
comportant :
• Gestion de la banque de cours, plans de cours maîtres, etc.
• Établissement des besoins en poste, recrutement, sélection et
recommandation d’embauche.
• Approbation des tâches de professeur en enseignement, recherche et service
à la collectivité
• Évaluation des tâches
• Relations avec les programmes et les familles desservies.
Cinq secteurs sont alors proposés : bio- et neuropsychologie ; behaviorale/
éducation ; intervention clinique psychodynamique ; social/communautaire ;
développement cognitif et métacognitif. Ce plan sera adopté avec quelques
modifications en septembre 1987 et sera mis en place par la nouvelle direction.
Je suis heureux d’avoir servi mes collègues et l’Université durant cette période.
Cela m’a permis de renforcer encore un peu plus l’attachement que j’ai développé
pour ce département et que je conserve encore.
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Mandat de Fred Strayer
(1987-1991)
Par Robert Proulx

Je me permets de me substituer à notre regretté collègue Fred Strayer, car
ayant été étroitement associé à l’ensemble de ses réalisations durant les trois
premières années de son double mandat, je m’estime en mesure de bien apprécier le
cheminement important parcouru par notre département sous sa gouverne.
Au début de l’année 1987, notre département se trouvait dans une sorte de vide
existentiel causé par une crise qui l’avait secoué violemment deux ans auparavant, et où
les chocs idéologiques, les divisions, les confrontations et les menaces de scission avait
amené, une fois de plus, l’institution à intervenir pour tenter de solutionner le problème.
Suite à ces événements, notre collègue Paul Maurice - qui avait courageusement
accepté de relever le défi à la direction - avait mis tout en oeuvre et réussi à ramener
la paix, de même qu’un fonctionnement pratiquement normal au département.
Toutefois, même si le calme était rétabli, il était assez clair que notre département
avait besoin d’un nouveau départ sur de nouvelles bases, et c’est sans doute dans cet
esprit, qu’en fin de mandat, Paul entreprit de consulter l’ensemble des collègues pour
identifier la personne qu’elles ou qu’ils voyaient à la tête du département.
La consultation amena des résultats plutôt mitigés, mais la surprise fut très
grande lorsque, dans la foulée, notre collègue Fred Strayer annonça son intention
de poser sa candidature. Cette décision fut accueillie avec un grand étonnement, car
Fred, ayant jusque-là mis sur pied et dirigé un très gros laboratoire de recherche,
lequel employait et encadrait plusieurs personnes et opérait à l’extérieur du
département en association avec plusieurs organismes externes, Fred n’avait pas été
jusqu’à ce jour très impliqué dans la gestion interne du département.
En ce qui me concerne personnellement, la surprise fut encore plus grande
lorsqu’il me rencontra pour m’annoncer son intention et qu’il me demanda, à moi
qui n’avais jamais travaillé avec lui et qui n’étais pas plus impliqué dans la politique
départementale, de m’associer à lui pour que nous puissions travailler ensemble à un
projet de restructuration majeure du département, basé sur la création de sections.
Surpris, mais impressionné par son courage et sa détermination, j’ai donc décidé
d’accepter sa proposition sans me douter au passage que cela allait complètement
modifier mon plan de carrière.
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L’une des premières actions de Fred suite à sa nomination fut de proposer la
création d’un nouveau poste de directeur adjoint responsable de la régie interne au
département, ce qui était tout à fait justifié, compte tenu de la taille de ce dernier.
Le poste me fut par la suite confié pour un premier mandat et les travaux de
restructuration ont alors débuté.
L’enjeu était grand et la tâche ardue. En effet, le département avait déjà connu,
à ses débuts, des moments très difficiles avec la sectorisation et il ne fallait pas que
l’histoire se répète. De plus, l’idée à la base étant de permettre à l’ensemble des
approches en psychologie présentes au département de se développer, il fallait créer des
sections, en nombre restreint soit, mais cohérentes par rapport aux objets d’étude, et
doter ces dernières de réels pouvoirs allant de la définition des postes de professeures,
professeurs à la gestion autonome des espaces et des budgets de développement. Il
fallait aussi ne pas perdre de vue la cohérence départementale et définir de nouvelles
politiques de régie interne, de gestion budgétaire et d’allocation des espaces, basées sur
des valeurs partagées par l’ensemble des membres. Finalement, il fallait adapter nos
programmes de premier cycle et de cycles supérieurs à la nouvelle réalité sectorielle.
Bref, le projet consistait en quelque sorte à définir une nouvelle structure globale pour
le département, et comme pour tout projet d’une telle envergure, par-dessus tout,
celui-ci ne pouvait en aucun cas être l’oeuvre de deux seules personnes. Le département
tout entier devait participer à sa création.
Fred était bien conscient de cette nécessité, et c’est pourquoi, après avoir exposé
à l’assemblée une esquisse sommaire de ce que pourrait être la nouvelle structure et
ses politiques associées, il proposa la création d’un comité exécutif provisoire pour
assurer le lien avec la base et travailler à la préparation d’un projet final à soumettre
à l’assemblée départementale dans les plus brefs délais. La formation d’un comité
exécutif temporaire était nécessaire, puisque la composition de l’exécutif était ellemême un élément du projet.
Investi de son mandat, le nouveau comité exécutif s’est alors mis au travail et
s’est réuni de façon presque quotidienne. La tâche était lourde, mais passionnante.
En effet, il était très agréable de travailler avec des collègues comme René Bernèche,
Jean Bélanger, Helga Feider, et plusieurs autres, toutes et tous issus d’horizons divers,
mais toutes et tous consacrés à la réalisation d’un projet commun, avec comme
ingrédient essentiel à sa réussite, le plaisir de travailler ensemble.
La réflexion engendra un grand enthousiasme qui s’est par la suite étendu à
l’ensemble du département, si bien que le projet final fut adopté par une assemblée
bien garnie, avec une écrasante majorité. La structure n’était certes pas parfaite et a
dû être modifiée à plusieurs reprises, mais l’important est que le département avait
finalement tourné la page sur son passé et qu’il regardait l’avenir avec optimisme
dans un esprit de collégialité. Fred pouvait donc se dire qu’il avait atteint son objectif.
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Comme une bonne nouvelle en est souvent accompagnée d’une autre, le même
enthousiasme s’était aussi propagé à l’administration de l’université qui, pour une
fois, voyait le département comme un laboratoire d’innovation, plutôt que comme
un problème. Cela facilitait énormément l’allocation des ressources nécessaires à
la mise en oeuvre du projet. Il faut dire ici que Fred était un expert des relations
externes, aussi bien avec l’institution qu’avec les milieux extérieurs. Dans le cas de
l’institution, il n’y avait aucun directeur ou directrice de service, doyenne ou doyen,
vice-recteur ou vice-rectrice, qui n’était pas au courant et intéressé par les projets du
département.
Suite à la mise en oeuvre du projet de création des sections, le département
s’est ensuite affairé à la poursuite et la finalisation d’un autre grand projet qui avait
débuté sous la direction antérieure. Il s’agissait de quitter le pavillon Read, qui avait
logé le département depuis sa création, pour s’intégrer à ce que l’on désignait sous
le nom de « Phase II », c’est-à-dire, le nouveau campus central de l’UQAM à ce
moment. Il s’agissait donc ici d’une excellente occasion de tester la nouvelle structure
alors même que les gens des immeubles doutaient de la capacité du département de
réussir cet exploit sans heurt. Pourtant, après quelques discussions et négociations,
l’assemblée départementale de psychologie adoptait le projet de répartition des
locaux et autorisait le déménagement dans le pavillon Thérèse-Casgrain. Les seules
difficultés sont venues des immeubles, le nouveau bâtiment ne correspondant pas
aux spécifications sur lesquelles on s’était entendus. Le département a par la suite été
dédommagé pour les pertes occasionnées.
Voilà donc brièvement esquissées quelques-unes des importantes réalisations
de notre regretté collègue Fred Strayer au cours de son double mandat. Je terminerai
en disant que même s’il est vrai que bâtir un département est une oeuvre en chantier
continuel, qui résulte du travail acharné et de l’engagement de plusieurs collègues au
fil des ans, l’oeuvre de Fred a été déterminante dans l’histoire de notre département.
Ayant eu, par la suite, le privilège d’accompagner ce département à titre de
directeur, de doyen, de vice-recteur et de recteur, il m’arrive souvent, cher Fred,
de penser que tu apprécierais certainement voir ce qu’il est maintenant devenu, et
pour paraphraser le groupe Pink Floyd qui faisait souvent partie de nos discussions
nocturnes, il m’arrive aussi de me dire : « Wish you were here ».
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Mandat de Robert J.
Vallerand (1991-1994)
Par Robert J. Vallerand

Équipe : Directeur adjoint : Jacques Forget ; Professionnelles : Huguette Varin ;
Francine Blaquière ; Ginette Gendron
La période des années 1990 en était une très fébrile à l’UQAM. C’est dans
cet esprit que se sont opérés un certain nombre de changements au département
auxquels notre équipe a eu le plaisir et l’honneur de contribuer. Les différents
changements s’organisaient autour de quatre grands objectifs :

1. Améliorer la formation en psychologie au 1er cycle
Création et implantation des syllabus maître pour les différents cours du
département afin d’assurer une qualité aussi uniforme que possible pour chacun des
cours de notre programme.
Création d’un tronc commun du 1er cycle en fonction des éléments de formation
proposés par la APA. Ce tronc commun fut par la suite développé dans les différentes
universités québécoises facilitant ainsi le passage d’une université à une autre pour
un étudiant.
Organiser des rencontres annuelles entre les Directeurs des départements de
psychologie du Québec. Elles se sont tenues lors du congrès de la SQRP (dont j’étais
Président) afin de travailler, entre autres, sur le dossier précédent (le tronc commun
du programme de 1er cycle).
Encourager la publication de livres EN FRANÇAIS pouvant servir de manuels
de cours au 1er cycle. Ainsi, j’ai personnellement publié Introduction à la psychologie
de la motivation (Vallerand & Thill, 1993) ; les Fondements de la psychologie sociale
(Vallerand, 1994 ; 2006, sous presse) et Méthodes de recherche (Vallerand & Hess,
2000). Ces trois volumes ont servi (et deux servent encore) pour les cours sur la
motivation, la psychologie sociale et les méthodes de recherche. D’autres livres
publiés par de nos collègues à l’UQAM et ailleurs au Québec ont facilité la formation
en français des étudiants en psychologie.
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2. Améliorer la formation en psychologie aux
Études de Cycle Supérieur
Création du Centre des Services Psychologiques. L’un des faits marquants de
notre mandat fut certes de mettre en œuvre le développement du Centre des Services
Psychologiques du département avec tout ce que cela comprend : obtention des
fonds de l’administration permettant l’embauche du directeur du centre (embauche
de Claude Bélanger), du responsable des stages et de la secrétaire ; l’obtention des
espaces nécessaires et un budget récurrent de fonctionnement etc. Le tout n’aurait
pu être possible sans le travail exceptionnel de Jacques Forget qui a su rallier les
différentes sections du département au projet malgré plusieurs écueils. L’ouverture
du Centre s’est faite l’année suivant la fin de notre mandat, soit en 1995. Le Centre
fêtera ses 25 ans en 2020 et représente selon nous l’un des fleurons de notre
département. Un grand merci au recteur Claude Corbo pour nous avoir appuyés
dans la création de ce centre si important pour nos étudiants.
Consolidation du doctorat continu. Le programme continu des études de cycle
supérieur a débuté à la fin des années 1980. Toutefois, il y a eu un mouvement
réfractaire à ce nouveau programme à l’époque au Québec, programme maintenant
reproduit dans toutes les universités québécoises. Nous avons donc résolument
soutenu ce programme autant à l’interne qu’à l’externe auprès du Ministère de
l’éducation et des autres départements de psychologie au Québec.

3. Augmenter le Rayonnement Interne et Externe de notre 		
Département
Création de conférences universitaires du département (quatre par année
pendant trois ans)- Le rayonnement de notre département à l’externe fut bonifié
par ces conférences. Les plus grands chercheurs tels que Donald Meichenbaum ;
Robert Sternberg (ancien Président de la APA) ; Bernard Weiner ; Tory Higgins, Arie
Kruglanski ; Edward Deci et Richard Ryan ; Elliot Aronson, Ellen Langer et autres
sont venus chez nous. Les professeurs et étudiants étaient encouragés à échanger avec
les conférenciers et plusieurs de nos étudiants sont allés étudier avec certains de ces
chercheurs.
Création d’un système d’entraide au département pour les demandes de
subvention de recherche des professeurs. Ceci a permis à plusieurs collègues
d’obtenir des subventions de recherche.
Consolidation de la présence du département au sein de la Famille des Sciences
Humaines (précurseur de la Faculté). Nous nous sommes efforcés durant ce mandat
d’être toujours présents aux rencontres mensuelles de la Famille. Ainsi, nous avons
pu appuyer les autres départements de la Famille et de l’UQAM à se développer tout
en inscrivant solidement le département de psychologie dans cette démarche.
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4. Assainir les relations au niveau du département
Activités sociales : La période du début des années 1990s était relativement
tumultueuse au département. Afin d’encourager des échanges positifs entre
collègues, nous avons créé diverses activités sociales. Ainsi, en plus des conférences
départementales qui étaient toutes suivies d’un Vin et fromage et de nombreux
échanges entre collègues, on retrouvait un tournoi de golf annuel ; un Party de Noël
avec jeux interactifs ; une visite à la Cabane à Sucre et des Vœux de bonne fête aux
collègues. Le premier responsable des activités sociales, André Achim, avait réalisé
un travail exemplaire…
Soutien à toutes les sections du département. Dès le début, notre équipe s’était
résolument orientée vers le soutien de toutes les sections du département. Cette
approche a permis à certaines sections en difficulté à l’époque de se développer et
d’autres déjà établies de se bonifier.
Grille d’évaluation objective de l’évaluation des professeurs. La Direction
précédente (Fred Strayer et son adjoint Robert Proulx) avait été la première à
proposer et mettre sur papier une ébauche d’évaluation objective des professeurs.
Une telle grille était unique à l’époque (et peut-être encore de nos jours) car elle
passait d’un mode subjectif d’évaluation à un où la performance en enseignement,
en recherche et en service à la collectivité était quantifiée selon des critères choisis
et acceptés, le tout menant au final à une évaluation objective. Il a fallu modifier et
bonifier quelque peu la grille pour qu’elle devienne opérationnelle. Puis, nous avons
réalisé la première utilisation de cette grille objective qui ne faisait pas l’unanimité
au début, ni au sein du département, ni à l’intérieur des murs de l’UQAM. Nous
nous souvenons d’une première rencontre houleuse avec le syndicat… Et pourtant,
les professeurs du département semblent bien satisfaits de cette grille objective
aujourd’hui et plusieurs départements autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UQAM
nous envient maintenant …
En somme, ce mandat fut très intense mais combien satisfaisant. Il était
résolument orienté vers l’atteinte de bon nombre d’objectifs. Notre équipe est fière
d’avoir pu contribuer au développement de notre département et heureuse de voir
que plusieurs des réalisations mises en place à l’époque continuent d’avoir un impact
positif sur son évolution plusieurs années plus tard.
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Mandat de Robert Proulx
(1994-1997)
Par Robert Proulx

À la suite de mon mandat à titre de directeur adjoint du Département de
psychologie sous Fred Strayer, je m’étais quelque peu éloigné de l’administration
départementale afin de me consacrer entièrement au développement de mon
laboratoire de recherche, ainsi qu’au positionnement des sciences cognitives à
l’UQAM. De retour de congé sabbatique, j’acceptais la direction d’un important
projet de recherche devant réunir près d’une trentaine de professeures et de
professeurs issus de différents départements. Ces travaux démarrèrent et se
poursuivirent durant deux ans, jusqu’à l’été 1994, moment où Bob Vallerand,
alors en fin de mandat, me convoqua pour m’annoncer son intention de quitter la
direction du département et m’inciter à poser ma candidature à sa succession.
Après une courte réflexion - me sentant un peu éloigné de mon département
- j’ai donc accepté la proposition. Je me disais, qu’ayant poursuivi sur les acquis
de la nouvelle structure sectorielle, Bob avait ouvert plusieurs avenues et élargi
considérablement les horizons du département. Je pourrais donc me permettre un
mandat plutôt tranquille, axé sur le développement et la valorisation externe, tout
en poursuivant l’essentiel de mes activités de recherche personnelles. En fait, c’était
mal prévoir la suite des événements, car les choses allaient se passer d’une toute autre
façon!
En effet, mon entrée en fonction coïncidait, à peu de choses près, avec le dépôt
par le gouvernement du Québec du projet de loi 102, lequel instaurait une nouvelle
vague de compressions majeures des dépenses publiques. Celles-ci se traduisaient,
cette fois-ci, par des réductions salariales de l’ordre de 1% pour tous les employés
de l’état, ainsi que par des abolitions de postes et des coupures importantes au
niveau des budgets de fonctionnement et d’investissement. De plus, au-delà des
ministères, la loi prévoyait aussi l’élargissement de l’application de ces mesures aux
municipalités, ainsi qu’aux organismes des secteurs parapublic et péri-public, dont
les universités. Ces organismes disposaient d’un certain délai pour proposer des
mesures semblables et les faire approuver par le gouvernement. Bien que la loi ait été
abolie lors du changement de gouvernement, des mesures similaires ont continué
d’être appliquées jusqu’en 1996-1997, sous les gouvernements Parizeau et Bouchard,
dans le cadre de l’atteinte du déficit zéro.
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En ce qui a trait à l’UQAM, l’université se trouvait elle-même à ce moment-là
dans une situation financière difficile et éprouvait beaucoup de difficultés à boucler
son budget. C’est alors que fut constitué le « Comité intersectoriel consultatif »,
afin de tenter de résoudre l’impasse budgétaire et déboucher sur des propositions
concrètes de compressions viables à soumettre aux instances de l’UQAM. Le comité
se composait de membres de la direction, de représentants et représentantes des
cadres et de chacun des syndicats, ainsi que de deux membres issus de chacun
des secteurs académiques de l’université, lesquels devaient être désignés par leurs
assemblées sectorielles respectives. Au-delà des réductions salariales et des coupures
budgétaires globales discutées en plénière, les membres sectoriels devaient aussi
discuter et faire adopter par leur comité de secteur les propositions d’abolition de
postes et de compressions budgétaires qui les concernaient.
En ce qui concerne le département de psychologie, il m’apparaissait tout
à fait incontournable que celui-ci devait être directement représenté au comité
institutionnel, compte tenu de sa taille et de celle de ses programmes. C’est pourquoi,
après quelques discussions, je fus désigné par le comité de secteur pour accompagner
le vice-doyen de la famille et représenter l’ensemble des sciences humaines au Comité
intersectoriel consultatif.
Il faut dire que la tâche était lourde et pénible. De plus, les délais imposés étant
très serrés, les réunions se succédaient à un rythme effréné et il fallait prendre des
décisions complexes de façon très rapide. Dans le cas du département de psychologie,
celui-ci a dû consentir à des efforts importants au niveau budgétaire et faire des
choix très difficiles en termes d’abolition de postes. Toutefois, celui-ci n’en a pas été
trop affecté à moyen et long terme et il a même contribué, en dépassant légèrement
sa cible, à éviter que des unités beaucoup plus petites et moins dotées du secteur se
retrouvent en situation de catastrophe.
Parallèlement à cette situation, le département vivait aussi un moment difficile à
l’interne, lié à un déséquilibre historique entre, d’une part, les besoins d’encadrement
de ses étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs, et d’autre part, la répartition des
ressources professorales consacrées à la satisfaction de ces besoins. Plus précisément,
les rapports, en termes de pourcentage, entre les besoins d’encadrement en
psychodynamique et le nombre de professeures et professeurs affectés à ce secteur au
département se trouvaient complètement inversés.
Il en résultait donc une grave surcharge de travail qui pouvait conduire à un
risque de santé majeur, dû à l’épuisement des membres de la section. Par ailleurs,
le mode de fonctionnement sectoriel ne pouvait en aucune façon résoudre ce
type de problème. Il fallait donc, par conséquent, une action globale au niveau du
département pour doter la section psychodynamique/humaniste d’une ressource
supplémentaire.
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Toutefois, le contexte institutionnel ne se prêtant guère à l’octroi de nouveaux
postes, il fallait donc s’en remettre aux solutions créatives. C’est pourquoi la
direction du département s’est alors mise à l’oeuvre, pour tenter d’identifier toutes
les économies possibles et récupérer tous les montants disponibles dans chacun des
postes budgétaires sous sa juridiction. Les choses allèrent si bien qu’en fin de période
budgétaire le département avait accumulé un surplus suffisant pour couvrir les
dépenses reliées à l’embauche d’une professeure ou d’un professeur substitut pour
une année.
Cependant, une telle décision ne pouvait être prise par la seule direction.
Il fallait que le département dans son ensemble se prononce et adopte sa propre
position dans ce dossier. C’est alors que ma satisfaction fut totale et entière, lorsque
dans le cadre d’une assemblée départementale spéciale réunissant pratiquement
la totalité des membres actifs du département, ceux-ci ont résolu à l’unanimité
de consacrer le surplus budgétaire à la création temporaire d’un poste en
psychodynamique et de mandater leur directeur pour assurer le suivi auprès de
l’institution. Une fois de plus, et ce, malgré le contexte difficile, les intérêts divergents
et les différences idéologiques, le département avait choisi la voie de la collégialité,
de la responsabilité et de la solidarité pour tenter d’améliorer les conditions de
travail des collègues, plutôt que de se partager une manne jusque-là inattendue. La
surprise vint plutôt des instances centrales, où certaines réticences liées aux impacts
sur les structures et les processus administratifs semblaient dominer la prise de
décision. Enfin! Après une seconde assemblée départementale réitérant fermement
sa position et quelques interventions publiques du directeur du département,
les choses se tassèrent et le département fut autorisé à ouvrir le poste. La section
psychodynamique/humaniste procéda par la suite au processus de sélection, et c’est
ainsi que de façon plutôt inusitée, notre collègue Louis Brunet fit son entrée dans
notre département. Je fais ici une pause, pour souligner que sans le support et la
complicité de notre regrettée collègue Hélène Richard, de même que sans l’excellence
du travail, la compétence et l’engagement d’Huguette Varin, ce dossier n’aurait pas
connu le succès observé.
Le reste de mon mandat se déroula de façon plus calme et détendue. En effet, le
département se lança par la suite dans la préparation d’un nouveau plan triennal, en
réponse à une demande de la direction dans le cadre du processus de changement
initié par la nouvelle rectrice Paule Leduc. Fait intéressant, comme l’institution
proposait un virage majeur vers les activités de formation, le plan du département
réitérait l’importance de la recherche et des services à la collectivité, en définissant le
concept de formation totale qui, inspiré des travaux sur la qualité totale en science de
la gestion, permettait d’intégrer ces trois aspects dans une seule et même mission.
Les efforts furent ensuite consacrés au développement de l’assemblée des
directeurs et directrices de département de l’UQAM, ainsi qu’à poursuivre les
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travaux liés au tronc commun interuniversitaire. Dans ce cas particulier, il s’agissait
d’assurer le leadership des directions des départements de psychologie du Québec,
de façon à garantir la cohérence de l’offre de formation, tout en clarifiant les rôles
et responsabilités respectifs des départements et de l’Ordre des psychologues du
Québec.
Finalement, arrivé en fin de mandat, je me suis une fois de plus adonné à
la pratique de mon sport préféré, c’est-à-dire, préparer le déménagement du
département de psychologie, du pavillon Thérèse-Casgrain au nouveau pavillon J.A.
De Sève. Il me semblait qu’avec son architecture ouverte, axée sur l’accès à la lumière,
ce pavillon correspondait très bien à ce qu’était le Département de psychologie de
l’UQAM.
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Mandat de Jean Bélanger
(1997-2000)
Par Michel Tousignant

Un fait marquant du début de ce mandat a été le déménagement du
département dans le pavillon De Sève à l’automne 1998. Le département va occuper
la partie sud sur cinq étages. Ces nouveaux locaux allaient permettre de ramener sous
un même toit plusieurs unités de recherche qui étaient éloignées du département
logé auparavant au pavillon Casgrain et de permettre à ces unités de se développer de
façon optimale et d’avoir plus d’interactions avec les membres des diverses sections.
Les sections elles-mêmes avaient plus d’espace pour regrouper les étudiantes et
étudiants autour de leurs professeurs et de disposer de plus de locaux de laboratoires.
Chaque section avait également sa salle de réunion qui allait permettre de donner les
séminaires des études avancées sur place et d’autres activités pédagogiques comme
les conférences et les réunions de secteur. Il devenait aussi plus facile de rassembler
les gens autour d’une même table pour le lunch du midi. Bref, ce fut dans l’ensemble
un changement positif et particulièrement pour la vie académique des sections.
Si les sections pouvaient se sentir repliées sur elles-mêmes alors qu’elles
occupaient souvent un espace d’un côté et d’autre des ascenseurs, le restaurant du
rez-de-chaussée offrait un lieu de socialisation et, avec la température plus clémente,
les gens pouvaient se partager leur repas du midi sur les tables aménagées dans la
magnifique cour intérieure donnant sur la rue Sanguinet. Il y avait tout près le
« Sainte-Élizabeth » où la longue semaine de travail se terminait par une bière. Les
appartements de la rue Christin, face à nous, nous connectaient avec la vie urbaine
des gens défavorisés et plusieurs sans-abri s’étaient établis sur cette rue pour passer la
journée.
Ce fut aussi une année charnière dans la refonte de l’administration académique.
Le département voyait d’un bon œil le remplacement des secteurs qui coordonnaient
les programmes de premier cycle seulement par l’instauration des facultés qui
regrouperaient cette fois les départements et leurs programmes. C’est ainsi que le
département a joint la Faculté des sciences humaines. Cette facultarisation permettait
d’intégrer davantage le module de psychologie qui devenait le programme de
premier cycle. Et combien nous avons été privilégiés d’appuyer la candidature de
notre directeur sortant, Robert Proulx, pour devenir le premier doyen de la faculté.
La proximité des locaux de la faculté et le fait que Robert vienne tout juste de laisser
la direction du département nous plaçait évidemment dans une situation unique
pour s’adapter à cette nouvelle structure. Les locaux de la faculté offraient aussi une
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salle de réunion qui a été le site de la défense de nombreuses thèses de doctorat du
département. C’est Luc Reid qui était le représentant du département parmi les six
membres du comité de constituante de la future faculté.
Cet ensemble de facteurs a permis de rapprocher davantage le programme de
premier cycle au cœur du département. Mais c’est surtout au niveau du doctorat que
l’appartenance du corps étudiant au département s’est consolidée.
La période de restrictions budgétaires qui a marqué le mandat de direction
précédent ne s’est guère améliorée avec le présent mandat. On ne compte qu’un ajout
au corps professoral, soit François Poulin. Le budget du département a été diminué
de 10%, une somme significative dans le contexte de revenus déjà restreints.
Tout mandat implique également de créer ou de consolider des politiques afin
de gérer le travail des professeurs en particulier. Ce mandat ne fit pas exception.
Avec le nombre élevé de professeurs, il devenait difficile de gérer l’opération des
choix de cours en ne privilégiant pas de façon injuste les vétérans au détriment des
recrues. Aussi, la politique a été ajustée pour clarifier certaines situations et prévenir
les conflits. C’est également durant cette période que fut créé le Comité de régie du
centre de services psychologiques qui se composait de Claude Bélanger, Louis Brunet
et Peter Scherzer.
En résumé, ce mandat s’est inscrit dans une période de transition difficile et
le travail acharné et méticuleux de Jean Bélanger a permis de rejoindre un plateau
supérieur pour arriver bien préparés dans le troisième millénaire.
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Mandat de Luc Reid
(2000-2008)
Par Luc Reid

Mai 2000! Jean Bélanger refuse de continuer un deuxième mandat. Après
avoir agi à titre de directeur adjoint et directeur du module de psychologie, je
me fais harceler pour devenir directeur du département. Mais je tiens bon dans
ma résolution de ne pas prendre cette tâche ingrate. Il me semble que, sans une
collaboration importante de tous, le département est à risque de retomber dans ses
anciennes chicanes. Et je ne veux pas en être le témoin privilégié…
Mais c’était sans prévoir cette démarche pour le moins exceptionnelle de
Danielle Julien. Elle se promène aux étages du département et obtient la signature de
l’ensemble des professeurs qui donnent leur appui à ma candidature. Le personnel de
soutien fait de même pour me donner son appui inconditionnel. À l’évidence, il ne
reste qu’à moi à signer cette mise en candidature… et je resterai directeur pendant
huit ans.
Évidemment, les péripéties ont été nombreuses au cours d’une telle période et
on pourrait écrire plusieurs pages sur les développements qui se sont produits. Mais,
si l’on veut mettre en exergue le changement le plus important, c’est sans doute la
modification de la procédure pour l’attribution des postes de professeur à l’intérieur
du département qui a marqué mon mandat.
Depuis la création de l’UQAM, les postes devenus vacants revenaient
automatiquement au département (ce qui n’est plus le cas maintenant). Avec la
création des sections, cette pratique tendait à vouloir se généraliser, dans l’esprit
de plusieurs, aux sections à l’intérieur du département. Ainsi si un poste devenait
disponible dans la section X, un poste devait revenir à cette même section. On voit
tout de suite le danger de cette façon de procéder qui amenait le département à se
cloner, risquant ainsi une sclérose qui rendrait peu probable le développement de
nouveaux secteurs de recherche. J’emploie ici le conditionnel puisque le danger, à
ce moment-là, était théorique étant donné que l’UQAM avait procédé à un gel des
embauches qui a fait qu’en 1999-2000 le département avait 10 postes vacants qu’il ne
pouvait combler. Le problème semblait toutefois se profiler à l’horizon.
En effet, l’UQAM se remet de son déficit et des compressions qui s’en sont
suivies. Cela veut donc dire que les postes de professeurs s’ouvrent. Le risque à
court terme n’est pas tant dans la sclérose du département que dans les divisions
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internes qui peuvent apparaître. Cette longue disette dans l’engagement de
nouveaux professeurs a créé des besoins importants au sein de toutes les sections
du département. De plus, lorsqu’il s’agit de décider des priorités départementales,
les sections semblent toutes souffrir de myopie en voyant leurs propres besoins en
effectifs professoraux comme étant prioritaires. Cette réaction, par ailleurs, est tout
à fait normale étant donné la fierté qui anime les membres des différentes sections
et leur désir de voir se consolider et se développer leur orientation théorique ou leur
domaine d’étude.
C’est pourquoi le département met sur pied le Comité de planification des
ressources professorales. Formé des directeurs du département et des programmes
de 1er cycle et de doctorat, ce comité de réflexion s’adjoint un représentant du
doyen de la Faculté des sciences humaines, un chercheur d’une autre université
ainsi qu’un représentant de l’Ordre des psychologues du Québec. Le but de ce
comité est de permettre la sélection de nouveaux postes dans le corps professoral à
partir des demandes des sections en tenant compte des besoins de la formation au
niveau des programmes de premier cycle et de cycles supérieurs, du développement
de nouveaux domaines de recherche, de l’évolution à court et moyen-terme
des ressources professorales, ainsi que des besoins de la société. Évidemment,
les suggestions de ce comité devaient ensuite être entérinées par L’assemblée
départementale qui demeurait souveraine. Inutile de dire que les priorités
déterminées par le Comité ont donné lieu à de franches discussions en Assemblée.
J’ai été très fier de constater que je faisais partie d’un groupe d’individus capable de
décentration en reléguant au second plan leurs besoins particuliers au profit d’un
autre considéré comme plus urgent pour le département. Je me rappelle, entre autres,
de la situation précaire dans laquelle se trouvait la psychologie humaniste qui ne
comptait plus que deux professeurs. Le choix était clair : soit qu’il fallait consolider
les effectifs professoraux de cette approche, soit on l’abandonnait. Tous se sont ralliés
à préserver cette approche en faisant la priorité départementale. Ajoutons qu’avec
ce Comité est apparue la notion de poste départemental, c’est-à-dire un poste qui
n’est pas associé à une section, mais qui vise à développer de nouveaux créneaux
sur le plan de la connaissance et de la recherche. Une fois embauchée, la personne
doit choisir sa section d’appartenance en fonction de ses affinités théoriques ou de
recherche.
Ce mode de fonctionnement est toujours en vigueur en 2020, bien que sous une
forme plus allégée : avec les années, le comité en est venu à ne comprendre que le
directeur du département et les deux directeurs du 1er cycle et des cycles supérieurs.
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Mandat de Louis Brunet
(2008-2013)
Par Louis Brunet

Après 4 années à la direction des cycles supérieurs du département de
psychologie et une année comme administrateur du département de linguistique et
de didactique des langues j’ai agi de 2008 à 2013 comme directeur du département.
La période était alors fort intéressante pour le directeur du département de
psychologie car la haute direction de l’UQAM, et non seulement son recteur Robert
Proulx, voyait d’un œil très favorable le développement du département. L’UQAM
n’ayant pas de faculté de médecine ou d’ingénierie, il m’a été relativement facile de
montrer à la direction de l’UQAM que notre département pouvait facilement devenir
le plus performant et le plus attractif des départements de psychologie du Québec et
même du Canada. Mon passage à la direction des cycles supérieurs m’avait fourni
des chiffres montrant que nous diplômions déjà plus de docteurs en psychologie,
annuellement, que tout autre département de psychologie en Amérique du Nord.
Déjà sur le plan recherche nos professeurs étaient aussi très performants. L’UQAM
a été d’accord pour accorder un nombre record de postes à notre département … ce
qui ne fut pas sans rendre jaloux plusieurs autres départements de notre université.
C’est ainsi qu’à titre de directeur, j’ai pu obtenir 24 postes de professeurs.
En 2011 nous avons même obtenu le nombre record de 9 postes. Ainsi, avec l’ajout
de 24 postes et le départ de 9 collègues, le département est passé de 55 postes à 70,
le plus gros et le plus diversifié département de psychologie au Canada.

Colloque départemental
En 2010 le département fêtait son 40ième anniversaire. Huguette Varin et moi
avons eu l’idée d’organiser un colloque anniversaire pour lequel Huguette, comme
toujours, a fait un travail remarquable. À cette occasion, plusieurs anciens directeurs
du département ou des cycles supérieurs ont donné une conférence :
1. 		 La psychologie dans les universités québécoises (Luc Reid)
2. 		 La psychologie sur un plan national et international (Robert Vallerand)
3. 		 La formation professionnelle en psychologie (Marc-Simon Drouin)
4. 		 Unité ou pluralité de la psychologie (Louis Brunet)
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Le département a aussi remis des certificats de « Diplômés émérites » à des
ex-étudiants s’étant particulièrement illustrés dans leur carrière :
- Francine Lavoie, ayant reçu le premier doctorat du réseau des Universités du
Québec
- Louise Nadeau (section communautaire)
- Pascale Brillon (section cognitive-comportementale)
- Martin Drapeau (section psychodynamique)
- Luc Pelletier (section sociale)
- Martin Lepage (section neuropsychologie)
- Sylvie Normandeau (section développement)
Le département a de plus honoré Peter Scherzer qui était professeur au
département dès sa création en 1970, donc depuis 40 ans ainsi que Francine
Blaquière qui, à ce moment, oeuvrait au département depuis 33 ans.
Par la suite, en réorganisant un peu le budget du département j’ai fait en sorte
que ce colloque anniversaire se transforme en colloques annuels dont la qualité ne
fait que croitre d’année en année. C’est sûrement une des décisions dont je suis le
plus fier avec la création des prix annuels pour les articles publiés par des étudiants
du département.

Le développement des sections « humaniste » et « industrielleorganisationnelle » (devenue « psychologie du travail et des
organisations »)
Alors que j’étais directeur du département la question du développement
s’est posée, non pas seulement en termes de nombre de professeurs ou de postes
que nous pouvions obtenir mais de façon plus idéologique et conceptuelle, quant
au type de développement que nous souhaitions. De concert avec les autres
directeurs (premier cycle et cycles supérieurs) nous avons pris la ferme résolution
de remettre sur pied de façon significative l’approche humaniste et la psychologie
industrielle-organisationnelle. Appuyé fortement par des résolutions de l’Assemblée
départementale je suis allé négocier un nombre suffisant de postes dans ces deux
approches pour pouvoir avoir la masse critique suffisante pour créer une section
autonome, pleine et entière, pour chacune. Nous avons pu recruter de jeunes
professeurs extraordinaires et dynamiques et nous avons maintenant une section
humaniste qui compte six professeurs et une section Psychologie du travail et des
organisations qui en compte quatre (bientôt cinq) en plus des professeurs associés.
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L’organisation des sections
Mon passage à la direction des cycles supérieurs et ma connaissance du
fonctionnement des autres départements de psychologie au Québec m’a donné la
ferme conviction que notre fonctionnement par section était un coup de génie. Et
j’en profite pour remercier mes prédécesseurs d’avoir eu l’intelligence de créer cette
structure.
Politiquement le fonctionnement par section permet une cohabitation
harmonieuse entre les divers courants théoriques et les domaines de pratique en
psychologie au sein de notre département, alors que des guerres improductives
et néfastes ont nui au développement de départements de psychologie d’autres
universités.
Sur le plan de la qualité de la formation il est évident que notre structure est un
avantage énorme pour les étudiants de doctorat qui peuvent véritablement avoir une
formation spécialisée dans le domaine et la théorie de leur choix.
Sur le plan du développement, le fait que nous avons l’obligation de fournir
aux étudiants doctoraux les cours spécialisés liés à la section a permis de justifier
l’obtention de postes et de consolider régulièrement les sections lors de départs à la
retraite.

Le bras de fer avec l’Ordre des psychologues
Durant la période où je fus directeur du département, l’Ordre des psychologues
a produit un manuel d’agrément qui a causé bien des désagréments! Sans rentrer
dans tous les détails des difficultés et des désaccords, je tiens à souligner que j’ai
reçu un appui inconditionnel de l’ensemble des professeurs du département dans
mes démarches avec l’Ordre professionnel. À titre d’exemple, l’Ordre voulait que
nous ayons un cours d’évaluation commun à tous les étudiants du doctorat et un
cours d’intervention commun à tous des étudiants du doctorat. Alors que nous
sommes particulièrement fiers de notre fonctionnement par section qui permet
aux étudiants de recevoir une formation spécialisée dans la théorie et le domaine
de leur choix, l’Ordre voulait nous obliger à diminuer la qualité et la pertinence
de nos cours d’évaluation et d’intervention pour en faire des cours généraux, de
base, comme s’il était possible d’enseigner l’évaluation et le psychodiagnostic de
la même façon à un psychodynamicien, un neuropsychologue et un psychologue
cognitif-comportemental! Heureusement nous avons tenu notre bout et continuons
à enseigner ce cours de façon spécialisée ce qui fait la force et la renommée de nos
programmes de doctorat.
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Fierté et appartenance
Je terminerai en disant tout haut mon attachement et ma fierté d’appartenir
à ce département de psychologie. Je suis fier du respect qui s’est développé entre
les sections, les théories et les domaines. Je suis fier de la qualité d’enseignement
que l’on y donne. Je suis reconnaissant aux directeurs qui m’ont précédé d’avoir su
inspirer un respect entre nous. Et sur un plan plus personnel je suis fier d’avoir pu
contribuer à remettre sur pied les sections humaniste et psychologie du travail et des
organisations. Je suis fier d’avoir permis la pérennité du colloque annuel et de prix
étudiants pour les meilleurs articles. Et je me sens fièrement uqamien.
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Mandat de Marc-Simon
Drouin (2013-2019)
Par Marc-Simon Drouin

Les années 2010 furent des années de récoltes au département de psychologie.
Récoltes des fruits du travail de mes prédécesseurs Luc Reid et Louis Brunet à la
direction du département. Notre département a démontré une vitalité exceptionnelle
dans le respect de la multiplicité des domaines de recherche, d’approches théoriques
et de méthodologies de recherche. Luc a été pour beaucoup dans le développement
d’une atmosphère d’ouverture et de respect qui caractérise notre département.
Son engagement continu dans les instances universitaires lui a permis d’avoir une
participation prépondérante dans tous les secteurs d’activité de notre université.
Louis fut le timonier d’une croissance exceptionnelle de notre département.
Dans cet esprit d’ouverture et de respect, il a su gérer cette croissance avec une
vision permettant de développer des expertises multiples et une représentativité de
tous les domaines de la psychologie.
Nous sommes, en 2020, dans une période où le département occupe une
position enviable dans le monde de la psychologie. Aucun autre département
ne possède autant d’expertise dans des domaines aussi variés. L’ensemble de nos
sections participent activement au développement des connaissances, à la diffusion
du savoir tout en étant impliquées dans la communauté.
Plusieurs initiatives de nos professeurs ont été couronnées de succès et, parmi
celles-ci, il est important de souligner celle de nos collègues qui ont créé un comité
d’aide à la rédaction et la révision des demandes de subvention. Cette initiative a eu
un impact immédiat et significatif sur le taux de succès de ces demandes en plus de
participer grandement à bonifier l’esprit de collégialité entre nos professeurs.
Période de récoltes mais aussi de départs et d’arrivées. Francine Blaquière et
Carole Desrochers, deux figures significatives de notre département, nous ont quittés
pour des retraites bien méritées C’est tout un chapitre de l’histoire du département
qui se termine mais qui s’écrit maintenant d’une nouvelle façon avec l’arrivée
d’Annie Trottier et de Jocelyne Blanchard. Nous vivons également une période
de transition au sein de notre corps professoral. Depuis 2013, 15 de nos collègues
professeurs sont partis à la retraite. Ces départs représentent une perte importante à
bien des niveaux. Toutefois 15 nouveaux professeures et professeurs ont été intégrés
au département et participent activement à son rayonnement.
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L’aménagement dans un nouveau pavillon en 2014 fut l’occasion de poser un
geste symbolique, soit de le baptiser du nom de l’un de nos plus appréciés confrères,
Adrien Pinard, l’un des pionniers de la psychologie au Québec. À noter également
que notre collègue Richard Bourhis a, quant à lui, obtenu le titre de professeur
émérite.
Certains évènements ont retenus l’attention depuis 2013. Le dossier de la
rémunération des internats était à l’ordre du jour depuis une vingtaine d’années.
L’implication des membres étudiants du département de psychologie de l’UQAM
au sein de la FIDEP (Fédération interuniversitaire des doctorant.es en psychologie)
a contribué grandement a ce que nos internes puissent recevoir une bourse pour
parachever leur internat dans le secteur public. C’est une avancée majeure tant au
niveau de l’implication que de la reconnaissance du travail de nos étudiants dans le
système de santé que pour leur parcours académique. Elles et ils reçoivent enfin un
appui significatif leur facilitant la poursuite de leur parcours doctoral.
La nouvelle décennie est en tout point prometteuse et sera assurément porteuse
des fruits du travail de tous.
Bonne route!!!!!!!!
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L’histoire du département
en images
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Le corps professoral

Hans Neidhart, premier
directeur

Les 80 ans d’Adrien Pinard avec Sylvie Jutras et
Robert Proulx

Départ d’André Marchand et merci à tous les
professeures et professeurs retraités

Peter Scherzer, 50 ans au département,
avec son épouse (1970-2010)

Professeur Jacques Beaugrand en 1974
assis à la console du PDP-12

Hommage à Richard Bourhis, professeur émérite,
et à tous celles et ceux qui ont reçu des prix
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Nos étudiantes et étudiants

La grève étudiante de 1989

Francine Lavoie, première récipiendaire d’un
doctorat de l’U. du Québec, de l’UQAM et du
département de psychologie

Hélène Pagé, Diane Cormier, Michelle Leroux, Michel Pellerin (debout), Bernard Lefebvre, Louise Chaput
(debout), André Lemelin en 1970 cours de Psychologie sociale (travail de groupe) par IFG; Tessier & Tellier.
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Le personnel de soutien

Party de département à la cabane à sucre

François Labelle
(circum 1972-2008)

Francine Blaquière (1977-2013)
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Histoire des sections
(par ordre alphabétique)
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Approche cognitive et
comportementale
Par Gilles Trudel

Le département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal a été
fondé en Juin 1969, au moment où l’approche comportementale en intervention en
était à ses premières années d’existence, même si ses origines théoriques (théories
de l’apprentissage) remontaient au début du XXe siècle. Jacqueline Avard, formée à
l’approche que l’on appelait à l’époque « béhaviorale » et professeure au département
de psychologie propose de mettre au programme un cours d’introduction à
l’approche comportementale. Jacqueline Avard quitte l’UQAM et ce cours sera
donné par deux chargés de cours à partir de 1970 soit Jean-Marie Boisvert et
Gilles Trudel. Il s’agit du premier cours universitaire francophone portant sur la
thérapie comportementale. Ces deux chargés de cours qui sont aussi psychologues
à l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu (maintenant Institut Universitaire en Santé Mentale
de Montréal) vont répondre à la demande d’étudiants et d’étudiantes et accepter
d’organiser et de superviser des stages en thérapie comportementale. Comme le
mentionne Michel Tousignant dans l’historique du département, nous sommes à
l’époque « héroïque » et il n’y a pas de professeurs qui peuvent superviser des thèses
de maîtrise en approche comportementale. Jean-Marie Boisvert et Gilles Trudel vont
accepter de diriger ceux et celles qui veulent faire des thèses de maîtrise portant sur
des recherches en thérapie comportementale. C’est ainsi que les premiers étudiants
en thérapie comportementale sont formés. Certains de ces premiers étudiants
deviendront éventuellement des cliniciens, des chercheurs et des professeurs bien
connus au Québec. Mentionnons, à titre d’exemple, parmi les premiers étudiants que
j’ai eu l’honneur de diriger à la fois pour leur thèse et leur stage de maîtrise, André
Marchand et Frank Vitaro.
C’est donc au département de psychologie de l’UQAM que l’approche
comportementale puis comportementale et cognitive dans un contexte francophone
sera fondée dès le début des années 70. Cette approche sera enseignée pendant
plusieurs années grâce à une collaboration étroite avec le contexte clinique d’un
hôpital psychiatrique important de la région de Montréal. Il s’agit aussi d’une
époque où il fallait consacrer beaucoup de temps et d’énergie à la promotion d’une
approche qui était loin de faire l’unanimité. Mais, assez rapidement l’enseignement
de l’approche comportementale va être moins contesté et va prendre de
l’expansion. D’autres universités emboîteront le pas et l’enseignement de la thérapie
comportementale et cognitive s’étendra à l’ensemble des universités québécoises,
mais l’UQAM aura fait œuvre de pionnière dans notre milieu.
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En 1977, Gilles Trudel devient professeur régulier au département de
psychologie. Déjà, Paul Maurice est professeur et son approche est aussi
comportementaliste. Leur collaboration permettra de diplômer un groupe
important d’étudiants. Éventuellement en 1986, Jean-Marie Boisvert deviendra
aussi professeur avant d’aller enseigner à l’Université Laval. Gilles Trudel et Jean
Marie Boisvert seront intimement associés à la fondation en 1970 de la première
association francophone de thérapie comportementale soit l’Association Scientifique
pour la Modification du Comportement (ASMC). Tout au cours de son histoire
des professeurs de notre département seront impliqués dans l’administration de
cette association et dans l’organisation de ses activités scientifiques. L’ASMC en
bonne partie grâce à la collaboration de professeurs du département de psychologie
organisera des congrès importants à travers le Québec auxquels participeront
plusieurs centaines de professionnels et d’étudiants. Des conférenciers prestigieux
seront invités dont, parmi plusieurs autres, Burrhus Frederic Skinner, Albert
Ellis, William H. Masters et Joseph Wolpe. Deux de ces congrès furent organisés
à l’Université du Québec à Montréal. Cette association qui doit en bonne partie
sa fondation à des enseignants de l’UQAM a aussi considérablement contribué au
développement de la thérapie comportementale et cognitive en milieu francophone.
Jean-Marie Boisvert et Gilles Trudel seront aussi responsables de la mise sur pied
d’une revue également associée à l’ASMC soit Science et Comportement qui publie
des articles reliés à l’approche cognitivo-comportementale.
Au début des années 90, une section du département de psychologie d’abord
appelée Analyse du comportement est créée et deviendra rapidement la Section
Approche Cognitive et Comportementale (SACC). En plus des pionniers dans
le domaine dont Gilles Trudel en thérapie cognitive et comportementale, Jean
Bélanger, Gérard Malcuit et Andrée Pomerleau (ces deux derniers professeurs
ayant fondé le Laboratoire d’Études du Nourrisson qui marqua l’histoire de
la psychologie du développement au Québec et qui est à l’origine de la Grille
d’Évaluation du Développement utilisée à travers le Québec et la francophonie) en
approche comportementale et en analyse du comportement, plusieurs professeurs
et professeures oeuvrant dans divers domaines furent engagés : anxiété (André
Marchand et Claude Bélanger), trouble de l’humeur avec ou sans complications
suicidaires chez l’adolescent et l’adulte (Réal Labelle), médecine comportementale
et psychologie de la santé (Gilles Dupuis et Kim Lavoie), lien entre les facteurs de
stress et les problèmes de santé physique chroniques (Kim Lavoie), déficits cognitifs
et difficultés d’adaptation chez les enfants et les adolescents (Marie-Claude Guay),
interventions de troisième vague (dont le yoga) et problèmes de santé physique/
psychologique et qualité de vie/qualité de vie au travail (Gilles Dupuis), détresse
conjugale (Claude Bélanger), difficultés conjugales et sexuelles chez les couples
(Gilles Trudel), vieillissement et lien entre le fonctionnement conjugal, sexuel et
le fonctionnement/détresse psychologique chez les retraités et les aînés incluant le
développement d’une intervention cognitive et comportementale appropriée à des
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couples dans cette catégorie d’âge (Gilles Trudel), stress post-traumatique, deuil
traumatique, fatigue de compassion et trauma vicariant auprès des intervenants
psycho-sociaux (Pascale Brillon), dépendances comportementales (Magali Dufour),
facteurs de risque et de protection des troubles de santé mentale chez les enfants et
adolescents (Catherine Herba), violence familiale, maltraitance des enfants, violence
dans les relations intimes (Alison Paradis) et facteurs de personnalité dans les
troubles de santé mentale et physique (Ghassan El Baalbaki).
Un nombre important de professeurs associés et externes deviendront aussi des
membres de la SACC. Des subventions de recherche considérables ont été accordées
aux professeurs de la SACC. Actuellement, plus de 125 étudiants y poursuivent
des études doctorales. Après des débuts modestes dans les années 70, l’approche
cognitive et comportementale s’est donc développée à l’UQAM de façon fulgurante.
Mentionnons qu’en plus de la section approche cognitive et comportementale, des
professeurs dans cette approche font partie d’autres sections notamment les sections
psychologie en éducation et développement. L’UQAM devient ainsi à partir des
années 2000 le plus grand centre de formation universitaire francophone et autre de
premier cycle et de cycle supérieur en thérapie cognitive et comportementale.
Parmi les activités actuelles de la section, mentionnons que la professeure
Kim Lavoie a organisé un congrès de l’IBTN (Réseau International d’Essais
Comportementaux) en Mai 2019. Les professeurs Pascale Brillon (rédactrice en chef),
Réal Labelle et Gilles Trudel (en collaboration avec d’autres professeurs de la section
éducation, Georgette Goupil et Jacques Forget) ont décidé de publier une version
numérique de Science et Comportement et ont constitué un comité international
de révision. Cette revue internationale reliée à l’ASMC est maintenant publiée par
département de psychologie de l’UQAM et les professeurs de la SACC avec certains
professeurs de la section éducation y jouent un rôle de premier plan. Elle se veut
une vitrine francophone de l’approche cognitive et comportementale « qui se fait,
s’écrit et se publie en français ». Le lancement de Science et Comportement a eu
lieu le 12 Juin 2019 en présence de la présidente de l’Ordre des Psychologues du
Québec (OPQ), la docteure Christine Grou. Par ailleurs, l’OPQ a demandé à Gilles
Dupuis de préparer une formation sur l’utilisation des interventions de troisième
vague notamment le yoga. Enfin, le ministère des Aînés et des Proches Aidants a
recommandé au Secrétariat aux Aînés du Gouvernement du Québec l’ouvrage récent
de Gilles Trudel intitulé Vie de Couple Sexualité et Bien Vieillir Tomes 1 et 2 comme
document d’orientation dans leurs travaux.
La SACC continue donc à jouer un rôle important de diffusion de la TCC dans
notre milieu et, internationalement à travers la francophonie. Grâce à l’initiative de
Claude Bélanger Réal Labelle et Ghassam El Baalbaki, une entente de collaboration
a été réalisée entre l’UQAM, l’Université de Sherbrooke et l’Université Catholique
de Madagascar (UCM) permettant la mise sur pied à l’UCM d’un programme
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de premier et de deuxième cycle d’études en TCC. Parmi les collaborations
internationales, mentionnons aussi que Ghassan El Baalbaki, Réal Labelle et Claude
Bélanger ont contribué à la formation d’un programme en TCC à l’Université
Saint-Joseph (USJ) du Liban. Mentionnons aussi la collaboration de Réal Labelle à
l’Université de Picardie Jules Vernes et aux Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière.
Enfin, précisons que des professeurs de notre section ont publié plusieurs ouvrages
importants dans le domaine de l’approche cognitive et comportementale.
Les perspectives d’avenir de la SACC sont très positives. Cette approche met
l’emphase sur les données probantes ce qui constitue un élément important dans les
perspectives positives. De plus, l’étendue des méthodes proposées est considérable et
rejoint diverses problématiques et des intérêts diversifiés chez les intervenants.
En résumé, l’UQAM a joué un rôle fondateur dans le développement de la TCC
en milieu francophone dans notre milieu et à travers le monde. Elle est devenue et
va continuer à être un centre important de formation et de recherche dans cette
approche. Sa réputation dépasse les frontières du Québec.
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Psychologie communautaire
Par Michel Tousignant, Camil Bouchard et Brian Mishara

Le projet d’une option communautaire était à l’ordre du jour dès 1975 et
d’abord logé dans la section santé mentale. Michel Tousignant, qui avait suivi
quelques cours siglés communautaire à l’Université de Chicago, et avait acquis une
expérience en psychiatrie communautaire à l’hôpital Louis-H. Lafontaine, offrit
les premiers cours dans ce domaine, en couvrant les domaines de la prévention, de
l’épidémiologie sociale et de l’immigration. Puis, en 1977, le département recruta
Brian L. Mishara, de l’University of Massachussetts (Boston), dont les champs
d’intérêt couvraient la suicidologie, la thanatologie et la gérontologie. La contribution
de Camil Bouchard (McGill) a permis d’intégrer à partir de 1976 les thèmes de
l’écologie sociale du développement humain et de la prévention. Pour compléter
ce noyau de départ, Daniel Fortin prit la responsabilité du champ de l’évaluation
et il établit les bases pour des stages qui mettraient en pratique les apprentissages
en communautaire. Ce fut une longue lutte de faire entendre que la section avait
des besoins spécifiques qui ne pouvaient être satisfaits par les stages de psychologie
clinique. Très tôt la section devint donc un pôle majeur pour la psychologie
communautaire non seulement au Québec mais aussi à l’échelle canadienne.
Le développement de la section s’est accompli avec une ouverture
multidisciplinaire qui attira des étudiantes et étudiants prêts à prendre le risque de
se lancer dans des projets innovateurs et à ouvrir de nouvelles frontières pour la
psychologie appliquée. Cela s’est fait en partenariat étroit avec des communautés
vulnérables et des milieux très variés. Un certain nombre de nos diplômés ont
fait carrière dans les universités suivantes : Laval, Montréal, l’UQTR , l’UQAT et
l’UQAM. Nos diplômés sont également très présents dans le domaine de la santé
publique, de l’éducation et de l’intervention communautaire. La mission que s’est
donnée la section a été de se positionner dans l’axe recherche-intervention et de
soutenir fortement ce modèle dans le programme de troisième cycle afin de former
des professionnels motivés à s’adresser à des problèmes sociétaux complexes avec
des outils scientifiques avérés et une capacité de réflexion ouverte à plusieurs
niveaux d’intervention (psychologique, communautaire, social, institutionnel
et politique). Cette orientation théorique a causé beaucoup de frictions avec les
tenants d’une psychologie plus traditionnelle parce que nous étions principalement
intéressés à développer la résilience des individus, des familles et des communautés,
à promouvoir un modèle de santé positive et à agir sur les déterminants de la
santé. Aussi, nos intérêts ont été axés sur le développement humain et c’est un
psychologue du développement de l’Université Cornell, Urie Bronfenbrenner, qui
a été notre source d’inspiration. Cette vision ouverte de la recherche, encourageant
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une méthodologie mixte et faisant une place importante aux méthodes qualitatives,
a eu comme conséquence de rallonger la durée du doctorat tout en produisant en
contrepartie le premier Ph.D. de son histoire obtenue par Francine Lavoie.
La présence du Laboratoire de recherche en écologie humaine et sociale
(LAREHS) dans un premier temps et celui du Centre de recherche et d’intervention
sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) (euthanasie étant remplacé plus tard par
« enjeux éthique et pratiques de fin de vie ») ont été des piliers centraux de notre
développement. Les enjeux de la promotion de la santé, de la prévention et de
la participation sont présents dans la plupart des travaux et celui de la famille
est également un axe majeur avec des projets très novateurs rassemblant les
contributions de Liesette Brunson (communautés favorables à la santé des enfants et
des familles), de Sylvie Jutras (résilience des familles aux prises avec un problème de
santé physique de l’enfant), et Thomas Saïas (prévention précoce de la maltraitance,
familles et inégalités sociales). Un troisième thème est celui de la résilience de
l’individu et de son entourage avec Janie Houle (autogestion des problèmes de
santé mentale) et de la résilience collective avec Michel Tousignant (résilience des
communautés autochtones et suite à des séries de suicide en milieu québécois) ainsi
que le développement des habiletés sociales et la prévention du suicide avec Brian
Mishara (programme Zippy) et Cécile Bardon.
L’une des contributions de la section a été de mettre de l’avant un modèle
de recherche et d’évaluation participative. Cette approche consiste à intégrer
des partenaires de terrain, souvent des populations à vulnérabilité élevée, à la
planification des projets et au transfert des connaissances. La valeur peu reconnue
de ce volet de la recherche pénalisait nos demandes de subvention auprès des
organismes de financement durant les années 1980. Une longue croisade menée
sous le leadership de Camil Bouchard a permis de faire accepter cette vision au
Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ). Quelques années plus tard, par
l’intermédiaire de son directeur de l’époque, Michel A. Bureau, avec lequel Camil
a travaillé en étroite collaboration, cette orientation est devenue une priorité des
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) dès leur création en juin 2000.
Les longs séjours du corps étudiant dans les locaux de la section ont caractérisé
un esprit de solidarité qui se concrétisait par des rencontres d’orientation à chaque
automne et par des partys de Noël mémorables autant par leur thème annuel
que par leur prolongation aux petites heures du matin, la plupart du temps dans
une résidence personnelle pour procurer un décor plus intime et convivial à la
célébration. Les soutenances de thèse sont très fréquentées et l’audience se retrouve
souvent à l’étroit. La tradition veut également qu’une salle soit réservée au lunch du
midi, avec distribution des tâches pour maintenir la propreté des lieux.
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Le LAREHS et le CRISE ont aussi marqué le développement de la section.
C’est en 1979 que le Laboratoire de recherche en écologie humaine et sociale
(LAREHS) fut officiellement créé. Le Conseil d’administration de l’UQAM lui
attribuait alors un statut de laboratoire de recherche multidépartemental. On y
retrouvait des chercheurs et professeurs de l’UQAM en psychologie, en sociologie,
en psychologie de la communication et en design. Sa création résultait d’une longue
mais fructueuse gestation alors que deux professeurs du département de psychologie,
Camil Bouchard et Gérard Malcuit, membres de la section de psychologie
behaviorale, fondaient le Centre d’analyse du comportement et d’intervention
communautaire (CACIC) en 1976. Peu à peu les travaux de ce centre l’orientaient
vers une approche multidisciplinaire préoccupée par l’ensemble complexe des
facteurs qui exercent une influence déterminante sur les comportements humains.
Les publications de Urie Bronfenbrenner, dont son fameux The Ecology of Human
Development : Experiments by Nature and Design, et ceux d’une très longue mais
discrète tradition de recherche en psychologie environnementale et en psychologie
écologique ont forgé l’essentiel des assises conceptuelles et théoriques du LAREHS.
L’appartenance de Camil Bouchard au mouvement Behaviorists for Social Action, un
groupe de chercheurs en psychologie préoccupé par l’impact des conditions de vie
sur le développement des personnes, fut déterminante dans l’orientation des travaux
du laboratoire. Cette interaction entre une approche de l’écologie du développement
humain et la justice sociale se manifesta clairement dans le cadre d’un mandat
gouvernemental portant sur les enfants et les jeunes vulnérables dont on connaît
l’aboutissement en 1991: Un Québec fou de ses enfants.
Le LAREHS s’était d’abord donné comme mission de faire connaître l’approche
de l’écologie du développement à la fois chez les étudiant-es, les chercheur-es et
parmi les gestionnaires et intervenant-es de la santé et des services sociaux. Cet
objectif fut très largement atteint. Les travaux québécois contemporains en santé
publique ne peuvent désormais échapper à cette approche dans des enjeux variés
portant notamment sur l’éducation préscolaire, la maltraitance envers les enfants,
le suicide, la toxicomanie et l’itinérance. Les documents d’analyse de nombreuses
politiques publiques témoignent de la préséance de ce modèle. Le LAREHS a
donné naissance à plusieurs groupes de recherche dont le Groupe de recherche et
d’action sur la victimisation des enfants (GRAVE) et l’Alliance de recherche sur le
développement des enfants dans leur communauté (ARDEC). Ces équipes ont produit
des recherches de pointe dans leur domaine, recherches largement diffusées dans les
revues scientifiques, dans les médias et chez les gestionnaires et décideurs politiques.
Pour sa part, le CRISE regroupe plus de 50 chercheurs, intervenants et
étudiants en provenance de 7 universités et 24 milieux de pratique au Québec. De
concert avec ses partenaires, le CRISE contribue à la prévention du suicide et à
la réduction de ses impacts négatifs en encourageant l’avancement et l’utilisation
de connaissances interdisciplinaires sur le suicide et sa prévention ainsi que sur
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les pratiques de fin de vie. Les recherches au CRISE sont tous en collaboration avec
des milieux de pratique et de planification des politiques, selon cinq axes : Axe 1 –
Vulnérabilités, facteurs de protection et résilience au suicide ; Axe 2 – Interventions
pour prévenir le suicide et ses conséquences ; Axe 3 – Nouvelles technologies en
prévention du suicide ; Axe 4 – Promotion de la santé mentale ; Axe 5 – Éthique et
pratiques de fin de vie.
Depuis l’été 2004, le CRISE offre un Institut d’été annuel avec des chercheurs
de renommée internationale de différentes disciplines : psychologie, sociologie,
psychiatrie, génétique, épidémiologie, droit et philosophie. Il possède aussi un centre
de documentation de plus de 30 000 documents accessible à tous les chercheurs et
intervenants, un site web d’application des connaissances scientifiques en prévention
du suicide et un programme de webinaires auquel ont pris part 1,500 personnes
depuis 2012. Il a également accueilli depuis sa fondation des étudiants postdoctoraux
de plusieurs pays dont Madagascar, le Bhoutan, le Brésil, le Mexique, la NouvelleZélande, la France et l’Espagne.
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Psychologie du développement
Par Luc Reid

La section Psychologie du développement a vu le jour en 1987 au tout début
de la formation de regroupements au sein du département de psychologie.
La compréhension des changements se produisant chez l’individu au cours des
divers stades de la vie constitue la thématique centrale qui unit les membres de cette
section. Dès le départ, deux axes se structurent au sein de la section conséquence
de la présence de deux chercheurs d’envergure internationale qui ont joué un rôle
fédérateur à l’égard du développement de la recherche : 1) Adrien Pinard avec ses
travaux sur la métacognition est à l’origine de l’axe portant sur le développement
cognitif des individus ; 2) Fred Strayer et son approche éthologique des interactions
sociales chez l’enfant d’âge préscolaire est à l’origine de l’axe portant sur le
développement socio-affectif.
Ces deux axes reflètent encore les travaux des membres de la section, bien qu’avec
la venue à maturité des professeurs déjà en place, l’embauche de nouveaux professeurs
ou le transfert de professeurs d’autres sections, ils se sont évidemment enrichis. En
fait, une recherche dans le site web de recherche et création de l’UQAM révèle que
l’expertise des membres de la section couvre plus de quarante thématiques de recherche.
Par exemple, les travaux de professeurs-chercheurs œuvrant dans l’axe cognitif portent
sur l’acquisition du langage (Helga Feider, Rushen Shi), la perception des lettres en
intelligence artificielle (Robert Proulx), la métacognition (Thérèse Bouffard, Luc
Reid), la permanence de l’objet (Claude Dumas), l’étude du raisonnement logique
et du raisonnement social (Henry Markovits), la théorie de l’esprit (Claude Dumas
et Luc Reid). Sur le plan du développement socio-affectif, on retrouve des études sur
les relations entre pairs, les relations personnelles entre adolescents, l’inadaptation
psychosociale, les drogues à l’adolescence (François Poulin), le développement des
émotions et les différences sexuelles (Louise Cossette), la génétique du comportement,
l’agressivité chez les jeunes (Mara Brendgen), l’attachement de l’enfant et de l’adulte
(Chantal Cyr, Ellen Sheiner-Moss), la perception de compétences et la motivation
(Thérèse Bouffard), les parents homosexuels et le développement de l’enfant (Danielle
Julien), les facteurs de bien-être chez les personnes âgées (Annie Robitaille). En considérant
cette liste, force est de constater que non seulement les axes se sont enrichis de plusieurs
domaines de recherche, mais aussi qu’à l’orientation fondamentale qui caractérisait les
premiers travaux se sont ajoutés des domaines plus appliqués de recherche.
La section compte également dans ses rangs la titulaire d’une chaire de recherche
du Canada sur l’attachement et le développement de l’enfant (Chantal Cyr). La Chaire
de recherche du Canada sur l’attachement et le développement de l’enfant s’intéresse
aux relations parent-enfant, en particulier sur la relation d’attachement, comme facteur
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clé dans le développement global de l’enfant. Un premier axe de recherche porte sur
la mise sur pied de l’évaluation de l’efficacité d’une intervention parent-enfant fondée
sur la théorie de l’attachement et la rétroaction vidéo auprès de diverses populations
d’enfants vulnérables à l’inadaptation. Le deuxième axe vise à mieux comprendre le
rôle des relations parent-enfant dans la transmission du risque et le développement de
l’inadaptation des enfants (0-12 ans).

Visites de chercheurs et chercheuses de réputations internationales. La
section a pu bénéficier au fil des ans de la rencontre avec des chercheurs de calibre
international comme Michael J, Chandler, British Columbia University ; John H.
Flavell, Stanford University ; Jacqueline Nadel, Directeur de recherche CNRS au
Centre Emotion, CNRS USR3246.Hôpital de La Salpêtrière. ; Peter D. Renshaw, The
University of Queensland, Brisbane ; Barbara Rogoff, University of California, Santa
Cruz ; Robert J. Sternberg, Yale University.
La section en chiffres. La section psychologie du développement est un
regroupement de 11 professeurs et professeures en moyenne dont les membres
ont diplômé au-delà de 100 étudiants et étudiantes de niveau doctoral, ont écrit 3
livres, publié plus de 80 chapitres de livre, plus de 600 articles scientifiques et ont
présenté plus de 1200 communications scientifiques dans des congrès nationaux et
internationaux.
Contribution à la gestion départementale. Plusieurs membres de la section
ont consacré leur temps et leur énergie à la gestion du département soit comme
directeur ou directrice des études 1er cycle (Louise Cossette, 6 ans ; Luc Reid, 4 ans);
directeur des cycles supérieurs (Henry Markovits, 4 ans ; Claude Dumas, 6 ans) et
directeur du département (Fred Strayer, 3 ans ; Robert Proulx, 3 ans ; Luc Reid, 8 ans).
C’est donc 34 années/personnes que les membres de la section ont consacré à la bonne
marche du département.
Contribution à la gestion extra départementale. Certains membres ont été
appelés à exercer des rôles de gestion à d’autres niveaux de la gestion universitaire.
Danielle Julien et Luc Reid ont respectivement assumé le rôle de vice-doyenne à la
recherche et vice-doyen aux études de la Faculté des sciences humaines. Robert Proulx
a, tour à tour, agi comme doyen de la Faculté des sciences humaines, vice-recteur à la
vie académique et recteur de l’Université du Québec à Montréal.
Les membres passés et actuels : Thérèse Bouffard, Mara Rosemarie Brendgen.
Louise Cossette, Chantal Cyr, Claude Dumas, Helga Feider, Danielle Julien, Henry
Markovits, Adrien Pinard, François Poulin, Robert Proulx, Luc Reid, Annie Robitaille,
Ellen Sheiner-Moss, Rushen Shi, Fred Strayer. À ces membres s’ajoutent plusieurs
professeurs associés qui exercent dans d’autres universités ou dans des milieux
d’intervention et de recherche extérieurs à l’UQAM.
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La psychologie en éducation
Par Jacques Forget

Dès sa fondation, le département de psychologie reconnaît l’importance de
la psychologie en éducation en engageant Jean Courval, Gaston Gauthier et JeanClaude St-Denis. En 1972, ces professeurs accueillent une première génération
d’étudiants de maîtrise. L’une des particularités de cette cohorte fut qu’elle
comprenait quelques étudiants qui provenaient déjà du milieu scolaire. Plusieurs
d’entre eux réalisèrent leur mémoire à l’intérieur du projet Modif mis sur pied à
la C.E.C.M. par Rodrigue Otis, Monique Forest-Lindemann et Annie Méar. Ce
projet permettait à la « section » d’avoir des liens étroits avec un milieu de pratique
et de recherche. Ce projet avait quatre objectifs : (a) favoriser l’apprentissage de
comportements sociaux chez des écoliers provenant de milieux socioéconomiques
modestes ; (b) entraîner les enseignants aux techniques de modification du
comportement ; (c) offrir aux parents un programme leur permettant d’améliorer
leurs habiletés auprès de leur enfant ; (d) offrir aux étudiants un milieu de formation
leur permettant d’acquérir des habiletés liées à la recherche-action.

Des années 75 à la création de la section
Psychologie en éducation
Au cours des années 75 à 80, d’autres professeurs vont combler de nouveaux
domaines. Paul Maurice, dont l’expertise se situait en retard mental sera le principal
artisan de l’Échelle québécoise des comportements adaptatifs (ÉQCA). À partir des
années 90, il s’intéressera aussi aux traitements comportementaux de l’autisme et
à l’intervention intensive et précoce. Quant à Jacques Lajoie, il s’est intéressé aux
environnements éducatifs de type mentorat et aux technologies qui permettent aux
apprenants de développer des habiletés sociocognitives de haut niveau. Jacques fut
un pionnier de l’étude des enjeux éducatifs d’Internet et des communautés virtuelles
d’apprentissage. Il faut aussi mentionner la venue de Françoys Gagné, dont les
travaux porteront sur le développement d’un modèle différentiel de la douance
et du talent. Ses travaux porteront sur l’identification et l’intervention auprès de
ces enfants et à la prévalence des talents à l’école. En 1983, Georgette Goupil va
se joindre au regroupement. Son expertise liée aux difficultés d’apprentissage des
élèves va combler un besoin important dans le domaine. Elle va d’ailleurs publier
un ouvrage de référence, Élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, objet
de plusieurs rééditions. Elle va réaliser plusieurs documents audiovisuels sur
l’intégration scolaire, la maternelle et les plans d’intervention individualisée.
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Son expertise sera reconnue par l’International film & television Festival de
New York qui va lui décerner une médaille d’argent pour sa production Hannah and
Friends!
Lors de la restructuration du département en sections en 1987, la psychologie
en éducation regroupe Françoys Gagné, Georgette Goupil, Paul Maurice, Jacques
Lajoie, Tamara Lemerise – celle-ci s’est intéressée aux liens entre développement
et apprentissage, aux modalités d’enseignement centrées sur l’enfant et ses
apprentissages, aux contextes éducatifs hors campus tels les musées –, JeanClaude St-Denis dont les travaux portaient sur le concept de soi et les applications
pédagogiques de l’ordinateur, et Jacques Forget, engagé en 1987, dont les champs
d’intérêt portent sur les méthodes d’enseignement et l’intégration scolaire, l’analyse
du comportement et l’autisme. Par la suite, il va aussi s’intéresser à la créativité, aux
troubles des conduites alimentaires et aux relations humain-animal.

Psychologie de l’éducation et psychologie scolaire
L’un des premiers projets de la section a été de tracer la géographie de ce qu’est
la psychologie en éducation afin de proposer en 1991 un Plan de développement
triennal. Pour faciliter cette tâche, la section avait bénéficié de la venue en 1989
de Jean Archambeault à titre de professeur substitut. Ce travail, inspiré de la
National Association of School Psychologists ainsi que des Divisions 15 (Educational
Psychology) et 16 (School Psychology) de l’APA, permit de déterminer les contenus de
formation que devait offrir le programme de doctorat en psychologie en éducation.
La section identifie alors deux axes de développement : (a) l’étude des contextes
éducatifs et des liens entre l’enseignement, l’apprentissage et le développement ; (b)
l’étude et l’intervention auprès des populations en difficulté. Cependant, la section
affirme son intention de couvrir un plus grand nombre de champs d’expertise. Un
autre objectif fut la recommandation de mettre sur pied un programme de formation
professionnelle (Psy.D.) dans le domaine.
En 1995, Marc Tassé est engagé comme professeur. Spécialiste du retard mental,
il va contribuer de manière substantielle à la recherche et à la formation dans le
domaine – il deviendra plus tard directeur du Nisonger Center for Intellectual
and Developmental Disabilities à Columbus. La reconnaissance de l’expertise de
la section dans le domaine de la déficience intellectuelle sera confirmée lors de
l’embauche en 2001 de Diane Morin. Cette reconnaissance pour son implication
dans la promotion de l’inclusion sociale des personnes présentant une DI va devenir
évidente lorsque Diane deviendra titulaire de la Chaire en déficience intellectuelle de
l’UQAM et membre de l’Ordre du Canada.
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À cette même époque, la section établit des relations avec l’Association des
psychologues scolaires du Québec. Une première rencontre eut lieu en 1995 et
la question de la formation professionnelle des internes fut évoquée. L’une des
retombées de ces liens s’est matérialisée par l’obligation, pour les étudiants inscrits
au Séminaire sectoriel en éducation, d’assister au congrès annuel de l’AQPS. Par
ailleurs, la section décide de structurer le cours Atelier d’observation afin de mieux
individualiser les activités d’apprentissage. Plutôt que d’assister à des conférences,
les étudiants sont jumelés avec un ou une professeure qui l’intègre dans une série
d’activités en cours.

La psychologie en éducation depuis le début du siècle
C’est au cours des années 2000 à 2012 que le développement de la section
est le plus manifeste avec l’engagement de plusieurs professeurs-es, engagement
qui permettait de consolider la recherche en autisme et de couvrir des domaines
négligés comme celui de la santé mentale en contexte éducatif et celui des liens entre
développement et apprentissage en contexte de travail. La section redéfinit alors
ses axes de développement. Le premier concerne l’étude des contextes et les liens
entre l’enseignement, l’apprentissage et le développement. Le second concerne les
interventions auprès des populations spécialisées dans le milieu préscolaire, scolaire,
postsecondaire, de réadaptation et de services sociaux.
En 2002, Diane Marcotte rejoint la section. Elle assume alors la direction du
Laboratoire de recherche sur la santé mentale des jeunes en contexte scolaire. Elle
développe une série de programmes de prévention en santé mentale dont Pare-Chocs
et Zenétudes qui visent les étudiants de niveaux secondaire et postsecondaire. Ses
projets touchent les transitions, les élèves à risque et les trajectoires du décrochage,
l’anxiété et la dépression, les facteurs de risque personnels, familiaux, sociaux.
L’année suivante, Marc Bigras rejoint la section. Pendant les premières années, il
va assumer un poste de direction à la recherche au Centre jeunesse de MontréalInstitution universitaire. Ses intérêts portent sur les déterminants et les conséquences
de la réussite éducative, sur les contextes personnels et sociaux liés à la réussite des
élèves en début de scolarisation, sur le rôle du père dans l’adaptation scolaire des
enfants, sur les relations entre les processus liés à l’autorégulation des émotions ou de
la cognition et la compétence scolaire.
En 2008, le département accepte d’ouvrir un poste lié au premier axe de
développement de la section. Maryvonne Merri se joint alors à la section et crée
le laboratoire ADESP (Apprentissage et développement dans l’enseignement
scolaire et professionnel). Ses travaux portent sur le développement d’instruments
matériels et symboliques par des enfants et des adultes, sur le discours d’écoliers,
de professionnels, de sportifs et de parents. Ses projets portent aussi sur le
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développement d’engins de pêche, sur les rituels à la maternelle et sur la réussite
scolaire de la seconde génération d’immigrants et le raccrochage.
L’année suivante, la section accueille Nathalie Poirier connue pour son
expertise dans le domaine de l’intervention comportementale auprès des personnes
avec autisme. Depuis, Nathalie dirige le Laboratoire de recherche sur les familles
d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme. Ses travaux portent sur leur
scolarisation au primaire et au secondaire. Ces dernières années, elle développe un
créneau de recherche en lien avec la pratique du yoga chez les enfants avec autisme.
En 2011 Marie-Hélène Véronneau rejoint la section et met sur pied le
Laboratoire d’études sur les parcours scolaires et les influences sociales (LÉPSIS).
Ses travaux portent sur la réussite éducative des adolescents et des jeunes adultes, la
persévérance scolaire ainsi que la réussite de la socialisation du jeune. Ces thèmes
sont étudiés en relation avec la notion de santé mentale et plusieurs de ses études
sont longitudinales.
L’année 2012 est témoin de l’arrivée de deux nouvelles professeures. Julie
Leclerc qui avait débuté sa carrière à l’Institut de santé mentale de Montréal met sur
pied le Laboratoire d’études des troubles de l’ordre de la psychopathologie en enfance
(LETOPE). Ses travaux portent sur les jeunes atteints du syndrome de Gilles-dela-Tourette, d’un trouble obsessionnel-compulsif, d’un trouble de l’attention avec
hyperactivité, d’un trouble anxieux ou de l’humeur. Quant à Mélina Rivard, elle met
sur pied le Laboratoire d’étude des problématiques comportementales en autisme et
les autres retards de développement (ÉPAULARD). Ses travaux s’articulent autour de
trois axes : (a) l’intervention précoce auprès des enfants ayant un TSA, l’analyse des
comportements verbaux et le modèle de Denver ; (b) les troubles du comportement
et l’étude de leur trajectoire depuis la petite enfance ; (c) l’influence des facteurs
familiaux, socioéconomiques et culturels dans l’application des programmes
d’intervention.

La direction des étudiants au programme de doctorat
Pendant les premières années du doctorat, chaque professeur décidait
d’accueillir tel ou tel candidat en fonction de ses propres critères. À partir des
années 90, la section favorise un processus collégial en invitant un certain nombre
de candidats à une entrevue de sélection. De fait, la majorité des professeurs de
la section acceptent des étudiants non seulement en fonction de la qualité de leur
dossier académique, mais en fonction de facteurs telles leurs connaissances de la
problématique qu’ils désirent aborder ou leur implication dans des domaines liés à
leur projet de recherche ou leur formation professionnelle.
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La section reçoit annuellement de 30 à 40 demandes d’admission et plus de la
moitié des candidats sont invités à une entrevue. De 10 à 15 étudiants sont acceptés.
Par ailleurs, si certains professeurs-es privilégient certains profils du doctorat, la
section en tant que telle regroupe des étudiants dans les trois profils.
En résumé, la section Psychologie en éducation représente le plus important
regroupement de professeurs-es du Québec qui consacrent leur carrière au
développement de ce domaine de recherche et d’application.
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Psychologie Humaniste
Par Christian Thiboutot

La section de psychologie humaniste du département de psychologie a
officiellement vu le jour le 10 février 2010 – le jour où l’assemblée départementale
a prêté sa caution (dans un vote formel) à la consolidation et au développement
continu, notamment en matière de ressources professorales, de l’approche à
l’intérieur du devenir développemental.
Cette reconnaissance s’est avérée très significative au-delà de l’existence et de
la pérennité de la section elle-même, car elle a fait de la psychologie humaniste une
(des) spécialité(s) et une (des) orientation(s) stratégiques du département, et ce, aussi
bien en matière de recherche, que de formation et de supervision cliniques.
Aujourd’hui, la section compte six professeurs réguliers et actifs qui mènent
des recherches originales et régulièrement subventionnées, dirigent la recherche de
plusieurs étudiants gradués (jusqu’à douze chacun), assument la charge de plusieurs
cours aux niveaux du baccalauréat et du doctorat en psychologie, assurent des
fonctions de supervision clinique dans le cadre des stages intégrés au fonctionnement
du centre de services psychologiques de l’UQAM (CSP-UQAM), en plus de
participer à la collectivité de plusieurs façons : postes de direction du CSP, des
études avancées et du département comme tel ; diverses entrevues et contributions
aux médias ; rôles stratégiques au sein d’associations et d’organismes comme celle
des arts-thérapeutes du Québec ; présence sur des comités d’usagers des services
de santé ; rôles d’évaluation dans différents concours de bourses d’excellence ;
implications à titre d’experts dans un contexte de formation continue ; etc.
Sur le plan de la recherche, les contributions sectorielles touchent des
problématiques et/ou des champs aussi variés que : la relation thérapeutique, ses
impasses et ses conditions d’efficacité ; les troubles de la personnalité ; les approches
créatives et médiatiques de l’intervention ; l’art-thérapie ; les explorations narratives
et imaginatives de l’existence et l’interprétation de son sens ; l’accompagnement en
fin de vie, la finitude, le deuil et le mourir ; les soins palliatifs ; la procréation assistée ;
l’humour et les approches ludiques en matière d’accompagnement et de soutien
psychologique ; etc. La section rayonne par ailleurs dans diverses participations
interdisciplinaires et internationales, comités de pairs, activités de diffusion et
d’édition scientifiques, recherches financées, initiatives en matière de développement
de la recherche (méthodologie qualitative, herméneutique de la culture, histoire de
l’humanisme et de la phénoménologie, évaluation de programmes, etc.).
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Sur celui de la théorie, les professeurs de la section s’intéressent aux possibilités
d’échange avec la philosophie, les arts et la psychanalyse et plus particulièrement, aux
traditions nord-américaines (psychologie humaniste-existentielle, psychothérapie
gestaltiste, psychologies du moi, approches intersubjectives) et européennes
(philosophie et psychologie existentielles et phénoménologiques, herméneutique,
humanisme classique) en matière de psychologie humaniste.
Pour autant, la présence et la contribution humanistes au département, et ce,
aussi bien au niveau de sa création de celui-ci, c’est-à-dire de son histoire passée,
que de son devenir récent, n’est ni jeune, ni tard venue. Au contraire, le département
comme tel, depuis sa création à la fin des années soixante, jusqu’à aujourd’hui,
partage son destin avec celui de l’approche humaniste. Avant la réforme de la
structure départementale qui donnait un cadre formel aux sections, la section
portait en effet le nom de « section clinique » et réunissait les collègues d’orientation
psychodynamique et humaniste. L’unité de la section « psychodynamiquehumaniste » était alors fondée sur l’engagement de chacun dans la formation
clinique, d’une part et d’autre part, sur une concentration d’intérêts (théoriques,
épistémologiques, scientifiques et professionnels) pour l’expérience subjective,
son exploration et sa compréhension approfondie. Pour former une section, le
nombre de cinq professeurs devait être confirmé pour assurer une masse critique
d’enseignants et de chercheurs au sein du regroupement, en outre pour assurer le
fonctionnement des activités académiques lui étant associés. C’est pourquoi pendant
plusieurs décennies l’orientation humaniste fut étroitement associée à l’orientation
psychodynamique.
René Bernèche, par exemple, qui s’est retiré en 2003 après avoir été professeur
au département depuis la création de ce dernier, n’a pas connu la reconnaissance
de la section humaniste dans sa forme et son statut actuels. L’embauche d’Amedeo
Giorgi et de Bernd Jager lors de la décennie 1990-2000, couplée avec les départs à la
retraite de Pierre Michaud et de Paul Frappier, par exemple, permettait de maintenir
le nombre de professeurs actifs dans section (psychodynamique-humaniste),
mais pas d’en changer la masse critique. De sorte que les approches humaniste
et psychodynamique, en vertu du contexte organisationnel, mais aussi et fort
heureusement, dans la perspective de leur communauté d’intérêts, ont été associés au
sein d’un même regroupement jusqu’en 2010.
L’officialisation, en 2010, de la création des sections humaniste et
psychodynamique à titre de regroupements indépendants a permis à celles-ci
d’avancer comme des orientations à part entière du département et d’occuper une
position similaire à celle des autres sections et approches. À cet égard, il serait plus
juste de dire que ces deux sections se sont développées ensemble, côte-à-côte, plutôt
que de les imaginer aujourd’hui étrangères, l’une à l’autre. Plusieurs professeurs des
deux sections collaborant d’ailleurs toujours et de différentes manières, entre eux.
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Après le départ à la retraite des professeurs Amedeo Giorgi, Paul Frappier et
René Bernèche, et malgré l’embauche de Marc-Simon Drouin, au début des années
2000, de Christian Thiboutot, de Pierre Plante et de Florence Vinit, dans les années
2000, le nombre de cinq professeurs n’était toujours pas atteint. Mais le vote de 2010,
qui n’est pas étranger à la pression continue, organisée et insistante des étudiants
en ce sens, en reconnaissant à la section un statut sectoriel à part entière, allait
permettre l’embauche de nouveaux professeurs. C’est dans ce contexte qu’ont été
engagées Mélanie Vachon et Valérie Bourgeois-Guérin, qui permettent aujourd’hui
à la section d’exister en tant que telle et de compter six professeurs, malgré le triste
décès du professeur Jager, en 2015.
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Neuropsychologie
Par François Richer

A la création du département de Psychologie de l’UQAM, cinq professeurs
ont jeté les premières assises de ce qui deviendra la section de biopsychologie
et neuropsychologie. Peter Scherzer (1970- ) initia les premiers programmes de
recherche en évaluation et réadaptation neuropsychologiques, et s’intéressa par
la suite à la recherche sur la cognition sociale et la théorie de l’esprit. Au même
moment, Jacques Beaugrand (1970-2003) développait un programme de recherche
en éthologie animale de la dominance et de l’agressivité. Il contribua ainsi à
valoriser l’observation du comportement et l’épistémologie des sciences. Trois
autres professeurs ont également participé aux premiers développements de la
neuropsychologie à l’UQAM. Michel Gilbert (1970-1976) travailla au développement
de l’évaluation clinique en neuropsychologie. Louis Laurencelle (1970-1976),
spécialiste des méthodes quantitatives, s’intéressa aux processus cognitifs et à
l’activité physique. Enfin, Pierre Nonnon (1970-1976) développa un programme de
recherche centré sur l’interface homme-machine et les technologies pédagogiques.
En 1980, la neuropsychologie était vue comme une spécialité prometteuse,
autant en clinique qu’en recherche expérimentale. Issue des approches traditionnelles
de la neurologie, la psychiatrie et la psychométrie, elle ouvrait maintenant grande
la porte aux sciences cognitives et informatiques ainsi qu’aux neurosciences
fondamentales. Le développement de la section Neuropsychologie de l’UQAM a
grandement contribué à ce courant par le développement accéléré de la recherche
ainsi que l’arrimage avec les milieux cliniques.
C’est à cette époque que Robert Proulx (1978-2019) développa l’un des
premiers laboratoires canadiens de modélisation computationnelle centré sur les
réseaux neuronaux artificiels. Quelques années plus tard, les professeurs Claude
Braun (1982-2018) et François Richer (1983- ) fondèrent les premiers laboratoires
de neuropsychologie expérimentale et d’électrophysiologie humaine à l’UQAM, le
premier centré sur les différences inter-hémisphériques fonctionnelles, le second
centré sur les fonctions exécutives et l’attention. Le professeur André Achim
(1991-2018), viendra ensuite se joindre à ces chercheurs afin de développer des
méthodes avancées d’analyse de signal, et plus récemment, étudier l’intervention par
neurofeedback pour le trouble de l’attention.
Le champ de la neuropsychologie du langage fut développé à l’UQAM
par les professeurs Harry Whitaker (1987-1999) et Henri Cohen (1988-2007),
tous deux spécialisés en neurolinguistique et successivement éditeurs en chef
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des revues scientifiques « Brain & Cognition » et « Brain & Language ». En
outre, ils organisèrent pendant plusieurs années, un congrès international de
neuropsychologie expérimentale (TENNET) à l’UQAM.
Cette masse critique de spécialistes de la neuropsychologie et des sciences
cognitives a permis la création en 1988 du Centre de Neurosciences de la Cognition
(CNC) qui a développé une culture d’animation scientifique. Le découpage de la
discipline permit à plusieurs chercheurs de financer des recherches en sciences
de la santé et en sciences de la nature autant qu’en sciences humaines. Plusieurs
professeurs profitèrent aussi de bourses de chercheurs ou d’autres dégagements
d’enseignement qui facilitèrent le développement de la recherche. Pendant toute
cette période, plusieurs professeurs, étudiants et stagiaires développèrent des
collaborations avec les milieux hospitaliers dont le CHUM, l’Hôpital Ste-Justine,
l’Hôpital Rivière-des-Prairies, le Centre de Réadaptation Lucie-Bruneau, l’Hôpital
du Sacré-Cœur, l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal, l’Institut
Universitaire de Gériatrie de Montréal et l’Institut Neurologique de Montréal. Le
CNC inspira par la suite la création du centre NeuroQAM qui regroupe de nombreux
chercheurs de l’UQAM et de l’extérieur.
Dans les années 1990, les études supérieures en psychologie furent restructurées
par un nouveau programme de doctorat sans maitrise. A cette période, la formation
clinique en neuropsychologie pris son envol avec le recrutement d’Isabelle
Rouleau (1992- ), spécialiste des troubles de la mémoire et de la démence, qui
dirigea le Centre de Services Psychologiques de l’UQAM de 2015 à 2019. La
psychopharmacologie se développa aussi à cette époque avec l’arrivée de Marc-André
Bédard (1993- ) qui établit des partenariats avec l’industrie pharmaceutique tout en
poursuivant un programme de recherche sur la pharmacologie cognitive.
Le champ interdisciplinaire des sciences cognitives fut consolidé avec l’arrivée
d’Etienne Harnad (2001- ) qui développa des programmes de recherche sur la
catégorisation, le lexique et la conscience dans le cadre d’une chaire de recherche du
Canada. En outre, il contribua à l’organisation d’écoles d’été de l’Institut des sciences
cognitives de l’UQAM et au programme de doctorat en informatique cognitive.
À l’aube du deuxième millénaire, la neuropsychologie de l’enfance et du
vieillissement prirent de plus en plus d’importance. Les professeurs Dave SaintAmour (2009- ) et Isabelle Soulières (2012- ) furent alors recrutés pour développer la
recherche sur les troubles neuropsychologiques liés à l’enfance. Le premier s’intéresse
à la neurotoxicité environnementale et la perception visuelle, alors que la seconde
s’intéresse aux aspects cliniques et expérimentaux de l’autisme. À l’autre bout du
spectre, Jean-François Gagnon (2010- ) développe des programmes de recherche
sur le déclin cognitif lié à l’âge et aux maladies neurodégénératives dans le cadre
d’une chaire de recherche du Canada. Finalement, la professeure Marie-France
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Marin (2018- ) s’est récemment jointe à l’équipe pour développer le champ de la
neuropsycho-endocrinologie avec ses programmes de recherche sur les hormones, le
stress et la mémoire émotionnelle.
En un demi-siècle, la neuropsychologie est ainsi devenue une discipline
hautement respectée pour ses avancées scientifiques majeures ainsi qu’une spécialité
clinique très en demande. La section Neuropsychologie de l’UQAM a été un maillon
important de l’essor du domaine au Québec grâce entre autre à la passion de ses
professeurs et à celle de centaines d’étudiants, stagiaires et partenaires qui ont
collaboré à son développement.
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Psychologie psychodynamique
Par Irène Krymko-Bleton

Appelée à titre de vétéran (vétéranne?) de notre département à célébrer le 50ème
de l’université, il m’incombe de dépeindre ce qui, de son histoire, vu sous l’angle
de l’orientation psychodynamique et humaniste, pourrait en être à la fois instructif
et agréable à lire. Voici donc ma description brève et subjective de moments
marquants de son histoire. Comme le définit l’Encyclopedia universalis, la description
permet de donner à voir en imagination, grâce au langage. L’exactitude des faits
rapportés n’empêche pas le style de pencher du côté du panégyrique ou de celui du
réquisitoire ; l’interprétation revient autant au lecteur qu’à l’auteur.
Je rejoignais le département très jeune psychologue prête à enseigner tout ce
que je ne savais pas. Il m’est certes un peu bizarre de penser parfois que, parmi
les étudiants qui m’ont fait confiance et qui ont grossi les rangs des psychologues
cliniciens et chercheurs, de plus en plus nombreux sont ceux qui ont pris leur
retraite! À titre personnel, je tenais à dire à tous mes étudiants que j’ai appris
beaucoup en leur enseignant. À eux et à tous ceux de mes collègues, anciens et
nouveaux, je voudrais adresser les remerciements des sections psychodynamique et
humaniste.
Le premier moment marquant mon arrivée au département en 1978 a été sans
conteste la rencontre avec Andrée Pomerleau, une chercheure comportementaliste,
intéressée comme moi, par le développement de l’enfant. Je savais qu’on apprenait
le mieux en enseignant aux autres. De ce point de vue, mon poste universitaire a
rempli ses promesses. Je n’avais toutefois pas prévu tous les apprentissages que
j’allais y faire. Comme tout le monde se côtoyait dans l’ancienne manufacture de
la rue de la Gauchetière, où était alors logé le département, dans mes premiers
jours professoraux j’ai naïvement suggéré à Andrée que nous pourrions collaborer
ensemble. Son regard étonné et hostile m’a servi d’une première leçon de vie
universitaire. J’apprenais que ce département, existant depuis une dizaine d’années,
était constitué de profs divisés en deux orientations théoriques principales, vivant sur
un pied de guerre permanent : l’une se référant plutôt à la psychanalyse et abritant
quelques humanistes et l’autre se référant au behaviorisme. Malgré ma première
formation marquée par le rationalisme socialiste, je comprenais devoir donc me
tourner résolument et exclusivement vers ceux de mon espèce.
Du groupe que nous constituions alors, émerge de mes souvenirs Pierre
Michaud, fondateur de La Revue québécoise de psychologie, dont le premier numéro
allait paraitre en 1980. La revue a logé dans notre département jusqu’à la retraite
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de Pierre. Ce qui conduit à Hélène Richard : 12 ans plus tard, elle devait mettre
sur pied la revue Filigrane devenue, avec le temps, l’une des importantes revues
psychanalytiques de langue française. Après le départ d’Hélène, deux nouvelles
venues, Véronique Lussier et Sophie Gilbert, se sont partagées sa direction, qui
continue aujourd’hui sous la houlette de Sophie.
Sortent de l’ombre Nicolaï Buruiana, intéressé par la psychosomatique,
malheureusement délaissée après sa disparition prématurée ; Mireille Lafortune
dont le petit livre précurseur, Le psychologue pétrifié ou du modèle expérimental
comme perversion du discours humain, paru en 1989, militait pour l’introduction de
méthodes qualitatives dans le cursus des études psychologiques. Les voies tracées par
Mireille n’ont pas encore complètement abouti, mais le cheminement continue.
Mireille, Hélène et Samuel Pereg ont été à l’origine d’un regroupement
interdépartemental de professeurs d’orientation psychanalytique – le GEPI (Groupe
Interdisciplinaire d’Études Psychanalytiques) – qui organisait des colloques très
prisés et qui a servi pendant de nombreuses années de lieu d’échanges et de diffusion
très vivant pour des cliniciens et des chercheurs. Marie Hazan a, plus tard, pris la
relève.
Du côté des humanistes, René Bernèche a introduit la créativité dans l’austère
atmosphère des cours et des recherches en psychologie, flambeau repris par Pierre
Plante après le départ de René.
Entre-temps, le département avait déménagé dans le tout nouveau pavillon
Thérèse-Casgrain et, un peu plus tard, pour éviter batailles fratricides et massacres,
il s’est divisé en sections. La section psychodynamique a longtemps abrité les
humanistes qui, de ce fait, ont pâti de la confusion dont souffraient bien des
esprits confondant dans un tout indifférencié les deux disciplines. La quantité
d’humanistes diminuant avec les départs à la retraite, Robert Proulx, futur recteur
et, alors, directeur du département, a ouvertement posé la question à l’assemblée
départementale : souhaitait-elle éliminer cette orientation du département où
acceptait-elle l’engagement d’humanistes ? Le poids des opinions de Robert et
la proposition de la section psychodynamique, qui a alors cédé ses deux postes
prioritaires pour que l’on puisse engager des professeurs de l’orientation humaniste,
ont amené l’assemblée vers la solution de bon sens. C’est ainsi que le professeur
Amadeo Giorgi a fait un passage par le département, tel une comète brillante, en
laissant derrière lui la méthode de réduction phénoménologique. En revanche,
le professeur Bernd Jager s’y est installé en vieux maître et a formé de nombreux
disciples. La grande vivacité et la diversité des enseignements et des recherches
menées aujourd’hui dans cette section prouve que l’assemblée, lors des moments
critiques pour le département, penche vers les pulsions de vie.
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Le nouveau pavillon a permis le rapprochement du département de sa faculté
et du reste de l’université, mais a étiolé la vie plutôt communautaire que permettait
la vieille manufacture. Pour contrer l’aspect déprimant de couloirs vides et de
portes fermées, j’ai entrepris avec Marie-Linda Turner, mon étudiante au doctorat,
l’organisation d’un lieu de vie universitaire pour les étudiants s’intéressant à la
psychanalyse et à la psychologie humaniste. L’érudit Jean Bélanger, alors directeur
du département, pourtant un ardent détracteur de la psychanalyse, nous a octroyé
le premier 1 000$ pour soutenir notre entreprise. Robert Proulx nous a donné notre
premier ordinateur ; quelques 15 ans après nos débuts, devenu doyen, il a trouvé une
façon de financer le travail d’étudiants-coordonnateurs. Au cours de ses presque
30 ans d’activités, le CARPH (Centre d’activités et de références psychodynamique et
humaniste) est devenu un lieu reconnu de diffusion de connaissances. C’est aussi un
lieu unique dans les structures universitaires québécoises : il repose sur l’implication
et le travail conjoint d’étudiants du baccalauréat, d’étudiants des cycles supérieurs et
de professeurs de deux sections.
Les recherches et le travail clinique de Sandra Rafman, qui m’a fait passer
une sorte d’examen lors de mon engagement, se concentraient sur les expériences
d’enfants et de familles ayant vécu des événement traumatiques allant d’abus ou
de maladies mettant la vie en danger jusqu’à la mort ou la disparition de proches
dans des guerres et les désastres naturels. Même si depuis Louis Brunet étudie des
questions de la violence et des traumatismes et Ghayda Hassan travaille avec les
réfugiés syriens, le travail de Sandra ne s’est malheureusement poursuivi ni dans ses
aspects cliniques ni quant à la recherche.
À mon arrivée, je ne m’étais pas tout de suite rendue compte à quel point le
groupe auquel j’allais appartenir représentait déjà à l’époque le cosmopolitisme et les
tensions de la ville dans laquelle je venais m’installer quelques années auparavant. Les
représentants de la bourgeoisie outremontaise entretenaient des relations d’amour/
haine avec cette représentante de la communauté juive anglophone, relations
mitigées par la présence de divers néo-québécois, dont moi-même. Aujourd’hui,
le département, le plus grand en Amérique du Nord, s’est énormément diversifié.
Divers courants et traditions culturelles s’y côtoient et des collaborations, autrefois
inimaginables, deviennent possibles.
Plus récemment, Florence Vinit et moi-même avons conçu et piloté un
programme en périnatalité d’orientation psychanalytique et humaniste, programme
unique au Canada, autant à cause de sa thématique que de ses orientations qui est en
outre le premier à l’université à accepter les étudiants à distance. Aussi l’opposition
farouche d’une collègue, qui en a retardé de deux ans le démarrage n’était-il plus
déjà que le relent d’archaïques querelles qui semblent s’estomper et, faut-il espérer,
disparaître dans les brumes du passé.
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La rhétorique ancienne distinguait trois genres de discours : l’argumentatif
(délibératif), le judiciaire (qui accuse ou défend) et l’épidictique, ce dernier
s’incarnant soit dans l’éloge soit dans le blâme. L’éloge, il faut l’adresser à tous les
directeurs du département qui, depuis l’époque de Robert Proulx, veillent à la paix
et conduisent avec prudence ce grand bateau qu’est devenu le département. Ce bref
rappel historique a surtout visé à être instructif, agréable à lire et à rendre compte
de l’immense travail accompli. Et à poursuivre (avec les derniers arrivés, Éric Dubé,
Raphaële Noël, Joao DaSilva).
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Psychologie sociale et personnalité
Par Robert J. Vallerand

Historique : des débuts à maintenant
La psychologie sociale fait partie du département depuis la fondation de ce
dernier. En effet, le programme de premier cycle inclut le cours de psychologie
sociale depuis les débuts. À l’origine, les deux premiers professeurs de la section ont
été Yves Lafrenaye et Paul Cowen. Alors que Yves concentrait ses travaux sur les
attitudes, Paul menait ses recherches sur les cognitions sociales. Robert Vallerand
s’est joint au département en 1983. Sa principale contribution se situe dans le champs
de la motivation humaine et sociale, ce qui l’a amené à fonder le Laboratoire de
Recherche sur le Comportement Social toujours en fonction. Par la suite, Richard
Bourhis est arrivé en 1988 avec une expertise en relations intergroupes. Enfin, Ursula
Hess s’est jointe au département au début des années 1990s et elle a introduit le
champ de la psychophysiologie sociale. Ce groupe de cinq professeurs a composé le
corps professoral de la section pendant plusieurs années. Ils ont développé des cours
de premier cycle que l’on retrouve encore de nos jours (attitudes ; communication
sociale ; motivation et émotions ; relations intergroupes) et de cycles supérieurs
(Séminaire sectoriel ; Relations intergroupes ; Motivation intrinsèque ; Cognitions
Sociales, etc.). Malheureusement, Yves Lafrenaye est décédé en décembre 2005, Paul
Cowen a pris sa retraite à peu près à la même période et Ursula Hess a quitté pour la
Humboldt-Universität de Berlin au début des années 2010. Par la suite, une nouvelle
cohorte de professeurs s’est greffée à la section : Catherine Amiot (motivation sociale,
relations intergroupes et relation humain-animal), Stéphane Dandeneau (résilience
sociale), Frédérick Philippe (motivation sociale et souvenirs épisodiques) et Marina
Doucerain (immigration). L’arrivée de ces nouveaux professeurs nous a permis de
mener encore plus loin l’étude de l’ensemble des phénomènes étudiés en psychologie
sociale allant des processus intra-personnels (tels que la motivation et les cognitions
sociales) jusqu’aux relations interpersonnelles, de groupe et intergroupes. De plus,
afin de mieux représenter la dimension de l’influence des différences individuelles
et de la personnalité sur le comportement social, la section a ajouté le vocable
« personnalité » à son nom. Enfin, on notera que pendant une période d’environ huit
ans, la section intégrait l’orientation Travail et organisation, et ce jusqu’en 2015.
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Contribution à la Formation
La section sociale/personnalité contribue à l’enseignement de trois cours
du tronc commun au premier cycle depuis les tous débuts : « Introduction à la
psychologie sociale », « Motivation et émotions » et « Méthodologie de la recherche
en psychologie ». Afin de servir d’outil de base à ces trois cours, trois volumes ont
été rédigés par les membres de la section soit le livre Les Fondements de la psychologie
sociale (Vallerand, 1ère Édition en 1994 ; 2ème Édition en 2006 ; 3ème Édition en
préparation pour 2021), Introduction à la psychologie de la motivation (Vallerand
& Thill, 1993) et « Méthodes de recherche en psychologie » (Robert Vallerand
& Ursula Hess, 2000). Pour le cours optionnel en « Psychologie des Relations
Intergroupes », Richard Bourhis et son collègue de l’Université catholique de
Louvain, Jacques-Philippe Leyens, ont publié le volume Stéréotypes, discrimination et
relations intergroupes (1999). On notera que le cours au niveau doctorat équivalent
au séminaire sectoriel en sociale est offert depuis l’automne 1984 et le cours sur la
Motivation Intrinsèque est offert depuis 1985. D’ailleurs, le Prof Edward Deci qui
venait de rédiger le livre « Intrinsic Motivation and Self-Determination Theory… »
(Deci & Ryan, 1985) » vint présenter une conférence dans le cadre du cours ainsi
qu’au département en 1985 pour lancer le nouveau cours ainsi que son livre.
L’une des caractéristiques de la section au niveau du doctorat est l’importance
accordée autant au profil recherche qu’au profil scientifique/professionnel. Une
quarantaine de nos diplômés ont obtenu leur doctorat dans l’un ou l’autre de
ces profils. Plusieurs ont reçu des prix comme la Médaille d’or du Gouverneur
du Canada (Noémie Carbonneau, Jérémie Verner-Filion), la thèse de l’année
de l’UQAM (Luc Pelletier), le Prix Guy-Bégin de la Société Québécoise pour la
recherche en psychologie (Noémie Carbonneau, Gaëtan Losier), le Prix BrendanRule de la Société Canadienne de psychologie (Luc Pelletier, Caroline Senécal) et
le Prix Martin Seligman pour la thèse de l’année en psychologie positive (Paule
Miquelon, Geneviève Mageau). De plus, une vingtaine d’étudiants postdoctorants
ont complété leur formation dans notre section. Ceci s’explique notamment par le
fait que plusieurs de nos étudiants sont intéressés à devenir de futurs professeurs
universitaires. Environ une trentaine d’étudiants de la section sociale/personnalité
ont obtenu un poste de professeur universitaire au Canada (p. ex., University of
Victoria, University of British Columbia, Université d’Ottawa, UQTR, l’UQO,
l’UQAT, Université de Montréal, Université Laval, Université de Moncton, etc.) et
en Europe (Université de Tours en France, Roehampton University à Londres etc.).
Certains ont obtenu des Chaires de recherche du Canada (Frédéric Guay et Catherine
Ratelle à l’Université Laval) et des prix de carrière (Luc Pelletier, Univ Ottawa, Prix
Adrien Pinard de la SQRP).
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Réalisations
La section sociale/personnalité est l’une des sections les plus impliquées
en recherche au département et elle est reconnue internationalement. Tous les
membres de la section sont régulièrement subventionnés à l’externe. On compte
également une Chaire de recherche du Canada sur les processus motivationnels et
le fonctionnement optimal (Robert Vallerand) et une bourse de chercheur sénior du
FRQS (Catherine Amiot). De plus, Richard Bourhis a dirigé la Chaire ConcordiaUQAM en études ethniques pendant plus de 10 ans. Collectivement, les membres de
la section ont publié plus de 10 livres, 600 articles et chapitres de livre et présenté des
milliers de conférences scientifiques.
L’influence des membres de la section s’avère importante au niveau national
et international. Ainsi, les écrits scientifiques des membres de la section ont été
cités environ 80,000 fois. Le livre de Robert Vallerand (The psychology of passion,
Oxford University Press, 2015) s’est mérité le Prix William James de la American
Psychological Association comme livre de l’année 2017. Catherine Amiot a aussi
publié un article influent sur la relation humain-animal dans la prestigieuse revue
Psychological Bulletin et plusieurs membres de la section ont publié des articles
dans la revue de référence en psychologie sociale, Journal of Personality and Social
Psychology. Enfin, Robert Vallerand est le seul psychologue social québécois à
avoir publié dans le Advances in Experimental Social Psychology (Vallerand, 1997 ;
Vallerand, 2010) et ce à deux reprises.
Cette influence des membres de la section se reflète aussi au sein d’associations
nationales et internationales. Ainsi, certains de ses membres ont été présidents
d’associations telles que la Société Québécoise pour la recherche en psychologie, la
Société canadienne de psychologie et la International Positive Psychology Association
(Robert Vallerand). Plusieurs des membres de la section siègent aussi sur le comité
de rédaction des revues les plus importantes en psychologie sociale.
Les membres de la section sociale se sont mérités de nombreux prix. Ainsi,
Frédérick Philippe s’est mérité le Prix Jeune Chercheur de la Faculté des Sciences
Humaines. De plus, deux membres de la section sont Fellow de la Société Royale du
Canada (Richard Bourhis et Robert Vallerand). Richard Bourhis s’est aussi mérité la
plus haute distinction en psychologie au Canada soit la Médaille d’Or de la Société
canadienne de Psychologie. Il a aussi reçu un Doctorat Honorifique de l’Université
de Lorraine-Metz et le Robert C. Gardner Award de la International Association of
Language and Social Psychology. Pour sa part, Robert Vallerand est Fellow de plus
d’une quinzaine d’associations scientifiques, y compris entre autres la American
Psychological Association, l’Association for Psychological Science et la Society for
Personality and Social Psychology. Il a aussi été intronisé dans le Cercle d’Excellence
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de l’Université du Québec et a reçu le Prix Thérèse-Gouin Décarie de l’ACFAS,
la Médaille d’Or Christopher Peterson de la International Positive Psychology
Association et le Prix Scientifique du Comité International Olympique (CIO) pour sa
contribution à la science (psychologie) du sport.
En somme, la section de psychologie sociale/personnalité a contribué de
façon significative au développement et rayonnement du département au cours
des premières 50 années. À la lumière de la contribution antérieure et actuelle de
ses membres, tout porte à croire qu’il en soit de même au cours des 50 prochaines
années.
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Psychologie du travail et des
organisations
Par Nathalie Houlfort

En 1996, la spécialisation en psychologie industrielle et organisationnelle
voit le jour suite aux efforts de Marc Blais, professeur de la section psychologie
sociale, et de Roland Foucher, professeur à l’ESG. En 2010, le département de
psychologie de l’UQAM affirme sa volonté d’offrir une formation complète et
de qualité en psychologie industrielle et organisationnelle. Pour ce faire, deux
professeures, Nathalie Houlfort et Julie Ménard, sont embauchées afin de développer
la spécialisation et positionner l’UQAM comme une université de choix dans ce
domaine. Ce nouvel essor résulte en la création de plus d’une dizaine de cours au
troisième cycle - offrant ainsi une formation professionnelle complète, de qualité
et variée - l’embauche de trois autres professeurs (Sophie Meunier (2017), Yanick
Provost-Savard (2020), Kaspar Schattke (2017)), et la reconnaissance officielle de la
section psychologie du travail et des organisations en 2016.
La recherche en psychologie du travail et des organisations réalisée au sein de la
section est également en effervescence et couvre plusieurs domaines de recherche :
la santé psychologique au travail (Sophie Meunier et Julie Ménard), la motivation au
travail (Kaspar Schattke et Nathalie Houlfort), l’interface famille-travail (Nathalie
Houlfort, Yanick Provost-Savard et Julie Ménard), l’auto-gestion de la santé mentale
en milieu de travail (Sophie Meunier), les stratégies de récupération de l’énergie
(Julie Ménard), l’écoblanchiment (Kaspar Schattke) et la passion au travail (Nathalie
Houlfort).
Cette dernière décennie, a vu naitre une section dans laquelle la formation,
autant professionnelle qu’en recherche, se fait dans la collaboration et la collégialité.
La section psychologie du travail et des organisations s’est construite à l’image
de l’UQAM : en faisant preuve d’audace, de détermination, d’innovation et
d’engagement.
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Quelques moments
marquants et témoignages
de l’intérieur
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Le personnel de soutien
Par Huguette Varin

Bien sûr une université ne peut fonctionner sans ses professeurs, ses
professeures, ses étudiants et ses étudiantes. Mais l’aide que leur apporte le personnel
de soutien ne saurait être niée. Le département de psychologie l’a vite compris et peut
maintenant compter, avec le temps, sur l’appui de 17 employés dont les formations lui
permettent de répondre à ses nombreux et très diversifiés besoins.
Pendant ces 50 ans, le personnel s’est transformé. Le secrétariat a toujours
représenté la portion la plus importante de ce groupe d’employés. Les assistantes
administratives (Monique Astor, Lise Matteau, Ginette Gendron, Marjolaine
Riendeau, Carole Desrochers, Jocelyne Blanchard) ont assuré à tour de rôle le bon
fonctionnement de ce secrétariat. Pendant ce temps, les secrétaires de direction
(Carole Lavoie-Viens, Cécile Dudemaine, Francine Blaquière, Annie Trottier)
répondaient aux demandes des nombreux directeurs qui se sont succédés à
la direction du département. De nombreuses commis de logiciels ont facilité
aux professeurs du département la réalisation de leur tâche d’enseignement et
de recherche. Avec la facultarisation, le département a demandé rapidement
la décentralisation du module afin de rapprocher le premier cycle des études
supérieures, pour permettre ainsi la collaboration entre les équipes travaillant
dans les divers programmes. Leur travail admirable ajoute à la réputation de nos
programmes.
Dès les premières années, le directeur Hans Neidhart a fait appel à une ressource
très rare, soit notre psychologue-dessinateur, François Labelle. Tout le long de sa
carrière à l’UQAM, François a su répondre aux besoins de la recherche et de nos
étudiants de doctorat qui profitaient de l’aide de François lors de leurs présentations
à des congrès. Mais sa retraite venue, il a fallu se rendre à l’évidence que son
remplacement était difficile sinon impossible!
La recherche en psychologie a beaucoup changé. Les besoins en personnel
de soutien se sont donc modifiés avec le temps. Ainsi l’animalerie qui s’est avéré
essentielle à la recherche de certains professeurs il y a cinquante ans et qui était sous
la responsabilité de Ovila Authier, puis de Réjean Forget, a été fermée. L’animalier a
alors été transféré en sciences biologiques. Pendant ce temps, l’atelier de menuiserie
et d’électronique continuait de faciliter la tâche des chercheurs grâce à Robert
Daoust, Serge Rochette, Claude Barron. L’ouverture de postes en informatique s’est
ensuite avérée essentielle afin de combler les nouveaux besoins en programmation.
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Claude Barron et Richard Vézina ont répondu pendant longtemps aux besoins
de nos psychologues, remplacés par Ngoc Minh Tri Tran puis par Karim Iboudi.
Claude Barron et François Labelle ont innovés en montant le premier site web du
département pendant le premier mandat de Luc Reid.
Dans les années 90, le département a enfin pu régler son problème d’aide à nos
doctorants pour l’apprentissage des statistiques. Jusque-là il avait fallu compter sur
des étudiants (Robert Proulx) ou de jeunes professeurs (François Richer, Robert
Proulx) pour répondre à ces besoins. Puis un poste de statisticien d’abord à temps
partiel puis à temps plein a été obtenu (Janusz Kaczorowski, Jean Bégin, Hugues
Leduc).
La testothèque, à l’époque du Read, était sous la responsabilité de la
bibliothécaire Lise Chabot. Avec le déménagement au Thérèse-Casgrain, elle a été
transférée à la bibliothèque. Ce n’est qu’à partir des années 95 que nous retrouvons
la testothèque en psychologie, au pavillon J A - De Sève, sous la responsabilité de
Suzanne MacKay. remplacée après sa retraite par Daniel Gilbert.
Les stages et les internats occupent une grande place dans la formation de nos
étudiants. L’ouverture du CSP a transformé cette formation. Donné maintenant à
l’interne, le stage était sous la coordination de Pierre Doyon qui s’occupait aussi
au début des internats. Avec la croissance du nombre de professeurs et d’étudiants
de doctorat, le poste de Pierre Doyon a été divisé. Sylvie Muloin est maintenant
psychologue-coordonnatrice au CSP et Anne-Marie Robert coordonne les internats.
L’équipe de soutien du département de psychologie a été formée pour appuyer les
professeurs ainsi que les étudiants de psychologie. Sa diversité a permis avec le temps
de répondre à un ensemble de besoins persistants. Et, comme le mentionne si bien
Michel Tousignant « il faut rendre hommage à cette énorme équipe qui nous a été
indispensable pour toutes nos tâches avec une convivialité que l’on ne retrouve pas
partout ailleurs ».
Merci aux très nombreuses personnes qui ont contribué à l’avancement du
département de psychologie pendant 50 ans.
Manon Pinsonneault
Céline O’Dowd
Diane Dagenais
Francine Lauzon
Stéphanie Racette
Manon Laviolette
Caroline Thivierge

Karine Charbonneau
Monique Vaillancourt
Louise Bruneau
Doriane Arès
France Brulé
Manon Lauzon
Martine Pesant
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Kathleen Jackson
Suzanne Mathieu
Marie-Hélène Léonard
Sylvie Bail
Marie-Lourdes Laguerre
Évelyne LeBlanc
Karine Charbonneau

Hélène Labonté
Marie-Hélène Trépanier
Line Roy
Lucie Pesant
Vicki Goyette
et beaucoup d’autres!

Catherine Chartré
Ginette Côté
Luce Gendron
Élisabeth LeDez
Johanne Gagnon

87

Hélène Lévesque
Johanne Lalancette
Chantal Béfort
Sylvie Laruelle
Marie-Josée Chayer

Le Centre de Services Psychologiques :
un incontournable au cœur de la
formation professionnelle des étudiants
en psychologie de l’UQAM
Par Claude Bélanger

Les stages et les internats sont au cœur de la formation professionnelle des
doctorants en psychologie. Alors que les internats ont toujours été effectués dans les
milieux de pratique, jusqu’en 1996, les stages à l’UQAM étaient aussi tous effectués
en dehors des murs de l’institution. Ce modus operandi comportait cependant un
inconvénient majeur maintes fois signalé par les milieux de stage, soit le fait que
les étudiants arrivaient dans ces divers milieux avec aucune expérience clinique. À
l’inverse, l’UQAM avait très peu de contrôle sur le contenu des stages, de même que
sur les capacités de leurs étudiants à effectuer un travail clinique auprès des clients
qu’ils étaient appelés à desservir. Plusieurs départements de psychologie s’étaient
pour cette raison dotés d’un stage à l’interne, afin de donner à leurs doctorants
une première exposition à l’intervention en psychologie, et afin de servir aussi de
portillon d’entrée pour le contrôle de la pratique de la psychologie en milieu clinique.
Soucieuse d’offrir une formation clinique d’excellence à ses étudiants, le
département de psychologie a mis sur pied au milieu des années 90 un comité
de professeurs qui avait comme mandat de réfléchir aux façons de développer de
meilleures pratiques au niveau de la formation professionnelle des doctorants,
tout en priorisant un meilleur contrôle sur les objectifs d’apprentissage, le contenu
des stages, et l’évaluation des stagiaires. Ce comité, sous la direction du professeur
Jacques Forget, avait aussi dans son mandat d’évaluer la pertinence de la mise sur
pied d’un centre d’intervention psychologique où les stagiaires pourraient effectuer
leur premier stage clinique. Suite aux recommandations de ce comité, le Centre
de Services Psychologiques (CSP) a vu le jour en juin 1996. Le professeur Claude
Bélanger a été engagé avec le mandat spécifique de mettre sur pied ce centre. Assisté
du premier coordonnateur du CSP, le psychologue Pierre Doyon, ils ont monté une
structure administrative fonctionnelle et un programme académique qui puisse
répondre au mandat de formation qui leur était confié.
Le CSP, dans sa première mouture, ne comportait que deux salles consacrées
aux interventions et quelques bureaux pour la gestion. Ce centre, situé dans un
édifice au coin des rues René-Levesque et Berri, a reçu ses deux premiers stagiaires
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en 1997. Les stagiaires pouvaient à cette époque choisir de faire leur stage en milieu
de pratique, ou dans cette nouvelle clinique intramuros. Bien que la majorité des
étudiants effectuaient toujours leur stage dans les milieux externes, certains étudiants
plus hardis ont choisi le CSP.
L’équipe du CSP a rapidement mis en place une structure solide et un lieu de
formation stimulant qui est devenu rapidement une option de premier choix pour
le stage, et dès l’année suivante le nombre d’étudiants inscrits passait à huit, puis à
16 stagiaires. Les premières années d’opération du centre ont permis de mettre en
place les programmes de supervision et de formation continue en lien avec les stages.
L’aménagement dans de nouveaux locaux plus spacieux lorsque le département a
déménagé sur la rue Ste-Catherine a permis d’ouvrir le CSP à tous les stagiaires, et le
stage à l’interne au sein du CSP est alors devenu obligatoire pour tous. La première
équipe de direction a éventuellement cédé sa place à d’autres directions et les
professeurs Diane Marcotte, Marc-Simon Drouin, Isabelle Rouleau, et Réal Labelle se
sont succédé à la direction, avec l’assistance de la coordonnatrice Sylvie Muloin.
Près d’un quart de siècle plus tard, le CSP est maintenant installé dans un très
bel édifice de la rue Sherbrooke, tout à çôté du nouveau pavillon Adrien Pinard
qu’occupe le département de psychologie. Une soixantaine de stagiaires y sont
inscrits à chaque année pour y effectuer un stage de 30 semaines.
Le CSP a maintenant atteint sa vitesse de croisière. Tous les stagiaires en
clinique et en éducation y effectuent leur premier stage sous la supervision de
plus d’une vingtaine de superviseurs. Ce nouveau centre est doté de toutes les
facilités pour maximiser les apprentissages des stagiaires : salles de thérapie munies
de systèmes d’enregistrement vidéo, salles de supervision dotées des dernières
technologies, espaces de travail pour tous, lieux de rencontres, etc. Les stagiaires
bénéficient en outre d’une série de formations de très haut calibre qui sont associées
à leurs activités de stage et qui sont offertes par des professionnels qui pratiquent
dans différents domaines associés à la santé mentale
Les clients sont quant à eux reçus dans des locaux agréables et propices aux
rencontres de thérapie qui y prennent place. Plusieurs centaines de ces clients y
sont rencontrés à chaque année et au fil des ans le CSP a développé des relations
avec plusieurs centres hospitaliers, écoles, et autres institutions. Des services de
consultation psychologique de qualité y sont offerts à coût raisonnable pour certains
clients pour qui les consultations en cabinet privé ne sont pas financièrement
accessibles.
Le CSP remplit donc les deux mandats pour lesquels il a été mis en place, qui
sont d’offrir des services psychologiques de qualité à coûts raisonnables, et d’offrir
une formation de base en intervention qui est arrimée aux meilleures pratiques pour
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les stagiaires. Il permet donc le passage de la théorie à la pratique pour l’étudiant,
en favorisant une supervision clinique conforme aux modèles théoriques et aux
approches cliniques enseignés au département de psychologie, de même qu’une
bonne préparation à la pratique de l’intervention psychologique.
En résumé, le CSP contribue depuis plusieurs années au rayonnement de
l’institution ; sa reconnaissance par la population générale, par les milieux d’internat
et par les décideurs est maintenant bien établie.

Le centre de services psychologiques
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Qui était Adrien Pinard ?
Par Thérèse Bouffard

Adrien Pinard est sans conteste la figure la plus marquante de la recherche en
psychologie cognitive au Canada français, mais sa notoriété a débordé les frontières
et l’importance de ses travaux a été reconnue autant en Amérique du Nord qu’en
Europe. Fortement inspiré par les travaux de Jean Piaget sur la structure du
fonctionnement intellectuel, Adrien Pinard conduit nombre de travaux mettant
à l’épreuve expérimentale les hypothèses avancées par Piaget afin de démontrer
leur validité. Après avoir consacré une longue partie de sa carrière à étudier le
développement mental et les processus d’acquisition des connaissances chez l’enfant
et commis une incursion du côté de la mesure de l’intelligence, au début des années
1980, Adrien Pinard bifurque vers l’étude du fonctionnement intellectuel de l’adulte.
Il s’y inscrit comme un pionnier du nouveau champ d’étude qu’est la métacognition.
La question centrale qui occupe alors ses réflexions est celle du rôle de la conscience
psychologique dans le fonctionnement humain. Pourquoi agit-on comme on le fait?
Les prises de conscience par les personnes des motivations réelles de leurs attitudes
et comportements sont, selon lui, une condition essentielle à l’exercice de leur
pouvoir de prendre en charge, de manière délibérée leur développement intellectuel,
affectif et social. C’est aussi, disait-il dans sa monographie de 1989 sur la conscience
psychologique, la condition permettant à la personne de s’engager dans sa vie
personnelle et « d’éviter de devenir un étranger pour soi-même ».
Après sa mise à la retraite par l’Université de Montréal et quelques années à
partager son temps entre l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa et l’UQAM,
c’est cette dernière qui, en 1983, aura l’honneur de l’accueillir comme professeur au
département de psychologie. Il prendra sa retraite en 1989, mais sera immédiatement
élevé au rang de professeur émérite. J’ai l’immense privilège de compter parmi les
personnes dont il a dirigé les études doctorales. Adrien Pinard était un homme
d’une érudition remarquable et s’exprimant à l’oral comme à l’écrit dans une langue
d’une rare élégance. S’il répétait souvent que ses étudiants et étudiantes lui avaient
beaucoup appris, il avait le souci de nous transmettre autant qu’il le pouvait de sa
science et était à cet égard d’une générosité sans égale. Certes très exigeant envers
les autres tout autant qu’envers lui-même, il fut et est toujours pour moi un maître
à penser, mais aussi une personne dont le souvenir m’habite et à qui je suis, comme
tant d’autres, hautement redevable.
Adrien Pinard fut le principal fondateur de l’ancienne Corporation
professionnelle des psychologues du Québec, président de la Société canadienne
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de psychologie et membre de la Société royale du Canada. Il a reçu de nombreuses
distinctions dont le prix Marcel-Vincent de l’Association canadienne-française
pour l’avancement des sciences, le prix Léon-Gérin du Québec, et un doctorat
honoris causa de l’Université d’Ottawa. La Société québécoise pour la recherche
en psychologie l’a aussi honoré d’abord en lui décernant dès sa création le prix
du membre honoraire en reconnaissance de l’importance de sa contribution au
développement de la psychologie scientifique au Québec, puis en transformant
l’appellation de ce dernier prix en celui du prix Adrien Pinard.
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Le féminisme : une présence discrète
mais bien ancrée
Par Louise Cossette

Depuis sa création, l’UQAM a été à l’avant-garde dans bien des domaines,
notamment en études et recherche féministes. Les études féministes se sont imposées
dans la plupart des départements de sciences humaines, en particulier en histoire,
en sociologie, en travail social, même en sciences des religions, mais de façon
beaucoup plus discrète en psychologie. Il faut tout de même admettre que féminisme
et psychologie ne font pas toujours bon ménage dans le monde universitaire
francophone. Nos collègues anglophones au Canada et aux États-Unis ont sur
nous une bonne longueur d’avance. Il faudra bien, un jour, tenter d’expliquer ces
réticences, cette frilosité, mais il y a tout de même eu au sein de notre département
des initiatives qui méritent d’être soulignées.
Quelques professeures du département ont manifesté dès les années 1970 un
intérêt pour le féminisme, mais c’est d’abord sous l’impulsion des étudiantes que
les premières initiatives ont vu le jour. Au tournant des années 1980, un groupe
d’étudiantes de maîtrise et de doctorat en psychologie à l’UQAM et à l’Université de
Montréal s’est ainsi formé autour de Danielle Julien, alors étudiante au doctorat à
l’UQAM, pour faire une analyse critique des pratiques cliniques à l’égard des femmes
et dénoncer les rapports de pouvoir qui minaient la relation entre les femmes et leur
psychothérapeute et la qualité des interventions. En 1983, un nouveau regroupement
se formait, cette fois autour des effets de la pornographie sur les hommes qui
la consommaient et sur les femmes qui les fréquentaient. Cinq étudiantes y
participaient avec l’intention de réaliser leur recherche de maîtrise ou de doctorat
sur le sujet. Après des mois d’exploration du monde de la pornographie, de la
documentation scientifique qui commençait à paraître et de séminaires thématiques,
le groupe s’est dissous et les projets de maîtrise et de doctorat ont pris une nouvelle
tournure. L’expérience fut néanmoins marquante pour la plupart de ses membres.
Une série de conférences, des colloques ont été organisés par ces deux groupes. Des
articles ont aussi été publiés.
C’est, encore une fois, à la suite d’une forte mobilisation étudiante qu’apparaît,
en 1984-1985, le premier cours de baccalauréat abordant des thèmes résolument
féministes, le cours Psychologie et femme : analyse critique. Il vaut la peine d’en lire
le descripteur. Manon Théorêt, alors étudiante au doctorat, est au cœur de cette
mobilisation et c’est aussi elle qui, la première, enseigne ce nouveau cours. Il fait
même partie des 13 cours obligatoires du programme. Il devient optionnel en
1989-1990 et est remplacé par Psychologie différentielle des sexes, également
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obligatoire, mais le contenu féministe, la perspective critique du cours précédent en
est, en grande partie, évacuée ou diluée. Son contenu est à nouveau modifié quelques
années plus tard pour revenir davantage à l’esprit du premier.
En 1995-1996, lors d’une nouvelle modification de programme, et à la suite
de débats houleux au sein du département, Psychologie différentielle des sexes
devient optionnel parmi une courte liste de deux cours, l’autre étant Psychologie,
culture et ethnicité. Deux cours qui, dans le contexte social actuel, mériteraient
d’être obligatoires. Le cours Psychologie différentielle des sexes est ouvert à tous les
programmes et, année après année, il compte plus de 150 inscriptions, parfois même
près de 200, dont environ les deux tiers proviennent du baccalauréat et du certificat
en psychologie. L’intérêt est évident parmi nos étudiantes et étudiants et de plus
en plus marqué. Le cours, que j’ai le plaisir d’enseigner depuis 1992, présente un
compte-rendu des très nombreux travaux réalisés en psychologie comparée des sexes
et sur l’origine des différences observées entre les sexes. Il y est aussi question des
travaux les plus récents sur l’identité de genre, la diversité sexuelle et sur les grands
problèmes sociaux actuels que sont les agressions sexuelles et la violence conjugale.
L’intérêt pour ces thèmes est aussi bien présent aux cycles supérieurs mais
l’offre est nettement plus limitée. Des étudiantes ont lancé il y a quelques années
une pétition réclamant un cours d’intervention féministe au doctorat. Les appuis à
la pétition ont été nombreux mais ils semblent, pour l’instant, avoir eu peu d’effet.
Signalons tout de même qu’un séminaire de doctorat très couru traitant de diversité
sexuelle et de genre a été offert de 2004 à 2016 par notre collègue, Danielle Julien, qui
est maintenant à la retraite.
Enfin, quelques professeures ont consacré une grande partie ou, même, l’essentiel
de leurs travaux de recherche à des thèmes féministes ou abordés dans une perspective
féministe. C’est, notamment, le cas de nos collègues Marie Hazan et Sophie Gilbert,
de la section psychodynamique. La première s’est intéressée à une très grande variété
de thématiques, qui vont du désir de maternité et de paternité à la violence conjugale,
alors que la seconde s’intéresse, en particulier, aux femmes en situation d’itinérance.
Aussi, plusieurs collègues nouvellement intégrées au département abordent des
problématiques cliniques sous l’angle des spécificités reliées au genre, telles Janie Houle
(dépression masculine), Raphaële Noël (paternité) et Catherine Herba (dépression
maternelle). Mes propres recherches s’inscrivent en grande partie dans une perspective
féministe. Le féminisme s’est profondément transformé au cours des dernières
décennies. Il se veut plus inclusif, plus ouvert à la diversité des expériences des femmes
de milieux, cultures ou origines ethniques différentes et à la diversité sexuelle et de
genre. Les travaux de Danielle Julien sur les familles homoparentales illustrent bien
cette évolution. Son expertise est d’ailleurs largement reconnue dans l’ensemble du
monde universitaire francophone. Danielle a, de plus, joué un rôle clé dans la création
de la Chaire de recherche sur l’homophobie.

94

On pourrait conclure par une longue liste des mémoires et des thèses que l’on
peut qualifier de féministes, dont plusieurs ont été primés. Signalons, parmi les thèses
récentes, celles de Marie-Pier Petit, sur la transparentalité, d’Éric Feugé, sur les pères
gais et leurs enfants, et de Valérie Millette, sur l’expérience du deuil chez les femmes
âgées lesbiennes.
En somme, bien que les études féministes y soient demeurées marginales, notre
département fait tout de même figure de pionnier au Québec et dans l’ensemble du
monde universitaire francophone. Une présence discrète, mais essentielle.
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Le premier doctorat de psychologie à
l’UQAM
Par Michel Tousignant

Le premier diplôme de doctorat du département a été décernée à Francine
Lavoie après la soutenance qui a eu lieu le 16 octobre 1981. Cet événement a été
une première non seulement pour le département, mais aussi pour l’UQAM et le
réseau de l’Université du Québec également. Aussi, il a été souligné par un vote
de félicitations de la Commission des études à l’initiative du vice-recteur Claude
Corbo. Ce moment mémorable fut ensuite célébré par un réception à la salle des
Boiseries le 4 mai 1982 avec la présence de Pauline Marois, à l’époque ministre de la
Condition féminine et du recteur Claude Pichette. Francine Lavoie entreprit ensuite
une carrière remarquable à l’Université de Laval et elle reçut le titre de fellow de
l’American Psychological Association.
Ce n’est pas tout à fait un hasard si l’honneur du premier doctorat revient à
Francine Lavoie. Elle est venue étudier à Montréal en provenance du Lac Saint-Jean,
terre de pionniers et de pionnières. Et c’est sous la supervision de Camil Bouchard,
lui aussi originaire d’une région de défricheurs (La Tuque), qu’elle a entrepris ses
travaux de recherche. Cependant, c’est dans un haut-lieu du savoir anglo-saxon,
l’University McGill, qu’ils ont fait connaissance.
Dans une entrevue à « Actualités UQAM », Francine Lavoie avoue être fière
d’avoir ouvert de nouveaux horizons en s’engageant dans le champ de la psychologie
communautaire pour construire des stratégies mieux adaptées aux problèmes
de santé mentale des personnes pour lesquels les services individuels sont moins
accessibles. Le titre de la thèse s’intitule : « Élaboration d’un mode d’analyse
descriptive des processus interactifs dans les groupes d’entraide ». Il s’agit d’une
analyse de la démarche d’entraide qui allie à la fois une approche quantitative et
une approche qualitative, un choix relativement nouveau à cette époque. De même
il était rare d’intégrer des groupes de personnes dans un milieu moins encadré
institutionnellement. Ce thème sera repris dans un ouvrage paru chez Routledge
intitulé : « Self-help and mutual aid groups : international and multicultural
perspectives ».
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Trois témoignages étudiants des toutes
premières années
Des débuts dans la convivialité et l’expérimentation
Par Diane Cormier

Malgré le remous que créait l’arrivée des cégeps en 1967 et la possibilité qui
nous était offerte d’épargner une année d’étude en abrégeant notre cours classique
par un transfert au programme collégial, je désirais terminer mon Bac ès arts dans
sa forme traditionnelle, c’est-à-dire avec ses deux Philos. Je me refusais à poursuivre
des études à l’Université de Montréal que je percevais comme trop sclérosée pour
répondre aux besoins d’une jeunesse en pleine révolution. Je ne savais pas que la
deuxième université française, réclamée à grands coups de slogans revendicateurs
dans les rues de Montréal, serait disponible en si peu de temps. Durant mon année
de Philo II, j’avais planifié d’aller vivre dans les kibboutz d’Israël que je percevais, à
l’époque, comme un modèle idéal de société par sa structure coopérative. (J’ignorais
que je deviendrais, quelques années plus tard et ce, jusqu’à maintenant, une ardente
défenseure des droits des Palestiniens.) Ce projet ayant échoué et n’ayant aucune
autre ouverture pour septembre 68, j’ai fait un baccalauréat en pédagogie, puis,
déposé une demande d’admission en psychologie à l’UQAM pour septembre 69.
Si l’UQAM n’avait pas ouvert ses portes, je ne serais allée à aucune autre
université. En plus de tourner le dos à l’Université de Montréal, j’avais aussi écarté
McGill même si je considérais qu’elle nous appartenait de droit. Je provenais d’un
petit village situé sur le bord du Richelieu composé à 100% de « Canadiens français »
et mes huit années au Collège Jésus-Marie d’Outremont n’avaient fait qu’accentuer
mon traumatisme de devoir parler anglais devant ces demoiselles d’Outremont qui
maîtrisaient si bien cette langue et l’utilisaient dans leurs conversations courantes
avec des airs de supériorité.
Mes attentes étaient très élevées face à cette deuxième université française. On
la disait moderne, ouverte, participative. Je n’ai pas été déçue. Au contraire, j’étais
ébahie de voir que nous, petit peuple complexé, à peine sorti des profondeurs de
l’ignorance, pouvions, en si peu de temps, mettre sur pied une université, lieu du
savoir par excellence. J’admirais chez les instigateurs de cette nouvelle université
leur préoccupation de créer un concept nouveau d’éducation axé sur la participation
des étudiants, de s’ouvrir à une clientèle hors norme qui n’avait pas eu le privilège
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de fréquenter nos nobles institutions religieuses, de ne pas miser sur la brique et
le béton pour accueillir tous ces gens impatients d’avoir accès aux études mais de
s’accommoder de locaux dont la vétusté était sans importance.
Le pavillon Read, où s’est retrouvée la psychologie, était peut-être, parmi
l’ensemble des locaux attribués à l’UQAM, l’immeuble qui répondait le moins
aux normes habituelles d’une université. Cet immeuble avait été construit pour
l’aménagement d’une manufacture de confection de vêtements. Les locaux étaient
vastes, très éclairés par la lumière des larges fenêtres en arc et par les nombreux
néons fixés au plafond. Durant les cours, les salles de classe, meublées de tables
empilables, étaient enfumées par la cigarette. Un petit cendrier, fait d’une soucoupe
d’aluminium, était déposé sur la plupart des tables. Chaque fumeur, professeur ou
étudiant, s’assurait, au début du cours, qu’il avait son cendrier à portée de main.
L’immeuble ne comportait qu’une porte par où devait passer tout le personnel
de l’université ainsi que les étudiants. La cantine, située à l’entrée, était un lieu de
rencontre pour les étudiants auxquels se mêlaient certains professeurs. Le côté vitré
de ce snack bar permettait aux occupants de suivre les allées et venues de tous et
de chacun et de donner l’information à qui le demandait. Nous étions souvent à
la recherche d’un membre d’un groupe de travail. La pédagogie nouvelle instaurée
en psychologie faisait souvent appel à des travaux de groupe tel celui du cours de
psychologie sociale où l’IFG (Institut de formation par le groupe) avait divisé la
classe en cinq groupes de 10 personnes dont l’évaluation individuelle était faite par
les membres du groupe.
Les concepts véhiculés étaient : participation, collaboration, démocratie, parité,
auto-évaluation, auto-gestion.
Dès ma première année, j’ai été élue représentante des étudiants au conseil de
module. Ce conseil regroupait des professeurs et des étudiants, à part égale, si je me
souviens bien, auxquels pouvaient s’ajouter une personne du milieu, un professeur
d’un autre département, le vice-doyen de la Famille, un expert d’un domaine de
la psychologie ou encore de simples observateurs. Les professeurs n’étaient ni
arrogants, ni méprisants face aux étudiants. Une collaboration de type collégialité
existait. Tous travaillaient dans le même sens. Il était possible, pour un étudiant élu,
de se faire remplacer, ce qui amena plusieurs étudiants à venir goûter, tour à tour, à
la démocratie du module.
Je ne sais dans quelle proportion exacte mais, dans mes souvenirs, plus de la
moitié des étudiants de cette première année de l’UQAM provenait du marché du
travail ou d’une autre formation académique, si bien que plusieurs étudiants étaient
plus âgés que leurs professeurs et avaient plus d’expérience d’emploi qu’eux. On peut
facilement imaginer les conflits d’autorité ou de pouvoir que cette situation pouvait
susciter entre les étudiants âgés et les jeunes professeurs.
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Pourtant, la jeunesse du corps professoral était un élément de plus, reflétant
cette préoccupation de notre nouvelle université à mettre de côté l’ordre établi
pour faire appel à des jeunes professeurs soucieux d’adapter l’université au
monde de demain. À cette époque, le monde de demain c’était l’arrivée prochaine
des technologies informatiques et l’utilisation de l’audiovisuel comme outil
d’enseignement. Ces professeurs avaient fait acheter un ordinateur pour le contrôle
des données expérimentales en temps réel et ils commençaient à équiper le
département de matériel audiovisuel qui devait servir d’instrument d’observation et
de support à l’enseignement.
J’ai été la première étudiante à faire mon expérimentation de thèse de maîtrise
assistée d’un ordinateur, le PDP-12. Jacques Beaugrand dira que j’ai probablement
aussi été la dernière car, par la suite, les professeurs initiateurs de l’installation de
cet ordinateur ont été licenciés et personne, sur place, ne savait le programmer.
Le mastodonte a été mis aux oubliettes, détruit près de quinze ans plus tard, puis
remplacé par des ordinateurs personnels. Quant au matériel audiovisuel, il a été
confisqué afin de rendre ce service disponible à tous les étudiants de l’université.
Heureusement, nous en avions déjà fait bon usage dans le cadre du cours
d’Audiovisuel et de méthodes de recherches pour faire de l’observation sur le terrain.
Au coin des rues Sainte-Catherine et Bleury, équipés de caméras, de chronomètres ou
de compilateurs, nous apprenions à observer et à consigner des données de recherche
auprès de la faune humaine qui s’affairait devant nous.
J’étais entrée si allègrement dans cette université devenue le pur produit d’un
Québec en ébullition reprenant ses droits après des siècles d’oppression de la classe
dirigeante anglaise. Je m’étais fermée aux universités anglophones parce que je ne
parlais pas l’anglais mais, ironiquement, à l’UQAM, mon pire cauchemar a été de
faire face à une documentation constituée totalement de textes rédigés en anglais.
Tous les manuels de base et de référence étaient en anglais sans compter les articles
trouvés dans des revues scientifiques.
En janvier 1970, nous avions reçu, pour la session, la liste des travaux à faire,
des examens à venir et évidemment… des lectures. Nous avions l’expérience du
premier semestre où, malgré la mise en place, entre nous, d’un système de répartition
des lectures, nous n’arrivions pas à rencontrer les exigences des cours. Nous avons
expliqué aux professeurs qu’il nous faudrait une bonne semaine de congé de cours
pour faire toutes nos lectures. Un professeur a fait les démarches pour que notre
souhait se concrétise. Nous désignions cette période de l’année par la « Semaine
de lectures ». Je crois que nous venions d’instaurer la future « Semaine de relâche »
laquelle est devenue, plus tard, une semaine officielle de congé à travers tout le
Québec. Pour nous, cependant, ce n’était pas une pause mais une mise à niveau
de nos connaissances. La lecture était un élément essentiel de notre formation
Mes belles études classiques ne m’avaient jamais amenée plus loin que dans les
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débats de grands philosophes ou les œuvres d’illustres écrivains. L’accès à des écrits
scientifiques était le signe que j’étais bien à un niveau supérieur de connaissances : le
niveau universitaire.
Pour ne pas tomber dans un conformisme stérile, l’Université avait engagé un
agitateur social afin de maintenir étudiants et professeurs dans un questionnement
perpétuel. De nationalité française, cet agitateur se nommait La Passade. Je n’ai
retrouvé aucune trace de ce personnage sur Internet si bien que je me demande s’il
a vraiment existé ? Là où je n’ai aucun doute, c’est que nous, en psychologie, nous
avons aussi eu droit à notre agitateur. Il s’agissait de Claude Blanchard, un québécois
originaire de Rimouski qui avait terminé ou peut-être seulement commencé un
doctorat en psychologie à Strasbourg. Avoir étudié en France ! Il n’en fallait pas plus
pour nous laisser bouche bée ! Il était chargé de cours. Durant son cours, il s’asseyait
les pieds croisés sur le bureau du professeur et lisait son journal. En réponse aux
questions des étudiants, il se contentait de sourire ou de répondre par une autre
question. Son but était de semer la controverse, de nous faire réfléchir sur les
raisons pour lesquelles nous passions nos journées à l’université, de questionner le
contenu de l’enseignement. À la fin du semestre, il avait réussi à rallier une douzaine
d’étudiants à ses idées et à se présenter à une assemblée départementale afin de faire
savoir à tous, qu’à l’UQAM, les étudiants devaient être maîtres de leurs cours. Le
contrat de chargé de cours de Claude Blanchard n’a pas été renouvelé.
Le Département de psychologie a été mis sous tutelle à peine trois ans après
son ouverture. Les raisons de cette tutelle étaient, pour nous, nébuleuses. Qu’estce qui dérogeait au bon fonctionnement de ce département au point d’en retirer
le pouvoir à ses dirigeants ? Comment, nous, les étudiants, pionniers de cette
nouvelle institution, elle-même promotrice de l’auto-gestion, devions interpréter ce
changement de gouverne qui prenait une allure autocratique ?
Lorsque, peu après 1990, le Département de psychologie a intégré des locaux
neufs au pavillon Thérèse-Casgrain, j’ai ressenti la nostalgie des années heureuses
passées au pavillon Read de l’UQAM. Dans son bel immeuble du centre-ville, est-ce
que l’UQAM serait encore l’université accessible à tous? Est-ce qu’elle demeurerait
novatrice, avant-gardiste ou si elle aspirerait à ressembler aux vieilles universités du
Québec ?
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Le parcours d’un étudiant « adulte »
Par Clément Patenaude

Je suis parti de loin. J’avais quitté l’école après ma 9e année pour travailler
dans l’entreprise familiale. Huit ans plus tard, un de nos employés nous raconte, à
mon père et à moi, que son propre père lui offrait de poursuivre ses études. Cela a
déclenché chez moi le goût de retourner aux études et mon père, voyant ma réaction,
m’a fortement encouragé.
Le lendemain matin, je faisais des recherches en vue de trouver l’institution qui
me permettrait de terminer mon secondaire et je me suis inscrit à l’Institut Alie où
j’ai complété mon secondaire III, IV et V en un an et demi.
J’ai ensuite été accepté au Collège Sainte-Marie pour compléter, en deux ans
et demi, les quatre dernières années du Bac ès arts, et ce, malgré le scepticisme du
registraire qui ne voulait pas croire en ma capacité et ma détermination à étudier en
accéléré.
Étant déjà étudiant du Collège Sainte-Marie, j’ai été admis à ma première année
universitaire en psychologie en 1968. L’Université du Québec à Montréal ouvrait ses
portes officiellement l’année suivante où j’ai pu poursuivre ma deuxième année. J’ai
donc terminé mon Bac en psychologie à l’UQAM en 1970 et obtenu, par la suite, ma
maîtrise ès arts (psychologie). Bien que provenant d’une si jeune université, j’ai été
accepté à l’Université Harvard pour faire mon expérimentation de thèse de Maîtrise
dans les laboratoires mêmes de B.F. Skinner.
Le programme de doctorat n’étant pas encore offert lorsque j’ai terminé ma
maîtrise à l’UQAM, je me suis résigné à m’inscrire à l’Université de Montréal, ce qui
m’a fort déçu.
Je me souviens, qu’étant étudiant au Collège Sainte-Marie, je me suis joint à
d’autres étudiants du collège pour obtenir une rencontre avec M. Jean-Guy Cardinal,
ministre de l’éducation de l’époque. Notre objectif était de lui faire comprendre le
besoin criant, pour les jeunes, qu’une autre université francophone voit le jour au
Québec. Le Rapport Parent avait ouvert les valves de l’éducation. Les cégeps s’étaient
remplis rapidement et leurs finissants allaient arriver aux portes de l’université en
même temps que les derniers étudiants du cours classique ; si le gouvernement ne
faisait rien, il y aurait un goulot d’étranglement. Le ministre a été très réceptif à notre
demande et nous a assuré que le projet de création d’une nouvelle université de
langue française était dans ses plans.
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Il donna par la suite au Collège Sainte-Marie le mandat de mettre sur pied un
programme de première année universitaire en vue de la création de ce qui devait
devenir l’Université du Québec à Montréal. J’étais très stimulé à l’idée d’être parmi
les premiers étudiants au sein de cette nouvelle université qui se promettait d’être
innovante à différents égards.
Monsieur Robert Ducharme, avait tracé les grandes lignes de ce que pourrait
être le nouveau Département de psychologie dans un document intitulé : « Projet de
programme et de modules comprenant des cours de psychologie. » Département de
psychologie, Collège Sainte-Marie, novembre 1968. Le département de psychologie
a vu le jour avec, à sa direction, M. Ducharme, alors responsable de ce secteur, puis,
remplacé par la Dre Jacqueline Avard.
Le Département de psychologie était alors composé de sept professeurs : les
docteur(e)s Jacqueline Avard, Hans Neidhart, Michel Gilbert, Hubert Laforge, Pierre
Michaud, de même que Yvan Tellier et Roger Tessier, représentants de l’IFG (Institut
de formation par le groupe) qui ne comptaient que pour une voix, ainsi que Paul
Frappier.
Je crois que les conseils de module n’ont été formés qu’au moment de
l’ouverture officielle de de l’UQAM en 1969. En 1968, Robert Léveillé s’était proposé
comme représentant des étudiants et sa candidature n’avait été ni contestée ni passée
aux votes. Ce n’est qu’au début de la deuxième année qu’un débat électoral et des
élections en bonne et due forme ont eu lieu m’élisant à la présidence des étudiants de
psychologie avec six ou sept autres représentants au conseil de module.
À titre de président des étudiants, j’ai été appelé à siéger aux assemblées
départementales et c’est lors d’une de ces assemblées qu’on m’a demandé d’agir
en tant que président d’élection pour la nomination officielle d’un directeur de
département. C’est à cette occasion que Dr Hans Neidhart a été élu premier
directeur du Département de psychologie, à la grande déception de Dre Jacqueline
Avard.
Pour la première année officielle de la rentrée des étudiants de psychologie
à l’UQAM, nous avons organisé des séances d’information pour les nouveaux
étudiants et des présentations de ce qu’on appelait à l’époque, le Document I,
provenant du Ministère de l’éducation et exposant, entre autres, la mission, la
philosophie et la structure de la nouvelle université.
Je me souviens du climat qui régnait au début de ces années à l’UQAM.
Professeurs et étudiants étaient mus par le désir de faire de cette nouvelle université
de langue française un très grand succès. L’engagement et l’implication de tous et
chacun étaient intenses. Un esprit de collaboration régnait entre nous et chacun se
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sentait entendu et respecté dans ses opinions ; ce qui n’empêchait pas les discussions
épiques autour de sujets de fond.
Nous étions très sensibilisés aux principes prônés par cette université qui se
voulait novatrice, dont :
L’accessibilité : En effet, l’université offrait des programmes d’études à temps
complet de jour et à temps partiel, de soir (pour les étudiants qui cumulaient travail
et études). Elle admettait également, sur la base de l’âge et de l’expérience pertinente,
des personnes n’ayant pas de diplôme collégial.
La gestion participative : où était appliqué le principe de la parité entre
professeurs et étudiants aux conseils de module qui avaient le pouvoir d’évaluer les
programmes d’études et la qualité de l’enseignement des professeurs.
Les rapports égalitaires entre professeurs et étudiants, reflétant la culture de la
société de l’époque.
Enfin, notre participation, en tant qu’étudiants, aux réunions du module
de psychologie était très appréciée car nous avions vraiment l’impression d’être
considérés comme participant aux décisions de notre université. Nous voulions faire
notre place parmi les grandes universités du Québec.
Par la suite, à la fin de mes études, j’ai eu la chance d’être admis dans le corps
professoral en tant que chargé de cours. J’ai été témoin des conflits internes au
Département de psychologie et de l’imposition d’une tutelle. Ma déception face
au rôle de professeur m’a fait dévier d’une carrière espérée de professeur à cette
université. Malgré le comportement des professeurs que je désapprouvais, j’aurais
aimé faire carrière au sein du Département de Psychologie car, j’observais, chez les
nouveaux étudiants, cinq ans après l’ouverture de l’université, la même motivation
profonde de faire de l’UQAM une grande université.

103

Une quête d’ouverture pour un parcours sur mesure
Par Pierre-Alain Cotnoir

Depuis la fin de mon adolescence, je désirais devenir éthologue. Ayant lu un
livre de Konrad Lorenz, « L’Agression, une histoire naturelle du mal », j’avais fait ce
choix d’études afin de comprendre, à partir des sciences naturelles, la propension
humaine à ce que je considérais déjà comme des dysfonctionnements de notre
civilisation.
En 1970, alors étudiant en deuxième année collégiale en sciences pures et me
préparant à l’université, je suis allé rencontrer l’orienteur pour lui demander quelle
discipline répondrait à mon rêve. Celui-ci, après avoir consulté, sans succès, le
répertoire des professions, me demanda en quoi consistait cette « profession ». Je lui
répondis qu’il s’agissait de l’étude du comportement animal. Il me dirigea alors vers
la psychologie où existait une spécialisation, la psychologie comparée, qui saurait
répondre à mes intérêts avec, toutefois, une réorientation de mon cursus vers les
sciences humaines pour compléter mon niveau collégial.
Un an plus tard, j’ai fait venir les formulaires d’inscription de trois universités
montréalaises : l’Université de Montréal exigeait des tests d’aptitudes tenus au
CEPSUM, l’Université McGill demandait des frais de 50$ pour la demande d’admission
(l’équivalent d’un mois de loyer pour moi à cette époque) et l’UQAM où il suffisait de
remplir un carton-réponse accompagné d’un chèque de 5$. L’UQAM indiquait, dans
son formulaire, que la sélection était contingentée pour la psychologie et nécessitait
une entrevue devant un comité du Module de psychologie composé de deux étudiants
et d’un professeur. J’ai été séduit par le fonctionnement démocratique de cette toute
nouvelle université et c’est la seule demande que j’ai complétée.
La première question d’entrevue consistait à savoir pourquoi je voulais
devenir psychologue. J’ai répondu que je ne désirais pas être psychologue mais
qu’un orienteur m’avait dit que, pour devenir éthologue, je devais m’inscrire en
psychologie. Le professeur membre du comité m’a demandé plus de détails sur ce
que j’en comprenais. Ayant lu quelques livres sur cette discipline, dont celui de
Lorenz « L’étude de l’instinct », ainsi que « Psychologie des animaux » de Georges
Thinès, je les ai entretenus de ma fascination pour cette discipline.
Je m’inscris donc en psychologie à temps partiel à l’automne 1972. Après les
deux premiers cours où je me suis présenté, j’ai vite déchanté. Ces cours n’avaient,
pour moi, aucun lien avec la formation que je désirais recevoir. Déçu, j’ai tout
simplement abandonné mes cours.
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Comme mon admission en psychologie était encore valide, j’ai reçu, quelques
mois plus tard, une invitation à rencontrer le corps professoral du département
de psychologie. Je me suis rendu à ce rendez-vous afin de vérifier s’il y avait bien
des professeurs enseignant l’éthologie. Un jeune professeur, récemment revenu
de ses études doctorales en Belgique, s’est présenté à l’auditoire comme éthologue
et a exposé ses intérêts de recherche sur les animaux avec un court résumé d’une
recherche en cours sur l’influence des champs magnétiques sur le « homing » chez les
pigeons. L’orienteur avait donc raison! J’étais enthousiasmé au plus haut point !
L’automne suivant, je commençais ma première année de baccalauréat
en psychologie. À cette époque, une portion congrue des étudiants inscrits en
psychologie à l’UQAM s’orientait vers la recherche. J’étais de ceux-là. Le cercle
restreint que nous formions nous permettait d’avoir un accès privilégié aux facilités
de laboratoire, à l’animalerie, à l’atelier mécanique, aux ressources informatiques
et même à un dessinateur chargé d’illustrer, par l’image, nos données de recherche.
Les professeurs avaient créé un groupe de réflexion appelé CLOAC (Centre libre
d’observation et d’analyse du comportement) et aménagé un salon où professeurs
et étudiants, sans distinction, débattaient vigoureusement de sujets touchant la
psychologie fondamentale, l’éthologie, la phénoménologie ou l’épistémologie,
Chaque semaine, nous consultions les « Current Contents » pour connaître les
nouvelles parutions dans nos domaines d’intérêts respectifs. Nous savions que nous
étions au début d’une ère nouvelle et ne voulions rien manquer des changements
de société qui s’annonçaient. Nos collègues, davantage intéressés à la psychologie
appliquée, nous qualifiaient, avec une légère pointe de mépris, de « ratologues ». Cela
ne faisait que renforcer mon sentiment d’appartenance à cette petite confrérie de
« nerds » où je me plaisais comme un canard dans sa mare.
À l’UQAM, rien n’était coulé dans le béton. Si nous avions une demande
à formuler, il suffisait d’en parler à un professeur, de discuter des modalités
d’application et une solution était, la plupart du temps, trouvée. Ainsi, étudiant au
premier cycle, j’ai sollicité et obtenu la permission de suivre un cours portant sur
l’éthologie uniquement donné au deuxième cycle. De même, au département de
biologie, j’ai remarqué un avis annonçant la création d’un cours d’éthologie animale
mais réservé aux étudiants inscrits en biologie. Je suis donc allé voir le professeur
responsable du cours pour lui plaider ma cause afin de pouvoir m’y inscrire. Il m’a
répondu qu’il m’aiderait à obtenir les autorisations nécessaires si je réussissais un
cours obligatoire exigé comme prérequis. Ce qui fut fait. Cette première dérogation
m’a permis de suivre plusieurs autres cours en biologie, habituellement fermés
aux étudiants des autres modules, ce qui m’a amené à acquérir une formation
pluridisciplinaire.
J’ai parfois envisagé de passer à la biologie mais ce sont les facilités de recherche
et l’accessibilité des professeurs qui m’ont retenu en psychologie. À titre d’exemple,
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au département de biologie, il fallait obtenir une procuration d’un professeur pour
emprunter un bécher alors qu’en psychologie, je me promenais avec les clés des
laboratoires! C’est sans compter les appuis pour réaliser, dès le premier cycle, des
projets de recherche : je pense aux hamsters que l’animalier a commandés pour nos
projets, aux outils et au matériel dans la salle où nous construisions nos dispositifs
ou à l’accès aux installations informatiques qui étaient, à l’époque, somme toute
restreintes. Il en était de même pour les professeurs qui nous soutenaient, sans
compter leur temps, dans nos recherches.
Évidemment, mes excursions hors du programme établi auront nécessité que
l’université me demande de suivre, à la fin de mon baccalauréat, quelques cours
obligatoires en sus de ceux que j’étais allé butiner ailleurs… Mais je dois bien
reconnaître que ceux-ci auront également contribué à ouvrir mes horizons à d’autres
dimensions de l’étude du comportement que celles présentées en psychologie.
Je reconnais aujourd’hui que c’est la latitude manifestée par l’UQAM qui m’aura
permis de répondre à mes intérêts et d’acquérir une base solide en méthodologie de
la recherche, ce dont j’ai pu faire bénéficier la société tout au long de ma vie.
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Les directeurs de programmest
Année

Département

Module
Premier cycle

Maîtrise

Doctorat en
continuum

1969-70
Pierre Michaud

1970-71
Hans Neidhart
1971-72
1972-73

René Bernèche

1973-74

Émile Lavallée

1974-75

Claude Vermette

1975-76

Robert PanetRaymond

1976-77

Jean-Claude
Mongeau

Claude Corbo
René Bernèche

1977-78
1978-79

Jean-Claude Mongeau
Peter Scherzer
Monique Lefebvre-Pinard

Michel
Tousignant

Gérard Malcuit

1979-80
Jean Bélanger

Hélène Richard
1980-81
René Bernèche
1981-82
Jacques Lajoie

1982-83

Helga Feider
1983-84
1984-85

Jacques
Beaugrand

1985-86
Paul Maurice
1986-87

Pierre Michaud
(intérim)

Peter Scherzer
Henry Markovits
1

1987-88
1988-89
Fred Strayer
1989-90

Jean Bélanger

1990-91
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Les directeurs de programmes (suite)
Année

Département

Maîtrise

Jean Bélanger

1991-92
1992-93

Module
Premier cycle

Tamara
Lemerise

Robert Vallerand

1993-94

Jacques Lajoie

1994-95
1995-96

Doctorat en
continuum

Peter Scherzer

Robert Proulx

1996-97
1997-98
1998-99

Jean Bélanger

Luc Reid

1999-00

Gilles Dupuis

2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05

Jacques Forget
2

Louis Brunet
3

Luc Reid
1

2005-06

Paul Cowen
4

2006-07
2007-08
2008-09
Louise Cossette

2009-10
2010-11

Louis Brunet

Claude Dumas

2011-12
2012-13
2013-14
2014-15

Pierre Plante
5

2015-16
2016-17
2017-18

Marc-Simon
Drouin

Jacques Forget

2018-19

Ghassan
El-Baalbaki

2019-20
1
2
3
4
5

Fin du programme de maîtrise et début du doctorat en continuum
Début du programme de certificat en psychologie
Début du DESS TED (sous la responsabilité de Georgette Goupil, puis de Diane Morin)
Début du DESS DI (sous la responsabilité de Diane Morin)
Début du programme court en périnalité (sous la responsabilité de Irène Krymko-Bleton et Florence Vinit)

110

111

Bienvenue pour
partager notre histoire
« Après des débuts hésitants et qualifiés de toutes les épithètes par la commission
d’enquête, le département de psychologie est rapidement devenu un fer de lance
de l’UQAM… il a produit le premier doctorat du réseau UQ défendu en 1981 »
Michel Tousignant
« Ayant eu, par la suite, le privilège d’accompagner ce département à titre de
directeur, de doyen, de vice-recteur et de recteur, il m’arrive souvent, cher Fred, de
penser que tu apprécierais certainement voir ce qu’il est maintenant devenu, et… :
« Wish you were here ». » Robert Proulx
« …dans une période de transition difficile, le travail acharné et méticuleux de Jean
Bélanger a permis de rejoindre un plateau supérieur pour arriver bien préparés dans
le troisième millénaire. » Michel Tousignant
« (Je dirai) tout haut mon attachement et ma fierté d’appartenir
à ce département de psychologie. Je suis fier du respect qui s’est développé entre
les sections, les théories et les domaines. Je suis fier de la qualité d’enseignement
que l’on y donne. » Louis Brunet
« (Sur les études féministes), notre département fait … figure de pionnier au Québec
et dans l’ensemble du monde universitaire francophone. » Louise Cossette
« Les professeurs n’étaient ni arrogants, ni méprisants face aux étudiants. Une
collaboration de type collégialité existait. Tous travaillaient dans le même sens. »
Diane Cormier, diplômée
« Il faut rendre hommage à cette énorme équipe (employées de soutien) qui nous a
été indispensable pour toutes nos tâches et avec une convivialité que l’on ne retrouve
pas partout ailleurs » Le corps professoral et étudiant et MT

