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LES PRINCIPAUX POINTS DE L’AVIS

Leprésent avis rappelle que~ pour l’école, mieux comprendre lesjeunes ne
peut que rendre son action plus efficace et mieux exploiter leursforces ne
peut qu’améliorer ses résultats éducatifs.

L ‘adolescence n ‘est plus aujourd’hui tout à fait ce qu’elle était et elle ne
correspondpas, nonplus, à l’image négative que trop souvent on s ‘enfait
dans l’opinionpublique. Lesjeunes élèves d ‘aujourd ‘huipossèdent des traits
caractéristiques qu’il est importantpour l’école de connaître:

— ils ont une motivation mitigée au regard des études, mais reconnaissent
que certainsfacteurs scolaires —par exemple, apprentissages variés et
tâches qui ont du sens —peuvent soutenir leur engagement dans les études;

— ayant accès à de nombreuses sources d ‘information, ils disposent de beau
coup de connaissances, mais leur savoir demeure en miettes;

— ils souhaitent rencontrer à l’école des adultes accueillants, justes et authen
tiques auxquels ils puissent se référer comme à des modèles;

— ils s ‘attendent à ce que l’école soit un milieu marqué par une réelle
communication;

— ils éprouvent une certaine difficulté à se projeter dans un avenir incer
tain; certaines de leurs habitudes de vie, comme l’usage d’alcool et de
drogues, témoignent de la difficulté de vivre d’un certain nombre, mais
d’autres comportements, liés aux activités de loisir et même au travail
rémunéré, témoignent par ailleurs de leurs aspirations;

— le monde de leurs valeurs constitue un mélange parfois hétérogène et
contradictoire, de valeurs traditionnelles et de valeurs nouvelles.

Sous ces traits existent des dynamismes qui poussent les jeunes en avant
et qu’il sera importanç, pour l’école, d’exploiter: une quête d’identité~ qui
témoigne à la fois de leur vitalité et de leur vulnérabilité; un mouvement
de socialisation, par lequel ils cherchentà s ‘ouvrirsurl ‘autre etsurle monde;
un désir d’apprendre bien rée4 bien que trop souvent étouffé; une explo
ration dupotentielprofessionne4 qui lespousse à découvrir ce dont ils sont
capables.

L ‘écolepeut délibérémentarticuler son action éducative sur les grands dyna
mismes desjeunes; enprenant aussi en compte leurs traits caractéristiques.
Le Conseil indique quatre apprentissages fondamentaux que l’école peut
greffer sur les dynamismes des jeunes: apprendre àfaire des cl.ioix dans
un environnement en profonde mutation, dans lequel s ‘affirme la diver
sité des valeurs et dans lequel les institutions elles-mêmesfournissentpeu
d’appui; apprendre à interagfr, dans un monde de mobilité et d’inter
dépendance où se socialiser est devenu très exigeant; apprendre à exercer
sapensée, dans une société où le marché du travail et celui des opinions
appellent unplus haut développement intellectuel; apprendre à composer
avec les exigences du monde du travaiL dans un marché de l’emploi
en mutation.



L ‘école peut poursuivre la réalisation de ces apprentissages pertinents;

— par sespratiquespédagogiques, ses ressources d’aide et ses modèles adul
tes, l’école peut éduquer au choix et ainsi aider les jeunes à construire
leur identité;

— avec les moyens éducatifs qu’ellepossède, l’écolepeut apprendre à inter
agir et ainsi aider les jeunes à se socialiser;

— en croyant à I ‘éducabilité de l’intelligence desjeunes, en enseignantpour
apprendre àpenser et enfavorisant chez les élèves la construction de leur
savofr, l’écolepeu tfavoriser l’exercice de lapensée et ainsi aider Iesjeunes
à développer leur intelligence;

— par la pédagogie de la résolution de problèmes et l’apprentissage en
coopération, l’école peut aider les jeunes à acquérir les habiletés supé
rieures qui contribuentau développement de leurpotentielprofessionnel.

L ‘écolepeutmettre en oeuvre des moyens éducatifs quifontappelauxcarac
téristiques et auxforces desjeunes et ellepeutpoursuivre l’acquisition de
compétences importantes qui misent sur l’affirmation des dynamismes des
jeunes. Encore luifaut-il chercher à toujours mieux connaître ces jeunes,
avec leurs traits caractéristiques et leurs dynamismesprofonds. Leprésent
avis est une contribution en ce sens.
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INTRODUCTION

Tout au long du secondaire, les élèves traversent une période complexe de
croissance physique, psychique, intellectuelle et sociale, voire spirituelle.
<cCroissance » et « complexité», voilà bien deux mots qui caractérisent l’ado
lescence d’aujourd’hui, sinon de toujours: puberté, fluctuations dans les
humeurs, comportements contradictoires, amitiés aussi nécessaires que
changeantes, découverte de l’amour, confrontation avec les parents, quête
d’estime de soi, ouverture de l’intelligence, initiation culturelle. Cette période
est d’ailleurs aussi fascinante que périlleuse, aujourd’hui vécue dans un
contexte social qui la prolonge et la rend difficile à traverser. L’école secon
daire éprouve elle-même de la difficulté à faire face à cette réalité de l’adoles
cence d’aujourd’hui: les taux d’abandons scolaires, le manque de motiva
tion et le peu de temps que beaucoup de jeunes accordent à leurs études en
sont, pour une part, des témoignages éloquents.

Le présent avis tente de distinguer, sous les traits caractéristiques des élèves
actuels du secondaire, les dynamismes profonds qui les habitent. Il essaie
aussi d’identifier quels apprentissages l’école devrait poursuivre, précisément
en misant sur ces dynamismes, afin d’aider les jeunes à assumer leur crois
sance dans la société d’aujourd’hui. Mieux comprendre les jeunes ne peut
que rendre l’école plus efficace dans son action éducative; mieux exploiter
leurs forces ne peut qu’améliorer ses résultats éducatifs.

Le Conseil a confié l’élaboration de cet avis à sa Commission de l’enseigne
ment secondaire. Enquêtes et écrits portant sur le sujet ont été analysés: on
s’y référera en cours de route. Des rencontres avec des membres du personnel
des milieux scolaires’ et avec des experts2 ont également eu lieu. Des élèves
ont aussi été rencontrés et ont eu à remplir un questionnaire portant sur la
perception qu’ils avaient d’eux-mêmes. Tout cela a permis de tracer un certain
portrait des élèves du secondaire et de dégager les conditions d’un accom
pagnement éducatif approprié.

L’avis comporte deux chapitres. Le premier chapitre analyse les
comportements, les représentations et les valeurs des jeunes en tant qu’élèves
et met en relief les dynamismes qui les habitent. Le deuxième chapitre montre
que l’école peut, en greffant son action éducative sur leurs dynamismes, aider
les jeunes à faire quelques grands apprentissages aujourd’hui nécessaires;
il indique aussi avec quels moyens elle peut le faire.

1. Milieux scolaires visités: Maison Jonathan, Longueuil; polyvalente Neufchâtel,
La commission scolaire de La jeune Lorette; pavillon Wilbrod-Dufour, La commission
scolaire du Lac St-Jean.

2. Personnes consultées: Michel Qaes, Université de Montréal; charles Caouette, Univer
sité de Montréal; claude Deshaies, CLSc St-Michel; Fernand Fournier, cERFAc; Michel
Lafortune, CERFAC; Manon Massé, YMCA Hochelaga-Maisonneuve; Rodolphe Toussaint,
Université du Québec à Trois-Rivières.
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CHAPITRE 1

LES JEUNES DU SEÇONDAIRE:
DES DYNAMISMES A EXPLOITER

Il importe de se souvenir, en traçant leur profil, que les jeunes du secondaire
vivent d’abord et avant tout une période qu’on caractérise depuis longtemps
comme étant celle de l’adolescence: temps de métamorphose qui provoque
des changements physiques, cognitifs et psychosociaux; étape de
construction de soi, d’ouverture aux autres et d’éveil particulier de la pensée
formelle et de la conscience éthique. Mais cette adolescence n’est pourtant
plus aujourd’hui tout à fait ce qu’elle était et elle n’est pas, non plus, exacte
ment l’image qu’on s’en donne un peu superficiellement.

La période d’adolescence est sans doute aujourd’hui plus difficile à vivre:
chez plusieurs se reflètent les ruptures et les malaises de l’époque. Dans
l’ensemble, les jeunes souffrent moins du conflit que du silence entre les géné
rations, moins du pouvoir des pères que de leur effacement, moins de la famille
étouffante que de la famille incertaine, moins des chemins balisés que du
brouillage des repères et moins des exigences de formation liées à leur futur
emploi que de l’incertitude de leur insertion sur le marché du travail. Mais
ils sont généralement mieux que l’image négative que, trop souvent, l’opi
nion publique s’en fait: tous et toutes ne sont ni en crise profonde ni prêts
à la violence ou au suicide. Au contraire, ils souhaitent prendre leur place
au soleil, aimeraient bien décrocher un emploi sérieux et même, pour
plusieurs, fonder une famille, et bon nombre sont sensibles à de grandes causes
sociales, humanitaires ou écologiques.

Le présent chapitre entend tracer un profil le plus fidèle et le plus nuancé
possible des élèves du secondaire. Dans unepremière section, de grands traits
sont mis en relief. Une deuxième section s’attache à dégager, derrière ces
traits, des dynamismes profonds qui traduisent et orientent l’adolescence.

1. 1 Des traits Ce qu’on dit ici des élèves du secondaire n’épuise évidemment pas le discours
caractéris- qu’on peut tenir sur les jeunes en général. On s’est d’abord justement attaché
floues à cerner certains traits caractéristiques des jeunes d’aujourd’hui en tant

U qu’élèves, pour finalement déboucher sur l’univers plus large de leurs habi

tudes de vie et de leurs valeurs.

1. 1. 1 Une motivation mitigée au regard des études

Il est d’opinion courante que, en entrant au secondaire, les élèves perdent
beaucoup de leur motivation à l’égard des études. Pour une part, le passage
à l’adolescence peut expliquer ce phénomène bien réel. Mais il y a aussi des
facteurs qui amènent ou non les élèves à s’engager, à participer et à persister
dans la réalisation des tâches proposées1 et, pour mieux les cerner, le Conseil
a cru bon mettre les jeunes à contribution.

1. Définition de la motivation scolaire chez Jacques Tardif, Four un enseignement straté
gique. L ‘apport de la psychologie cognitive, Montréal, Les Editions Logiques, 1991,
pp. 91-93.
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Il ressort des propos recueillis et des études menées par le Conseil quel ‘impor
tance ou la valeur accordée aux étudespar lesjeunes est bien relative. Elles
ne constituent qu’une partie de leur vie, en nette concurrence avec leur vie
sociale et affective, leurs loisirs et, bien souvent, leur travail rémunéré2. Plus
de trois élèves sur quatre rejoints par l’étude du ministère de l’Education accor
daient cinq heures et moins par semaine à leurs travaux scolaires à la maison3.
De fait, ont-ils répété eux-mêmes au Conseil, il n’est pas nécessaire d’inves
tir beaucoup d’efforts, par exemple, pour « passer aux examens»: il suffit de
connaître ce qui risque d’être demandé et de se préparer à y répondre. Et,
comme ils disent, «ça marche» bien souvent.

Certes, il faut reconnaître malgré tout qu’ily a toujours des degrés dans la
motivation. Il existe encore beaucoup d’élèves très motivés qui voient dans
leurs études l’occasion d’apprendre et de se développer et qui se sentent
responsables de ce qui leur arrive. Toutefois, une proportion significative
des élèves n’accordent qu’un intérêt mitigé à leurs études, assistant aux cours
sans y participer activement, appréciant l’école parce qu’ils y retrouvent leurs
copains et copines et préférant souvent s’investir dans quelque activité para
scolaire. Ceux-ci recherchent des résultats convenables, s’arrangent pour
éviter l’échec et attribuent leurs résultats médiocres à des causes extérieures
à eux. A l’autre bout de la chaîne, il y a ceux et celles qui, sous le coup d’échecs
répétés, en arrivent à détester l’école et risquent, tôt ou tard, de l’aban
donner4. A la différence des précédents, ces élèves ont souvent une piètre
image de leur personne et plusieurs d’entre eux tentent plutôt de se valoriser
dans leur emploi à temps partiel, aspirant à quitter au plus vite le lieu de leurs
échecs.

Mais quel que soit leur degré d’engagement, tous et toutes sont unanimes
à reconnaître que certains facteurs favorisent leur motivation à l’égard
des études. Ainsi les jeunes que le Conseil a rencontrés insistent sur les
éléments suivants: des activités d’apprentissage variées, qui rompent la
monotonie et respectent les styles de chacun et chacune; des tâches signi
fiantes, dont ils peuvent percevoir la pertinence pour leur vie présente et

2. MEQ, Les Habitudes de vie des élèves du secondaire, Québec, 1991; CSE, Le 7~’avail rému
nérédesjeunes: vigilance et accompagnement éducatif, Québec, 1992; Tard et Boiteau,
Les Habitudes de vie et la réalité des jeunes des écoles secondaires de La Commission
scolaire des Découvreurs, Québec, Presses de l’université LavaI, 1991. cette recherche
signale que deux élèves sur trois font du sport ou de l’exercice au moins quatre fois par
semaine; que plus de quatre élèves sur dix regardent la télévision plus de trois heures par
jour chaque semaine; que près d’un élève sur deux a un travail rémunéré et que, parmi
ceux-ci, deux sur trois travaillent le soir en semaine et plus de quatre sur dix toutes les
fins de semaine, ces données vont dans le même sens que celles que le conseil et le MEQ
ont recueillies dans leurs études sur le sujet.

3. MEQ, op. cit., p. 64.
4. Faute d’intervenir rapidement, des échecs répétés développent chez l’adolescent ou l’ado

lescente un sentiment d’incompétence tel qu’abandonner l’école est ressenti comme une
véritable libération. Toutefois, il ne s’agit pas là de la seule raison d’abandon: certains décro
chent, bien qu’ils obtiennent de bonnes notes. A ce sujet voir, par exemple, MEQ,
La Réussite scolaire et la question des études, Québec, 1991; claude Rivard, Les
Décrocheurs scolaires. Les comprendre~ les aider, Ville Lasalle, Hurtubise, 1991.
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future; la possibilité de faire des choix et d’assumer des responsabilités; des
défis éducatifs à leur mesure, qui les aident à prendre conscience de leurs
aptitudes et à se dépasser et qui ne les dévalorisent pas à leurs yeux et aux
yeux des autres en cas de difficulté ou d’échec; une reconnaissance de leur
succès qui leur permette d’associer fierté et joie à leurs apprentissages.

1.1.2 Une connaissance éclatée provenant de sources variées

Les sources de connaissances dont lesjeunes disposenç, comme tout un cha
cun, sont nombreuses variées etfaciles d’accès: les bibliothèques se sont
multipliées, offrant un choix important de livres; micro-ordinateurs, modems,
logiciels, jeux vidéo ont commencé d’envahir les foyers; le visionnement,
chez soi, des films les plus divers est maintenant possible grâce au magné
toscope; la consommation massive d’émissions télévisuelles de toute nature
confère aux jeunes une grande ouverture sur des domaines culturels diver
sifiés. La télévision, en particulier, est devenue un lieu important d’information
et, pour bon nombre de jeunes, une fidèle compagne: d’affleurs, il n’y a aucun
sujet qui ne soit susceptible d’être traité par ce médium.

L’accès à cette diversité de sources d’information comporte des aspects posi
tifs: il offre la possibilité d’acquérir des connaissances flexibles, nuancées,
voire contraires, et donc en principe moins dogmatiques. De fait, les jeunes
d’aujourd’hui sont souvent bien informés. Les enseignants et enseignantes
le reconnaissent eux-mêmes et se sentent forcés de tenir compte de ces infor
mations acquises à ce que certains appellent « l’école parallèle>’. C’est à cette
école que les jeunes perçoivent le caractère relatif, provisoire, ambigu ou
contradictoire des connaissances. Et c’est là aussi que plusieurs apprennent
à miser sur l’image pour leur cheminement dans le monde des connaissances.

Enprofondeur; c’est le mode de connaissance desjeunes qui est touché. Les
connaissances que les jeunes tirent de ces services diversifiés sont elles-mêmes
nombreuses et variées, piquent leur curiosité et avivent leur désir d’en savoir
davantage. Mais elles sont de qualité inégale, s’orientent dans toutes les direc
tions et ne sont ni intégrées ni hiérarchisées. N’étant bien souvent ni ancrées
dans l’expérience ni intériorisées, ces connaissances demeurent juxtaposées,
ce qui fait dire que les jeunes possèdent un savoir en miettes5.

Certaines technologies de l’information et de la communication, que les jeunes
fréquentent assidûment, imposent, par le flux d’images et de sens quelles
déversent, leur propre rythme: les images s’agitent et défilent rapidement
et sous le mode de la mosaïque, faisant du coup obstacle à la logique linéaire.
Alors domine le langage des images et des sons à décoder et, faute d’en maî
triser la grammaire et le lexique, les jeunes plus encore que les adultes
apprennent sans le savoir et souvent sans savoir exactement ce qu’ils appren
nent, tout en étant modelés dans leur façon d’apprendre. Nés avec les médias,
les jeunes sont plongés dans un univers où le son et l’image tendent à
supplanter l’écrit et transmettent — le médium porte ici son propre message
et fait son propre massage, comme l’affirmait McLuhan — une structure ou

5. André A. Lafrance, «Le pouvoir des médias: de la conjuration à la convergence médiati
ques.», dans Relations, juin 1987.
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un mode de connaissance. La force suggestive et émotive des images et des
sons assure un ancrage sensoriel et émotif, mais non une intégration cogni
tive profonde: à ce niveau, la fragmentation et la juxtaposition demeurent.
Se développe en même temps une pensée qui privilégie le ((vidéoclip intel
lectuel», où l’instantané l’emporte sur la continuité, où le spectaculaire fait
oublier le contenu et où le ((prêt à penser» remplace l’effort intellectuel. Le
paysage sonore et visuel affecte donc la façon d’apprendre des jeunes.

1.1.3 Un besoin d’adultes accueillants, justes et authentiques

Les élèves du secondaire ont rappelé au Conseil leurs grandes attentes à l’égard
du personnel scolaire, notamment envers les enseignants et enseignantes.
Par delà la compétence, qui leur semble aller de soi, ils insistent sur des atti
tudes profondes auxquelles ils attachent assez unaniment une grande
importance.

Lapremière de ces attitudes concerne l’accueil. Volontiers, les jeunes expri
ment leur besoin d’être accueillis. Ils signifient clairement qu’ils espèrent
de l’adulte qu’il sache les écouter, qu’il se montre respectueux de leurs opi
nions et qu’il les accepte avec leur «différence culturelle», par exemple en
matière de tenue vestimentaire ou de goût musical. Lorsqu’on leur demande
leur opinion, ils sont outrés s’ils apprennent que la décision est déjà prise.
Plus encore peut-être que d’être approuvés, ils veulent être entendus et sou
haitent qu’on accepte qu’ils fassent leurs propres expériences. Ils veulent
bien accepter une aide de la part de l’adulte, mais refusent que celui-ci se
substitue à leur initiative et à leur responsabilité. «J’ai besoin de vivre mes
expériences et de me frotter moi-même aux réalités de la vie et qu’on me
donne la possibilité de le faire», nous dira un élève de 4~ secondaire.

Une deuxième attitude quiparaîtprimordiale auxyeux des jeunes a trait
à l’équité. Ils sont très sensibles à l’injustice et souhaitent que les adultes se
montrent équitables à leur égard. Ils apprécient que les règles du jeu soient
claires, que les conséquences fâcheuses du non respect de ces règles soient
les mêmes pour tous et toutes. Dans ce contexte, par exemple, ils n’aiment
pas que certains élèves aient des privilèges, que l’enseignant ou l’enseignante
traite différemment ceux et celles qui réussissent mieux, impose un test non
prévu ou ignore certains élèves qui aimeraient poser une question ou encore
intervenir dans un débat, au profit de certains autres. Ils se sentent lésés si
la direction de l’école communique avec leurs parents à leur sujet sans les
avertir d’avance. Somme toute, ils veulent des principes clairement établis
et un traitement équitable des <cdélits ». A la limite, affirme l’une des élèves,
«l’école est juste, si elle me respecte et respecte tous les autres comme per
sonnes responsables... »

Une troisième attitude hautement valorisée par les jeunes réside dans le
fait pour l’adulte, d’être authentique. Un adulte est authentique pour les
jeunes s’il fait preuve de compétence dans la matière qu’il enseigne mais éga
lement, et de façon inséparable, s’il témoigne de ses valeurs dans le respect
de celles des autres, s’il est proche des élèves tout en restant lui-même et
sans chercher à ressembler à un jeune, «s’il est ferme mais correct)> comme
nous a dit un élève. L’adulte signifiant est celui ou celle avec qui les jeunes
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aiment discuter de questions importantes, pour qui ils éprouvent une certaine
admiration au point même, disent les élèves, de «vouloir lui ressembler)>.
Ce besoin de trouver une personne qui fasse sens est chez les jeunes d’autant
plus grand qu’ils vivent avec intensité la construction de leur identité, qu’ils
sont incertains devant des valeurs ou des points de repère contradictoires,
inquiets de leur avenir et fragilisés par la distance qu’ils ont souvent prise
à l’égard de leur famifie. En apprentissage d’amitié et de vie amoureuse souvent
instables, ils souffrent d’isolement s’ils n’ont pas auprès d’eux des adultes
qui leur assurent une présence stable et sur lesquels ils peuvent discrètement
s’appuyer. Leur motivation à s’instruire se renforce du fait de leur contact
avec une enseignante ou un enseignant qu’ils perçoivent comme un adulte
authentique6.

1.1.4 Le désir de rapports humains de qualité

Selon les jeunes, la qualité des rapports humains — condition essentielle,
d’ailleurs, de la qualité générale du milieu de vie — est primordiale. Comme
ils passent le plus clair de leurs journées à l’école, ils souhaitent que l’école
soit un milieu propice aux échanges entre jeunes et entre jeunes et adultes.

Lesjeunes s’attendent à ce que l’école soit un milieu marquépar une réelle
communication. Mais sur ce point, il semble qu’il y ait encore loin de la coupe
aux lèvres. A les entendre, ils ne peuvent s’y connaître suffisamment entre
eux et, surtout, ils ne peuvent connaître leurs enseignants et enseignantes
autant qu’ils le voudraient7. Pour plusieurs, l’école demeure, comme ils
disent, «froide et impersonnelle)’. Des horaires pleins, des programmes char
gés, la difficulté de rencontrer un enseignant ou une enseignante en dehors
des heures de cours et, bien souvent, le manque d’activités parascolaires ne
favorisent pas la communication souhaitable. Les jeunes proposent qu’il y
ait des lieux et des moments où les adultes puissent être disponibles pour
discuter avec eux de leurs intérêts, de leurs échecs et de leurs succès; qu’il
y ait des mini colloques entre jeunes et adultes; que des repas puissent être
organisés, rassemblant jeunes et adultes de l’école; qu’advenant des pro
blèmes à la sortie des bulletins, l’élève puisse rencontrer en personne l’ensei
gnante ou l’enseignant concerné; que des efforts systématiques soient faits
pour que jeunes et adultes s’expliquent ensemble8. Au dire d’un élève, ‘<les
psychologues et les travailleurs sociaux sont compétents, mais il n’y a pas
juste eux qui peuvent t’aider. Les enseignants peuvent aussi te parler et te
donner un coup de pouce’>.

6. voir MEQ, Au-delà des apparences, Québec, 1992, p. 20. Dans cette étude, on mentionne
que le pourcentage d’élèves du secondaire disant avoir trouvé à l’école des personnes aux
quelles ils accordaient prioritairement leur confiance pour aborder des sujets importants
variait, selon la nature des sujets, entre 1,2% et 14,8%; 37,2% avaient découvert àl’école
une personne qui les avait impressionnés, par exemple, par son courage, sa force de carac
tère, ses connaissances ou son honnêteté (p. 33). voir aussi Michel claes, «L’Image de
l’adolescence dans la presse écrite», dans Revue québécoise de psychologie, vol. 13,
n°2, 1992, pp. 37-50.

7. Voir Helmi Farid, Adolescents-adolescentes. Communication, Couples, Montréal, Agence
d’Arc inc., 1988. Dans cette étude, pour 55,1% des jeunes, seuls quelques enseignants
ou enseignantes les comprennent vraiment; pour 34,6% des jeunes, aucun ne les comprend
(p’30).

8. conseil permanent de la jeunesse, Raccrocher l’école aux besoins des jeunes, Québec,
1992, p. 35.
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Lesjeunes veulent aussi vivre des relations interpersonnelles satisfaisantes.
((Le jeune, dit un élève, n’est pas un numéro. C’est une personne humaine,
qui a besoin d’être écoutée et comprise, de créer des liens et d’être recon
nue.» Beaucoup de jeunes regrettent de ne pouvoir entretenir de meilleures
relations avec les adultes: bon nombre estiment n’être qu’un numéro, voire
ne pas exister, aux yeux de la direction9. « Pour apprendre, dit un jeune,
l’élève a besoin de se sentir à l’aise et libre dans ses relations avec les adultes
de l’école.» Sans nier la nécessité d’une certaine distance entre eux et le per
sonnel enseignant — respect de la maturité des adultes et refus d’être pris
dans un filet qui gênerait leur propre liberté —‘ ils désirent cependant des
relations chaleureuses et amicales. A leur avis, les relations avec les adultes
seraient améliorées si ceux-ci manifestaient plus de tolérance envers leurs
erreurs et basaient leur relation avec eux sur la confiance, l’attention et
l’encouragement10.

Lesjeunes s’attendent Jgalement à des relations dans lesquelles ils ont leur
mot à dire. Ils aiment que ceux et celles qui ont à prendre des décisions ne
fassent pas semblant de les écouter, qu’ils considèrent leurs points de vue
et recherchent avec eux les compromis acceptables. Ils apprécient, dans leur
relation avec la direction, d’avoir pu discuter des règles de vie de l’école:
ils se sentent alors respectés dans leur autonomie et leur responsabilité. Dans
leur relation avec l’enseignant ou l’enseignante, ils aiment aussi être bien infor
més et même parfois consultés sur les situations d’apprentissage, les formes
d’évaluation, les méthodes pédagogiques et la discipline à observer en classe.
Quand les élèves disent qu’eil n’y arien à faire pour changer l’école, rien
à dire, car les décisions se prennent en haut et on se sent loin de tout ça’>,
ils signalent alors un problème de communication dans l’école.

1.1.5 La difficulté de se projeter dans un avenir incertain

Bien qu’on dise que ((l’optimisme est le propre de la jeunesse’>, ce n’est pas
toujours ce qui transparaît actuellement dans les propos de certains jeunes.
«Je suis passablement inquiet au sujet de mon avenir», dit l’un d’eux. ((Dans
dix ans, affirme un autre, le monde tel que nous le connaissons pourrait ne
plus exister; aussi, j’essaie de ne pas penser à l’avenir.>’ Un autre dit encore:
((Tu étudies pour te préparer à une profession; mais ce n’est pas dit que tu
auras un travail dans ce que tu aimes et pour lequel tu t’es préparé. Auras-tu
même un travail?J’essaie de ne pas y penser, car alors on se dit: à quoi ça
sert d’étudier? » Une jeune fille ajoute: « Ce qui est important pour plusieurs
jeunes, c’est ce qu’ils vivent maintenant et, bien souvent, ils ne savent pas
comment s’en sortir Alors, ils prennent de la drogue ou de l’alcool; quelques-
uns pensent au suicide.

9. Helmi Farid, op. cit. ‘p. 35. voir aussi Guy Legault, « Les jeunes et l’école», dans Viepéda
gogique, nov. déc. 1992, p. 25: seulement 28% des élèves rencontrés ont une perception
positive des relations élèves-enseignants quand ils ont un problème personnel.

10. Une enquête locale menée auprès de 1 690 jeunes souligne la perception que les élèves
ont de leurs enseignants et enseignantes. 50% des élèves du secteur général disent que
la plupart du temps, ou souvent, leurs professeurs les encouragent; ce pourcentage est
de 40,6% en ce qui concerne la compréhension. voir DSC de l’Outaouais, Le Vécupsycho
social des élèves du secondaire dans la région de l’Outaouais, HulI, 1992, p. 22.
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En sommes ilfaut bien constater que l’avenir incertain inquiète beaucoup
de jeunes”. Effectivement, «ne pouvant envisager l’avenir ou croyant ne
pas le pouvoir, ils (les jeunes) renoncent progressivement à vouloir le pen
ser... ne serait-ce que pour avoir la paix’2». Les innombrables «je ne sais
pas»... «je n’y comprends rien»... «ça ne sert à rien», souvent entendus en
lien avec l’avenir, seraient moins une difficulté de langage qu’une inquié
tude et une fragilité masquées par un discours d’indifférence ou de fuite de
côté. En d’autres termes, l’avenir inquiète bien des jeunes qui, se sentant
fragiles et impuissants, préfèrent tantôt afficher un optimisme de façade tan
tôt se montrer, en apparence du moins, indifférents.

Il faut prendre acte du fait que cette image pessimiste de l’avenir vient aussi
des parents eux-mêmes inquiets de l’avenir de leurs enfants, et qu’elle est
grandement véhiculée dans les médias. On ne peut nier qu’il existe un dis
cours social lourd et pessimiste sur l’avenir économique, social et culturel,
discours qui n’est pas sans marquer les jeunes. Cependant, plus que les géné
rations passées, les jeunes actuels sont inquiets du lendemain, bien que plu
sieurs d’entre eux semblent rester confiants, certains songeant parfois à créer
éventuellement leur propre emploi, d’autres rêvant toujours de pouvoir trans
former la société.

Ilfaut également noter que plusieurs jeunes éprouvent de la difficulté de
seprojeter dans l’avenir. Se repliant sur le présent et l’immédiat, ils voient
difficilement leur cheminement de scolarisation, avec les tâches qu’il requiert,
comme un moyen efficace de se préparer à un avenir qu’ils n’envisagent pas
clairement. Aussi, leur paraît-il plus approprié de se tenir dans une sorte
d’attentisme un peu passif, de conjuguer leur vie uniquement au présent et
de juger de l’intérêt de leur démarche et de leurs apprentissages scolaires
sous l’angle de l’utilité immédiate: cela s’exprime dans les expressions bien
connues « est-ce que ça compte»?, « à quoi ça sert»? et « ça me donne quoi,
aujourd’hui»?

Ici encore, les jeunes sont pour une part le reflet d’une société dans laquelle
ce qui est immédiatement utile est prisé et pour laquelle l’avenir paraît parfois
bloqué ou tout au moins incertain. Ce message est effectivement partout pré
sent dans la société et il contribue à ce que les élèves accordent moins de
place et d’importance à la curiosité intellectuelle et à l’enrichissement culturel.

11. Un sondage révèle que 58,2% des adolescents se disent souvent préoccupés par leur
avenir et que 32,4% jugent que cet avenir les préoccupe beaucoup trop. Farid Helmi,
Adolescents — Adolescentes. Communication — couple, p. 67.

12. Jacques Grand’Maison, LeDramespirituel des adolescents, Fides, Montréal, 1992, p. 90.
Citant Guy Lescanne, le même auteur écrit «On peut observer, dans la population de
15-19 ans, une tendance lourde qui se traduirait par l’adoption d’une attitude attentiste
en réaction contre l’insaisissable de ce qu’ils perçoivent être la réalité. Il ne s’agirait pas
seulement d’un constat d’une impuissance à penser le réel, mais également d’une pro
gressive perte de goût pour vouloir le penser [.1. Une telle attitude semblerait bien être
un des chemins privilégiés conduisant à l’indifférence tant sur les plans religieux que
sur les autrs plans.» Guy Lescanne, 15-19 ans, Paris, Cerf. 1988, p. 91.
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La plupart des jeunes poursuivent leur scolarisation, mais parfois un peu à
la manière de consommateurs de services centrés sur les bienfaits immédiats
qu’ils en retirent13.

1. 1.6 Des habitudes de vie qui témoignent de leurs difficultés et
de leurs aspirations

Les habitudes de vie des élèves du secondaire influencent directement leur
travail à l’école et leur comportement scolaire. Elles affectent leur capacité
d’apprendre, leur attention, leur motivation et leur engagement dans les
études. Aussi sont-elles à prendre en considération pour se faire d’eux une
image la plus juste possible. On en signale ici les principales.

Premièrement, le sommeil. Maintes fois, le personnel scolaire a souligné que
plusieurs élèves semblaient manquer de sommeil, particulièrement les lundis
et les vendredis. Il paraissait même prudent de ne pas dispenser alors des
contenus exigeant une grande attention, voire de ne pas prévoir d’examen.
Interrogés, la plupart des jeunes ont pourtant dit dormir, en dehors de la
fin de semaine, au moins huit heures par nuit14. Mais cela excluait précisé
ment les fins de semaine, avec leurs sorties, leurs ((parties’> et leur travail
rémunéré contribuant à raccourcir les nuits, ce qui explique par ailleurs la
fatigue du lundi; la fatigue du vendredi pourrait s’expliquer, pour sa part,
principalement par le travail rémunéré du jeudi soir15.

Deuxièmemenç, l’usage du tabac et de l’alcool. Le nombre de jeunes qui
fument régulièrement varie d’une étude à l’autre, mais se situe probablement
de façon globale autour de 15 % 16, Mais plus les élèves avancent dans leur
cheminement scolaire, plus ils sont nombreux à fumer régulièrement: autour
de 20% ou 25 % en quatrième et cinquième secondaire. L’usage de l’alcool,
pour sa part, devient de plus en plus un élément de la culture des jeunes.

13. Une telle vision utilitaire du savoir et des études avait été également constatée chez les
populations étudiantes des collèges et des universités. Etre préoccupé par ce qui rap
porte immédiatement serait alors un trait de fond qui caractériserait la population étu
diante en général. voir csE, Les Nouvelles Populations étudiantes des collèges et des uni
versités: des enseignements à tirer, Québec, 1991, pp. 33-35.

14. 82,5% disentdormirde8àl2 heures; 12,1%, 7 heures;4,4%, 6 heures.MEQ,LesHabi
tudes de vie des élèves du secondaire, p. 53. La recherche de Tard et Boiteau donnait
des résultats similaires.

15. La recherche de lhrd et Boiteau, par exemple, signalait que presque la moitié des élèves
interrogés ayant un emploi avaient travaillé de 1 à 2 soirs la semaine précédant l’étude,
que plus de 20% avaient travaillé 3 soirs et qu’ils l’avaient rait de 3 à 4 heures par soir
pour 34,3%, de 5 à6 heures par soir pour 17,7% et 7heures et plus par soir pour8,2 %.

Tard et Boiteau, Les Habitudes de vie et la réalité des jeunes des écoles secondaires de
la Commission scolaire Des Découvreurs, pp. 70 et 72.

i6. Selon l’enquête menée par le MEQ, 9,1 % des élèves du secondaire rejoints fumeraient
régulièrement alors que des recherches plus locales donnent comme pourcentage 14,8%
et 18%. MEQ, Les Habitudes de vie des élèves [J, p. 54. voir DSC de l’Outaouais,
Le Vécu psychosocial des élèves du secondaire dans la région de l’Outaouais, 1992,
p. 35 et Tard et Boiteau, op. cit., p. 102,
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Les quelques études menées au Québec auprès des jeunes des écoles secon
daires montrent qu’ils sont initiés assez tôt à l’usage de l’alcool et que cet
usage augmente avec l’âge’7. Si le tabagisme ne semble pas avoir de lien
direct avec les études, il n’en est pas ainsi de la consommation d’alcool:
consommateurs et consommatrices d’alcool s’absentent de l’école plus sou
vent que les autres et éprouvent généralement plus de difficultés scolaires18.

Troisièmemenç, la consommation de drogues. Plusieurs jeunes les essaient,
par pression sociale et pour en voir l’effet et en abandonnent vite l’usage;
certains en usent occasionnellement; quelques-uns en font un usage régu
lier. Une étude indique que 18 % des garçons et 21 % des filles de 15 à 19 ans
ont consommé de la drogue, sans prescription ou ordonnance, plus de cinq
fois au cours de leur vie19. Dans le cas de la drogue comme dans celui de
l’alcool, l’absentéisme et les difficultés scolaires sont plus fréquents chez ceux
et celles qui en consomment que chez les autres20.

Quatrièmement~ le travail rdmunéré. Le nombre de jeunes qui s’y adon
nent, comme l’a déjà souligné le Conseil, n’a cessé de croître ces dernières
années21. Un récent sondage auprès de 6364 élèves de la 1ère à la ~e année

17. Étude dejocelyn Bérubé etMarcel Sergerie, Usage de l’alcool chez lesjeunes (12-18 ans),
Université Lavai, Centre de recherche sur les services communautaires, 1990, citée dans
Tard et Boiteau, p. 151.

18. VoirTard et Boiteau, op. cit., pp. 183-185; MEQ, op. cit.,p. 38; une autre étude indique
que 9,3 % des élèves interrogés associent leur absentéisme scolaire à leur consommation
d’alcool. Voir DSC de l’Outaouais, op. cit., p. 53.

19. Violaine Ayotte et Marc Ferland, LesJeunes Adultes. Et la santé ça va?, Les Publications
du Québec, Québec, 1989, cité par Tard et Boiteau, op. cit., p. 211.

20. Interrogés sur les motifs qui les poussent à consommer de l’alcool ou de la drogue, un
certain nombre de jeunes, parmi les consommateurs « excessifs » surtout, donnent comme
raison qu’ils vivent des difficultés ou qu’ils ne sont pas bien dans leur peau: ils sont tris
tes, s’ennuient, sont tendus ou gênés ou encore veulent oublier leurs problèmes. Les
facteurs les plus souvent associés à ces comportements sont liés à l’école, au contexte
familial, à la faiblesse des compétences sociales et à l’accumulation d’événements préoc
cupants. C’est ainsi que l’on retrouve fréquemment associée àla détresse des jeunes l’une
des caractéristiques familiales suivantes: avoir un ou deux parents qui ont déjà eu des
problèmes liés à l’alcool ou à la drogue ou qui ont eu un problème psychologique sévère,
vivre dans une famille monoparentale démunie, subir un divorce, recevoir un faible sou
tien affectif de la part des parents, être l’objet d’un contrôle abusif ou, au contraire, man
quer d’encadrement et, enfin, vivre de la violence dans la famille. Ceux et celles qui souf
frent de détresse ont fréquemment une mauvaise estime d’eux-mêmes: ils ont peu
confiance en eux, se font une image négative d’eux-mêmes et éprouvent beaucoup de
difficulté à s’affirmer. Enfin, une accumulation d’événements préoccupants comme, par
exemple, un mauvais résultat scolaire auquel s’adjoignent la rupture d’une relation amou
reuse et des difficultés, même d’importance limitée, peuvent provoquer cette détresse,
et ce, surtout si le jeune ne trouve pas rapidement auprès de lui le soutien dont il aurait
besoin. Il est connu que les tentatives de suicide sont souvent provoquées par une accu
mulation d’événements similaires, jointe à l’absence de soutien adéquat. « Près du jeune,
il faut agir avec empathie et agir rapidement», reconnaissait un pédiatre, spécialiste en
adolescence. De semblables facteurs accompagnent également les activités délinquantes.
(voir, par exemple, DSC de l’Outaouais, op, cit., p. 57).

21. CSE, Le Travail rémunéré desjeunes: vigilance et accompagnement éducatif, Québec,
1992, p. 3.

11



du secondaire révèle que 40% exercent un emploi: 13,1 % l’exercent d’une
heure à cinq heures par semaine, 17,1 % de six à quinze heures par semaine
et 9,8% sont au travail 16heures et plus par semaine22. Mener de front
études et emploi, surtout quand ce dernier dépasse les quinze heures par
semaine, réduit le temps disponible pour l’étude23, apporte un surcroît de
fatigue, diminue la capacité de concentration, fausse le sens du cheminement
scolaire; la tentation de considérer le travail scolaire de façon utilitaire et de
concevoir les notes comme un salaire est alors grande. La baisse de qualité
qui en résulte peut prendre différentes formes: une baisse de la moyenne
scolaire et même des aspirations professionnelles plus faibles24. La tentation
d’augmenter les heures d’emploi et d’en ignorer les effets néfastes est égale
ment grande: les jeunes reconnaissent que, une fois emportés par la roue
de la consommation, ils sont entraînés dans la satisfaction de nouveaux besoins
devenus importants, exigeant qu’ils travaillent encore davantage pour
disposer d’encore plus d’argent. Il faut noter que, pour plusieurs jeunes, le
travail rémunéré est un moyen de répondre à leur besoin d’autonomie et
de responsabilité, de motivation et de valorisation. Il suffit de rappeler que,
parmi les motifs d’exercer un emploi, se payer des vêtements et des sorties,
avoir de l’argent de poche, ne plus dépendre de ses parents sur le plan finan
cier, somme toute, jouir d’une certaine autonomie financière, est la raison
invoquée en premier lieu. Exercer un emploi est aussi, disent les jeunes,
l’occasion d’assumer des responsabilités qu’ils ne trouvent pas à l’école, « de
remplir des rôles et des tâches relativement difficiles, que le marché du travail
à la fois requiert et récompense25 » lorsqu’ils sont assumés avec compétence.

Cinquièmement; les activit4s de loisir. Le sport est, avec la musique, l’un
des passe-temps préféré des jeunes26. À les écouter parler, si le sport ne peut
briser toutes les solitudes, il peut cependant aider à se sentir mieux dans son
corps; il peut donner l’assurance de ses propres capacités, apprendre le sens
de l’équipe, faire expérimenter la solidarité. D’autres activités — culturelles,
sociales ou artistiques — sont également évoquées par les jeunes, mais arri
vent loin derrière le sport27.

22. MEQ, Étudier et travailler, Québec, Direction de la recherche, 1993, p. 6.
23. Il s’agit là d’un effet parmi d’autres. Sans emploi, l’élève n’aurait peut-être pas consacré

plus de temps àses travaux scolaires. Mais il reste qu’au-delà de i6 heures de travail rému
néré, le temps disponible pour les études est fort limité. Voir MEQ, Étudier et travailler,
pp. 57-68.

24. Si un élève sur deux dit avoir des résultats supérieurs à 80% lorsqu’il travaille de une
à cinq heures par semaine, il n’y en a plus qu’un sur quatre qui arrive à ce résultatlorsqu’il
travaille 16heures et plus. Le désir de se rendre à l’université est inversement propor
tionnel au nombre d’heures travaillées. MEQ, op. cit., p. 59. voir aussi CSE, Le Travail
rémunéré des jeunes: vigilance et accompagnement éducatif, pp. 16-17.

25. Ibid., p. 15.
26. Toutes les recherches concordent sur ce point: du début à la fin du secondaire, un jeune

sur deux s’adonne souvent à des activités sportives.
27. selon l’étude réalisée par le DSC de l’Outaouais, un jeune sur deux du secteur général

s’adonnait souvent à des activités sportives; par contre, les taux pour les sorties, les acti
vités artistiques et les clubs de jeunes étaient respectivement de 28,2%, 26,2% et de
25,7%, résultats que d’autres recherches confirment. Voir DSC de l’Outaouais, op. cit.,
p. 32.
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La musique est aussi au coeur de la vie des jeunes. Ils en sont complètement
imprégnés, plongés en permanence dans une sorte de « bain musical». Tous
les jeunes sont concernés par l’écoute et la diffusion de musique enregis
trée. Tous et toutes branchent, dès qu’il leur est possible, un appareil: durant
leur temps libre, mais aussi en faisant autre chose, par exemple leurs devoirs
ou des travaux ménagers. L’intérêt pour la musique rassemble tous les jeunes
dans une sorte d’unanimité culturelle. Garçons et filles, citadins ou ruraux,
gens de pays différents partagent les mêmes goûts pour la musique, souvent
avec la conscience d’appartenir à une esthétique musicale de type planétaire.

Les jeunes consacrent également une grande partie de leur temps de loisir
à la télévision et au téléphone. Le nombre d’heures, en moyenne, qu’un jeune
aura passées devant la télévision à la fin du secondaire est de 15000, alors
que la moyenne d’heures passées en classe sera de 11 00028. Pour exprimer
les plus grandes satisfactions en regard de leurs émissions préférées, certains
déclarent spontanément: « Cette émission, je ne la manquerais pour rien au
monde. » De la même façon, d’autres expriment leur attachement profond,
en proclamant <‘Pour moi, la télévision c’est sacré «Ils y cherchent surtout;
en tant qu’activité de loisir, le délassement qui les délivre de la fatigue, le
divertissement qui les sort de l’ennui. Ils sont à l’âge de la recherche de leur
identité et de leur place dans la société: ils se cherchent donc des modèles
et en trouvent dans les personnages de leurs émissions préférées, rêvant —

à travers les images qu’ils voient ou qu’ils s’inventent et selon les sugges
tions qu’elles véhiculent — de «faire quelque chose d’important avec leur
vie». Les problèmes de coeur restent évidemment au premier plan des préoc
cupations adolescentes et font le succès d’émissions comme « Chambres en
ville» et «Zap». Résolution des problèmes de coeur, rêves d’avenir, réalisa
tion de désirs et souhaits parentaux, obtention du dernier bien de
consommation, voilà le type de rêves que font de nombreux jeunes
d’aujourd’hui devant la télévision. Les jeunes rencontrés par le Conseil lui
ont également rappelé qu’ils passaient beaucoup de temps au téléphone à
parler avec leurs copains et copines et que c’était important pour eux de dis
cuter ainsi de ce qui leur tenait à coeur: musique, relations amoureuses, faits
de la journée, rêves d’avenir.. •29~

1. 1.7 Un mélange de valeurs traditionnelles et de valeurs nouvelles

Il importe d’abord de rappeler quelques éMinents du contexte dans lequel
s’expriment les valeurs des jeunes. En premier lieu, la jeunesse d’aujourd’hui
baigne dans un monde marqué par le pluralisme des échelles de valeurs.

28. Statistique canada, Un Portrait des enfants au Canada, cité par Manley-casimir, « Les
enfants, la culture et la programmation télévisuelle», dans Transition, décembre 1992,
p. 13.

29. Musique, sports, conversations téléphoniques constituent des pratiques de sociabilité
adolescente. Elles sont d’abord l’affaire des pairs. De petits groupes se forment, qui tis
sent rapidement des réseaux d’amitié: micro-groupes de musiciens, petites communautés
de sportifs. Il s’agit de vivre ensemble un temps à soi, pour soi, hors des contraintes quo
tidiennes; de se forger ainsi une nouvelle identité, personnelle et sociale. Le groupe devient
l’instrument qui libère du doute: le regard de l’autre encourage et stimule, dans un che
minement qui reste personnel.
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Cette situation oblige particulièrement les jeunes à s’interroger sur les valeurs,
à explorer des possibilités et à être créateur de leur propre monde de valeurs,
mais elle rend également difficiles les choix et allonge de fait la démarche
de construction de son identité. En deuxième lieu, la société en mutation
est devenue floue dans ses modèles de référence; les figures de l’autorité
ont perdu de leur force; la responsabilité est renvoyée à chaque individu,
souvent sans appui stable. En troisième lieu, l’interdépendance s’exprime
désormais à travers les nouvelles technologies de l’information et de la
communication, le marché du travail et les traités économiques et politiques.

Chaque élément de ce contexte crée, à sa manière, un climat d’insécurité
et d’incertitude30. Aussi semble-t-il naturel, en quelque sorte, que, devant
le manque de points d’ancrage et de référence stable, les jeunes dévelop
pent des comportements d’accommodation dans le présent et qu’ils
s’appuient, avec un sentiment de fragilité, sur leurs valeurs du moment. Dans
l’un de ces moments de doute, un jeune nous a dit: «Y a-t-il quelque chose
qui mérite un engagement durable? » L’insécurité et l’incertitude provoquent
ici une sorte de détachement, apparent du moins, qui témoigne davantage
de la difficulté de trouver sa place au soleil que d’une dégénérescence
morale31.

Le monde des valeurs des jeunes constitue un mélange, parfois b~térogène
et contradictoire, de valeurs traditionnelles et de valeurs nouvelles. Quels
que soient, par exemple, leur niveau scolaire, leur type de personnalité ou
leur sexe, les jeunes accordent une importance primordiale à leur bien-être
personnel: être «bien dans sa peau», être satisfait de soi, se réaliser. Cela
requiert, par ailleurs, indépendance et autonomie; il faut pouvoir disposer
de son temps à sa guise et accéder rapidement à la liberté sexuelle, pouvoir
vivre à sa façon et faire spontanément ce qu’on juge agréable et plaisant.
A la limite, il faudrait aussi avoir tout et tout de suite; sans trop d’effort et
pour soi.

En même temps, les jeunes attachent beaucoup de prix à leurs relations avec
les autres: l’amour et l’amitié se situent au sommet de leur échelle de valeurs.
Obtenir la confiance des autres, se faire de nombreux amis, être respecté
et encouragé, être reconnu comme un interlocuteur à part entière par des
adultes compétents. «Nous, notre main est tendue, dit une jeune fille de quinze
ans, mais si on ne vient pas nous la serrer, je ne crois pas qu’on pourra arri
ver à grand chose32.» Le désir profond de la relation interpersonnelle et de
la coopération dans des projets communs demeure vivant chez les jeunes.

30. comme exemple d’interdépendance, provoquant une insécurité ponctuelle chez les
élèves, l’on peut citer la guerre du Golfe. chaque fois où il a été évoqué, les milieux sco
laires ont souligné à quel point cet événement avait marqué les jeunes.

31. Antoine Baby cité par Sylvie Louis, «Au-delà des sondages’, dans Santé etsociété, vol. 14,
n°1, hiver 1991-1992, p. 18.

32. Selon une enquête menée à travers le canada il y a quelques années, 91 % des jeunes
interrogés considéraient l’amitié comme très importante et 87% disaient qu’être aimé était
fondamental. Voir Reginald W. Bibby et Donald c. Posterski, TheRmerging Generation,
Toronto, Irwin Publishing Inc., 1985, p- 17.
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Beaucoup de jeunes souhaitent généralement participer à des grands projets
généreux. Ils sont prêts à s’ouvrir à des causes et à s’y engager, bien souvent
avec une vision lucide du monde qui les entoure et avec leurs jugements caté
goriques sur les situations d’injustice, de violence ou de destruction de
l’environnement. Ils sont sensibles aux grandes questions ayant trait à la paix,
à la fraternité entre les peuples et à l’équilibre écologique, tout en se méfiant
des récupérations possibles et tout en refusant de se perdre dans le collectif.
Ils veulent bien vivre l’expérience de l’engagement, mais refusent les projets
ficelés et les solutions clés en main qui ne leur permettent pas d’être de vrais
acteurs.

En même temps, ils désirent — bien souvent, tout comme leurs parents —

réussir leur vie personnelle et avoir une vie aisée. Réussir, c’est-à-dire
construire une famille unie, avoir un emploi stable et, si possible, être
important et influent. Avoir une vie aisée, c’est-à-dire jouir d’un niveau de
vie respectable, pouvoir consommer les biens qu’on désire et posséder une
certaine sécurité financière.

Au total, on le voit, leurs valeurs constituent un mélange de tradition et
de modernité, d’individuel et de collectif, de sécurité et de risque, de désir
d’être et de soif d’avoir. A ce niveau des valeurs comme aux autres paliers
de leur être, les jeunes ne sont ni totalement du côté de l’avenir ou du côté
du passé, ni totalement individualistes ou altruistes. Ils témoignent de l’ambi
guïté de la condition humaine, mais dans leur être propre d’adolescent et
d’adolescente.

1 .2 Des Les jeunes sont habités par des forces qui les poussent en avant. Ces grands
dynamismes dynamismes disent autrement, comme à travers un second regard ou selon
Profonds un angle transversal, les traits caractéristiques dont on vient de parler. Pardéfinition même, être adolescent ou adolescente, c’est chercher à se dépas

ser, c’est être engagé dans une démarche selon laquelle on tente de se trans
cender soi-même, c’est poursuivre son accomplissement. Pour bien remplir
sa mission irremplaçable de formation, l’école aura avantage à tenir compte
de ces caractéristiques et à miser sur ces forces profondes. Le Conseil signale
ici les quatre dynamismes fondamentaux qui traversent, avec leur colora
tion culturelle particulière, la vie adolescente d’aujourd’hui.

1.2.1 La quête d’identité

De tout temps, cette quête a existé. Mais les jeunes d’aujourd’hui se caracté
risent par une tendanceplusprécoce etplusforte qu ‘autrefois à s’affirmer,
à prendre leur distance par rapport au monde adulte et à se différencier. Ce
dynamisme de construction de son identité s’exprime aujourd’hui à travers
des goûts musicaux caractéristiques — musique rock, par exemple — et des
façons particulières de s’habiller — le port universel du « jeans>’, entre autres
choses — mais il se manifeste également, d’une manière plus intérieure,
dans la recherche de fréquentations amoureuses et d’expériences sexuelles
précoces, dans le goût d’expérimentations variées et nombreuses et dans
des attentes plus grandes à l’égard d’une réalisation totale et rapide de leurs
désirs d’être et d’avoir.
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La quête d’identité des jeunes témoigne de leur grande vitalité. L’intensité
de leur développement, la rapidité de leurs évolutions et l’importance de
leurs transformations de tous ordres rendent manifeste le dynamisme pro
fond de réalisation de soi qui les habite. Ce dynamisme est tel et peut s’expri
mer si librement aujourd’hui qu’il s’accompagne parfois d’opposition féroce
à l’autorité parentale ou scolaire, qu’il en conduit un certain nombre à vivre
une adolescence tumultueuse — on parle alors de la crise contemporaine
de l’adolescence, qui se vit elle-même dans un contexte où chacun et cha
cune doit transiger avec une sérieuse mutation sociale — et quelques-uns
à tomber dans une révolte violente.

Toutefois, malgré cette vitalité évidente, les jeunes d’aujourd’hui se mon
trent sans aucun doute plus vulnérables etplus instables que ceux et celles
d’autrefois. Davantage dépourvus de points de référence et d’axes fixes, sou
mis bien souvent à des ruptures au sein de leur famille, littéralement bom
bardés par les images de violence qui envahissent le petit écran auquel ils
sont rivés, les jeunes sont fragilisés dans leur quête d’identité, empruntant
parfois des voies qui ne mènent nulle part et faisant souvent de grands détours
— tels ceux de l’alcool, de la drogue ou de la violence — avant de trouver
le chemin qui leur convient.

1.2.2 Le mouvement de socialisation

À toutes les époques, les jeunes ont eu à se socialiser, dans les deux sens du
terme: s’ouvrir à l’autre et s’approprier la culture de la collectivité. Mais
aujourd’hui, un nombre important dejeunes éprouve une grande difficulté
à s ‘insérer socialement. De fait, la société ne permet pas à plusieurs de satis
faire les aspirations et les attentes profondes qu’elle contribue à développer
en eux. A tout le moins, les moyens dont disposent les jeunes pour réaliser
ces désirs demeurent généralement modestes, malgré l’entrée précoce de
plusieurs dans le monde des emplois précaires à temps partiel. Pour un nombre
important de jeunes, la société semble même bloquée, même s’ils arrivent
tant bien que mal à participer un peu aux plaisirs ambiants de la société de
consommation. En réalité, la société leur offre peu de perspectives d’ave
nir; elle les isole même dans une sous-culture adolescente prolongée.

Effectivement, les jeunes s’efforcent de combler leur besoin de s’identifier
à une communauté en créant leurpropre microsociété, la société des pairs
et des copains avec sa culture propre. S’il est vrai que les relations d’amitié
ont toujours été, à cet âge, un lieu de socialisation, il reste que l’importance
que les jeunes lui accordent aujourd’hui et la prolongation de cette phase
de leur développement peuvent être interprétées comme un certain repli,
compte tenu de la difficulté q~i’ils éprouvent à s’insérer dans la société adulte
et à y participer pleinement. A l’extrême, le phénomène des « gangs» — véri
tables microsociétés fermées sur elles-mêmes — témoigne même du refus
de s’intégrer socialement.

Pourtant, le désir et l’effort d’ouverture d’une majorité dejeunes sur «l’autre»
et sur «le monde» sont bien réels. Par exemple, ils éprouvent généralement
moins de difficulté que bien des adultes à accueillir des jeunes d’une autre
communauté culturelle que la leur. Ayant accès, par les médias surtout,
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à la multiplicité des manières de vivre et de penser, ils sont aussi mieux disposés
au respect des modèles culturels divers. Pour la plupart, ils refusent les
manifestations de racisme et de violence interethnique, se montrent sensibles
à l’accueil des différences et témoignent d’une volonté de socialisation éten
due, souvent généreusement et naïvement, aux limites mêmes de la planète.

1.2.3 Le désir d’apprendre

Les jeunes, garçons et filles, ont le goût d’aborder la réalité de façon nouvelle;
ils ont un goût d’apprendre qu’on a malheureusement souvent réussi à étouf
fer. L’enrichissement des structures cognitives leur permet, à l’adolescence,
de dépasser l’approche naïve des choses, d’imaginer des hypothèses, d’établir
des relations de cause à effet et de prouver ce qu’ils avancent. Ce nouvel
éveil de l’intelligence est considérable, ponctué cependant de retours en
arrière, d’incohérences et de rythmes divers de développement; il témoigne
aussi d’un accès à la réflexion sur soi et sur le monde, liée à la quête d’iden
tité et au mouvement de socialisation. A cette étape de leur développement,
les jeunes ont aussi la capacité de réfléchir sur leur façon d’apprendre et de
prendre conscience de leurs démarches intellectuelles; ils sont également
capables de faire preuve de créativité, en écriture, en musique, en dessin ou
en informatique, par exemple.

Mais ce goût d’apprendre se développe aujourd’hui, chez les jeunes, surfond
de connaissances médiatiques. Ils ont effectivement accès à une information
abondante et variée, à cause même de la variété des sources, de la facilité
d’y accéder et, qui plus est, de l’attrait indéniable qu’exercent sur eux les
médias. Ils en retirent une connaissance étendue dans plusieurs domaines
du savoir. Mais ce qu’ils ont gagné en extension, ils l’ont en même temps
perdu en profondeur. Les informations recueillies demeurent trop souvent
superficielles, non structurées, non hiérarchisées et donc non intégrées.

En outre, la fréquentation assidue des médias a développé chez les jeunes,
comme on l’a dit, un mode de connaissance médiatique. Leur pensée se
développe en effet spontanément sur le modèle des médias, notamment la
télévision et les jeux électroniques, à la manière d’une pensée mosaïque et
en arborescence. Elle se nourrit des images et des symboles véhiculés dans
ces médias. Elle est marquée par l’instantanéité et le spectaculaire, toutes
qualités que possède l’image télévisée en tant même que médium. Ainsi, la
pensée médiatique des jeunes s’en tient beaucoup à l’intuition instantanée
et aux processus de réception et d’observation, laissant dans l’ombre les
démarches d’analyse et de critique, plutôt liées à la forme de pensée linéaire
que privilégie d’ailleurs l’école.

1.2.4 L’exploration du potentiel professionnel

Il y a, chez les jeunes, garçons et filles, un réel besoin de découvrir leur
potentiel professionnel. Ils ont le goût de commencer à s’~essayer» et à
découvrir ce dont ils sont capables. Il s’agit ici d’une force ou d’un dynamisme
puissant, mais souvent encore peu exprimé verbalement et pratiquement.
Cette force, sur laquelle l’école devra sans doute apprendre à mieux miser,
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peut canaliser le développement du potentiel, nourrir la curiosité, favoriser l’ex
ploration, susciter l’expérimentation concrète et, au total, soutenir la motivation.
Bien que ce besoin de découvrir et d’actualiser son potentiel professionnel
se poursuit longtemps, au cours de la vie, il comporte, à l’adolescence, une
dimension particulière liée à la construction de l’identité et à l’ouverture
sociale. C’est là une force puissante de projection vers l’avenir, tout particuliè
rement si elle se développe en convergence avec la soifd’ouverture culturelle.

D’un côté, le marché du travail exerce un attrait certain sur les jeunes.
Plusieurs commencent même à exercer un emploi à temps partiel en pour
suivant leurs études à temps complet. C’est pour eux l’occasion de leurs
premiers apprentissages dans la vie professionnelle. Tous et toutes envisagent,
ne fut-ce que de façon lointaine, leur entrée sur le marché du travail; ils ont
hâte d’acquérir ainsi leur statut d’adulte et leur autonomie financière. Les
raisons qu’ils donnent pour exercer un travail rémunéré à temps partiel
pendant leurs études sont significatives et témoignent du caractère attractif
et motivateur de ce besoin de découvrir et d’actualiser son potentiel profes
sionnel: explorer et actualiser ses capacités, découvrir et affirmer ses intérêts,
se sentir responsable et profiter d’une autonomie financière qui permet de
participer à part entière à la société de consommation.

D’un autre côté, la clifficultéperçue de l’insertion socioprofessionnelle crée
une attitude d’attentisme et de repli sur le présent. Les jeunes souhaitent
découvrir et actualiser leurs intérêts et leur potentiel professionnel; mais la
conscience de l’incertitude qui pèse sur leur avenir et la conviction qu’ils
acquièrent que, même avec un diplôme, ils ne seront pas assurés de trouver
un emploi, les amènent à se replier sur le présent ou à adopter une attitude
passive. Devant un marché qu’ils entrevoient comme bloqué, certains jeunes,
en effet, se contentent de penser l’immédiat et de vivre l’instant présent:
il leur paraît alors difficile de lier leur démarche actuelle de scolarisation et
l’ensemble de leurs apprentissages scolaires à leur future vie active. Plusieurs
évitent tout simplement de s’interroger à ce sujet et se disent un peu passi
vement: (<on verra bien». La conjoncture réduit donc trop souvent la puissance
motivatrice à l’égard des études que représente cette volonté de découvrir
et d’actualiser son potentiel professionnel.

**

*

Sous l’angle des principaux traits de leur profil, ou selon une coupe mor
phologique, comme disent certains, les jeunes du secondaire sont apparus
au yeux du Conseil comme diversement motivés à l’égard de leurs études,
possédant de nombreuses connaissances éclatées, ayant besoin d’adultes
matures, éprouvant quelque difficulté à se projeter dans l’avenir, ayant déve
loppé des habitudes de vie qui témoignent de leurs difficultés et de leurs aspi
rations et mélangeant facilement valeurs traditionnelles et valeurs nouvelles.
Sous l’angle des dynamismes profonds qui les habitent, ou selon une coupe
plutôt physiologique, les jeunes se révèlent en quête d’identité, en mouvement
de socialisation, en désir d’apprentissage et en recherche d’affirmation de leur
potentiel professionnel. Développer des compétences en misant sur ces forces,
afin d’aider les jeunes à assumer leur croissance dans la société d’aujourd’hui:
telle est la tâche de l’école sur laquelle se penche le prochain chapitre.
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CHAPITRE 2

DES APPRENTISSAGES GREFFÉS SUR
LES DYNAMISMES DES JEUNES

L’école peut délibérément effectuer ses tâches développementales en articu
lant son action tout particulièrement sur les grands dynamismes qui entraînent
les adolescentes et adolescents vers le dépassement d’eux-mêmes. C’est dire
qu’elle saura greffer explicitement certaines compétences fondamentales
et certains apprentissages pertinents sur ces forces des jeunes et ajuster ses
moyens éducatifs en conséquence.

Ce chapitre comprend quatre sections qui proposent, chacune en lien avec
l’un ou l’autre des dynamismes qui habitent les jeunes, des apprentissages
et des tâches développementales, qui tiennent compte des exigences de l’envi
ronnement social et qui appellent des moyens scolaires appropriés.

2. 1 Apprendre La quête de leur identité est l’un des principaux dynamismes qui pousse les
à faire jeunes en avant. Cette tendance profonde les rend certes vulnérables et
des choix instables, mais témoigne en même temps d’une grande vitalité qui les amène

même parfois à aller au-delà de leurs forces. L’école peut canaliser ce dyna
misme, en proposant aux garçons et aux filles une tâche développementale
exigeante et stimulante, dans l’environnement social actuel: apprendre à faire
des choix.

2.1.1 Un environnement en profonde mutation

La quête de son identité, signe de la métamorphose qui caractérise l’adoles
cence, semble plus éprouvante aujourd’hui qu’autrefois, précisément parce
qu’elle s’effectue dans le contexte d’une société en mutation. Rappelons
simplement la diversité des valeurs qui marque la société et ses institutions
et dont l’un des effets est de rendre la démarche des jeunes vers leur identité
plus longue et plus difficile. Dans ce qu’on appelle leur construction identi
taire, les jeunes ont en effet à se questionner sur les valeurs ambiantes, à
explorer le monde adulte des convictions et des croyances éthiques, politi
ques et religieuses et, à travers cette recherche exploratoire, à commencer
à définir leur propre échelle de valeurs et à donner sens à leur vie1. Faire des
choix dans un contexte d’absence de repères stables devient difficile pour
les jeunes.

De plus, les institutions elles-mêmesfournissentpeu d’appui et renvoient
la responsabilité à chaque individu. Les jeunes se voient obligés de prendre
des décisions importantes dans des domaines qui, autrefois, étaient hors de
leur responsabilité — par exemple, vie sexuelle, avortement, consommation
d’alcool ou de drogue — et ils doivent ainsi se comporter comme des adultes
à plusieurs moments de leur vie d’adolescent ou d’adolescente2. L’Eglise,

1. Dans La lettre du Grape, Serge Lesourd montre comment, pris dans la logique folle de
l’innovation et du changement, les adolescents et adolescentes qui se trouvent dans une
phase de construction identitaire et de mise en place d’un projet personnel et collectif
souffrent plus que d’autres de cette absence de repères sociaux. Il n’est pas rare alors de
les voir se replier sur des positions défensives: fuite en avant dans la consommation, adhé
sions enthousiastes à des idéologies politiques ou religieuses, comportements à risque,
voire suicide. Serge Lesourd, «Politique et enfance», dans La lettre du Grape, 1993, n°11.

2. Jean Wilkins et autres, Médecine de l’adolescence: une médecine spécifique, p. 11.
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l’État, la famifie, l’école, autrefois perçus comme des rochers solides, assuraient
la stabilité avec une certaine convergence. Aujourd’hui, ces institutions sont
en mutation, elles ont perdu de leur crédibilité et elles entrent parfois en
contradiction les unes par rapport aux autres et créent de la sorte une insécurité
et une instabilité chez les jeunes eux-mêmes3.

Enfin, en allongeant la période de l’adolescence, la société étire le temps
de la métamorphose, cette période dans laquelle les jeunes ont perdu les pri
vilèges de leur statut d’enfant et n’ont pas encore reçu ceux de la condition
adulte. Le développement de l’autonomie en est gêné. La dépendance
entretenue ne facilite pas la prise en charge. On peut alors comprendre l’appa
rition d’une sous-culture adolescente et l’irritation qu’elle provoque chez
les adultes, surtout lorsqu’elle s’arroge certains pouvoirs4. Même si l’image
de marque de l’adolescence n’est pas récente5, il n’en reste pas moins que
la représentation courante d’une jeunesse â problèmes alimente les senti
ments de crainte et parfois de désespoir des adultes â l’égard des jeunes.

2.1.2 La construction de l’identité par l’éducation au choix

Construire son identité dans un environnement en mutation requiert certaines
compétences. L’une d’elles consiste précisément à être capable defaire des
choix. C’est en effet en faisant des choix que les adolescents et adolescentes
vont lentement se distinguer et se définir eux-mêmes. L’une des tâches déve
loppementales de l’école consiste donc à apprendre aux jeunes à faire des
choix autonomes et responsables: en ce sens, elle doit leur montrer à prendre
leur distance par rapport aux valeurs et modes ambiantes, à tenir compte
des opinions connues sans pour autant s’y soumettre, à conserver un regard
critique particulièrement face à l’univers des valeurs proposées plus ou moins
explicitement dans les médias, â se garder le plus libre possible de l’emprise
des autres concernant les comportements sexuels, l’usage de l’alcool ou
l’ensemble des habitudes de vie. Apprendre â faire des choix autonomes et
responsables, c’est donc d’abord prendre conscience des pressions qui s’exer
cent et garder ses distances.

Mais l’éducation au choix dans l’optique de la construction de son identité
exige aussi qu’on élabore le plus possible son échelle de valeurs, qu’on se
définisse explicitement des normespour l’action et qu’on se donne despoints
de référence. Si l’école veut éduquer au choix, elle doit chercher à développer
ces connaissances, habiletés et attitudes complexes qui permettront aux jeunes
de comprendre leurs propres comportements, de s’approprier leur monde
de convictions et de valeurs, de discriminer ce qui est important pour eux
et, pour autant, de trancher entre des désirs à satisfaire et des actions à
accomplir. Dans un univers marqué par la diversité des valeurs et l’incer
titude des points de référence, cette tâche développementale conduisant

3. Ibid., pp. 11 etd8.
4. Ibid., pp.74-75.
5. Il y a 3000 ans, déjà, un prêtre gravait dans un temple: «Les jeunes n’écoutent plus leurs

aînés, la civilisation va à sa perte»; d’autres, comme St-Augustin, ont dénoncé « la dépra
vation croissante de la jeunesse» ou «l’innuence néfaste et les dangers de la jeunesse».
voir J.M. claes, L ‘Adolescence, portrait du développement psycho-social, p. 13.
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finalement vers l’appropriation de soi n’est pas facile à réaliser. L’école ne
peut que la poursuivre, en créant les meilleures conditions possibles et en
mettant à la disposition des jeunes les ressources qui les aident à prendre
leur distance par rapport aux valeurs ambiantes et à s’approprier leur propre
échelle de valeurs.

2.1.3 Les moyens scolaires de cultiver une autonomie et une
responsabilité progressives

L’école peut fournir aux élèves des occasions d’exercer leur autonomie et
leur responsabilité et, donc, de faire des choix à la mesure de leurs capaci
tés. De telles occasions existent déjà, dans certaines écoles, plus soucieuses
que d’autres de faire participer les élèves, par exemple, à la formulation d’un
projet éducatif, à la mise en oeuvre d’activités parascolaires responsabilisantes
ou à l’élaboration de règles de vie au sein de l’institution. A la limite, chaque
activité peut être une occasion, même minime, de s’exercer à faire des choix.

Parlons d’abord des pratiques pédagogiques: la visite des milieux permet
de constater qu’elles cultivent des attitudes opposées, oscillant entre le déve
loppement de la responsabilité et la mise en valeur de la passivité. Il faut sortir
de ce balancement et faire un pas en avant vers la prise en charge progressive
de leurs apprentissages par les élèves. L’adolescent ou l’adolescente n’est
ni un roi ni un valet, ni un adulte ni un enfant: il ne peut agir de façon totale
ment autonome ou décider à lui seul de ce que doit être l’école; il ne peut
davantage être très étroitement encadré et ((interdit de liberté’>. Il s’agit de
mettre en place, dans les écoles, une pédagogie qui permette l’exercice
progressif de l’autonomie et de la responsabilité; une pédagogie de l’inté
gration des savoirs, qui part de ce que savent les jeunes pour les mener jusqu’à
l’application de leurs savoirs en passant par une compréhension active des
liens entre les choses; une pédagogie qui incite les élèves à trouver person
nellement des situations nouvelles dans lesquelles investir leurs acquis;
une pédagogie qui force les élèves à découvrir eux-mêmes des ressources
appropriées; une pédagogie du faire, enfin, requérant des jeunes qu’ils choi
sissent entre diverses actions à mener et différentes démarches à emprunter
et qu’ils s’y engagent concrètement.

Il importe aussi qu’existent des ressources d’aide. Les adolescents et ado
lescentes ont besoin, dans un contexte où les problèmes liés à la mutation
sociale refluent souvent sur eux, d’un milieu dans lequel sont présentes des
ressources humaines auxquelles ils peuvent recourir pour les aider à faire
des choix. En première ligne, certes, on retrouve les enseignants et ensei
gnantes qui doivent être capables d’accueillir les jeunes qui ont besoin d’aide
à cet égard. Pour certains jeunes, dont la marche vers l’autonomie est plus
difficile et semée d’embûches, il faudra parfois l’aide d’une personne psycho
logue ou travailleuse sociale. Mais, la plupart du temps, c’est le travail en équipe
multidisciplinaire qui assurera la plus grande efficacité de l’action auprès de
jeunes éprouvant plus de difficulté à cheminer vers leur identité.

Enfin, les jeunes ont également besoin de rencontrer à l’école des adultes
matures, qui les aident à faire des choix, à forger leur échelle de valeurs et
à définir leur identité. Ces adultes devraient mieux entendre le besoin de
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sécurité des jeunes: au milieu de l’éclatement des certitudes, les jeunes, déjà
marqués par les turbulences de la métamorphose adolescente, ont besoin
de personnes, comme ils disent, sur qui ils peuvent compter, qui croient en
eux et qui les aiment juste pour ce qu’ils sont6. Ils ont aussi besoin de côtoyer
des adultes signifiants, à la fois proches et distants, qui en même temps les
comprennent et les contestent et qui leur proposent des valeurs sans pour
autant les leur imposer. Comment les jeunes pourraient-ils «réaliser leur propre
identité s’ils ne croisent que trop rarement des adultes à qui se confronter
[.1. Ils ont au moins autant besoin d’être compris que d’être contestés, d’être
contestés que d’être compris [.]7». Ils cherchent des adultes qui cheminent
à leur côté et à qui ils peuvent se confier, mais également avec qui ils peuvent
discuter de leurs valeurs et, au besoin, s’affronter. Les jeunes s’attendent en
outre à ce que ces adultes témoignent, dans des paroles cohérentes avec leurs
actes, de leurs convictions et de leurs valeurs, sans fanatisme. Cela ne pourra
que les aider à éclairer leurs choix et à construire leur propre échelle de valeurs.

2.2 Apprendre à Interagir et développer des rapports interpersonnels avec ceux et celles qui
interagir les entourent et s’ouvrir à des horizons culturels nouveaux et ainsi poursui

vre leur socialisation: voilà une tâche importante pour les jeunes, celle de
leur acculturation ou de leur socialisation accompagnant leur quête d’indi
viduation et d’identité. Même si cette acculturation et cette socialisation
commencent avec l’enfance, il reste que les relations avec les pairs, les
fréquentations amoureuses et l’ouverture sur le monde qui se produisent
à l’adolescence font de cette période un moment privilégié à cet égard; l’école
aura tout avantage à miser sur ce dynamisme particulier.

2.2.1 Un monde où se socialiser est devenu très exigeant

Se socialiser est une nécessité de tout temps, mais c’est devenu aujourd’hui
plus exigeant encore. Qu’il suffise de rappeler quelques faits. Il y a, d’abord,
l’exigence de mobilité sociale et professionnelle qui conduit bien des per
sonnes à quitter le milieu qui les a vues naître et grandir, à devoir s’intégrer
à de nouveaux milieux — souvent plusieurs fois dans leur vie—, à modifier
leurs façons de vivre. Aussi est-il devenu important pour les jeunes de se
donner les connaissances, les habiletés et les attitudes qui faciliteront leur
future mobilité et leur éventuelle intégration.

Sur un autre plan, les échanges internationaux s’intensifiant, l’interdépen
dance économique, sociale, culturelle etpolitique est devenue une donnée
majeure. Un conflit lointain, la naissance d’un nouvel Etat, l’application d’une
technique de production inédite, une mauvaise récolte dans un pays peuvent
provoquer ici des réactions en chaîne, qui touchent l’Etat et les institutions,
certes, mais aussi les personnes. Les secousses du monde actuel, grâce notam
ment aux nouvelles technologies de l’information et de la communication,
atteignent chaque personne dans sa liberté et sa vision du monde. Pour les
jeunes, s’intégrer à leur milieu de vie immédiat demeure essentiel mais ne
suffit plus; il leur faut s’ouvrir à la conscience planétaire, acquérir des modes
de penser, de sentir et d’agir en citoyen ou citoyenne du monde.

6. VoirVincent cliche, c< Les jeunes ontbesoin d’affection», dansLeSoleil, jeudi 7octobre1993.
7. Guy Lescane cité dansjacques Grand’Maison, Le Drame spirituel des adolescents, pp. 94-95.
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Au même moment, le milieu de viefamilial desjeunes leurfournit souvent
moins de soutien. La famille n’exerce plus toujours sa fonction stratégique
de socialisation et d’acculturation et, pour tout dire, d’intériorisation des
valeurs et des normes fondamentales de la vie en société: les situations diffi
ciles qu’elle vit ne lui permettent pas toujours de jouer adéquatement son
rôle. Plusieurs adolescents et adolescentes sont facilement les plus marqués
par la séparation des parents8, la monoparentalité, la perte d’emploi d’un
parent, la violence conjugale, la dépression nerveuse ou l’instabilité finan
cière. Même s’ils se distancient de leur famille à cet âge, leurs difficultés et
leurs souffrances liées à ces drames familiaux sont bien réelles

Si l’on ajoute à cela lesproblèmes de l’ensemble des institutions etde la société,
on comprend qu’il y ait un « mal de la socialisation>’ et que les jeunes en subis
sent les conséquences: pensons seulement aux conflits et tensions intereth
niques et à la violence sous ses formes diverses. Les jeunes eux-mêmes en
sont partie prenante9. Tout cela témoigne finalement de la difficulté de la
socialisation dans une société moderne.

2.2.2 La socialisation par l’apprentissage de l’interaction

La socialisation représente à la fois un apprentissage et un ajustement10. C’est
par l’interaction qu’elle se développe. Interagir, c’est s’ouvrir à l’autre et
s’ouvrir également à son environnement, sans renoncer à son identité; c’est
se socialiser tout en s’individualisant. L’un ne va pas sans l’autre: car on s’ouvre
à l’autre et au monde pour se construire soi-même, d’un côté, et l’on se connaît
en interagissant avec son environnement, de l’autre. On indique ici trois
aspects interreliés de cette nécessaire socialisation des jeunes.

Le premier aspect consiste, pour les élèves, à apprendre à communiquer
et à établir de saines relations interpersonnelles. Des attitudes fondamen
tales sont ici nécessaires. La première a trait à l’authenticité, c’est-à-dire à
la capacité d’être soi-même dans sa relation à l’autre. Ici comme ailleurs,
l’ouverture à l’autre ne doit être en rien la négation de soi. L’authenticité
ainsi comprise est à la base de la communication interpersonnelle. La seconde
se réfère à la compréhension empathique de l’autre: c’est la compréhension
de l’autre comme de l’intérieur de lui-même, à partir de son univers propre
et de ses valeurs. Ce sont là deux attitudes inséparables de la communication
interpersonnelle que l’école peut contribuer à développer.

Le deuxième aspect concerne l’accueil et le respect de l’altérité culturelle.
Dans un contexte de diversité ou de pluralité culturelle, la socialisation des
jeunes doit se vivre sur le mode fondamental du respect de l’altérité. Il s’agit
ici de l’apprentissage du respect de la différence culturelle qui ne s’accom
pagne, cela va de soi, ni de la négation de sa propre identité culturelle ni de
l’oubli de la parenté fondamentale de tous et toutes dans la condition humaine.
C’est apprivoiser la différence culturelle comme richesse, à la condition qu’elle
ne s’oppose pas aux valeurs communes fondamentales reconnues, par
exemple, dans les chartes et déclarations des droits de la personne.

8. M. claes, L ‘Adolescence. Portrait du développement psycho-social, p. 29.
9. Voir Ève Méthot, «Ton blouson ou t’es mort», dans Châtelaine, mai 1993, p. 36.

10. Madeleine Grawitz, Lexique des sciences sociales, Paris, Dalloz, p. 356.
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Le troisième aspect a trait à l’ouverture culturelle des jeunes. À l’heure de
la mondialisation des rapports humains, la socialisation des jeunes doit plus
que jamais s’ouvrir à toutes les dimensions de la culture — des arts aux
sciences de la nature, en passant par les technologies, les sciences humaines
et les lettres — et aux grandes oeuvres humaines qui témoignent d’un haut
degré d’universalité. La socialisation des jeunes rejoint ici ce qu’ils portent
en eux d’universel: telle est d’ailleurs la source la plus profonde de l’inter
action positive entre les personnes et les groupes.

2.2.3 Des sources de socialisation présentes à l’école

L’école peut socialiser les jeunes de plusieurs manières. Signalons-en ici quatre
qui, sans être pour autant exclusives, s’avèrent pourtant fondamentales.

D ‘aborc4 l’écolepeut aider lesjeunes à cheminer vers une maturité affective
dans leurs relations interpersonnelles, particulièrement dans leurs relations
amicales et amoureuses. L’école peut en effet offrir aux jeunes des modèles
de personnes qui témoignent de leur capacité d’être elles-mêmes tout en écou
tant et respectant les autres; elle peut, par sa culture institutionnelle, manifester
son attachement à une éthique fondée sur le respect de soi et de l’autre; elle
peut aussi, dans un contexte d’échange formel et constructif dans certains
cours centrés sur le développement personnel et social, montrer les conditions
favorables à l’aménagement de relations amicales et amoureuses équilibrées,
au respect de la liberté de l’ami ou du partenaire, à l’attention aux besoins
de l’autre, à l’exercice d’une sexualité humaine liée à la tendresse et à l’enga
gement. L’école peut formuler des règles de vie en ce sens, faire étudier des
situations concrètes de non respect des valeurs dans la relation amicale ou
amoureuse, faire repérer les gestes quotidiens porteurs de respect de soi et
de respect de l’autre, faire prendre conscience des formes de harcèlement
sexuel, de domination, de violence ou de sexisme. Tous les cours peuvent
être mis à contribution, d’une façon ou d’une autre, et l’influence des pairs,
par l’entremise de groupes de conscientisation et d’entraide11, peut aussi
jouer un rôle de premier plan dans cet aspect de la socialisation des jeunes.
Qui plus est, l’école peut également apprendre aux jeunes à partager des
responsabilités et à vivre la solidarité, par l’entremise de tâches effectuées
et de rôles exercés, tant dans la classe que dans l’école elle-même.

L ‘écolepeut aussi apprendre auxjeunes à s’ouvrir aux autres cultures. Elle
peut favoriser cette ouverture principalement par l’éducation inter-
culturelle12, l’exercice du dialogue interculturel au sein même de l’école et
le rapprochement systématique des divers groupes ethniques et des élèves
québécois ((de souche» présents dans l’école. L’école peut également cultiver
cette connaissance des autres cultures en favorisant l’ouverture des contenus
d’enseignement13.

11. Marie-Noélle Ducharme, «Prendre la vague de l’entraide», dans Apprentissage etsocia
lisation, n°1, vol. 11, mars 1988, pp. ii-i4.

12. CSE, Les Défis éducatifs de lapluralité, Québec, 1987 et Pourunaccueil et une intégration
réussis des élèves des communautés culturelles, Québec, 1993.

13. C5E, Les Défis éducatifs [j, pp. 19 et suivantes.
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L ‘école peut également aider à prendre conscience de l’interdépendance.
Elle peut effectivement faire d’elle-même et de la classe des lieux où sont
soulevés les défis d’habiletés et d’attitudes à développer en contexte d’inter
dépendance mondiale. Elle peut, du même souffle, sensibiliser les élèves aux
impacts, sur le plan mondial, des différentes formes de pollution. Elle peut
également inciter les enseignants et enseignantes à aborder des sujets débou
chant sur les organisations internationales, les ententes commerciales entre
États, la coopération internationale et la paix mondiale.

Enfin, l’écolepeutapprendre auxjeunes à résoudre des confiits sans violence.
La socialisation emprunte ici la voie de l’apprentissage de la non-violence.
L’éducation aux droits de la personne peut être présente à l’école et de diverses
façons: dans les visées éducatives de toute l’école; dans une culture institu
tionnelle favorable à l’exercice des droits; dans un enseignement multi
disciplinaire des droits14. Les écoles qui éduquent à la non-violence font la
promotion des valeurs humaines communes et fondamentales tout en
favorisant le respect des différences; elles sont attentives aux besoins socio-.
éducatifs des élèves; elles favorisent les relations entre personnel enseignant
et élèves; elles sont soucieuses des conditions de vie physiques des élèves
d2ns l’école. Ce sont aussi des écoles conscientes que leur mission d’éducation
est pour une part une mission de prévention, grâce à l’établissement de règles
de vie, à l’organisation d’activités sportives et culturelles, à l’existence d’une
surveillance et d’un encadrement intelligents, à la mise sur pied de campa
gnes, au développement de partenariats avec des ressources externes et à
un projet éducatif qui vont tous dans le même sens: l’éducation à la non-
violence dans les relations humaines entre personnes et entre groupes.

2.3 Apprendre La troisième tâche développementale, qui s’enracine dans le désir d’apprendre
à exercer des jeunes, réside dans le développement intellectuel. A cette étape de leur
sa pensée croissance, les jeunes sont effectivement habités par un dynamisme créateur

et une capacité nouvelle en ce qui concerne l’exercice de la pensée: par
exemple, ils peuvent prendre conscience de leur façon d’apprendre, accéder
à des idées abstraites, apprendre facilement une langue étrangère, faire preuve
de créativité artistique. Bien que dans la société actuelle les jeunes soient
particulièrement sollicités par les connaissances superficielles, la pensée
instantanée et le «zapping» dans le monde des idées comme dans celui des
spectacles, l’école peut pourtant miser en profondeur — il lui faudra
parfois commencer par attiser un feu de braise en train de mourir — sur un
désir d’apprendre et de s’ouvrir au monde qui caractérise l’adolescence.

2.3. 1 Une société qui appelle le développement intellectuel

Il est devenu de plus en plus nécessaire d’apprendre à penser par soi-même.
C’est là, certes, un enjeu éducatif de première importance pour pouvoir forger
sa conduite, s’adapter sans se détruire soi-même, survivre et se développer
dans une société en mutation.

Il faut d’abord rappeler que c’est le libre-marché des opinions et la multiplicité
des systèmes de valeurs et des idéologies qui exigent de chacun ou chacune

14. Ibid., pp. 29 et suivantes.
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qu’il ait appris à discerner. Le volume des informations et des idées disponibles
oblige non seulement à discriminer et à critiquer, mais également à construire
et à organiser sa propre pensée. Pour éviter la soumission et la manipulation
idéologique, il est important d’avoir appris à exercer sa propre pensée.

Il importe aussi de noter que le marché du travail requiert désormais qu’aient
été développées des habiletés supérieures liées à la pensée. Une partie signi
ficative des emplois évolue vers des exigences plus abstraites, vers une auto
nomie professionnelle plus créatrice et vers des formes de pensée en coopé
ration. L’exercice des fonctions de travail s’éloigne, dans beaucoup de métiers,
de la pure fonctionnalité et de la seule exécution machinale des taches: il
appelle de plus en plus les démarches de la pensée.

2.3.2 Le développement du pouvoir intellectuel par l’exercice
de la pensée

<cC’est en forgeant qu’on devient forgeron», dit-on. De même, peut-on affir
mer, « c’est en exerçant sa pensée qu’on développe son pouvoir intellectuel».
L’école doit miser sur le désir des jeunes d’apprendre et de s’ouvrir au monde
et elle doit cultiver ce dynamisme profond, en aidant effectivement les jeunes
à augmenter leurs savoirs, à développer leurs habiletés intellectuelles
fondamentales, à prendre conscience des stratégies de leur pensée et à les
maîtriser (ce qu’on appelle la métacognitio&5).

Développer le pouvoir intellectuel par l’exercice de la pensée, c’est d’abord
aider chacun et chacune à acquérir les habiletés de base quiserventau trai
tement des informations. En ce sens, il faut inciter les jeunes, d’une manière
progressive et systématique, à former des concepts, à interpréter, à inférer, à
généraliser et à appliquer des principes16. Il s’agit, par exemple, de demander
aux élèves de dégager les idées d’un texte ou de prédire ce qui aurait pu se
produire dans telle condition; il s’agit aussi, à un niveau d’habiletés encore
plus élevé, de juger un produit à partir de critères qu’on s’est donnés, d’éta
blir des relations entre des idées, d’énoncer un principe expliquant différents
faits. Ce ne sont là que quelques habiletés intellectuelles à développer et qui
constituent la base même de la construction de leur pensée par les élèves.

À un niveau plus poussé, il faut aider chacun et chacune à acquérir une
stratégie depensée. La stratégie de pensée requiert la coordination des opé
rations et leur mise en ordre. C’est ici l’apprentissage, si difficile dans le
contexte actuel, d’une forme de pensée séquentielle, linéaire et rationnelle:
par exemple, bien saisir l’objet dont on traite, identifier les faits et les don
nées, prendre en considération les points de vue sur la question, suspendre
temporairement sa prise de position jusqu’à ce qu’on puisse la fonder.

15. On définit la métacognition par la conscience qu’a l’élève de ses processus cognitifs et
par son contrôle sur eux; c’est ce qu’il sait de sa cognition, de ses processus; c’est aussi
sa capacité de les relier et son habileté à contrôler ces processus. voir Louise Langevin,
stratégies d’apprentissage: où en est la recherche», dans Vie pédagogique, n°77, mars

1992, p. 40.
i6. Hilda Taba, qui propose cette hiérarchie, est sans doute l’auteur qui a le mieux réussi

à appliquer les conceptions de Piaget à la pédagogie. voir André Paré, Créativité et
pédagogie ouverte, volume U, Lavai, Editions NHP, p. 192.

26



C’est aussi ce qu’on appelle l’apprentissage de la pensée analytique et critique
que l’école doit chercher à développer, en « résistant » aux modes qui l’incitent
à agir en sens inverse: par exemple, cerner une question, chercher les infor
mations pertinentes, vérifier l’exactitude des informations, s’assurer de la
crédibilité des sources, établir des liens, fonder ses affirmations.

Enfin, le soutien à l’exercice de la pensée va encore plus loin lorsqu’on aide
chacun et chacune àprendre conscience de sa stratégie de pensée, à opérer
un retour réflexif sur ses processus cognitifs pour mieux les maîtriser. C’est
ce qu’on appelle le développement des habiletés métacognitives, permet
tant aux élèves de contrôler consciemment leurs habiletés de base et de diri
ger aussi consciemment l’exercice de leur pensée17. L’école doit aider les
jeunes à parvenir jusqu’à ce niveau de prise de conscience de leur démarche
intellectuelle et de l’exercice de leur pensée. Cela aussi fait partie de la
construction de la pensée et du développement du pouvoir intellectuel.

2.3.3 Des voies scolaires favorisant le développement intellectuel

L’école peut emprunter plusieurs voies pour favoriser chez les élèves l’exer
cice de la pensée et le développement du pouvoir intellectuel. Le Conseil
en rappelle ici quatre qui lui paraissent essentielles, sans être pour autant les
seules possibles.

La première voie est, plus qu’une action immédiate, une attitude profonde
de toute l’équipe-école: croire en I ‘éducabilité de l’intelligence desjeunes.
Se faire une idée juste du développement intellectuel possible des jeunes passe,
en premier lieu, par cette reconnaissance des élèves comme personnes dotées
d’une intelligence en développement. Croire que l’intelligence des élèves
existe et qu’elle peut se développer conduit certainement à des pratiques
scolaires plus favorables à l’acquisition du pouvoir intellectuel par les élèves.
On est alors convaincu qu’il est possible, par des interventions adéquates,
de mener les élèves plus loin. L’expérience montre que les enseignants et
enseignantes qui croient profondément en la possibilité de développer les
capacités intellectuelles des jeunes et, pour autant, en l’éducabilité de leur
intelligence, s’engagent activement dans la recherche d’activités d’appren
tissage appropriées, impliquant l’engagement plutôt que la passivité, la
créativité plutôt que la seule mémorisation, le traitement des informations
plutôt que leur seule acquisition, la construction de son savoir plutôt que
la répétition de ce qu’il faut savoir.

La deuxième voie pour favoriser le développement du pouvoir intellectuel
pourrait se résumer dans le mot d’ordre suivant: enseignerpour apprendre
à penser18. Cela suppose, par dessus tout, qu’on adopte un rythme de travail
qui permette l’exercice de la pensée. Plus le cours est chargé et fait appel

17. Jacques Tardif, L ‘Enseignement stratégique. L ‘apport de la psychologie cognitive,
Montréal, Logiques, 1992.

18. Voir, à ce sujet A. Glatthorn et Aj. Baron, «The Good Thinker», dans AL. costa,
DevelopingMinds: A ResourceBook For Teaching Thinleing, Alexandria (Va), Association
for Supervision and curriculum Development, 1985, pp. 49-53; et L.E. Raths et autres,
Teacbingfor Thinleing. Tbeory, Strategies andActivitiesfor the Classroom, New York,
Teachers college, 1986.
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à la mémorisation d’une multitude de connaissances, moins il y a de temps
disponible pour la réflexion et l’utilisation active de ces connaissances. Le
rythme de travail doit permettre l’engagement des élèves dans le processus
actif du traitement des informations et favoriser la mise en oeuvre d’une stra
tégie cognitive, voire le retour conscient sur cette stratégie.

Dans ce contexte, l’école doit accepter une épuration de ses programmes,
dans la conscience qu’elle n’est plus la seule source d’informations’9. C’est
l’occasion pour elle de s’ouvrir au monde, notamment à l’apport des nouvelles
technologies de l’information et de la communication, et de bien recentrer
ses responsabilités du côté de la formalisation, de la systématisation et de
l’intégration des savoirs. Il lui faut ainsi, dans le contexte d’une société de
l’information, accepter l’élagage des contenus des programmes et se centrer
sur l’apport spécifique à chaque discipline en fonction de compétences essen
tielles mieux définies dans des profils de sortie20.

La troisième voie pour favoriser le développement du pouvoir intellectuel
réside, elle aussi, dans une perspective éducative fondamentale: favoriser
chez les élèves la construction de leur savoir. Cette construction du savoir
rejoint, pour l’essentiel, ce que le Conseil a déjà dit en ce qui concerne l’inté
gration des savoirs. La construction du savoir se fera, effectivement, à partir
de «ce qui est déjà là>’, dans la tête et le coeur des élèves: tout commence
de fait dans le rappel des connaissances et habiletés antérieures sur lesquelles
vont se greffer les connaissances et habiletés nouvelles; tout se poursuit dans
l’établissement de liens entre les apprentissages et la structuration interne
de l’ensemble des données; tout s’achève en quelque sorte dans la capacité
d’appliquer et d’utiliser ses savoirs dans des situations nouvelles21.

Cette construction du savoir chez les élèves suppose que les enseignants et
enseignantes interviennent sur la stratégie cognitive d’abord. Pour construire
leur savoir, les élèves doivent non seulement avoir accès à des connaissances,
mais ils doivent également apprendre à maîtriser des habiletés cognitives:
il est donc capital que les enseignants et enseignantes se donnent le mandat
d’intervenir explicitement sur la stratégie cognitive des élèves et d’accom
pagner sa mise en oeuvre. Enseignants et enseignantes ont à aider les élèves
à devenir conscients des démarches intellectuelles à maîtriser et à appliquer
pour devenir autonomes dans la construction de leur savoir. En somme, ils
doivent intervenir pour aider les élèves à développer une stratégie méta
cognitive. Cela requiert, est-il besoin de le rappeler, qu’ils soient compétents
aussi bien en ce qui concerne les contenus des programmes et ce qui a trait
aux démarches à proposer aux élèves pour qu’ils s’approprient ces contenus,
qu’en ce qui touche les composantes de la motivation scolaire.

La quatrième voie pour favoriser le développement du pouvoir intellectuel
rejoint une préoccupation déjà exprimée par le Conseil22: éduquer aux
médias. Compte tenu de l’influence des médias sur les façons de penser des

19. csE, Les Nouveaux Lieux éducatifs, Québec, 1986.
20. Le conseil travaille présentement sur le curriculum du primaire et du secondaire et sur

les compétences essentielles à inclure dans de tels profils de sortie. -

21. CSE, L ‘Intégration des savoirs [j, p. 6.
22. CSE, Les Nouveaux Lieux éducatifs, Québec, 1986, pp. 21-22.
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jeunes et sur leur univers de connaissances, il est devenu pertinent, voire
nécessaire, de les aider à comprendre certains aspects techniques, à décoder
les messages véhiculés, à distinguer l’image de l’expérience et de la réalité
et à cultiver une écoute critique. Il faut apprendre aux jeunes à articuler les
images et les concepts. C’est plus que jamais la tâche de l’école de faire entrer
le monde de l’image dans celui du langage, l’espace émotionnel dans celui
de la raison et l’univers des faits dans celui des idées.

2.4 Apprendre La recherche de son potentiel professionnel est l’un des dynamismes qui anime
à composer la vie des adolescents et adolescentes. L’école secondaire tente de tenir
avec les compte, par certains de ses programmes de formation générale offerts à tous
exi°ences les élèves, de ce dynamisme profond, et elle en prépare également un certain
A b A nombre à entrer immédiatement sur le marché du travail. Elle pourrait encoreuu monue mieux miser sur cette force, en apprenant aux jeunes à composer avec le
du travail changement tout en se préparant à la vie active. Il n’est pas inutile de rappe

ler, comme on l’a dit plus haut, qu’environ 40 % des élèves du secondaire
travaillent durant l’année scolaire23. Plusieurs y trouvent déjà, à certaines
conditions, l’occasion d’apprentissages les préparant à leur future vie active:
en plus des habiletés propres à l’emploi exercé, ils y auraient souvent appris
à communiquer avec les gens, à être ponctuels, à s’engager dans leurs tâches
et à s’adapter aux exigences du marché du travail.

2.4.1 Un marché de l’emploi en mutation

Le Conseil n’entend pas reprendre ici toutes les exigences liées à la vie active
et avec lesquelles les élèves du secondaire auront fort probablement à
composer. Qu’il suffise d’en rappeler quelques-unes ayant trait aux techno
logies et aux fonctions de travail.

L ‘évolution technologique joue déjà un rôle essentiel dans la définition du
monde du travail en particulier et de la vie en société en général. Il faut bien
constater l’accélération sensible des progrès technologiques, la diffusion géné
ralisée des technologies de pointe et leur intégration dans les fonctions de
travail et la vie en société. On assiste déjà à l’automatisation des tâches, à
la modification de certaines fonctions de travail, à la généralisation des sys
tèmes de communication interactifs et au développement de l’intelligence arti
ficielle et des systèmes experts. Ces changements technologiques influencent
les modes de production des biens et services. L’intégration de ces techno
logies et matériaux nouveaux dans les processus productifs conduit à des
économies de matière et d’énergie et comporte des effets importants sur les
emplois et les qualifications.

Cette évolution technologique s’accompagne de l’apparition de nouvelles
figures du travail humain. En même temps que les fonctions de travail se
spécialisent, elles requièrent un plus haut niveau de culture générale. L’effi
cacité recherchée requiert professionnalisation et spécialisation des tâches
et remet en cause, du même souffle, cloisonnements fonctionnels et modes
de reproduction étanches. Par ailleurs, les exigences de la concurrence sont
telles que les entreprises doivent faire preuve d’une grande flexibilité dans

23. MEQ, Étudier et travailler, p. 25.
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leur fonctionnement. Cela exige à la fois la mobilité du personnel quant aux
heures de travail et surtout quant à l’emploi occupé, mais également l’inves
tissement et l’engagement personnels au sein de l’entreprise. Paradoxalement,
c’est sans doute au moment où le travail demande de moins en moins de
temps en termes absolus — sans qu’on puisse parler, pour autant, de l’avè
nement du Grand Soir de la société des loisirs — , qu’il exige un plus fort
investissement personnel, une meilleure formation spécialisée et une plus
large formation généralement garante de la capacité de chacun et chacune
à s’adapter.

2.4.2 Le développement du potentiel professionnel par l’acquisition
d’habiletés génériques

Le développement d’un potentiel professionnel qui convienne à un marché
de l’emploi en mutation doit être axé sur un ensemble d’habiletés génériques.
On en signale ici quelques-unes qui relèvent souvent aussi bien des pro
grammes de la formation générale que de ceux de la formation professionnelle.
Ce sont des habiletés qui permettent à chaque personne d’actualiser son
potentiel et qui constituent également pour elle sa capacité de mobilité et
d’adaptation aux changements du monde du travail.

Des habiletés de base. Il s’agit ici de ces compétences fondamentales en
lecture, en écriture, en mathématiques et en langue seconde. En ces domaines,
la formation générale acquise doit témoigner de la plus grande maîtrise
possible. Ainsi, par exemple, des capacités comme comprendre et interpréter
un texte, rédiger des documents tels que lettres, directives, rapports ou
graphiques, effectuer des calculs de base et aborder des problèmes pratiques
en choisissant parmi les techniques mathématiques disponibles les plus appro
priées, recevoir et transmettre l’information constituent le noyau irréductible
d’une formation qui permet de composer avec les exigences du marché du
travail.

Des habiletés liées à la pensée. Le marché du travail requiert effectivement
de plus en plus les capacités de penser de façon créative, d’imaginer des
solutions de rechange, de choisir les moyens appropriés et de considérer
les risques encourus. Il exige également, dans ce registre de la pensée, des
capacités d’analyse, de synthèse et de raisonnement.

L ‘habileté à traiter l’information. Il faut savoir tirer le meilleur parti de l’infor
mation: cela suppose qu’on soit capable d’obtenir, de traiter et de
communiquer l’information. Trouver, sélectionner, analyser, synthétiser,
comparer, évaluer l’information, voilà des capacités importantes à dévelop
per dans un monde — et particulièrement un monde du travail — où l’on
est submergé dans l’information. Des compétences en informatique s’avèrent
ici pertinentes.

La capacité d’interagir dans des systèmes complexes. Le marché du travail
demande aussi aux travailleurs et travailleuses qu’ils sachent, par exemple,
comment les systèmes technologiques ou organisationnels fonctionnent et
qu’ils soient capables d’interagir avec eux. Il faut que, de plus en plus, ils
soient aptes à prédire des impacts, diagnostiquer des problèmes, proposer
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des modifications et développer des tactiques qui améliorent les performances
des systèmes. Il leur faut donc apprendre à interagir avec ces systèmes
complexes en évolution.

La capacité d’adaptation. Les changements rapides qui s’effectuent sous
la pulsion des progrès technologiques, de l’interdépendance de l’informa
tion et de la concurrence internationale forcent les entreprises et la main-
d’oeuvre à s’adapter rapidement. La mobilité dans les horaires de travail, dans
les fonctions exercées et dans les postes eux-mêmes est de plus en plus exigée.

La compétence proprementprofessionnelle. Cette compétence comporte
deux dimensions inséparables: d’une part, il faut connaître, par la main et
par l’esprit, toutes les subtilités d’un métier, maîtriser les techniques spécifi
ques aux fonctions de travail et être capable de s’adapter au besoin; d’autre
part, une certaine polyvalence est exigée, permettant de travailler avec des
technologies variées, d’appliquer de nouvelles procédures, d’utiliser des équi
pements plus.performants, voire d’exercer des fonctions de travail connexes.

L ‘habileté à la communication. Chaque travailleur ou travailleuse doit être
capable de relations qui permettent à une équipe d’être efficace. Le travail
en équipe requiert de chaque personne l’expression de ses opinions, l’accueil
de celles des autres, le sens de la responsabilité, l’esprit critique et la volonté
de conciliation.

Toutes ces habiletés et capacités requièrent, à leur tour, qu’on ait développé
une aptitude qui les traverse toutes: qu’on ait appris à apprendre. Cette
compétence transversale permet d’effectuer, selon les besoins liés aux situa
tions, les apprentissages requis; elle témoigne de l’autonomie et de la créativité
désormais nécessaires dans beaucoup de métiers comme dans la vie en son
ensemble.

2.4.3 Des pratiques scolaires qui favorisent l’acquisition et
l’application des habiletés

L’école peut favoriser des pratiques pédagogiques et organisationnelles qui
permettent l’acquisition et le transfert des habiletés génériques dont on vient
de parler. Le marché du travail exige de fait de plus en plus que les personnes
aient acquis ces habiletés à un point tel qu’elles puissent les appliquer et les
utiliser de façon créatrice dans des situations nouvelles. Des pratiques scolaires
peuvent y contribuer.

La pédagogie par résolution de problèmes s’oriente en ce sens. Résoudre
un problème demande à l’élève qu’il soit capable de le cerner et qu’il puisse
sélectionner dans les informations et les habiletés qu’il possède celles qui
l’aideront à parvenir aux résultats désirés. En un sens, le problème doit pou
voir être perçu par l’élève comme ((proche)) des informations et habiletés
qu’il a déjà intégrées, mais aussi comme « distant» puisqu’il exige de compléter,
de réinterpréter et de réorganiser ce qui est acquis. La résolution de problèmes
mise sur le « déjà là», oblige à le mettre en lien avec de nouveaux savoirs et
force à les appliquer à une situation nouvelle: c’est, à proprement parler,
une façon de réaliser l’intégration des savoirs24.

24. csE, L’intégration de savoirs [.1, chapitre 1.
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La résolution de problèmes demande aux enseignants et enseignantes des
pratiques particulières: soumettre aux élèves des problèmes réels; aider les
élèves à cerner et à se représenter la nature des problèmes soumis; proposer
des problèmes qui partent des connaissances et habiletés normalement acqui
ses; soutenir et rendre explicites le cheminement suivi et la stratégie
employée; mettre sur la table des problèmes de plus en plus complexes25;
donner des exercices permettant des applications nouvelles. Somme toute,
les pratiques pédagogiques qui organisent une partie des situations d’appren
tissage autour de la démarche de la résolution de problèmes forment des élèves
plus aptes à utiliser, dans leur vie courante et professionnelle, les connaissances
et habiletés acquises. C’est aussi pour résoudre des problèmes et pour agir
qu’on apprend26.

L ‘apprentissage en coopération est aussi, à sa manière, une voie intéressante
à emprunter pour développer certaines des habiletés souhaitables, spéciale
ment celles qui se rattachent au travail d’équipe et aux relations interper
sonnelles. Cette formule pédagogique facifite l’apprentissage dans des groupes
scolaires hétérogènes, comme le Conseil l’a déjà indiqué27. Mais le modèle
qu’il met en oeuvre est surtout de nature à développer les compétences inter
personnelles et coopératives que recherche le marché du travail: chaque élève
prend conscience qu’il est uni aux autres dans la réalisation d’une tâche, qu’il
est coresponsable de cette réalisation et qu’il doit coopérer selon son talent
et ses capacités pour mener à bien la tâche.

L ‘ouverture de l’école à desformes de collaboration et departenariat avec
le monde extérieur constitue une autre voie propice au développement des
habiletés recherchées. D’autres acteurs peuvent coopérer avec l’école pour
préparer les jeunes à satisfaire aux exigences du marché du travail. Même
si l’école doit toujours exercer sa fonction irremplaçable de formalisation,
de systématisation et d’intégration des savoirs, elle peut s’ouvrir aux parte
naires du monde du travail et former avec eux une sorte de chaîne éduca
tive, pour le meilleur développement des habiletés fondamentales et trans
férables des jeunes. Cette chaîne éducative permet justement au personnel
enseignant et aux jeunes qui se préparent à la vie active d’effectuer des sta
ges en entreprise, d’un côté, et au personnel des entreprises de profiter des
ressources éducatives de l’école, de l’autre. Pour les entreprises, les formes
de coopération appropriées sont nombreuses: par exemple, formules
de formation en alternance, emplois d’été ou emplois à temps partiel durant
l’année scolaire, visites d’entreprise, stages d’enseignants et enseignantes,
participation aux journées d’orientation professionnelle, accès à des équi
pements modernes28. Tout cela peut contribuer, d’une manière ou d’une
autre, à développer le potentiel professionnel des jeunes.

25. Louis d’Hainaut, Des Finsauxobjectifs, Paris-Bruxelles, Labor-Nathan, 1983, pp. 305-406.
26. Michel Saint-Onge, Moi j’enseigne, mais eux apprennent-ils?, Lyon-chomedey,

Beaucheniin, 1993, pp. 74-81.
27. C5E, Le Défi d~une réussite de qualité, p. 71. Voir R.M. Siavin, Cooperative Learning,

Boston, Mass., Allyn and Baron, 1991.
28. Forum Entreprises-Universités, Nous accomplir. Apprendre pour l’avenir, Montréal,

1990, pp. 21-22.
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**

*

Le présent chapitre entendait précisément montrer en quel sens et comment
l’école peut poursuivre la réalisation de quelques apprentissages pertinents
— apprendre à faire des choix, à interagir, à exercer sa pensée et à composer
avec les exigences du monde du travail —, en misant sur les dynamismes
fondamentaux qui habitent les jeunes et qui s’exercent aujourd’hui dans un
contexte particulier. D’une certaine façon, ces apprentissages ou compétences
constituent des éléments importants d’un profil de formation des élèves du
secondaire qui prend en compte leurs traits et leurs dynamismes.
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CONCLUSION

Le Conseil estime qu’une triple prise de conscience est nécessaire chez les
personnels de l’école secondaire.

La première: les élèves du secondaire vivent une métamorphose qui
s’exprime dans des traits caractéristiques et dans des dynamismes profonds.
Ces traits et ces dynamismes sont imprégnés d’ambivalence: d’un côté, ins
tabilité, fragilité et vulnérabilité; de l’autre, créativité, découverte de soi et
mise en valeur de son potentiel; d’un côté, ouverture et grands enthousiasmes;
de l’autre, confrontations avec le monde adulte et insécurité. Tel est le por
trait des jeunes, à l’heure présente.

La deuxième: l’école doit valoriser quelques grands apprentissages qui pren
nent en compte les traits des jeunes et misent sur leurs dyamismes profonds.
Ces apprentissages seront donc réalisés en lien avec leurs motivations, ce qu’ils
savent, ce qu’ils attendent de leur éducateurs et éducatrices, leurs difficultés,
leurs aspirations et leurs valeurs, pour tantôt pousser plus loin une force et
tantôt combler une lacune. Ils prendront aussi en compte le fait que les jeu
nes sont en quête d’eux-mêmes, en mouvement de socialisation, en désir
d’apprentissage et en recherche de leur potentiel professionnel dans le contexte
d’une société en profonde mutation à tous égards.

La troisième: l’école exerce une fonction irremplaçable dans le développe
ment des jeunes et elle y contribue avec ses moyens privilégiés. Elle remplit
effectivement une tâche qu’elle seule peut accomplir: l’accès systématique
à des savoirs formalisés. Mais elle peut réaliser son travail et accomplir ses
tâches développementales en utilisant des moyens qui prennent eux aussi
en compte la réalité dynamique des jeunes d’aujourd’hui.

C’est dans cet esprit que le Conseil rappelle:

— l’importance de connaître lesjeunes d’aujourd’hui, avec leurs
traits caracatéristiques et leurs dynamismes profonds;

— l’opportunité de poursuivre la réalisation d’apprentissages
pertinents qui misentsur l’affirmation des dynamismes desjeu
nes: apprendre àfaire des choix, à interagir, à exercer sapen
sée et à composer avec les exigences du monde du travail, dans
un contexte social en profonde mutation qui requiert de tels
apprentissages;

— la nécessitépour l’école de mettre en oeuvre des moyens éduca
tifs quifont appel aux caractéristiques et aux dynamismes des
jeunes:pratiques scolairesprogressivement axées sur l’auto
nomie et la responsabilité des jeunes; curriculum effectif et
culture d’établissementquiaident lesjeunes à construire leurs
relations interpersonnelles et leur ouverture sur le monde, dans
un esprit de résolution non violente des conflits; activités
scolaires qui témoignent de la croyance en l’éducabilité de
l’intelligence des jeunes et qui permettent à ces derniers
d’apprendre àpenser et de construire leursavoir, toutens’édu
quant aux médias; pédagogies permettant d’acquérir et
d’appliquer les habiletés essentielles à un marché de l’emploi
deplus enplus exigeant, dans un contexte de collaboration de
l’école avec le monde du travaiL
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ANNEXE 2

APPRENDRE À PENSER

Améliorer la performance cognitive d’ensemble d’un élève en difficulté impli
que une vaste stratégie d’intervention axée sur le processus d’apprentissage
lui-même plutôt que sur des compétences d’une discipline particulière. C’est
ce que propose Le Programme d’enrichissement instrumental mis au point
par Reuven Feuerstein. Toutefois, bien qu’il soit prévu pour les élèves en
difficulté, ce programme donne de précieuses indications pour aider tout
élève, en difficulté ou non, à apprendre à penser. Ce programme vise six
objectifs

1) remédier aux faiblesses et aux déficiences des fonctions cognitives;
2) aider l’élève à apprendre et à appliquer les notions, les appellations, le

vocabulaire et les opérations de base indispensables à une réflexion
efficace;

3) créer chez l’élève des habitudes de pensée solides et spontanées qui
développent sa curiosité, sa confiance en lui et sa motivation;

4) susciter chez l’élève des processus de pensée de plus en plus réfléchis
et pénétrants;

5) intéresser l’élève à des objectifs abstraits liés à des tâches plutôt qu’à des
objectifs impulsifs d’autosatisfaction;

6) faire passer l’élève du stade de reproducteur passif d’informations à celui
de producteur actif d’informations nouvelles.

Le programme d’enrichissement instrumental comporte trois principales fonc
tions cognitives qui se subdivisent comme suit.

Rassembler toutes les informations dont on a besoin (entrée)

1. Utiliser les sens (écouter, regarder, sentir, goûter, tâter) pour recueillir
des informations claires et complètes (perception claire).

2. Utiliser un système ou un plan, de façon à ne pas négliger ou oublier un
élément important, ou se répéter (exploration systématique).

3. Donner un nom à ce qu’on rassemble par les sens et l’expérience, de façon
à pouvoir se le rappeler plus clairement et à en parler (étiquetage).

4. Définir les choses et les faits par les lieux et les moments où ils se produisent
(référence temporelle et spatiale).

5. Déterminer les caractéristiques d’une chose ou d’un événement qui restent
toujours identiques, même lorsqu’il y a des changements (conservation,
constance et permanence d’un objet).

6. Organiser les informations qu’on reçoit lorsqu’on prête attention à
plusieurs choses à la fois (utilisation de deux sources d’information).

7. Être précis et exact lorsqu’il le faut (nécessité de précision).
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Utiliser les informations qu ‘on a rassemblées (élaboration)

1. Définir le problème, ce qu’on lui demande de faire et ce qu’il faut trouver
(analyse du déséquilibre).

2. Utiliser uniquement la partie des informations rassemblées qui s’applique
au problème et ignorer le reste (pertinence).

3. Avoir â l’esprit une bonne image de ce qu’on cherche et de ce qu’il faut
faire (intériorisation).

4. Établir un plan comprenant les étapes â franchir pour atteindre le but
fixé (comportement de planification).

5. Se remémorer et garder â l’esprit les divers éléments d’information dont
on a besoin (élargissement du champ mental).

6. Rechercher la relation qui unit différents objets, événements et expé
riences (projection de relations).

7. Comparer les objets et les expériences â d’autres pour voir en quoi ils
sont analogues ou différents (comportement comparatif).

8. Trouver la catégorie ou l’ensemble auquel appartient le nouvel objet ou
la nouvelle expérience (catégorisation).

9. Réfléchir à différentes possibilités et imaginer ce qui se passerait si l’on
devait choisir l’une ou l’autre (établissement d’hypothèses).

10. Utiliser la logique pour démontrer et pour défendre son opinion (preuve
logique).

Exprimer la solution d’un problème (résultat)

1. Être clair et précis dans son expression pour être sûr qu’il n’y a pas de
doute sur la réponse. Se mettre <cdans la peau>’ de celui qui écoute pour
être certain qu’il comprendra cette réponse (dépassement de l’égocen
trisme).

2. Réfléchir avant de répondre au lieu d’essayer de répondre immédia
tement et de faire une erreur, puis de recommencer (élimination des
tâtonnements).

3. Compter jusqu’à dix (au moins), de façon âne pas dire ou faire quelque
chose qu’on regrettera ensuite (refrènement des impulsions).

4. Ne pas paniquer si, pour une raison ou une autre, on ne peut répondre
à une question alors qu’on <(connaît’) la réponse. Laisser la question de
côté un instant et, quand on y revient, utiliser une stratégie qui aide â
trouver la réponse (dépassement des blocages).

Référence:

Extrait de OCDE, Apprendre àpenser~ penserpour apprendre, Paris,
OCDE, 1993, pp.66-67.
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