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DENISE BARBEAU, METTEUSE EN SCÈNE

Le 28 mai dernier, nous apprenions avec tristesse le décès d’une amie très chère de 
l’AQPC et grande pionnière du réseau des collèges, Denise BARBEAU, professeure de 
psychologie retraitée du Collège de Bois-de-Boulogne. 

Celles et ceux qui ont eu la chance de connaître Denise, de l’entendre ou de la lire savent 
qu’elle était une passionnée de l’enseignement et qu’elle aimait partager sa passion avec 
ses collègues. Sans pouvoir rappeler toutes ses réalisations, nous souhaitons rendre 
hommage à cette pédagogue devenue rapidement un modèle pour nous tous. 

À l’AQPC, Denise a été membre du conseil d’administration de 1997 à 1999 ainsi que 
membre du comité de rédaction de la revue Pédagogie collégiale de 1991 à 1997. Elle 
a rédigé de nombreux articles pour notre revue et fréquemment contribué à notre 
colloque annuel, en plus de publier, avec ses collaborateurs Angelo Montini et Claude 
Roy, des volumes marquants pour les pédagogues du réseau : Tracer les chemins de la 
connaissance (1997) et Sur les chemins de la connaissance (1997). Plus récemment, Denise 
a également réalisé pour le compte de l’Association pour la recherche au collégial (ARC) 
la méta-analyse Interventions pédagogiques et réussite au cégep, un ouvrage colossal qui fait 
la synthèse de 96 recherches réalisées au fil des ans dans le réseau des collèges afin de 
favoriser la réussite des élèves. 

Rigoureuse et systématique tant dans son enseignement que dans ses travaux de 
recherche, Denise a reçu au cours de sa carrière de nombreux honneurs, dont des prix 
et mentions de la ministre de l’Éducation du Québec, et ce, à quatre reprises. En 2002, 
l’AQPC honorait cette pionnière en lui décernant son prix hommage, le prix Gérald-Sigouin.
Dans une vidéo diffusée à cette occasion, Denise nous disait que les élèves avaient été sa 
raison d’être. Elle en parlait avec une affection qui ne s’est pas démentie lors des années 
qui ont suivi. C’est encore le message qu’elle livrait dans une entrevue publiée en mars 
2009 dans la revue Pédagogie collégiale. Elle nous y rappelait que le rôle du professeur 
n’est pas de faire étalage de son savoir mais d’amener ses élèves à développer le leur. 
Un professeur, nous disait-elle en substance, c’est un metteur en scène qui décide de 
la pièce à jouer, organise les répétitions et encadre des comédiens amateurs dans leur 
apprentissage du texte… avec patience, générosité et respect. 

Denise Barbeau a été habitée pendant toute sa carrière par les questions de réussite et 
de motivation des élèves. Elle a aussi été de ce groupe de personnes qui ont façonné la 
culture pédagogique des collèges québécois et développé leur expertise en recherche. 
Le réseau collégial québécois lui doit une partie de ce qu’il est devenu : Denise Barbeau 
a contribué à créer la scène sur laquelle nous évoluons aujourd’hui. C’est avec tristesse 
que nous pensons à elle, mais aussi avec chaleur et gratitude.
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