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epuis une vingtaine d’an
nées, on parle de décentrali
sation en éducation. C’est un
sujet qui va et vient, par
vagues. On peut se demander
si les temps de décourage
ment ne sont pas vécus, peutêtre, comme des temps d’a
bandon des responsabilités,
de centralisation par défaut
Auquel cas, les temps où les
discours favorisent la décen
tralisation en seraient de
regain de confiance, d’en
gagement et de mobilisation.
Depuis une quinzaine d’an
nées aussi, le thème de la
qualité de l’éducation s’est
imposé. Le Conseil a, en son
temps, tenté une première
exploration du rapport entre
cette qualité et la capacité
d’initiative et de distance
saine à l’égard des suprastructures administratives
dont jouissent une école, un
collège, un centre d’éducation
des adultes. Les convictions
qu’il exprimait dans son rap
port de 1987, intitulé La
Qualité de l’éducatioh : un
enjeu pour chaque établisse
ment, n’ont pas perdu de leur

pertinence. Depuis une bonne
dizaine d’années, également,
l’image de l’enseignement
obligatoire comme application
de consignes celles de
programmes teacher-proof
comme disent les Américains
agonise tranquillement
L’image du professeur péda
gogue applicateur des lois de
la science psychopéda
gogique s’étiole, en parallèle,
dans la formation universitaire
des maîtres. Tout ceci parce
que la pratique profession
nelle de l’éducation se refi
gure, dans l’imaginaire et
l’instinct quotidien de ses
praticiens, comme une com
pétence réfléchie et éclairée
par l’analyse et la recherche.
Le Conseil a tenté, récem
ment de lire celle nouvelle
perspective et de dégager
l’immense potentiel de renou
vellement qu’elle recèle, dans
La Profession enseignante:
vers un renouvellement du
contrat social(1991). Il s’est
aussi arrêté récemment à
prendre le pouls de la gestion,
dans un rapport intitulé : La
Gestion de l’éducation:
nécessité d’un autre modèle
(1993).
—

—
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La conjoncture présente invite
à la démarche, entreprise ici,
de resituer entre eux les pou
voirs politique, administratif et
professionnel et face à eux,
l’emprise des parents
d’élèves, des élèves et étu
diants, des groupes sociaux et
communautaires, des entre
prises, des populations
locales et régionales sur ce
bien commun qu’est l’éduca
tion, emprise dont la démocra
tie est garante. Pouvoirs et
responsabilités, exercés ou
négligés, honnis ou désirés,
évacués ou habités sereine
ment tel est le champ de
réflexion et d’analyse auquel
convie ici le Conseil. Pouvoirs
éminemment interdépen
dants blocables à l’envi dans
des positions antagonistes et
de refus, mème cachées sous
des prétentions les plus idéa
listes, mais féconds et effi
caces à condition que les
partenaires qui se les parta
gent se reconnaissent euxmêmes comme de véritables
partenaires.

La grande misère des
coupures et des restrictions
draconiennes des ressources
fait surgir le doute sur la
volonté déclarée de décen
traliser, au cas où il s’agirait
de refiler à d’autres le mau
vais rôle. C’est une première
raison d’aborder ce sujet diffi
cile. Le commencement de
mise en oeuvre d’une décen
tralisation administrative vers
les régions, dans la santé et
dans la main-d’oeuvre, appelle
aussi une réflexion sur les
relais démocratiques
régionaux potentiellement
multifonctionnels, englobant
peu ou prou écoles, formation
technique, éducation conti
nue, enseignement supérieur.

II y a aussi un appel à ne pas
laisser l’administratif occulter
entièrement le politique et la
démocratie, en matière sco
laire. Il faut tenir plus que
jamais à l’aphorisme de
Meirieu déclarant: « Pourquoi
enseigne-t-on Baudelaire?
Pour que, même dans les ban
lieues pauvres et tristes, nos
problèmes d’exister en com
mun se règlent autrement qu’à
coups de poing. «Pour que
l’école ne bronche pas de son
rôle d’éduquer des citoyennes
et des citoyens afin que des
convictions bien pesées con
tinuent de s’échanger dans
une sphère publique com
mune et garante de démocra
tie, il faut souligner le substrat
démocratique à la fois du pou
voir administratif et du pouvoir
professionnel.

Le Conseil convie donc ses
lecteurs et lectrices, et parti
culièrement celles et ceux qui
exercent une fonction
représentative démocratique,
à explorer avec lui des façons
de mieux partager et de
mieux tisser ensemble les
pouvoirs et les responsabili
tés dont dépend l’avenir
immédiat de l’éducation
québécoise. Ainsi, après un
tour d’horizon de l’état présent
et de l’enracinement antécé
dent de la problématique
(chapitres 1 et 2), le Conseil
explorera le partage possible
et souhaitable des pouvoirs et
responsabilités d’abord dans
la perspective des établisse
ments d’éducation (chapitres
3,4 et 5), ensuite dans la per
spective de paliers intermédi
aires de responsabilité
(chapitre 6), puis, enfin, du
point de vue des responsabili
tés politiques et administra
tives de l’Etat (chapitre 7).
Pour traiter de ce dossier, le

Conseil s’est donné un
comité1; il a tenu des consul
tations en région, organisé
des tables rondes et rencon
tré des experts: on trouvera
la liste des personnes consul
tées en annexe, à la fin de ce
rapport.
1. La liste des membres de ce comité figure au
début de cette publication.
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Questions preilhières et
questions s&ondes en
Édudtion

es questions de structure
organisationnelle, de statuts
légal et administratif et même
de vitalité communautaire de
groupes volontaires ou
d’assemblées participatives
ne détiendraient certes pas
pour le Conseil un intérêt
brûlant si elles étaient simple
ment posées pour ellesmêmes. C’est dans la mesure
où la valeur de l’éducation
peut partiellement en dépen
dre qu’elles intéressent le
Conseil. Les questions d’édu
cation demeurent évidemment
premières en importance;
celles qui concernent les
pouvoirs et responsabilités
viennent en second lieu, sans
pour autant être dénuées
d’intérêt.
Les questions premières et
essentielles sont celles de
l’accès, de la mobilisation des
apprenants et de la mise en
jeu constante et parfois exal
tante de leur potentiel, de
l’émergence des compé
tences et de leur qualité, de la
validité et de la justesse de

pa~age des pouvoirs et responsabilités, on abordera en premier lieu la problé—
our asseoi
rnati
que dur lauien moi
entrens l’état
sommai
de rl’éducation
ement le questionnement
comme tel et l~spect
et la subordonné
réflexion surdesle
pouvoirs et responsabilités. Il sera ensuite question des axes majeurs de la perspec
tive du pa~age des pouvoirs et responsabilités, tels qu’ils ressoaent de l’état
présent de l’éducation et des discussions qui l’entourent depuis quelques années.
Eqalement, ce premier tour d’un horizon québécois sera complété par un regard pofté
sur des diffkultés et des débats analogues ail eurs, soit en Amérique du Mord, soit
dans un plus large ensemble de pays occidentaux. Enfin, le Conseil dégagera
quelques pistes oppo~unes permettant d~nalyser le pa~aqe des pouvoirs et
responsabilités en éducation,
ces niveaux et paliers de com
pétence, de la qualité des
interactions personnelles et
collectives... Dans ce jardin, il
y a de quoi engager tout le ta
lent et tout le dynamisme
d’une vie d’éducateur et d’édu
catrice c’est là, pour ainsi
dire, le premier cercle ou la
focalisation primordiale en
éducation.
Ce premier cercle, toutefois,
est organisé, structuré, insti
tué. C’est pourquoi le Conseil
a été amené récemment à
tenter d’approfondir la polarité
entre noyau pédagogique et
cadre de fonctionnement
genre de gestionl, façon
d’adopter et de mettre en
oeuvre le changement2. Si la
problématique de la gestion
peut se présenter comme un
second cercle autour du pre
mier, toujours central et
majeur; la piste de réflexion du
présent rapport annuel rajoute
en quelque sorte un troisième
cercle: l’enracinement de
l’action éducative dans une
société politiquement struc
turée en démocratie, qui con
fie à l’Etat et à des organis
mes locaux et régionaux des
rôles majeurs en éducation.

C’est essentiellement l’interliaison des pouvoirs et
responsabilités conséquents,
adéquate ou boiteuse,
dynamisante ou lourde, que le
Conseil espère ici éclairer.
En d’autres termes, il s’agit de
voir comment s’articulent
réciproquement l’action et le
pouvoir d’initiative pédagogi
ques, l’action et le pouvoir
d’initiative des orgànisations

cation, invite à faire ressortir
un certain nombre d’enjeux
qui couvrent une large gamme
desituations et de difficultés,
du plan de l’individu jusqu’à
celui d’une société considérée
globalement, en passant par
le palier des établissements et
des institutions.

b sentiment d’une emprise
perdue à retrouver, d’abord.
Ce sentiment quel que soit
son fondement s’exprime de
façon assez aigué chez les
acteurs de première ligne de
l’éducation, particulièrement à
l’enseignement obligatoire. Il
pourrait conduire au
1. Voir ŒE, La Gestion de l’éducation: nécessité d’un
défaitisme,
au senti
autre “iodéle, Québec, 1992.
ment
d’impuissance
2. Voir ŒE, Vers la mattrise du changement en éducation.
Rapport annuel 1994-1995 sur [état et les besoins de et au mutisme. Il
l’éducation, Québec, 1995.
conduit plutôt
actuellement à
et des établissements et
une volonté d’établir une
enfin, l’action de l’administra
emprise, qui semble avoir été
tion publique et la responsa
minée. Cela s’exprime forte
bilité de l’Etat.
ment chez les parents
d’élèves, qui se sentent par
fois exclus. Cela s’exprime
encore plus fortement chez
les enseignantes et
enseignants, conscients que
tout engagement dans les
changements positifs qui s’im
posent doit se situer dans une
moindre familiarité avec
perspective de maîtrise d’une
les polémiques et les courants situation donnée tout autant
de renouvellement des cinq
dernières années, sans même
faire état de la récente année
des Etats généraux sur l’édu

Les enjeux prioritdires
du pdftdqe des pouvoirs
et des responsdbilités

La

que de maîtrise du change
ment C’est particulièrement
au regard de ce besoin d’em
prise des acteurs premiers de
l’éducation que s’instruit
volontiers le procès de la
bureaucratie. L’école, le col
lège, le centre d’éducation des
adultes, la faculté en sont
malades, au bord de se muter
en «structures sans âme axées
sur le système» et non plus sur
les besoins de tous les appre
nants. L’Etat centralisateur est
blâmé de toutes parts non
seulement en raison des nom
breux contrôles qu’il exerce et
qui ont pour effet d’éloigner
les acteurs de la mission pre
mière de l’école, mais aussi en
raison de l’inadéquation entre
le modèle de gestion qu’il
impose et les besoins particu
liers des milieux. La réappro
priation croissante de l’em
prise sur leur action et sur leur
environnement institutionnel
par les ((acteurs de première
ligne» en éducation constitue
donc un premier enjeu, cen
tral, d’uhe assise repensée,
plus dynamique et mieux
équilibrée, du partage des
pouvoirs et responsabilités.
Plus de latitude pour plus
d’efficacité, également. Les
responsables locaux de l’édu
cation revendiquent couram
ment des pouvoirs accrus et
surtout une plus grande lati
tude, une plus grande sou
plesse dans l’encadrement de
système qui les concerne. Le
schéma hiérarchique d’en
chaînement de règles et de
consi~nes depuis le sommet

d’une pyramide est pris en
défaut La qualité d’exécutant
de principes préétablis, de
règles, de régimes péda
gogiques ou de conventions
collectives devient un habit de
plus en plus mal taillé. Et c’est
particulièrement la capacité
du système de s’adapter aux
changements dans les besoins
individuels et collectifs qui fait
remettre en question la rigidité
des encadrements. Restaurer
l’efficacité, restaurer la capa
cité d’adaptation constante et
rapide, surtout, cela paraît
inviter à une réévaluation cri
tique du partage des pouvoirs
et des responsabilités.
Une responsabilisation plus
largement partagée, anssi. Si
l’on se contentait du versant
négatif des revendications
actuelles, la dénonciation de la
centralisation pourrait bien
faire figure de pensée magi
que, de fuite, de recherche
d’un bouc émissaire. Le ver
sant positif des prises de con
science actuelles, dans ce
domaine, pointe cependant
vers un appel à une plus
grande responsabilité des
milieux scolaires. Un sens
croissant de l’imputabilité à
tous les niveaux se fait un
chemin. Les collèges, en par
ticulier, sont appelés à entrer
dans une culture d’autoévalua
tion institutionnelle très atten

tive à l’évolution et à la qualité
des divers programmes offerts.
On pourrait qualifier la latitude
revendiquée au palier des
établissements en la centrant
essentiellement sur les
moyens. Plus on saura clarifier
les résultats visés et requis, et
plus, surtout l’on saura
estimer fidèlement le degré de
réussite, moins le noyau cen
tral de contrôle du système
d’éducation aura à se tracas
ser au sujet des processus mis
en oeuvre et de l’usage des
moyens pour les atteindre.
L’appel à la responsabilisation
large des groupes d’acteurs et
des organisations s’interprète
donc sur un arrière-plan de
mécanismes d’imputabilité, et
ces derniers font réfléchir de
façon neuve aux lieux et
modes d’exercice du pouvoir
dans toutes les ramifications
du système éducatif.
Le partenariat comme cores
ponsabilité. en outre. La for
tune du mot « partenariat » est
telle, utilisé à toutes les
sauces, qu’on ne peut l’em
ployer qu’avec prudence.
Cependant ce mot véhicule
couramment une perspective
de coresponsabilité. Entre
parents et enseignantes ou
enseignants, il évoque des
relations et collaborations
d’au-delà du quant-à-soi trop
aisé de part et d’autre. Entre
établissements voisins, entre
commissions scolaires et
écoles territoriales, entre com
missions scolaires et collèges,
entre collèges et universités,
entre éducation des adultes et
éducation des jeunes, le
«partenariat» évoque deux
souhaits profonds: la fin des
cloisonnements organisation-

nels, d’une part, l’atténuation
des réflexes défensifs et de
l’esprit de forteresse, d’autre
part. A une école surdéter
minée par la bureaucratie mi
nistérielle, on veut substituer
une école dont le projet
résulte d’un partenariat qui
regroupe les principaux inter
venants du milieu scolaire
(tout particulièrement les pa
rents) et du milieu extrasco
laire (réseau de la santé et des
services sociaux, entreprises,
municipalités...). L’idée d’une
école soucieuse non seule
ment d’instruction et de
développement intellectuel,
mais aussi de formation
sociale et civique, fait moins
l’objet de résistance, dans les
milieux scolaires, qu’aux
beaux jours du slogan «l’école
envahie)). Cependant, le dis
cours selon lequel « l’école
n’est pas la seule responsable
de tous les maux de la
société » semble avoir été
remplacé par un discours
selon lequel « l’école ne peut
agir seule ». D’où le regain
d’attention à l’idée de parte
nariat et au potentiel d’une
mobilisation des forces vives
et des groupes communau
taires.

Le nécessaire leadership de
l’Etat, également. La discus
sion du partage des pouvoirs
et des responsabilités en édu
cation au cours des dernières
années est bien loin de pous
ser unilatéralement vers le
retrait de toute emprise de
l’Etat. On assiste plutôt à l’ex
pression d’un malaise et
même d’une certaine déroute
devant des lignes d’action qui
se suivent sans beaucoup se
ressembler: optique du plan
d’action sur la réussite sco
laire, décisions majeures et
structurantes dans le cadre
des mesures de renouveau,
dans l’enseignement collégial;
propositions ministérielles de
réorganisation des écoles pri
maires et secondaires dans
Faire avancer l’école (1994),
suivies d’un très bref effort
d’élaboration de profils de
sortie, puis du lancement de
l’opération des Etats
généraux sur l’éducation. La
perplexité qu’ont entraînée
ces divers types d’initiative3
va de pair avec une prise de
distance à l’égard de la
décentralisation valorisée
pour elle-même. Comme la
Centrale de l’enseignement du
Québec le soulignait dans le
mémoire qu’elle présentait
aux Etats généraux sur l’édu
cation, « ni la centralisation, ni
la décentralisation ne con
stituent des fins en soi. L’une
et l’autre doivent être utilisées
et dosées pour favoriser la

participation démocratique de
la population, pour promouvoir
l’égalité des chances et pour
assurer la qualité du service
éducatif. » L’appel actuel à
repenser positivement la
responsabilité et l’engage
ment de l’Etat à l’égard de l’é
ducation converge d’ailleurs
avec des débats de même
nature dans d’autres pays,
comme il en sera question
plus loin.
Des instances intermédiaires
à repenser, enfin. Un malaise
considérable se fait sentir à
l’égard de l’instance intermé
diaire la plus en évidence
entre établissements d’éduca
tion et autorité centrale: la
commission scolaire. Celle-ci
colle aux plus vieux clivages
sociaux du pays entre anglo
protestants et franco-

dynamique des particularités
locales l’a fréquemment
emporté sur la synergie des
ensembles relativement
grands, laissant la situation
mûre pour une nouvelle vague
d’incitation pressante aux
regroupements. D’une cer
taine façon, l’emprise adminis
trative des commissions sco
laires paraît aussi en perte de
vitesse. Par contre, la reva
lorisation de la participation
démocratique aux affaires
publiques donne du prix à un
lieu très anciennement enra
ciné de représentation élec
tive. Enfin, la mouvance d’une
régionalisation gouvernemen
tale qui hésite entre décon
centration et décentralisation,
mais qui va très nettement
vers des lieux de pouvoir
administratif multifonctionnel,
contribue à ouvrir le jeu

enjeux qui ressortent en par
ticulier des déhats et des

expériences américains.
Les plaidoyers et les efforts
américains en direction de la
décentralisation vers l’école
s’interprètent plus particuliè
rement à partir d’un triple
arrière-plan. La conviction
s’est largement établie,
d’abord, de ne pas pouvoir
améliorer massivement l’édu
cation primaire et secondaire
sans réorganisation majeure
des écoles, des programmes,
du travail des éducateurs
(principe de restructuring).
L’émergence, ensuite, de
référentiels largement, sinon
entièrement partagés, en ter
mes de normes optimales à
viser, est venue répondre ô
une perception d’attentes
beaucoup trop faibles à l’é

gard du potentiel
des jeunes. Cette
promotion ferme,
très enracinée
politiquement
4. Le Conseil appuie depuis longtemps l’idée qui fait actuellement consensus de répartition des groupes d’écoles en
commissions scolaires suivant la langue d’enseignement pratiquée.
s’est déployée
pour une part sur
le plan national, particulière
catholiques, tout en s’étant
autour d’un appel à tout au
ment dans le cadre d’une ini
adaptée à la diversification
moins repenser la vocation
tiative appelée Goals 2000, et
linguistique sans doute mieux
des commissions scolaires.
surtout également sur le plan
qu’à la diversité des apparte
de multiples Etats,en particu
nances religieuses4. Elle a
lier. Dans divers Etats, ce
longtemps consacré une forte
courant s’est fortement
césure entre le primaire et le
appuyé sur le courant dit
secondaire, provoquée par
outcome-based education, qui
j
~t
l’existence de commissions
a des affinités indéniables
scolaires locales et de com
avec les discussions québé
missions scolaires régionales.
coises sur la spécification de
Lors de l’intégration récem
Aux États-Unis, de même
« profils de sortie n à diverses
ment achevée entre ces
que dans quelques provinces
étapes du cheminement
entités administratives, la
du Canada anglais, le mouve
scolaire.
ment de décentralisation
administrative en direction de
l’école est très actif. Il est
utile de rappeler quelques
________

3. Pour le secteur de la formation professionnelle et technique, on peut estimer que les fortes pressions pour une
convergence harmonisée entre le secondaire et le couégial, convergence frôlant parfois la lùsion, ne sont pas sans
susciter des perplexit~ analogues.
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Paradoxalement, ces initiatives
américaines ont montré que
les sièges administratifs d’ad
ministrations scolaires de dis
trict ou de counties étaient mal
outillés pour piloter et inspirer
de tels virages de renouveau
pédagogique et curriculaire,
qui interpellent pour ainsi dire
directement chaque école.
Enfin, un troisième courant
joue fortement dans le sens
d’une décentralisation vers l’é
cole, celui d’un réenracine
ment communautaire très
opérationnel, amenant des
membres du milieu environ
nant immédiat parents et
autres, à s’impliquer dans le
processus décisionnel de l’é
cole de quartier. Le système
scolaire de Chicago, par exem
ple, a poussé très loin dans
cette perspective au cours des
dernières années.
L’entreprise de restructuration
approfondie de l’organisation
et de la pédagogie des écoles
a donné lieu â la constitution
de quelques grands réseaux
d’établissements désireux
d’évoluer de concert en s’é
paulant Le réseau appelé
Coalition of Essential Schools,
lancé â l’initiative de Theodore
Sizer avec l’appui de l’univer
sité Brown il ya plus de dix
ans et toujours en progression,
est un exemple bien connu. A
l’initiative d’une équipe de l’u
niversité Yale, il s’est constitué
un réseau d’écoles (mouve
ment COMER) qui metforte
ment l’accent sur l’implication
étroite et substantielle des
parents. A l’initiative de John
Goodlad et d’une équipe qui

l’entoure, tout un ensemble
d’écoles ont établi un parte
nariat avec les unités universi
taires de formation profession
nelle â l’enseignement pour
travailler à un renouvellement
des pratiques professionnelles
tout en collaborant à la forma
tion pratique des maîtres.
Sur le terrain de l’articulation
des pouvoirs et responsabili
tés entre l’école, l’administra
tion d,e district et le niveau
d’un Etat, qu’est-ce que cela
implique? Des analystes des
efforts d’implantation du site
based management soulignent
volontiers la difficulté du pas
sage à une accentuation du
rôle de soutien et de coordina
tion du côté de ce qui équivaut
à nos centres administratifs de
commission scolaire5.
Il y a enméme temps une
grande diversité de formules
tendant à rééquilibrer les
responsabilités locales et les
responsabilités centrales6. A
la limite, l’on est proche d’un
éclatement du système public
lorsque des Etats allouent des
bons d’éducation que les
familles peuvent utiliser dans
les écoles de leur choix. Une
formule récente et controver
sée consiste en l’établisse
ment d’u écoles â charte7 »
dans le secteur public,

c’est-â-dire d’écoles que des
organismes indépendants
gèrent sous contrat Une
autre pratique consiste à
établir pour certaines écoles
une exemption partielle des

des changements que dans les
écoles. Ces évolutions amè
nent indissociablement une
mutation du rôle du bureau
administratif du conseil sco
laire et placent le directeur

5. Voir ET. 11111, Decenlralizalion andAccouutability in Public Education, p. 10.
6. voir le bulletin Policy Brief; 1993,
Iaboratory, p. 1.
7. voir LA. Berlein,

«
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du North Central Regional Educalional

Trends: Charter Schools

[...] »,

p. 19-20.

8. Le bulletin PolicyBriefen fournit l’exemple suivant. « In ihe state of Washington,
the Legislature adopted a biil limÉ allows selecled schools 10 restructure. ‘rite
legislatlon covers such malters as the focus for restructuring, collaboration,
evaluallon, and procedures for seeking waivers from siate regulations. » (Policy
Brief 1993, Report t.)
9.

Cémergence de telles écoles, permise depuis peu par la loi scolaire alberlalne,
semble très marquée par la logique marchande de 1’offi~e et de la demande.
« Charter schools are a 19905 consertative version of Ihe allemative schools set
up by left-leanlng parents and leachers in Ihe 1960s. Charter schools operate
nithin the public educailon s)stem and in lheor’r must accept any studeni. Bul
they have far mure autonomy Ihan conventional schools, whlch must follow Ihe
rules sel by local school boards. [...] One of the champions of Ihe charter-school
movement in Canada is Or. Joe Freedman, a Red Oeei~ Alta, radiologlst who bas
demonstraled a relentless determination to reform public educalion. »
« Dresmers and deiractors contemplate charter schools.» The Globe and Mail,
13 nov. 1995, p. A-6. voir aussi 2.8. Khye (1995), p. 13s.

10. l:analpe émanant de l’expérience de Chicago est tout à fait éloquente dans ce
sens. Voir ET. Hill, op. cil., p. io6.

normes en vigueur8 (waiver
schools). Au Canada anglais,
la formule des écoles à charte
connaît également une cer
taine popularité9. Dans une
province, le Nouveau
Brunswick, on a décidé
récemment de rattachertoutes
les écoles publiques au minis
tère de l’Education en suppri
mant les commissions sco
laires.
li est extrêmement important
de noter que l’accentuation de
la décision locale (school
based decision making) et à
plus forte raison, un net mou
vement vers le site-based
management n’amènent pas

général ou la directrice
générale en prise plus directe
avec les écoles, dont il ou elle
fait figure en quelque sorte
d’ehabilitateur» à exercer des
nouvelles responsabilités10.
Malgré leur parenté étroite
avec nos propres modes d’or
ganisation et d’administration
de l’éducation publique, les
grands enjeux de ces courants
nord-américains de décentra
lisation gardent une affinité
avec ceux que beaucoup
d’autres pays occidentaux dis
cutent ces années-ci.

‘
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ans une grande partie des
pays industrialisés, le débat
sur l’opportunité d’un redé
ploiement des pouvoirs en
éducation est aussi très
vivant. Très souvent, le maître
mot est celui de décentralisa
tion. II n’y a pas de raison
unique à celle tendance com
mune à beaucoup de pays au
redéploiement et même à la
réduction du rôle de l’Etat
dans le domaine de l’éduca
tion. Les raisons ou les enjeux
peuvent varier selon les pays
(et selon le niveau de
développement de leur sys
tème éducatif) mais certains
réapparaissent à peu près
partout:
le problème de l’échec sco
laire, dont on dit qu’il n’est
plus seulement un défi social
mais qu’il est aussi devenu
un défi économique; pour
bon nombre d’experts, ce
problème ne saurait être
traité adéquatement qu’au
plus près du terrain11
dans le même sens, on parle
aussi du problème de la
qualité de l’éducationlz;
—

• le problème d’utilisation des
ressources de manière effi
cace, où le fait de donner les
mêmes services ou le même
type de ressources à tous
les éléments du système ne
permet pas nécessairement
de répondre aux besoins de
chacun
ce problème est
davantage manifeste dans le
contexte des difficultés
économiques que vivent les
sociétés industrialisées et
d’une plus grande hétéro
généité des attentes et des
besoins;
—

• le problème d’adéquation à
l’emploi en matière de for
mation professionnelle, où
les besoins varient selon les
régions mais exigent aussi
des adaptations rapides
qu’un système trop centra
lisé n’est pas à même
d’offrir;
• la montée du sentiment
régional15, qui fait en sorte
que les instances régionales
s’estiment mieux placées
qu’une instance centrale
éloignée de la population
pour répondre adéquate
ment et efficacement aux
besoins perçus et mani
festés sur un territoire
donné;
• le poids des bureaucraties
gouvernementales aux
quelles on associe des
connotations d’inefficacité,
de gaspillage, de
paperasserie outrancière,
de décision à retardement
d’insensibilité aux besoins
individuels ou aux cas d’ex
ception, de résistance au

changementl4 sans
compter la stagnation et le
blocage d’initiatives qu’en
traînent la prolifération des
normes, règles, encadre
ments et procédures de
toutes sortes;
—

• une plus grande profession
nalisation du personnel
enseignant et la possibilité
qu’il prenne une part plus
active aux décisions qui
concernent l’exercice de son
métierl5;
• une véritable démocratisa
tion de la prise de décision,
parune participation accrue
des parents et des membres
de la communauté locale;
« une ré-interprétation de
l’impératif démocratique, qui
n’est plus défini comme
mouvement vers l’égalité
mais comme maîtrise par
chacun de son cadre de vie
et de son environnement16»;
• la modernisation du service
public, qui confère une
légitimité nouvelle à la diver
sité et àl’hétérogénéité,
engendre une idéologie de la
mobilisation générale des
« partenaires » visant les
mêmes objectifsll.

L’enjeu majeur du redéploie
ment des pouvoirs en éduca
tion semble bien être la mise
au point d’un système d’édu
cation « efficient», c’est-àdire un système qui permette
l’obtention des meilleurs
résultats possibles au meilleur
coût possible, capable de
s’adapter à la diversité des
besoins locaux tout en restant
ouvert sur le monde et en évi
tant le repli sur soi qui bloque
toute possibilité d’une partici
pation à l’échelle planétaire.
Un autre enjeu qui parait
important notamment dans la
nouvelle conjoncture
économique, est la capacité
de s’adjoindre des partenaires
économiques et sociaux en
mesure de contribuer à cette
recherche d’efficience du sys
tèmela. Mais les enjeux sont
aussi politiques, comme le
souligne Charlotl9 : quelle est
la fonction première de
l’école —travailler à la trans
mission du savoir, à l’égalité
des citoyens, à l’épanouisse
ment des enfants, â l’insertion
professionnelle de tous les
jeunes? quel est le pouvoir qui
a légitimité pour organiser et
contrôler l’école (et ses
enseignants)? de quelle
collectivité l’école est-elle

11. Bernard Charlot, L’école et le territoire: nouveaux espaces nouveaux ezUeuz
12. François Orivel, «Planification et coûts la construction des politiques d’éducation et de
formation».
13. 00)8, Les Processus de décision dans 14 systèmes éducatj/& de l’OCDE.
t4. Jon Lauglo, «Educalional Change md the Control Question Scandinavian Perspectives».
15. OCDE, Mesurer la qualité des établissements scolaires.
i6. Bernard Charlot etJean-Louis Derouet, «Conclusion», p. 212.
17. Bertiar&Charlot, La Planification de l’éducation en France : l’évolution des probléma
tiques.
18, Se référer entre autres aux Actes de l’ÂME (1993) sur le pilotage du système éducatif, à
Jean-Pierre Ohm, La Crise de l’o?zanisation scolaire et à liernard Charlot, L’Ecole et le
territoire [J.
19. Cf. son introduction, dans L’École et le territoire

[...].

l’organe
de l’État, d’une
collectivité territoriale, d’un
quartier; d’un district d’une
communauté ethnique?
Certains estiment que ces
questions sont conflictuelles et
qu’elles pourraient un jour
devenir explosives ou saper
souterrainementtoute entre
prise de modernisation de
l’école si elles ne sont pas
ouvertement débattues et cla
rifiées.
—

•
•

•

Les vastes débats tenus ici et
ailleurs servent à taire recon
naître certains défis mal réso
lus dans le domaine de l’édu
cation. Pour aller fermement
et efficacement vers la résolu
tion des problèmes reconnus,
le Conseil est persuadé qu’il
faut oser réexaminer l’état du
partage des pouvoirs et des
responsabilités. Les chapitres
suivants y convient. Trois
perspectives s’y déploient
Celle, d’abord, de l’établisse
ment d’enseignement, comme

•
•

lieu fondamental de jonction
entre l’autorité de compétence
des professionnels et la
responsabilité de gestion, en
interaction ouverte et suivie
avec la communauté environ
nante. Celle ensuite d’un
palier intermédiaire entre le
gouvernement central et un
nombre considérable d’éta
blissements jonction du pou
voir et de la responsabilité
politiques avec la compétence
institutionnelle autonome, qui
joue de façon particulièrement
évidente dans les commissions
scolaires, mais qui sous-tend
aussi les rapports des collèges
et universités avec l’Etat. La

perspective, enfin, d’une évo
lution du rôle de l’Etat qui se
situe en consonance avec la
revalorisation des responsabi
lités dans le cadre de l’établis
sement d’éducation et la clari
fication du rôle des instances
intermédiaires ou régionales.

‘

sur les capacités d’adaptation
du système aux mutations de
son environnement et sur la
capacité de ce même système
à être gouverné20~ c’est avec
prudence qu’il faut s’engager
dans une modification de la
structure de décision d’un sys
tème éducatif.
20. C( OCUE,

B~s pistes d~naIyse
oppoftunQs

Qu’en est-il du processus et
du pouvoir de décision dans
un système aussi complexe
que celui de l’éducation? Il est
bien clair que des décisions
ont toujours été prises et se
prennent quotidiennement
aujourd’hui à différents
niveaux et par différents
acteurs, qu’il s’agisse de l’en
seignant ou de l’enseignante
derrière la porte fermée de sa
classe, des collectifs d’ensei
gnantes et d’enseignants, de la
direction de l’école, des divers
acteurs de la commission sco
laire (conseillers ou conseil
lères pédagogiques, conseils
d’orientation des écoles,
responsables de secteurs,
membres de la direction ou
commissaires), des fonction
naires du ministère de l’Educa
tion jusqu’au ministre en titre.
Si l’on reconnaît que l’exercice
du pouvoir de décision a des
conséquences sur l’exercice
de la démocratie, sur l’égalité
des chances dans le système,

Les Processus de ddci
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Trois aspects du processus et
du pouvoir de décision ont
retenu l’attention du Conseil
dans sa présente réflexion sur
le partage des pouvoirs et
responsabilités en éducation
les enjeux sont en effet en lien
avec les différents niveaux de
décision qui coexistent dans le
système, avec les modes de
décision en usage et avec les
domaines de décision qui pré
valent On en rend brièvement
compte ici, mais ces trois as
pects du processus de déci
sion constituent en quelque
sorte la trame des chapitres
qui suivent
Traiter des niveaux de déci
sion, c’est évidemment s’inter
roger sur la structure de déci
sion dans un système et sur le
rôle des instances concer
nées, c’est-à-dire l’Etat, les
instances intermédiaires et

-

l’établissement. Au Guébec,
celle typologie concerne
davantage l’éducation obliga
toire et le collégial (dans une
certaine mesure), l’enseigne-

ment universitaire jouissant
d’une autonomie plus grande
que les autres ordres d’ensei
gnement en matière décision
nelle (ce qui n’empêche nulle
ment d’adapter au mode de
fonctionnement interne de la
cité universitaire les remar
ques sur les niveaux de déci
sion au sein d’une société...).
L’expérience étrangère montre
que, depuis les années 1980,
l’Etat central a considérable
ment perdu de ses préroga
tives au profit des autres
niveaux. Toutefois, si les éta
blissements scolaires jouissent
dorénavant d’une marge de
manoeuvre nettement plus
grande dans beaucoup de
pays, cette plus grande
autonomie ne doit cependant
pas être confondue avec une
indépendance totale au sein
du système éducatif. Quant
aux instances intermédiaires,
ce sont sans doute celles qui
sont les plus immédiatement
concernées par le vaste mou
vement international de
décentralisation des pouvoirs
vers la base, vers le lieu où se
situe l’action. Si des pays ont
à toutes fins utiles, éliminé ou
considérablement réduit la
capacité d’intervention de
telles instances (c’est le cas
du Portugal, de la Nouvelle
Zélande et de l’Angleterre, par
exemple), il en est d’autres, et
non des moindres, où les éta
blissements et les instances
intermédiaires prennent
l’essentiel des décisions et se
partagent l’exercice du pou
voir selon les compétences qui

leur sont reconnues (on pense,
entre autres pays, aux Etats
Unis, à l’Allemagne et aux
pays nordiques). Notons
cependant avec l’000E2I, que
plus les niveaux de décision

sont éloignés l’un de l’autre
dans une structure donnée,
plus chacun a tendance à
exercer ses prérogatives dans
des domaines distincts; dans
le même ordre d’idées, plus les

21.Ibid.
22. L’étude de l’OCDE évalue cependant que seulement 15% des décisions prises dans les
systèmes éducati~ qu’elle n analysés le seraient en concertation contre environ 50% en
toute autonomie; l’étude rapporte également que dans lenseignement privé 75% des
décisions seraient prises en toute autonomie.
23. Cf. Paul Hurst,

«

Decentralization Panacea or Red Herring?

24. L’organisation de l’activité éducative — l’organisation pédagogique les
instances qui déterminent l’école fréquentée, les décisions affectant les parcours sco
laires, la durée du travail scolaire, le choix des manuels scolaires, le mode de groupe
ment des élèves, l’organisation de l’aide au travail scolaire, les méthodes d’enseigne
ment, le mode d’évaluation des travaux habituels des élèves; h planification et les
slruclure,s de l’enseignement: la création et la suppression d’établissement, la création
et la suppression de classe, la construction des formations à partir des matières
enseignées, le choix de l’éventail des matières, le choix de l’éventail des formations, le
contenu des enseignements, la construction des examens pour l’obtention d’un diplôme,
la délivrance des diplômes. Les moyens que mobilise l’activité éducative —lages
tion du personnel (four chaque catégorie d’acteur: chef d’établissement,
enseignants, non-enseignants): l’embauche et le licenciement du personnel, les con
ditions de travail et les obligations de service, la délennination du niveau de salaire, l’in
fluence sur la carrière du personnel; les ressources: l’atlribution des ressources à l’éta
blissement (pour le personnel enseignant, le personnel non enseignant, l’investissement,
le fonctionnement), l’utilisation des ressources par l’établissement (en matière de per
sonnel, d’investissement, de fonctionnement). Cf. OCDE, Les Processus de décision [J.
25.Ibid.

niveaux intermédiaires inter
viennent près des établisse
ments, plus ils auraient ten
dance à prendre des décisions
à leur place...
Nonobstant le niveau où se
prennent les décisions, les
façons de faire peuvent jouer
un rôle de toute première
importance. En ce sens, le
mode de décision ne saurait
être évacué de la réflexion; en
effet, des décisions peuvent
être prises en toute autonomie
(non seulement par l’Etat, mais

aussi par les établissements
ou les instances intermédiai
res), en concertation, ou libre
ment mais à l’intérieur d’un
cadre fixé par une autorité
décisionnelle supérieure.
Tout en reconnaissant qu’il y a
des avantages et des incon
vénients à chaque mode de
décision, l’expérience nous
apprend que la concertation,
outre le fait qu’elle s’inscrit de
plus en plus dans les façons
de faire contemporaines et
malgré son défaut d’être un
processus plus lent que l’au
tonomie complète, s’avère un
processus généralement
plus sûr et plus difficile à con
tester22. Cette concertation
peut cependant prendre des
formes différentes, allant de la
simple diffusion d’information
aux acteurs concernés par
une éventuelle décision, en
passant par la consultation
sans obligation en retour,
jusqu’au véritable partage de
pouvoir23.
Quant aux domaines de déci
sion, ce sont évidemment les
champs d’intervention où peu
vent s’exercer les pouvoirs et
les responsabilités de chacun.
A partir d’un échantillon de
trente-cinq décisions perti
nentes à l’activité éducative et
susceptibles d’être prises à
différents niveaux de la struc
ture d’un sy~tème éducatif (ce

qui exclut les décisions qui ne
peuvent être prises que par
l’Etat: grandes orientations,
évaluation systémique, har
monisation territoriale, par
exemple), l’OCDE établit une
typologie de champs d’inter
vention centrée sur l’organisa
tion de l’activité éducative et
les moyens qu’elle mobilise
pour atteindre ses objectifs24.
L’expérience étrangère tend à
démontrer que le partage s’ef
fectue souvent de la façon
suivante : l’établissement
prend surtout des décisions
d’ordre pédagogique, le niveau
intermédiaire se consacre
davantage aux décisions de
gestion de personnel et de
ressources financières, alors
que l’Etat intervient en gestion,
mais aussi sur les structures et
sur la planification de l’en
seignement Tout en accordant
une grande importance au
niveau d’autonomie des
établissements, des diffé
rences importantes peuvent
être constatées selon les
pays: ainsi, l’établissement
français ne prend aucune
décision dans le domaine de la
planification et des structures
mais, en comparaison avec
d’autres pays, prend d’assez
nombreuses décisions concer
nant ses ressourçes; à l’in
verse, en Finlande et au
Danemark, l’établissement a
peu d’autonomie en matière de
ressources et davantage pour
la planification et les struc
tures25.

Les trois aspects du proces
sus de décision les
niveaux, les modalités, les
domaines constituent en
quelque sorte le noeud de la
problématique d’un nouveau
partage des pouvoirs et des
responsabilités en éducation.
Le Conseil n’entend pas se
prononcer de façon exhaus
tive sur le détail du processus,
mais il souhaite apporter des
éléments susceptibles d’enrichir la réflexion de tous ceux
et celles qui auront à inter
venir dans la prise de décision
à cet égard. Nul doute qu’il
sera nécessaire de mettre en
place un mécanisme appro
prié (table de concertation ou
autre) qui permettra à tous les
acteurs structurels concernés
d’effectuer avec sagesse et
ouverture d’esprit ce redé
ploiement des pouvoirs de
I’Etat en lien avec les enjeux
dont on vient de parler26.
—

—

•
•
•
•

•

26. La tenue des Étais généraux sur l’éduca
tion et le présent rapport du Conseil
auront certes permis de déblayer le terrain
en la matière, mais seule une discussion
approfondie sur tous les éléments de
partage pourra aboutir au redéploiement
optimal des pouvoirs de l’État et à la pleine
responsabilisation (et imputabilité) des
acteurs investis de ces nouveaux pouvoirs.
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ans l’histoire de l’émer
gence graduelle de l’éduca
tion telle que nous la connais
sons, trois grands éléments
ont connu d’abord un long
développement semi
autonome : les études
supérieures, puis la formation
de base à vocation univer
selle et enfin, le secteur par
ticulier de la formation pro
fessionnelle et technique.
Plus récemment l’éducation
des adultes et la formation
continue en sont venues à for
mer une sorte de quatrième
secteur semi-paralièle et doté
de terrains communs avec
chacun des trois premiers.
Ces secteurs ont une longue
tradition de semi-indépen
dance. Au Duébec, c’est
surtout depuis le milieu des
années 1950 qu’on s’est effor
cé de les faire s’harmoniser
entre eux et de les faire
s’allier dans la cohérence
d’un système d’éducation. Le
réseau des études
supérieures dans le cadre de
l’université s’est mis en place
à la fin du Moyen Age, avant
l’émergence d’Etats moder
nes, et à plus forte raison
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‘état présent du pa~aqe des pouvoirs est un aboutissement, le terme d’une évo
lution où ceftaines choses se sont établies jusqu’a devenir des traits déterini—
ants d’une structure organisationnelle. [es métaphores les plus parlantes sont
io de l~rdre de la sédimentation et de la cristallisation. Mais plus on oublie l’ori
gine des choses, plus on risque de les prendre pour des faits de nature ou des
arrangements inévitables. Alors qu’il s’agit d~ser les repenser, de restructurer ce qui
le mérite et de dissoudre ce qui serait malheureusement pétrifié... Cexamen des
enracinements historiques du paftaqe actuel des pouvoirs et des responsabilités en
matière d’éducation ne peut qu’aider faire percevoir son intelligibilité et, ce
faisant, faire ressortir les zones éventuelles de dysfonctions.
avant les mutations his
toriques vers la démocratie
au-delà des absolutismes
divers ou des situations colo
niales. L’école de base uni
verselle ou à peu près est
pour sa part, fille de l’époque
moderne, et particulièrement
du 19e siècle. Elle a servi
dans bien des pays à faire
reculer l’abus du travail indus
triel des enfants. Enfin, ici
comme ailleurs, la formation
professionnelle et technique
s’est établie en organisation
scolaire de façon marginale
au 19e siècle, puis de façon
décisive au 20e siècle.
L’article 113 de la Loi sur l’ins
truction publique a des
racines historiques très an
ciennes : « Une commission
scolaire est une personne
morale de droit public qui a
les pouvoirs nécessaires pour
exercer les fonctions qui lui
sont dévolues parla loi. » Le
pouvoir législatif, en effet
instaure et institue au sens
fort. Une première loi fait
apparaître, en 1829, des com
missions scolaires élues par
les contribuables, tant mas
culins que féminins, dotées du
pouvoir de taxation et ayant la

responsabilité d’organiser et
de contrôler l’enseignement
primaire public. Ceffe disposi
tion sera renforcée en 1845,
alors que l’indépendance de
la commission scolaire à l’é
gard du conseil municipal
sera réaffirmée. A partir de
1867, année de la
Confédération, les deux
réseaux de commissions sco
laires
protestant et
catholique seront en place,
et ce, jusqu’à nos jours. Les
changements majeurs se
joueront dans le passage du
droit de vote non plus aux
seuls propriétaires fonciers
mais à l’ensemble des
citoyens majeurs, et dans l’ex
trême réduction de la partie
du financement tirée des
taxes scolaires sur la valeur
des propriétés1.
—

—

Ou côté du pouvoir exécutif, la
prise en charge de l’éducation
au sein du gouvernement don
nera lieu, au moment de la
Confédération (1867), à la
création d’un ministère de
l’instruction publique, qui
sera aboli quatre ans plus
tard. Jusqu’à 1964, la struc
ture officielle de prise en
charge gouvernementale con
sistera en la nomination d’un
surintendant de l’instruction
publique et la quasi-délégation
d’autorité accordée à un con
seil de l’instruction publique
constitué d’un Comité protes
tant et d’un Comité catholique
qui fonctionnent chacun de
façon indépendante2. Un
signe de la très mince prise
de responsabilité de i’Etat à
l’égard de l’éducation
demeure la longue hésitation
à rendre obligatoire la
fréquentation scolaire. Celleci ne s’imposera qu’en 1943,
de six à quatorze ans, pour
être portée ensuite à quinze
ans en 1961.

1. Soulignons toutefois un anachronisme récent au début des années 1960, les com
nflssaires de la Commission des écoles calholiques de Montréal étaient encore nom
més par les autorités ecclésiastiques et non pas élus, ne serait-ce que par les pro
priétaires fonciers, comme ailleurs. De façon générale, les citoyens ni cathollques ni
protestants choisissent la commission scolaire auprès de laqueue ils désirent exercer
leur droit de vote, entre celles qui desservent le territoire qu’ils habitent. Sur les ter
ritoires nommément désignés par les clauses de confessionnalité scolaire de la
Constitution de 1867, Montréal et Québec, par contre, un citoyen ou une citoyenne
non protestant ou non cathohque ne pouvait pas être candidat au poste de commis
saire des commissions respectivement concernées.
2. Un chercheur souugnait récemment que, en t964, le seul Comité cathohque avait
sous sa gouveme 300 comités et sous-comités divers, s’occupant de toutes les facettes
de l’éducation et très peu de choses reugieuses. cConférence publlque de M. Jean
Gould, Université Lavai, mai 1996.)

L’enchaînement des événe
ments, depuis un peu plus de
trois décennies, amène des
modifications majeures. dans
l’équilibre de partage des pou
voirs entre le palier local et le
palier gouvernemental. Les
années 1960 voient le pouvoir
de l’Etat se réaffirmer en édu
cation par l’instauration d’un
ministère, du fait de l’immense
progression démographique de
la fréquentation scolaire, du
fait aussi d’une urgence de
rattrapage dans le domaine de
l’éducation secondaire, de la
formation technique et des
études supérieures3.
Le champ scolaire est en
quelque sorte au carrefour
d’une responsabilité politique,
d’un enracinement social,
d’une logique professionnelle
et d’un développement culturel
(perspective pédagogique et
curriculaire, donc perspective
professionnelle des éduca
teurs et éducatrices).
Comment va se jouer chacune
de ces logiques ou de ces
emprises? Le malaise
d’équipes enseignantes et de
directeurs et directrices d’é
cole publique à relever de
commissaires qui en connais
sent moins qu’eux en péda
gogie illustre bien la tension et
le besoin d’équilibre entre une
logique de pouvoir profession
nel et une logique de pouvoir
politique. L’enracinement
social évoque le local ou le
plan communautaire. Sur le
plan politique, la planification
centrale du développement va
carrément bousculer l’élément
politique local. Pendant une

dizaine d’années après le rap
port Parent l’Etat central agira
par règlements majeurs,
accompagnés de directives de
mise en oeuvre, de guides d’or
ganisation passablement
impératifs4. Les commissions
scolaires semblent devenues
des marionnettes du Ministère,
des relais purs et simples de
ses décisions, laissant s’étioler
le sentiment que les écoles
appartiennent aussi à leur
quartier, leur village ou leur
ville.
Mais, dans l’ensemble
«pouvoir politique-pouvoir

à ce qui devrait les justifier; à
une culture scolaire suscepti
ble d’influer sur la mentalité
dont parlait Jules Fournier5.»
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L’état

présent de l’équilibre
entre pouvoir politique, pou
voir administratif et pouvoir
professionnel, demeure très
marqué par des traits qui se

3. Les chercheurs en sociologie et en histoire s’accordent de plus en plus pour considérer le
rapport Parent comme l’aboutissement d’une phase de modernisation très aivace depuis la
Seconde Guerre mondiale. Du même coup, ils font ustice du mythe projeté ailleurs de
l’arriération d’une priest-ridden province! R. Lemieux, «Le dwasnisme religieux des cul
ivres francophones: ouverture ou repli?», (B. carlie~ dli’.) dans ReI(gion, sécularisation,
modernité, Québec, Presses de l’Université LavaI, 1996, p. 5.
4. Le ests extrême, en cette matière, hit le guide d’organisation de toute nouvelle école pri
maire imposant l’architecture dite à aires ouvertes, au début des années 1970.
5. E Dumont, Raisons communes, p. 149-150.

administratif», le vIet adminis
tration semble l’emporter sur
l’engagement politique au sens
fort, si l’on en croit par exem
ple, Fernand Dumont qui écrit:
Au cours des années 1960,
nous avons cru procéder à
une réforme de l’éducation,
alors que nous avons surtout
modifié des structures,
infidèles en cela au rapport
Parent qui insistait sur la
nécessité d’un humanisme
nouveau. Encore aujourd’hui,
quand on pense à l’éduca
tion, on songe à l’organisa
tion; au mieux, on s’attarde
aux programmes. Structures
et programmes sont à la surface des choses; ils renvoient
«

sont fixés au cours de la pre
mière phase de la réforme
issue du rapport Parent entre
1965 et 1974. C’est une époque
où l’implication de l’Etat s’a
vance très loin dans la gestion,
l’organisation et l’administra
tion des écoles elles-mêmes.
Avant le règlement no 7 de
1971 concernant les régimes
pédagogiques du primaire et
du secondaire, avec lui et
immédiatement après lui, le
ministère de l’Education
esquisse pour ainsi dire le plan
type de l’école secondaire et
de l’école primaire, qu’il
revient aux commissions sco

laires d’appliquer. Comme les
grands enjeux professionnels
se règlent par l’entremise des
consignes centrales très
homogénéisantes, la focalisa
tion du syndicalisme ensei
gnant sur le Ministère et le
gouvernement comme inter
locuteur, beaucoup plus que
sur les autorités locales,
achève de donner la
prépondérance des pouvoirs à
la nébuleuse administrativegestionnaire au détriment du
pôle professionnel et du pôle
politique. lly a de multiples
corollaires de celle dominance
du pouvoir administratif: fin
des toutes petites écoles ne
requérant pas d’autre autorité
qu’un enseignant crédible sin
gularisé comme « principal»;
transfert des personnels de
direction d’école hors des
unités syndicales d’éduca
teurs; rassemblement des
enfants dans les villages et
des adolescents en dehors des
villages dans les petites villes
(où on aménageait ou édifiait
des écoles en proportion du
volume des effectifs à servir),
qu’imposaient tant le souci de
la démocratisation et de l’ac
cessibilité que la grande
homogénéité du modèle négo
cié entre Ministère et cen
trales syndicales.

Il y a ici, au palier de l’État,
une sorte de passage d’une
tradition politique plus améri
caine, où la vitalité du tissu
social et de la société civile
se manifeste dans les organi
sations communautaires, dans
le domaine scolaire et dans le
champ culturel, à une nou
velle culture politique d’inspi
ration plus centraliste, républi
caine à la façon française,
dans la ligne de l’Ecole nor
male d’administration
parisienne et dans la ligne
d’une identification plus ser
rée entre l’Etatet la société
civile6.
De 19)7 à nos jours, de muftipies initiatives ont visé à
rééquilibrer les effets de ce
premier temps d’immense
centralisation. Rappelons la
place réglementaire, dès 1971,
puis législative, faite aux
représentants de parents dans
l’école (comité d’école) et,
plus tardivement au conseil
des commissaires (le comité
de parents consultatif auprès
de la commission scolaire y
désigne un parent pour les
études primaires et un parent
pour les études secondaires).
L’allocation des ressources
tient compte de circonstances
locales, par exemple, par des
indices de désavantage socio
économique relatif. La révi
sion, en décembre 1988, de la
Loi sur l’instruction publique a
permis d’étoffer le statut de
l’école et de son directeur ou
de sa directrice, et a fait de
même pour le centre d’éduca
tian des adultes. La suppres

sion du parallélisme entre
commissions responsables
d’écoles primaires et autres
commissions, dites
« régionales e, chargées des
écoles secondaires, a remédié
pour partie à une impuissance
issue du morcellement
Cependant le fond de la ques
tion n’est pas totalement
éclairci, comme les mémoires
présentés aux Etats généraux
en font foi. Léquilibre optimal
dans la répartition des pou
voirs et responsabilités
demeure une question
majeure pour les études pri
maires et secondaires com
munes et obligatoires.
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le 19e siècle, des
écoles commerciales appa
raissent d’initiative privée.
Entre 1906 et 1910, le gou
vernement de Lomer Gouin
crée deux écoles techniques,
l’une à Montréal et l’autre à
Québec. De multiples écoles
spécialisées émergent au
cours de la première moitié du
20e siècle: agriculture,
métiers et techniques en tout
premier lieu. Dans l’enseigne
ment spécialisé, les études
commerciales et de secréta
riatfont une percée substan
tielle dans les écoles secon
daires ordinaires. Des dizaines

L

d’écoles normales dispensent
une formation spécialisée
hautement prisée, sous la
responsabilité du surintendant
de l’instruction publique. En
dehors des compétences de
soins infirmiers qui s’acquiè
rent en milieu hospitalier; des
écoles spécialisées existent
ayant pour la plupart un statut
d’école gouvernementale rat
tachée à un ministère particu
lier: forêts, agriculture, tra
vail, famille et bien-être social.
A partir de 1946, le ministère
de la Jeunesse est chargé de
diriger et d’administrer l’en
seignement professionnel.
La formation professionnelle
d’avant la réforme des années
1960 combinait trois modèles:
celui d’une initiation légère
complétée par une longue
pratique d’apprenti (métiers
du bâtiment et des travaux
publics); celui de multiples
formations scolaires en
administration, secrétariat ou
comptabilité; celui, enfin, d’ins
tituts de statut gouvernemen
tal, dont les enseignantes et
enseignants faisaient à toutes
fins utiles partie des minis
tères respectifs de tutelle.
Les effets de la réforme des
années 1960 ont d’abord con
sisté à faire un seul système
d’éducation avec des ensem
bles jusque-là relativement
indépendants. Pour les
équipes et les établissements
de formation professionnelle,
rapatriés et intégrés aux
écoles secondaires polyva

6. L’État du Québec, dans le langage de Jean Lesage et de son équipe du tonnerre », signi
fiait la société québécoise bien plus qu’un outil d’aulogouvernement émanant de celle-d
dans la sphère parlicullère du politique.

lentes et aux collèges d’en
seignement général et profes
sionnel non moins polyvalents,
ce fut la fin d’une autonomie
relativement importante. Dans
certains collèges et dans
beaucoup d’écoles secon
daires, cela fut ressenti
comme une marginalisation et
comme l’imposition d’une cul
ture organisationnelle plus
appropriée au secteur dit
cc académique e.
L’effort entrepris au cours des
années 1980 pour détacher à
nouveau la formation profes
sionnelle de niveau métier de
la scolarisation secondaire
ordinaire, en la rapprochant
de la formation profession
nelle des adultes, semble
présenter un mouvement de
retour du balancier par rap
port aux évolutions des
années 1960. Ici aussi, des
questions de partage des pou
voirs et responsabilités
demeurent notamment entre
commissions scolaires et
cégeps et entre système édu
catif et système productif.
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L’émergence et l’affirmation
des universités, dès la fin du
Moyen Age, renvoient d’une
certaine façon à la structura
tion hiérarchique triple que les
anthropologues retracent

dans les sociétés indo
européennes : les guerriers au
sommet les clercs au niveau
intermédiaire, les manants et
autres gens ordinaires et pro
ductifs à la base. Jusqu’au
milieu du 20e siècle7, l’univer
sité visait une classe res
treinte d’élites scientifiques,
religieuses, politiques ou
économiques. Au Duébec
comme dans la plupart des
autres pays développés, les
universités pouvaient compter
sur des écoles secondaires
préparatoires, sélectives à
l’entrée8. Le niveau secon
daire du cours classique d’ici
constituait à l’époque le strict
équivalent des écoles privées
d’Angleterre dites public
schools ou des lycées de
ricatiut.

À partir des années

1950,
l’indépendance entre la filière
de scolarisation commune et
la filière sélective préuniversi
taire a commencé à s’ébré
cher quand l’accès des forma
tions professionnelles de génie
et de commerce offertes à l’u
niversité, de même que celles
de sciences pures et mar
ginalement, de sciences
sociales s’est ouvert aux
diplômés du secondaire public.
A partir de là, le secondaire
classique privé était en sursis.
La réforme des années 1960
fut un remaniement majeur de
la répartition systémique des
responsabilités. Les univer
sités y ont perdu la haute main
sur le niveau secondaire d’é
coles préparatoires. Elles y
ont perdu aussi les premiers
cycles du baccalauréat ès arts

qu’elles supervisaient et
accréditaient dans de très
nombreux collèges classiques
privés. Cependant le
remaniement a aussi fait per
dre au secondaire, tant public
que privé, sa capacité de con
duire directement à l’univer
sité. Ce fut là le nouveau
champ de responsabilité du
cégep (en plus du champ
ancien et bien connu de la for
mation technique): fournir aux
futurs étudiants et étudiantes
universitaires un complément
de formation préparatoire,
inspiré de l’esprit de l’ancien
niveau collégial du cours clas
sique.

palier universitaire, l’université
publique créée en 1969
l’Université du Québec
a les mêmes latitudes que les
autres et le même profond
degré d’autonomie limitée
principalement comme celui
des autres universités, par les
normes de financement
—

—

Le secteur professionnel et
technique passé du statut gou
vernemental au statut de
secteur pris en charge con
jointement par les commis
sions scolaires et les col
lèges, le secteur préuniversi
taire du secondaire disparu et
celui du collégial massive
ment rapatrié du côté public,
Ici encore, des systèmes quasi l’énorme développement des
parallèles sont forcés de
études supérieures, voilà des
-cc-faire-système-»-de-façon-plus~-changements profonds dans la
intégrée et cohérente.
structure des pouvoirs et des
L’équilibre entre spécialisation responsabilités exercés en
etformation générale, sur un
éducation. Ces changements
continuum collège-université
ont engendré toutes sortes
de cinq ans entre le second’héritages qui conditionnent
daire et le baccalauréat uniet encadrent encore aujour
versitaire, ne peut plus
d’hui l’exercice des pouvoirs
s’établir à la façon des bacca- et responsabilités.
lauréats de quatre ans coutu
miers dans le reste de
l’Amérique du Nord après la
12e année d’études complétée
à la high schooP.
coAtiAUe
Le plus gros de l’enseignement
collégial est passé d’un statut
privé ou d’un statut gouverne
mental à un statut public entre
1967 et 1970, à mesure que
collèges classiques et instituts
de technologie laissaient les
cégeps prendre le relais. Au
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principe d’une éducation
continue, cc tout au long de la
vie «comme l’exprime joliment
le tout récent rapport Delors
de l’UnescolO, s’estfortement
affirmé dans le sillage immé
diat du rapport Parent Il s’est
déployé en particulier sous le
signe de l’idée directrice d’une
« cité éducative u, c’est-à-dire

d’un monde où les divers lieux
de vie et univers de référence,
de l’entreprise et de l’usine
jusqu’aux musées et salles de
spectacles, en passant par les
7. tordre séquentiel de fondation des uni
versités, au Québec, se présente comme
suit
l’université McGill en 1821,
l’Université. Lavai en 1852, l’Université
Bishop en 1853, l’Université de Montréal
en 1876, rattachée à l’Université Lavai
(son statut autonome lui sera accordé en
1920), l’Université Sir George Wilhiaans
en 1948 (qui ft,sionnera en 1974 avec le
collège Loyola pour devenir l’université
Concordia), l’Université de Sherbrooke
en 1954 et l’université du Québec en
1969.
8. La plupart des écoles secondaires privées
actuelles sont un héritage de ce réseau,
partiellement rural, partiellement con
centré à l’époque dans certaines zones
urbaines. Ces écoles allaient chercher
leurs élèves internes dans un très vaste
rayon territorial. Beaucoup de ces écoles
n’étaient donc pas localisées de façon à
devenir aisément publiques.
9. Jusqu’à l’instauration des cégeps, on
accédait aux universités québécoises de
langue anglaise après une teue 12e an
née. On pouvait aussi accéder aux scien
ces sociales avec une bonne onzième
année à l’université de Montréal, entre
1960 et 1967, mais pas à l’université
Lavai.
10. voir J. Delnrs, Vilducation, un trésor
est cac1,édea~v,s, Rapport à l’unesco de
la commission présidée par J. Oelors,
Paris, éd. Odile Jacob, 1996.

syndicats, les institutions
juridiques, les entreprises et
las médias, où tout en quelque
sorte alimente le développe
ment personnel et culturel
d’une façon ou d’une autre.

Pourquoi parler de quasisecteur? Parce que la con
version à une philosophie d’é
ducation permanente se
jouera et se gagnera ou se
perdra dans chacun des trois
grands secteurs constituant
jusqu’après la Deuxième
Guerre mondiale des soussystèmes quasi autonomes:
formation de base (avec son
pendant d’alphabétisation
et de scolarisation
académique » de base);
formation professionnelle et
technique (avec son exigence
d’entretien et de renouvelle
ment des compétences, d’au
tant plus impérative que rela
tive à un domaine de plus
grands changements techni
ques); études supérieures dis
ciplinaires ou appliquées à
diverses professions.
l’investissement des études
universitaires ou préuniversi
taires par des adultes ayant
déjà délaissé les études s’est
fait tôt, et assez aisément au
cours des années 1970.
Certaines universités ont de
plus en plus donné droit de
cité au concept et aux pra
tiques de l’andragogie. D’un
statut marginal d’~ extension
de l’enseignement», ‘éduca
tion universitaire des adultes
a pessé de plus en plus nette
ment sous l’empire d’une véri
table perspective d’éducation
permanente, pertinente même
pour le troisième âge.

Qu’en est-il de l’alliance de
l’éducation permanente com
me idéal et de la formation
professionnelle et technique?
La partie la plus aisée à auto
financer, du moins partielle
ment— par exemple, dans les
domaines du commerce, de la
comptabilité, du secrétariat et
des multiples applications de
l’informatique—, a connu une
grande expansion, à la fois
dans les établissements
d’éducation publics et dans le
secteur privé. On ne peut pas
en dire autant du recyclage et
du perfectionnement relatifs
au secteur secondaire (indus
trie) ou au sécteur primaire
il. vofr ICEA, Repères pour fille
mémoire collective.

12. Voir IOEA, Apprendre à lWge adulte:
état de situation et nouveaux défis,
p. 35.

(agriculture, forêt, mines) de
l’économie. D’une part, les
ressources requises, souvent
majeures, ont la plupart du
temps été canalisées vers les
entreprises plus que vers les
réseaux de formation profes
sionnelle et technique, consti
tuant un élément parmi
d’autres dans des efforts de
modernisation qui n’ont pas
toujours réussi. D’autre part,
les tentatives pour rajeunir et
augmenter les compétences
techn[ques ont souvent buté
sur des besoins préalables de
formation de base.

C’est surtout sur le terrain de
mation sociale engagée et
la formation de base que la
militante, formation de leaders
vitalité d’une perspective d’é qui prend le relais de la cc for
ducation permanente va se
mation des élites » dans les
manifester au cours des
anciens mouvements d’action
années 1960 et 1970. ~cFace à
catholique. cc C’est sous la
la sous-scolarisation de la
poussée des mouvements
population francophone,
confessionnels, des organis
l’institut [canadien d’éduca
mes sociaux et des entreprises
tion des adultes (ICEA)] mène
que se structure l’éducation
en 1961 et 1962 une enquête
des adultes, avec l’ère indus
concernant les besoins de
trielle. Des écoles du soir
récupération scolaire au
sont mises sur pied : le mou
Québec et réalise un autre
vement associatif et
inventaire, en 1964, sur les
coopératif, les mouvements
activités de formation en
d’action catholique et le milieu
entreprise11.» Très tôt au
agricole se donnent des émis
cours des années 1960, on
sions éducatives à la radio,
constate que l’éducation des
des cours à domicile, des uni
adultes (hors du secteur pro
versités ouvrières, des con
fessionnelltechnique ou du
férences publiques, et offrent
secteur universitaire) recou
de la formation aux cadres
vre de multiples réalités bien
associatifs et syndicaux’2.»
spécifiques. La plus facile à
Un quatrième type d’éducation
comprendre est la scolarisa
des adultes est à dominante
tion pure et simple: obtenir à
plus culturelle, une sorte d’ac
35 ou 40 ans un diplôme
compagnement de centres
d’études secondaires, par
d’intérêts personnels, par
exemple; créneau d’éducation exemple, en mécanique, en
formelle et scolaire au sens
horticulture, en artisanat ou
fort. En second lieu, il s’agit
en langues vivantes. Tout
du rattrapage élémentaire de
cela fait très peu problème,
l’alphabétisation, quoi qu’il en
car il s’agit pour l’essentiel de
soit des certificats et diplô
choses qui s’autofinancent et
mes: ce créneau est évidem
qui évoluent tout à fait
ment le plus susceptible d’être naturellement avec la
ciblé sur des milieux économi demande.
quement défavorisés, y com
pris au titre de la justice
sociale et de la lutte à la mar
ginalisation, quoi qu’il en soit
de son utilité proprement
économique de lutte au chô
mage. Un troisième créneau,
le plus articulé dans l’histoire
antérieure, est celui de la for-

Tout le domaine de l’éducation
sociale engagée a longuement
cherché sa distance optimale
d’avec l’Etat. Il faut bien se
rendre compte que l’éducation
est ici greffée à divers élé
ments de la société civile dont
la raison d’être est plus
sociale qu’éducative consom
mation, vie démocratique,
droits individuels et collectifs,
vie écônomique, par exemple.
La vitalité ou l’anémie de ces
éléments structurants détermi
nent le degré de consistance
de ce qu’on nomme volontiers
le tissu social. C’est pourquoi,
à une époque où la socialisa
tion est de moins en moins
garantie par le salariat et le
monde de l’économie
marchande, l’Etat peut se sen
tir fortement sollicité à sortir
du rôle d’Etat-providence
passif et se montrer soucieux
de CC refaire du social o, en
partenariat avec des organis
mes et mouvements sociaux.

Comme le souligne l’ICEA, la
Les années 1960 ont connu un
suite de l’intervention de l’Etat
prbjet expérimental d’éduca
dans le domaine d’une éduca
tion à distance qui intégrait
tion sociale militante et
une scolarisation formelle,
jusqu’au certificat de 9e année engagée passera principale
ment par le secours financier
d’alors, et une éducation
apporté aux organismes volon
sociopolitique axée sur la
taires d’éducation populaire
compréhension et le traite
(OVEP), dans un contexte de
ment des problèmes locaux et
désengagement institutionnel
régionaux de type socio
vis-à-vis d’autres types d’édu
économique: le projet TEVEC,
cation ((tout au long de la
expérimenté au Saguenay—
vie » : au cours des années
Lac-Saint-Jean, avec un taux
1980, « devant le constat de la
de participation et de réussite
marginalisation croissante de
remarquable. Celui-ci
l’éducation populaire, l’ICEA
a conduit au début des
travaille à raffermir la concer
années 1970, au lancement du
tation entre les réseaux. F...]
projet beaucoup plus
Ces efforts de concertation ne
ambitieux qu’était Multimédia
suffiront pas à empêcher la
(1971-1977). Multimédia était
suppression graduelle du
davantage ciblé vers une
strate de population nettement financement gouvernemental
de l’éducation populaire dans
défavorisée du point de vue
les commissions scolaires et
économique, et plus inspiré
de la formation syndicale, mais
d’animation communautaire
contribueront à préserver celui
que d’éducation formelle.
de l’éducation populaire
D’une certaine façon, ce pro
gramme visait à récupérer des autonome13»
visées et des stratégies d’ac
tion qui demandent à rester à
distance de l’Etat et plutôt en
face de lui. Cette difficulté à
13. Ibid., p. 7.
s’allier des mouvements
sociaux sans les asservir, à
maintenir la distinction entre
partenaires, sans ignorer mais
sans récupérer, explique sans
doute une partie des difficultés
qui ont conduit à l’interruption
somme toute rapide du pro
gramme Multimédia.
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I faut donc aborder l’examen
de l’équilibre systémique des
pouvoirs et responsabilités
niveaux, modes et domai
nes de décision d’abord
par la lunette et dans la pers
pective de l’école concrète. Il
faut penser ici d’abord à l’é
cole ordinaire, commune,
c’est-à-dire publique1 et à
recrutementterritorial, donc à
l’immense majorité de nos
écoles primaires et secon
deires. Il ne s’agit évidem
ment pas d’ériger en principe
le recrutement territorial, mais
de reconnaître sa très large
prépondérance factuelle, et
en grande partie inévitable.
—

cours d’ages successik : de la coloni~ de l’émergence de l~uto—gouvernernent
[€oIe
responsabl
fonctieoaunneBas—(anada,
dans un encadr~went
de l’émandpation
hérité, constitué
nationale,pardu sédimentation
regain de la moau
dernisation é(onolnique et culturelle d~près la Deuxième 6uerre, d’un srnaut de
responsabilisation de l’Etat en éducation dans la Révolution tranquille... Des débats
actuels sur les pouvoirs et responsabilités en éducation ~éIève la consigne: respon—
sabilisation de l’écol~ responsabilisation tous niveauxl Hais tout ce qui s’est
accumulé de déterminants lourds, dans l’école et autour d~lle, n~st pas forcément
harmonisé. Les héritages ne sont pas nécessairement tout bénéfice pour la créati
vité des équipes éducatives, pour l’efficacité et la qualité des éoles en tant qu’el es
relèvent de l~space propre de responsabilisation de l’école.

—

L’examen du potentiel d’un
regain de responsabilisation
au sein de l’équipe éducative
de chaque école et des obsta
cles à un tel regain est abordé
ici sous trois perspectives. En
premier lieu, le champ péda
gogique comme tel sera
touché en fonction du principe
d’un projet éducatif de chaque
établissement (section 3.1).
En deuxième lieu, les traits de
l’organisation seront examinés
à la lumière des recherches
touchant les écoles dites
«efficaces» (section 3.2).

Enfin, le rapport entre l’école
et ce qu’on pourrait appeler
des « déterminants lourds » de
système sera abordé (sections
3.3 et 3.4).
On dit volontiers que la pierre
de touche de la qualité d’une
écale est sa capacité de se
centrer sur l’élève et son
apprentissage. Analogique
ment on peut croire que l’en
vironnement social, adminis
tratif et gouvernemental
devrait être centré sur la qua
lité et la performance de l’é
cole plutôt qu’accaparé par
toutes sortes de logiques
d’action. C’est à partir de
défis patents sur le terrain
même de l’école qu’il s’impose
de réfléchir aux forces et fai
blesses du reste de la super
structure des pouvoirs
détenus et des responsabilités
exercées. Il faut examiner à
neuf le rapport entre la rela
tive autonomie de chaque
école dotée de sa propre
dynamique institutionnelle,
d’une part, et tous les traits de
ses interdépendances, d’autre

part. Quelles sont les voies
d’action pour optimaliser les
actions éducatives de l’école,
de chaque école particulière,
dans le vaste et complexe
environnement organisation
nel, administratif et politique
1. lI ne faut pas oublier que même une
école juridiquement privée relève aussi
de la capacité du vivre-ensemble et
d’une culture commune « L’école doit
être considérée avant tout comme une
institution sociale, ou plus exactement
comme une institution appartenant à la
société civile. En d’autres termes, l’é
cole ne peut plus être une simple pièce à
l’intérieur d’un rouleau compresseur
économique qui réduit à néant les liens
fragiles de la solidarité humaine. Si l’on
se rél~re à la théorie philosophique
d’Hannah .Arendt, il existe (rois sphères
de la vie sociale: la sphèrepublique, la
sphère du marché et la sphère privée.
Mors que la sphère publique doit pro
mouvoir les valeurs d’équité, Arendt
estime que le marché et le monde du tra
vail conduisent à la discrimination, tuadis que la sphère privée se caractérise
par l’exclusion, qui est le coronaire de
choix individuels. A partir de ces con
cepts fondamentaux, l’école, indépen
damment de son statut spécifique - privé,
coopératif ou gouveraementa[ -, se
définit comme sphère d’action publi
que, comme environnement et fonts de
socialisation, tout en apportant une con
tribution à la sphère économique et à la
sphère privée par l’accumulation des
qualifications et du capital humain
qu’elle produit.
Delors, L’Éduca
lion, un trésor est caché dedans,
p- 237.

J.

du système? Le Conseil
choisit d’examiner la problé
matique globale du partage
des pouvoirs et des respon
sabilités d’abord dans la pers
pective de l’école, pour y
repérer ce que celle-ci
apporte comme éclairage en
vue de redressements oppor
tuns à la superstructure des
pouvoirs et responsabilités.
Ici déjà, ce sont les liaisons et
les jonctions qui doivent atti
rer l’attention: jonction entre
compétence professionnelle
et capacité organisationnelle
au sein de l’école; interdépen
dance des niveaux et des
modes de pouvoirs et de
responsabilités politico
administratives du palier local
ou régional et du palier gou
vernemental.
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e principe d’une autonomie
large de compétence profes
sionnelle au sein de chaque
école a été affirmé, proclamé
même, dans L’Ecole québé
coise. Enoncé de politique et
plan d’action, dès 1979. Il a

connu diverses fortunes, diffi
cuités et dérives même,
pleines d’enseignement Au
cours des années 1980, ce
principe a été de plus en plus
appuyé par un vaste domaine
de recherches portant sur
n l’école efficace ». Certains
chercheurs parlent déjà de
recherche de troisième
génératièn sur ce terrain. Ils
reconnaissent en même
temps, qu’il est difficile de
passer du discernement des
caractéristiques d’une école
de bonne qualité à des straté
gies de mise en place de telles
caractéristiques. Enfin, on
peut croire que l’horizon du
renouvellement pédagogique
présente aujourd’hui, au
Iluébec, des traits foncière
ment différents de celui de la
fin des années 1970, des traits
de réalisme, d’ouverture et de
pluralisme qu’il n’avait pas.
2.

3.
4.

Il faut noter, en premier lieu,
le foisonnement des pistes de
renouvellement. Il y a dans de
très nombreuses écoles des
lignes d’action sur la façon
d’apprendre, sur des com
posantes importantes du cur
riculum2 et sur l’environ
nement global de l’école, qui
font leur chemin et engagent
des efforts collectifs remar
quables. On pourrait recenser
des actions de mise en oeuvre
d’une pédagogie coopérative
ou encore d’attention à la
prise de conscience et à l’ap
propriation par les élèves de
leurs stratégies d’apprentis
sage. On pourrait aussi
recenser des écoles modifiées
radicalement dans leur climat
par une relance majeure des
activités dites de « vie étu
diante » au secondaire. On
pourrait également discerner
des prises en charge coopéra
tives du
On a aitiré l’attention du comité de travail du Conseil autour dune
renouvelle
visée de relance des apprentissages en sciences humaictes au primaire.
Pour les uns, la voie spontanément privilégiée est celle d’examens ment de
communs de fin d’année préparés par la commission scolaire. Pour l’apprentis
les autres, il revient strictement à l’équipe-école de décider à quelle(s)
année(s) scolaire(s) tel ou tel apprentissage prévu dans le programme sage de la
officiel sera abordé, de quelle façon, avec quels instruments, quelles langue
évaluations, Déjà, sur une question aussi particulière, les centralisa seconde
teurs d’instinct et les décentralisateurs ont des philosophies d’action
ici, des arts
radicalement contraires.
là, de la
Voir (SE, Vers la maîtrise du chaugerneit en iducation.
langue
La laveur d’une formulation utilisant le tenue « établissement » plutôt
qu’» école », semble avoir deux sources l’usage prévalant en France, maternelle
le fait que le tenue « établissement » évoque plus directement l’école ou des
particulière et concrète, tandis que « l’école » peut être compris au sciences
sens générique, comme dans L’École québécoise. Cexpression
désigne ici le « prolet de telle école», et non de « l’école en général». de la
nature
ailleurs.
On voit en outre, des équipes
se constituer pour des besoins
spécifiques, face aux
décrocheurs potentiels, dans
les groupes de cheminements
particuliers de formation, dans
la ligne de la voie technolo
gique (pédagogie par projet

plus intégrée au deuxième
cycle du secondaire). On voit.
aussi des démarches d’en
gagement des groupes com
munautaires et des parents
autour de l’école. De multiples
éclairages prometteurs issus
de la recherche et de la pra
tique, autrement dit ne fécon
dent plus seulement le talent
et l’engagement derrière la
porte fermée d’une classe,
mais trouvent leur place au
soleil dans la délibération et
l’action collectives de l’ensem
ble d’une école.
Les déclencheurs sont
extrémement variés: petits
noyaux d’enseignants et
enseignantes mobilisés,
charisme et talent organisa
tionnel de directeurs et direc
trices, courants de pensée
accrédités et diffusés à partir
des universités, ressourcement orchestré par des
équipes de conseil péda
gogique en place dans des
commissions scolaires auda
cieuses, perches tendues par
des initiatives incitatives du
ministère de l’Education par
rapport à la réussite et à la
persévérance scolaires, par
exemple, dans le cadre de la
voie technologique ou dans la
ligne d’une appropriation sco
laire des nouvelles techniques
d’information et de communi
cation. Il faut donc noter ici
deux phénomènes clés: le
passage de l’engagement pro
fessionnel individuel à une
action qui intègre l’interdépen
dance, la concertation ou la
collaboration et le déclin d’une
posture d’attente de circons
tances plus favorables et de
consignes venant de plus
hautS

Il faut noter, en deuxième lieu,
une émergence difficile de
l’idée de projet éducatif.
Entre 1979 et 1984, l’idée de
projet éducatif de l’école4 a
suscité de multiples réalisa
tions remarquables mais a
aussi subi certaines dérives.
Leur rappel permet de mieux
situer ses chances et ses limi
tes présentes. Le contexte
historique d’émergence de
l’idée de projet éducatif de l’é
cole était d’ailleurs très
ambigu. Il ne manquait pas de
leaders d’opinion pour consi
dérer, au moment de la prépa
ration du Livre Vert sur [‘en
seignement primaire et secon
daire de 1977, que la conjonc
ture appelait plus de décen
tralisation en matière adminis
trative et une centralisation
plus ferme en matière péda
gogique, face au suppôsé
laisser-faire des programmescadres. En même temps,
beaucoup de gens interpré
taient le projet éducatif local
comme emboîté dans un projet
éducatif cc québécois “,parti
cularisé quelque peu au
niveau de la commission sco
laire, le cc local u ne venant
qu’au terme.

On a souligné à bon droit
comment le projet éducatif n’a
pas vraiment signifié une
diversification substantielle
des écoles5. En fait, dans les
années qui ont suivi irnrnédia
tement la parution de L’Ecole
québécoise. Enoncé de poli
tique et plan d’action, on a pu
observer diverses accentua
tions du principe de projet
éducatif qui, trop isolées,
deviennent des sortes de
dérive etfont que le coeur ou
l’axe du projet éducatif
s’éloigne sérieusement de
l’activité pédagogique.
Une première dérive e privilé
gié trop exclusivement le ter
rain éthique, celui de valeurs
générales adoptées consen
suellement et fortement
affichées : respect des autres,
de l’environnement nonviolence, par exemple. Ceci
n’est ni négligeable ni ridicule,
car la conviction pédagogique
comporte des chofr éthiquess
et le travail sur le climat
général d’une école fait partie
des facteurs d’excellence. De
même, l’explicitation des
valeurs a souvent servi à étof
fer et à appliquer la conviction
partagée à propos d’une mis
sion d’éducation qui dépasse
et englobe l’instruction pure et
simple. Mais s’en tenir sur ce
seul terrain peut constituer
une dérive.

Une seconde dérive a accen
tué la dimension de gestion
planifiée et a souvent réduit le
projet éducatif à l’état de for
mule administrative adressée
par la direction d’une école à
un interlocuteur de la commis
sion scolaire. Cela dit il ne
faut cependant rien soustraire
à la valeur de l’inspiration de
gestion participative qui a très
fréquemment accompagné
l’appropriation locale d’un
projet éducatif propre à l’éta
blissement.
L’idée initiale de projet édu
catif a également poussé
beaucoup d’équipes et de
directions d’école dans la
direction d’une participation
parentale à la fois plus réelle,
plus étendue et plus subs
tantielle, et ce fut tout béné
fice?. Cependant un accent
communautaire trop exclusif
peut aussi confiner à une
dérive et à une désappropria
tian du champ des choix
pédagogiques comme tel.
Une dernière façon de s’ap
proprier le projet éducatif a
consisté à en faire l’épine dor
sale d’écoles alternatives
publiques, comme il en existe
un nombre respectable à l’or
dre primaire. On comprend
comment cela est naturel et
positif. Il y e eu cependant
dans ce contexte, des posi
tions maximalistes, durcissant
les choix jusqu’à les rendre
inséparables d’une vision du
monde, du soi ou de la sorte
de société que l’on désire voir
émerger. Il y a là aussi une

limite ou une dérive : dans l’é
cole typique, c’est-à-dire com
mune et à base de recrute
ment territorial, les affinités de
conviction existentielle ne
peuvent servir de quasipréalable à l’action éducative
commune.
Il faut noter, en troisième lieu,
que le projet éducatif pos
sède un environnement. On
peut abuser du principe du
projet éducatif. Postuler que
tout repose sur les décisions
prises et les actions menées
de façon autonome dans
chaque école, cela peut aussi
être une dérive dangereuse.
Faire comme si le projet édu
catif local se situait hors con
texte, dans le vide, avec une
efficacité quasi magique, ce
peut être une fuite en avant
ou une pirouette idéologique
qui a oublié ses racinesa!
L’idée du projet éducatif de
l’école ou le principe de l’im
portance majeure de la
dynamique propre à l’établis
sement peut servir à déres
ponsabiliser l’organisme de
référence immédiat qu’est la
commission scolaire et même
l’Etat. Pour certains, il y a tou
jours assez de « marge de
manoeuvre » à la base pour
entreprendre et réussir des
choses remarquables. Mais
commentfaire pour que de

telles réalisations remar
quables ne restent pas mar
ginales et exceptionnelles,
parce que arrachées difficile
ment à un environnement
bureaucratique et politique
défavorable? Il faut rendre
l’environnement tel qu’elles
n’aient plus besoin d’être des
réalisations héroïques et tou
jours gagnées contre le poids
des encadrements extérieurs
à l’école.
5. voir Franchie Schoeb,
recherche sur le projèt
écoles francophones des
scolaires catholiques
Montréal, avril 1995, 42
polycopié.

Rapport de
éducatjf des
co,nmissions
du Québec,
p., document

6. Philippe Meirieu en s dégagé plusieurs
dans Le Choix d’enseigner Éthique et
pédagogie, Paris, ES~ 1991.
7. voir les études de cas de M. Henripin et
G. Ayotte Seprendre en main pour les
enf2ints Québec, Conseil supérieur de
l’éducation, 1980. L’action en direction
dune association parents-maîtres est
une tradition particulièrement vivace
dans les écoles de langue anglaise.
8. Dans le contexte de la société française,
Guy Coq voit dans une telle dérive le
retour d’un courant antérieur « Cette
croyance au salut par la base resurgit
des années soixante-dix. (...) Or cette
croyance est profondément illusoire.
Dotés d’un droit d’initiative, les acteurs
du « terrain » ne sont pas nécessaire
ment pleins d’imagination. fi ne suffit
pas non plus de mettre les gens en
équipes pour que la communication soit
meilleure et que du petit collectif mira
culeux jaillissent les idées fécondes.
L’équipe pédagogique peut aussi n’être
que lieu de bavardage, voire une nou
velle manière de prendre ensemble le
café, tout en geignant sur l’utopisme des
dirigeants du système éducatif. (...) la
société civile n’est malheureusement pas
en elle-même une puissance créatrice,
une spontanéité lucide face à un État
centralisateur et étouffeur de création, II
se pourrait donc que, dans ces idées des
années soixante-dix, il y en ait qui per
turbent encore aujourd’hui une analyse
luste des situations, II faudrait alors leur
opposer l’urgence d’une réévaluation du
partage des responsabilités entre
niveaux local et global, l’urgence de
compléter la notion d’autonomie locale
par la remise à jour d’une réflexion sur
le service public, sur l’articulation entre
les initiatives des acteurs et les tâches
qui reviennent à l’État, instance pri
vilégiée de la décision politique.»
La?bité et Rdpziblique~ le lien néces
saire, Paris, Éd. du Félin, 1995, p. tOI.

La perspective de l’émergence
d’un projet éducatif particulier
et partagé dans chaque école
a certes des chances d’un
second souffle, où les enjeux
pédagogiques ne s’effacent
pas sous les consensus
éthiques, les pratiques de ges
tian ou la mobilisation commu
nautaire. Mais, pour cela, l’in
frastructure administrative ne
doit pas faire figure de tabou.
Au contraire, l’examen du
potentiel d’autonomie de l’é
cale publique commune liée à
un territoire donné doit aider à
réaligner les pouvoirs et
responsabilités de l’environ
nement administratif immédiat
et de l’environnement politico
administratif relevant du gou
vernement.
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s’est dégagé, depuis une
vingtaine d’années en particu
lier, tout un champ de
recherche qui montre des
effets différentiels entre
écoles. Il est possible de
cerner des constantes, des
traits caractéristiques d’écoles
particulièrement efficaces. Il
n’y a pas, toutefois, de recette
pour faire apparaître de telles
caractéristiques, et leur com
binaison est variable. Est-il
possible de s’appuyer sur ce
domaine de recherche pour
cerner des facteurs de culture
organisationnelle de l’école
qui seraient particulièrement
propices?

La première génération de
recherche sur les écoles effi
caces, à partir du milieu des
années 1970, s’appuie surtout
sur les résultats les plus évi
dents et les plus aisément
mesurables à l’échelle macro
scopique (un Etat, un pays,
tout un réseau d’écoles). Elle
répond particulièrement à un
souci d’étendre plus largement
un minimum d’acquis sco
laires. Elle conteste le fatalis
me suivant lequel l’école ne
peut que perpétuer la dif
férence entre milieux sociaux.
Elle aboutit à une conviction
l’école peut « faire une dif
férence «quant à l’avenir
scplaire, économique et social
d’élèves par ailleurs défavori
sés sur le plan socio
économique.

bénéfice éducatif particulier
apporté à tous et à toutes,
compte tenu des acquis de
départ9. On trouve ici des
recherches moins exclusive
ment centrées sur les résultats
dits « académiques » et plus
sensibles à l’importance de
buts éducatifs moins
mesurables. Il s’agitfréquem
ment de recherches moins
inspirées par le risque que des
écoles inefficaces ne garantis
sent pas un minimum de pro
gression à des sous-groupes
donnés, et inspirées davan
tage par le défi de donner; par
l’école, à chacun et à chacune
une stimulation optimale même
avec des résultats relative
ment différenciés. On ne peut
donc pas se contenter, ici, de
simples indicateurs de perfor

9. Curie des plus vastes recherches de ce ~pe a porté sur plusieurs dizaines d’écoles primaires
de deuxième cycle (de 7 à 11 ans) de Londres la synthèse des résultats de ce Junior
Schools Froject, se trouve dans J. Morlimore et al., SchoolMatters, tondras, 1988.

10. L’insistance sur l’importance de la dynamique de l’établissement, dans le rapport inti
talé La Qualité de l’éducation, un enjeu pour chaque établissement, Québec, Conseil
supérieur de l’éducation, 1987, renvoie pour l’essentiel à cette recherche où le champ
organisationnel est anal~sé dans une perspective anthropologique.
11. La récente étude réalisée sous l’égide de l’Association canadienne d’éducation, L’École se
condaire au canada. Rapport national de l’étude sur les écoles evempl.aires, Toronto,
ACE, 1995,340 p.’ est un exemple d’une perspective en quelque sorte de troisième généra
tion dans ce domaine.
12. Voir T. Townsend, Effective Schooling for the Co~nmunity
Londres, Routledge, 1994, p. 50-56.

Core-plu.s Education,

13. Perspective développée dans un récent a~s du Conseil Rénover le curriculum du pumaire et du secondaire, 1994.

La seconde génération de
recherche va au-delà des
résultats bruts agrégés, pour
ainsi dire, et se situe volon
tiers dans un horizon de dis
cernement de la cc valeur
ajoutée», c’est-à-dire du

mance appliqués sans ~
nuances. Cette seconde
génération de recherche se
rapproche davantage de
l’analyse fine, de type
anthropologique, des carac
téristiques des établissements.
Elle fait donc davantage le
pont entre une échelle

macrosociologique et
‘cc échelle micro n, pour ainsi
dire, de la classe et de l’inter
action péd~gogiquel°.
Depuis le début des années
1990, la recherche sur l’école
efficace une recherche de
troisième génération, pourraiton dire renforce deux de
ses traits : elle s’ajuste à la
complexité de la mission de
l’école, au-delà des seuls
« résultats scolaires n, plus
aisément mesurables; elle ose
davantage transposer ses
résultats en perspectives
d’action et en inspiration
pragmatique11. Il s’agit d’une
orientation de recherche qui
porte beaucoup d’attention
aux processus qui carac
térisent la vie de l’école
leadership, processus de déci
sion, engagement de parte
naires de la communauté
locale, processus de réparti
tion des ressources, mode
d’appropriation et de mise en
oeuvre du curriculum, climat et
culture organisationnelle de
l’école, mode de communica
tion12. Ceci a beaucoup rap
proché la thématique de ce
champ de recherche de
quelques courants majeurs de
débat: des visées de renou
vellement de l’école particuliè
rement ancrées dans le
ressourcement professionnel;
des perspectives de gestion
davantage centrées sur l’école
(Schoo!-based decision
making); une tendance à reva
loriser, en matière de curricu
lum, le lieu et la responsabilité
de réinterprétation et de mise
en oeuvre concrète qu’est
l’école’3.
—

—

Qu’est-ce que celle recherche dance de fait Cela rejoint
conduitfinalement â penser
aussi directement les convic
sur le terrain du projet édu
tions les plus incontournables
catit d’une école particulière? sur le changement: l’école de
Elle aboutit à un certain nom
grande qualité n’est pas celle
bre de constantes touchant la
qui n’a pas de problèmes et
culture organisationnelle qui
ne rencontre pas de diffi
éclairent le sujet. Elle recon
cultés, mais bien celle qui e la
firme d’abord le rapport direct vitalité institutionnelle et la
entre l’efficacité d’une école
lucidité collective pour con
et l’adhésion consensuelle
duire et assumer le change
affichée à des normes qui
ment plutôt que de le subir.
traduisent un niveau d’atten
C’est celle que l’autoévalua
tes et d’exigences élevées. La tion institutionnelle relance
recherchel4 souligne aussi
sans la déprimerlB!
comment la culture d’une
école se situe dans l’espace
II faut donc oser réexaminer
et le rapport entre un ensem
l’environnement institutionnel
ble de choses tangibles
concret des écoles, avec tout
des politiques explicites,
l’héritage qu’il comporte de
des tâches et des ressour
mentalités centralisatrices,
ces et un ensemble d’as
de lourdeurs bureaucratiques
pects plus intangibles la
et de courants d’antagonisme,
valorisation des personnes qui pour chercher à l’harmoniser
s’engagent à plein, les valeurs avec une culture organisa
partagées, la qualité des
tionnelle d’école qui favorise
processus mis en oeuvre et la
son efficacité et sa qualité.
qualité des relations qu’ils
engendrentl5. La culture
organisationnelle d’une école
efficace se jauge particulière
ment à la capacité d’action
commune qui repose sur un
sentiment d’appartenance
‘environnement
Ad11t5 adminis
suffisant sur des attitudes
tratif présent de l’école s’est
d’engagement qui reconnais
sent et valorisent l’interdépen mis en place graduellement
depuis une trentaine d’an
nées. On peut difficilement
i4. yoir Probléinatiqué et méthodolo
comprendre l’ensemble des
gie de l’évaluation des établisse
mails de formation, Liège, sept
contraintes qui imprègnent
1991, rencontre de l’ADMEE. On
l’organisation
même de l’école
trouve une application élaborée de
sans évoquer la genèse de
celte perspective dans Une école de
qualité pour toits. Trois dîme;,
ces déterminants lourds.
sion.s de la réussite pour des écoles
C’est peut-être aussi en regar
de qualité; Uruxelles, ministère de
dant comment le tout s’est
lEducalion, de la Recherche et de la
Fonnation, 1993.
construit qu’on trouvera des
15. Voir t Townsend, op. cil., p. 124.
façons de « déconstruire
ié. Voir, sur les conditions et les straté
intelligemment des éléments
gies de changement, Conseil
devenus plus nuisibles
supérieur de l’éducation, Vers la
qu’utiles.
maîtrise du changement en éduca
—

—

—

tion, Québec, 1995.
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Dès le milieu des années 1960,
d’abord, on e retranché ici,
contrairement à la pratique
de beaucoup d’autres pays et
provinces, les directeurs et
directrices d’école des unités
d’accréditation des syndicats
d’enseignantes et d’ensei
gnants. Au cours des années
1970, la direction sera de ce
tait perçue et affrontée, bien
plus comme « patronat)) face
à un syndicalisme militant que
comme « professeur
principal », chef de file d’une
compétence professionnelle
d’abord et avanttout. Les
petites écoles primaires, où la
personne qui fait office de
directeur ou directrice
enseigne aussi, et parfois
demeure principalement
occupée d’enseigner, comme
il en subsiste dans d’autres
pays et d’autres provinces,
étaient automatiquement con
damnées. Un enseignant
responsable d’école doit en
effet automatiquement se
référer à un directeur ou une
directrice, aujourd’hui. Ce
durcissement des statuts a
conforté, sens forcément l’en
gendrer, une dérive vers l’ac
caparement des directions
d’école par les tâches admi
nistratives au détriment de
l’animation et du leadership
pédagogique, d’où l’impor
tance d’une meilleure harmo
nisation des niveaux et des
domaines de décision ciblée
sur les finalités éducatives.

À partir de

1967, une autre
décision de système e con
tribué, à terme, à une certaine
désappropriation locale du
dynamisme pédagogique:
celle de lier étroitement la
rémunération à l’accumula
tion des années d’études.
C’était une façon d’inciter très
fortement les enseignants et
enseignantes déjà en place à
s’engager à même leur temps
personnel
soirées, congés
et vacances dans une sco
larisation universitaire mas
sive. La prime incitative des
augmentations d’échelle de
salaire compensait en quelque
sorte la double tâche ou le
temps supplémentaire
appliqués à ce qu’on finira par
nommer la u course aux
crèdits n. Le système scolaire
reste malgré tout encore un
peu pris avec ce choix
stratégique ancien, défenda
ble à son époque. Dans son
rapport intitulé Vers la
maîtrise du changement en
éducation, le Conseil a cepen
dant souligné comment le
ressourcement professionnel
ciblé sur des priorités collec
tives sert de plus en plus
couramment de levier majeur
de changement grâce à des
organisations structurées en
réseaux, par des teachers’
centers ou d’autres formules
analogues.
—

—

À partir de l’adoption du règlenient n07 en 1971 à titre de
régime pédagogique, le
Ministère s’est volontiers
occupé, pendant quelques
années, de fournir le modèle
d’organisation d’une école
type, aussi bien au primaire
qu’au secondaire, partout un
ensemble de guides d’organi
sation. Ces guides n’avaient
pas un statut d’autorité, mais...
Au secondaire en particulier,
sous l’effet de deux virages
difficiles spécialisation des
enseignantes et enseignants
dans une seule discipline, inté
gration de la formation profes
sionnelle dans l’école polyva
lente commune —,les sché
mas d’organisation mis de l’avant ontfortement contribué à
homogénéiser les écoles et à
en faire de multiples exem
plaires de l’école type conçue
centralement.
—

•
•
•

•

•
•

Les années 1970 nous ont
aussi légué ce que certains
appellent aujourd’hui une
cc culture adversariale », une
tradition de méfiance et d’af
frontement dans les relations
de travail. Cette dynamique de
blocage, qui s’adossait à une
transposition dans l’école du
militantisme de la lutte des
classes17, a conduit à ramener
beaucoup de traits de l’organi
sation « au sommet», dans
des lieux de négociation où
môme le temps des contribu
tions à l’encadrement et au
soutien pédagogique des
élèves sera soigneusement
minuté.

17. Guy Coq fait un bilan sévère de la supposée dém~stification de l’école qui connut à
l’époque des années de gloire « ridée de reproduction sociale (comme Bourdieu la
théorise) conduisait en principe à une atiilude résignée. Quel combat social et péda
gogique mener dans l’école si, quoi que nous fassions, nous reproduisons l’ordre social,
avec, de surcroît, une légitimation de celui-d? Nous n’y pouvons rien, l’école ne devien
des juste que le lour où la société le sera. Et de fait, cette position désespérée existe dans
l’école des années soixante-dix (....) Qu’une telle lecture du rapport école et société
puisse aujourd’hui étonnei il n’empêche qu’aussi longtemps qu’elle a dominé elle fut
une extraordinaire grille de lecture, et une extraordinaire machine à occulter des pro
blèmes décisifs liés à la fonction de l’école comme instauratrice nécessaire d’un ordre
social,» Laïcité et re~nblique. Le liait nécessaire, op. ciL, p’ 96, 105.
18. C’est l’origine de la discordance entre le temps de classe hebdomadaire prévu des élèves,
25 heures, à l’époque de L’École québécoise. Énoncé de politique et plan d’action et
la pratique actuelle de 23 heures 30 un allégement promis auquel on n’a pu greffer, à
partir de la crise économique de 1982-1983, les postes supplémentaires qu’il aurait
exigés.

De 1979 à 1984, l’interdépen
dance entre régimes péda
gogiques, conventions collec
tives et normes budgétaires
conséquentes semble s’être
encore consolidée. Plus que
jamais, chaque régime péda
gogique et les programmes qui
l’accompagnent placent
l’équipe éducative locale en
situation d’exécutante. Le
recul de l’espace des options,
au secondaire, contribue aussi
à l’homogénéisation. En même
temps, du fait d’une baisse
démographique marquée de la
population scolaire au tour
nant des années 1980, la négo
ciation de la tâche des
enseignants se lie à des objec
tifs de préservation des
emplois, particulièrement au
primaire, en jouant sur la

diminution du temps d’en
seignement18. Au secondaire,
de 1980 à 1985, l’application
graduelle du règlement sur le
régime pédagogique issu de
L’Ecole québécoise. Enoncé
de politique et plan d’action
n’a pas été sans complexifier
encore la distribution des
tâches, du fait d’un ajout subs
tantiel de toutes petites
matières qui, confiées au
même spécialiste, l’amenaient
en principe à prendre en
charge un nombre très élevé
de groupes. Encore là, la
marge entre un min!mum que
fixe normalement l’Etat en
matière de curriculum et le
détail, qui fait d’un régime pé
dagogique presque une grillehoraire à l’identique pour tout
un réseau d’écoles, n’a pas
été utilisée. D’une certaine
façon, l’actuel régime péda
gogique du secondaire, malgré
diverses retouches interve
nues depuis une décennie,
demeure le résultat d’un arbi
trage central entre groupes de

pression de diverses disci
plines; les prises de position
de ces mêmes groupes à l’oc
casion des Etats généraux de
l’éducation, dans leur première
série d’audiences, montrent
une ambivalence profonde
entre un idéal de responsabili
sation locale accrue et un pari
sur l’imposition par le Minis
tère d’un espace défendu ou
accru...
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La répartition des pouvoirs et
responsabilités entre les
paliers du système
gouver
nement, commission scolaire,
école est en partie
cristallisée dans les
encadrements nationaux concernant les ressources finan
cières, les façons d’adminis
trer, les relations de travail
négociées et, enfin, les
régimes pédagogiques, pro
grammes et modes de sanc
tion des études. La responsa
bilisation des acteurs locaux,
enseignantes et enseignants,
directions d’école, parents
associés dans des organismes
locaux de l’école, est très
féconde la preuve n’a plus
besoin d’en être faite.
Cependant, l’école reste
dépendante de son ancrage
administratif et insérée dans
un encadrement éducatif rele
vant du Ministère. Le vrai défi
de repenser et de réajuster
—

—

l’équilibre des pouvoirs et
responsabilités pour améliorer
l’assise et l’encadrement de
l’école elle-même n’est pas
dans la ligne d’une suppres
sion utopique des détermi
nants externes; c’est plutôt
celui de les débarrasser des
lourdeurs indues, des rigi
dités héritées et dysfonction
nelles. Pourquoi? Pour faire
en sorte que les virages
majeurs d’amélioration qui se
réalisent aujourd’hui soient
moins exceptionnels et moins
handicapés par les grands
encadrements, grâce à un
meilleur redéploiement du
processus de décision en ter
mes de niveaux, modes et
domaines.
La démarche consistant à
réviser des éléments de l’en
cadrement pointe à l’horizon
sous deux figures: celle du
principe conduisant à
repenser l’organisation du
travail, en contexte syndicalpatronal; celle du principe
consistant à travailler à
élargir et à consolider la
«marge de manoeuvre» locale
en faveur des écoles, notam
ment par une réduction impor
tante des directives adminis
tratives que le ministère de
l’Education adresse aux com
missions scolaires sous le
titre d’instructionsls. Il
faudrait repenser l’organisa
tion du travail sans se
restreindre aux seules visées
de défense d’emploi. Il
faudrait que le travail sur les

directives administratives aille
bien au-delà du filtrage d’irri
tants mineurs. Il faut s’atta
quer à repenser dans leur

Ainsi, par exemple, dans le
domaine primaire, des écoles
qui se donnent une couleur un
peu particulière, dans le

19. Cet effort de simplification des choses est au premier plan depuis 1991, et certainement
apprécié des administrateurs scolaires. Voir les trois rapports successil~ Une marge de
manoeuvre à d!argfr Québec, ministère de lEducation, 1992, 1993, 1994.

interdépendance même les
trois grands ensembles de
déterminants, dans l’ordre des
régimes pédagogiques, des
ressources financières et de
la gestion administrative, puis
des relations de travail, Il faut
les repenser de façon à ren
dre l’ensemble de cet
encadrement dont dépend l’é
cole beaucoup plus favorable
à laisser sortir celle-ci d’une
homogénéité organisation
nelle pour ainsi dire com
mandée.
D’immenses efforts observa
bles en Amérique du Nord
pour relancer l’éducation en
osant meure en place des
restructurations majeures du
temps, des tâches, des
enseignements eux-mêmes,
en propageant une responsa
bilité locale de plus en plus
outillée (school-based decision
making) indiquent des pistes
qui pourraient trouver davan
tage d’échos ici. Il y a
actuellement dans le réseau
scolaire québécois, des
efforts de renouvellement, des
lieux et des modes de diversi
fication, qui pourraient aussi
servir de points d’appui privi
légiés pour le discernement et
le rodage de «grands enca
drements» beaucoup plus
propices à une responsabili
sation locale non handicapée.

champ des arts, des sciences
de la nature ou qui remanient
en profondeur leur façon de
faire en matière de langue
seconde. Ainsi, de façon tout
à fait significative, de toutes
petites écoles de village, for
cées de sortir de l’habit trop
serré des critères et normes
appliqués par les commissions
scolaires et de rester ouvertes
grâce à un recours majeur à
un appui communautaire
venant du côté municipal.
Une petite école de village
n’est pas non viable en soi:
elle est cependant extrême
ment problématique dans un
contexte où les coûts de
transport impliqués par sa fer
meture ne peuvent pas être
considérés avec l’ensemble
des coûts, et dans un contexte
où elle devrait s’aligner sur
des normes et une convention
collective faites pour un
ensemble homogène d’écoles
types de moyenne ou de
grande taille. Ainsi, par exem
ple, la tendance des quinze
dernières années à réduire le
temps d’enseignement en blo
quant le nombre moyen
d’élèves par classe à un
niveau relativement élevé est
un «déterminant lourd», peu
favorable à des écoles de
petite taille.

Dans l’école secondaire aussi,
de multiples pistes de renou
vellement émergent pistes qui
appellent ou parfois même
exigent des modes d’organisa
tion non habituels, peu com
patibles avec l’hyperspécifica
tian actuelle des tâches et
leur mode d’attribution. Ainsi,
par exemple, des modes de
fonctionnement inédits se
mettent en place en fonction
de priorités d’éducation interculturelle, ou bien en fonction
d’une prise en charge de
retards scolaires importants,
ou bien encore dans la ligne
d’un accès beaucoup plus
substantiel à l’éducation
technologique, ou bien dans la
perspective dite d’éducation
internationale. Dans ces
directions d’action et d’autres
encore, inspirées, par exem
ple, du plan pour la réussite
scolaire, l’organisation doit
suivre les visées éducatives.
La disposition du temps, la
redéfinition des tâches, les
modes de collaboration
interne et avec le milieu ne
peuvent pas ne pas sortir des
sentiers battus.

•

•

•

On rejoint ici un «phénomène
de réseaux” qui joue actuelle
ment un rôle important dans le
mouvement de recentrement
de multiples processus déci
sionnels sur l’école, ailleurs en
Amérique du Nord. L’ensemble
des écoles secondaires qui
mettent en oeuvre la voie
technologique29, par exemple,
présentent quelque chose en
commun qui fonde des colla
borations latérales indépen
dantes des commissions sco
laires, du point de vue de la
didactique, de l’organisation
ou du ressourcement. Le mou
vement d’éducation internationale met aussi en oeuvre
une concertation de type
réseau21. De multiples écoles
de langue anglaise, souvent de
taille très restreinte, s’organi
sent aussi pour instaurer en
réseau toutes sortes de mises
en commun.

[expérience américaine sem
ble démontrer qu’un mouve
ment radical de rapatriement
des leviers de gestion dans
une école particulière se
réalise mieux sur une base
volontaire et avec un suivi
soigneux, qu’à partir d’un
décret administratif d’applica
tian universelle, flans notre
contexte, on peut souligner la
grande convergence entre les
champs décisionnels dont la
Fédération québécoise des
directeurs d’école (RiDE)
réclamait récemment l’en
racinement au niveau de l’é
cole, et diverses « chartes »
américaines d’adoption du
site-based management 22,
Pour que des écoles du
Québec, écoles publiques et
ordinaires plutôt qu’écoles « à
options n, dont la situation est
moins typique, puissent s’en
gager dans de telles évolu
tions, cela invite à ménager un
espace de projet pilote, au
sein d’une commission sco
laire non hostile à la chose,
avec le consentement initial de
la majorité d’une équipe-école,
en disposent de la suspension
de clauses administratives et
de conventions collectives qui
collent trop étroitement à la
vie d’un réseau d’écoles vues
comme un tout homogène et
administrées par un bureau
central.

Le Conseil est convaincu qu’il
émerge suffisamment de
pistes de différenciation locale
de la prise en charge des
responsabilités d’éducation
dans des mouvements entre
pris et des expériences mises
en oeuvre dans le réseau des
écoles publiques primaires et
secondaires pour que soit
maintenant amorcé un examen
approfondi des encadrements
dits nationaux.
L’État a été amené à prendre
beaucoup de place en éduca
tion au cours des années
soixante, bien sûr. Ensuite, la
structuration des relations de
travail a suivi un modèle d’or
ganisation industrielle à

grande échelle. Pour que tout
le réseau des écoles ne reste
pas indûment surdéterminé
par l’étroite interdépendance
des spécifications budgétaires
et des spécifications négo
ciées centralement, dans une
sphère bureaucratique où le
degré de détail témoigne
encore d’une ère de méfiance
et d’affrontement il faut peutêtre resituer davantage l’uni
vers scolaire comme l’une des
dimensions très importantes
de la société civile, capable
d’une autonomie plus subs
tantielle à l’égard de la sphère
politique au sens strict23.

20. Approche curriculaire où l’interdisciplinarité est hautement pratiquée autour d’une édu
cation technologique procédant par projets.
2t. Les réseaux américains les plus connus, reliant des miffiers d’écoles publiques qui tra
vaillent de concert dans une perspective particulière de renouvellement en profondeui~
sont sans doute celui des essentialsehools qui s’étend depuis une dintited’années à l’ini
tiative de Theodore R. Sizer, le réseau COMEI{ appuyé sur l’université Yale et valorisant
particulièrement l’implication des parents et celui lancé par John Goodlad en liaison
étroite avec les équipes universitaires de formation des maîtres. Voir R. Grégoire inc.
Les DernièresAnnées de l’enseignement secondaire clans quelquesprovinces et pays,
ministère de l’Education, 1994,
22. Voir FQDE, Four une école autonome et responsable, Montréal, mars 1996, doc, poly
copié, 197 p. et Résumé sous le même titre, mars 1996, 72 p. À titre d’illustration, les
principes suivants fondent les transformations radicales mises en oeuvre dans un district
scolaire américain, d’abord sur base volontaire -à partir de 1992, puis de façon générale
depuis 1995 (Chicago) In-Service Training; School Perfôrmnance Assassinent,
Curriculum Development, Teacher Credentialing and Hiring, Budgeling and
Accounting; Building Repair andFacilities Services.
23. Dans une perspective très proche de la philosophie politique dite communautariste »
des États-unis et de l’insistance d’un Michael Waltzer à distinguer une diversité de sphères
sociales dont celle de l’État et du politique (voir, de Waltzet le classique Spheres of
Justice, Newyork, 1983), Paul Ricoeur campe volontiers l’école dans un certain retrait à
l’égard de l’Etat: « récole se trouve dans une position mitoyenne, entre l’État, dont elle
est une expression en tant que sen~ce public C...) et la société civile qui l’investit de l’une
de ses fonctions les plus importantes l’éducation. L’éducation est l’un des biens sociaux
primaires dont il flint assurer la distribution. Ceue t&he n’appartient pas à l’État comme
tel, l’éducation est l’une des choses que distribue une société dans sa fonction de répar
tition des rôles, des droits, des obligations, des avantages et des charges; distribuer de l’é
ducation est du ressort de la société civile.» La Critique et la conviction, p. 195-196.
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L e fil conducteur consistera,
ici, à faire ressortir en un
contraste la dynamique insti
tutionnelle d’un collège
comme lieu d’action propre,
particulier et local, d’une part,
et l’encadrement organisa
tionnel typique de l’enseigne
ment préuniversitaire ettech
nique dit régulier, d’autre part.
Va-t-il congruence entre les
deux plans? L’encadrement
organisationnel est pour une
très large part, l’héritage de
presque trente ans d’évolution
à travers toutes sortes de
crises. Il y a lieu, aujourd’hui,
de taire converger deux ques
tionnements concernant les
niveaux et les modes de déci
sion au collégial. Le premier,
partiellement rétrospectif,
porte sur les effets ou les
« pentes naturelles», que peut
impliquer sur chaque cégep
l’ensemble des « déterminants
lourds » ou des traits organi
sationnels de système. Le
second, complémentaire et
plus prospectif, porte sur les
traits d’une nouvelle
dynamique institutionnelle
appelée par les circonstances
présentes de l’enseignement
collégial et les réajustements
qu’elle rend éventuellement
souhaitables dans l’encadre
ment organisationnel général.

omment se répartissent les pouvoirs et responsabilités dans un collège d~n—
seignewent général et pro[essionnel? Comment se paaagent les pouvoirs entre
le palier central de l~utorité en matière d’éducation publique et chaque cégep?
Comment se distribuent pourainsi dir.e latéralenent les responsabilités entre cégeps
desservant une même région ou la même grande ione urbaine? [t l’état présent des
choses est—il ce qu’il devrait être?
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période de 1967 à 1971 fut
d’abord et avant tout celle
d’une mise en place remar
quable de l’essentiel du
réseau des cégeps: une
période de pionniers, de
développement institutionnel
rapide, de construction et de
vaste recrutement de person
nel. Il y a solution de conti
nuité dans la culture organisa
tionnelle par rapport aux
établissements antérieurs,
collèges classiques et instituts
de technologie en particulier.
Ce sera donc au cqurs de la
phase suivante de l’histoire
des cégeps que les carac
téristiques typiques de leur
assise organisationnelle se
fixeront graduellement
1. Élaboré par un comité présidé par Jean
Guy Nadeau, au Conseil supérieur de
l’éducauon, à la demande expresse du
ministre de l’Educaion.
2. Les Collèges du Québec, nouvelle étape.
Projet du gouternernent à l’endroit des
cégeps, ministère de lEducation, 1977.

Eh

Or, la phase d’évolution qui va
en gros de 1972 à 1984 com
bine plusieurs traits qui ren
dent aléatoire une dynamique
locale véritablement
autonome. Il y a d’abord un
environnement idéologique
marqué par la méfiance, le
retrait de la participation et
l’affrontement considéré
comme stratégie inévitable.
Une telle poussée de ((culture
adversariale» n’est d’ailleurs
pas propre aux cégeps, on l’a
vu. Il se manifeste, d’autre
part, une difficulté majeure à
retoucher au régime péda
gogique adopté provisoire
ment en 1967, malgré de multi
ples analyses de ses
carences: rapport Roquet en
1971, rapport intitulé Le
Collège (rapport Nadeau), en
19751, livre blanc sur les
cégeps en 19772. Enfin, à par
tir de 1977-1978, du fait d’une
prévision de dégringolade
démographique de la popula
tion étudiante qui s’est
avérée totalement erronée par
la suite —,il émerge une prio
risation de la protection de
—

l’emploi, qui contribuera pour
une part importante à un cli
mat de défense d’intérêts
catégoriels rendant le
changement de plus en plus
problématique.
On peut estimer que le pouvoir
d’arbitrage central gagne
d’autant plus de terrain, à
cette époque, que l’expérien
ce locale rencontre des
blocages et des dérives.
Ainsi, la commission péda
gogique évolue vers une fonc
tion d’arbitrage paritaire, fonc
tion d’ailleurs étroitement
encadrée par les conventions
collectives. Le mode de
désignation des professeurs
membres du conseil d’admi
nistration s’appuie sur
l’assemblée syndicale, ce qu’il
ne faisait pas initialement.
Ceci tend, dans beaucoup de
cégeps, à faire passer au
second plan le mandat de
citoyens relativement
indépendants administrant un
cégep, derrière une fonction
représentative et de défense
d’intérêts catégoriels, har
monisée pour une bonne part
avec un idéal d’époque : celui
d’une participation plurielle
des groupes concernés dans
une organisation.

•
•

•

•
•

•

Enfin, le changement peut-être
le plus lourd de conséquences
à terme est celui de l’atténua
tion, voire d’une suppression,
de l’autorité des coordonna
teurs et coordonnatrices de
département qui, dans un pari
radical de collégialité, pren
nent en quelque sorte le statut
de porte-parole des collègues
assemblés. Cela change peu
au fonctionnement d’équipes
unies sous la bannière d’une
spécialité technique. Mais,
dans les départements dits de
service ou identifiés bien plus
à une discipline qu’à un pro
gramme, c’est bien souvent la
porte ouverte à des clivages
paralysants. On a même vu
l’un ou l’autre collège où pré
valait pendant de longues
périodes la consigne syndicale
de s’abstenir de toute réunion
de travail collectif des coor
donnateurs et coordonnatrices
de département avec les
directions de l’enseignement
Un idéal de coresponsabilité
sous le signe de la collégialité
s’est trop fréquemment converti en retrait en esprit de
forteresse, à l’égard de l’éta
blissement pris globalement y
compris dans les défis élémen
taires de soutien pédagogique
aux élèves. Cette possibilité
de blocage et d’abstention
nisme local que les règles
émergentes fournissent s’est
alliée au renvoi des stratégies
d’action au palier central de
discussion. Les questions

3. L’élude s~sÉématique qui a le mieux discerné et
analysé l’effet à terme profond de l’esprit de celle
époque est celle de R. Grégoire, avec G. Tiircolte et G.
Dessureault Étude de la pratique professionnelle
des enseignants et enseignantes de cégep, on
l’autre cégep, Québec, Conseil des collèges, 1985.
4. Le gouvernement prévoyait, en effel, que les effectifs
réguliers à temps complet passeraient de 118 000 en
1977 à 88 000 en 1985, pour une perte moyenne de
25,8 %, celle-d atteignant 40 % dans les régions de
Trois-Rivières, du Saguenay—Lac-Saint-Jean et du
Bas-Saint-Laurent—Gaspésie. Cf. Les Collèges du
Qnébec [.1, op.cit, p. 32.

majeures se débattent et se
règlent cc au sommet», entre
l’État et les fédérations syndi
cales. La déconsidération de
la capacité d’une cohérence
locale a fortement contribué à
placer de plus en plus de
clauses minutieuses dans les
conventions collectives, lais
sant ainsi trop souvent aux
administrations locales le soin
d’appliquer des règles venant
d’ailleurs.
La dernière partie des années
1970 a montré de nombreux
exemples de situations de
crise où les blocages locaux
ontfaitse déplacer les grands
enjeux vers l’Etat employeur,
affronté aux grands organis
mes syndicaux représentatifs.
Dans certains collèges, année
après année, des débrayages
mettaient en jeu la réussite
d’une session, pour se liquider
dans des ententes de reprises
de cours à moitié fictives qui
permettaient de récupérer la
majeure partie des salaires
perdus! Dans l’un ou l’autre
cégep, on en était réduit à
afficher l’horaire nominatif des
enseignements sur la porte
des salles de cours pour
inciter à la fidélité dans la dis-

pensation des cours...
Dans ce contexte
général, les dyna
mismes locaux posi
tifs, les équipes ensei
gnantes engagées se
situent à distance,
parfois dans une semi
clandestinité par rap
port à un climat géné
ral et « de système
plutôt négatifS.

La fausse panique engendrée
par l’appréhension d’une
diminution majeure des effec
tifs étudiants4, à partir de 1977,
n’a pas peu contribué à ren
forcer les contraintes adminis
tratives négociées centralement La résignation à régler
des problèmes par des leviers
d’action centraux progressait
Les auteurs des prévisions
démographiques n’avaient pas
prévu, pas plus que les autres
observateurs d’ailleurs, le pas
sage d’un cégep accueillant
une minorité de jeunes
présélectionnée au deuxième
cycle secondaire à un cégep
« de masse », en quelque
sorte, ouvert à une nette
majorité de chaque cohorte de
jeunes progressant dans les
études. La priorisation de la
défense de l’emploi qui a suivi
ces sombres prévisions a eu
en particulier deux effets. Elle

a lié plus fermement les
débats sur le régime péda
gogique et l’équilibre des
divers programmes à des
visées de défense de chaque
groupe de chaque disci
pline, en particulier contre
tous les autres. Elle a aussi
rendu très aléatoire l’évolution
de l’offre de programmes
techniques, la défense de tous
les programmes existants
étant presque moralement
imposée à la grande majorité
des établissements.
—

—

Depuis le milieu des années
1980, enfin, l’attachement au
mode de regroupement disci
plinaire par département s’est
particulièrement manifesté
sousla forme d’obstacle ou de
réticence à la mise en place
d’une « approche programme»,
ceci occasionnant parfois
jusqu’à des consignes syndi
cales de boycottage.
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partir du milieu des
années 1980, on discerne
aisément dans l’actualité des
débats du collégial deux
préoccupations de plus en
plus centrales. En premier
lieu, le souci d’une cohérence
et d’un équilibre à établir pro
gramme par programme
souci plus pressant dans cer
tains domaines que dans
d’autres fait porter de plus
en plus d’attention à ce qu’on
appelle volontiers l’approche
programme5. En second lieu,
la préoccupation de l’autoé
valuation institutionnelle fait
également son chemin,
quelque peu aiguillonnée par
la publication de ‘un ou
l’autre palmarès de collèges
basés sur quelques rares don
nées quantitatives sommaire
ment interprétées: les articles
24, puis 25 à 33 du régime des
études portent respectivement
sur l’évaluation des pro
grammes et sur l’évaluation
des apprentissages.
—

—

Dans le sillage de cette évolu
tion, l’adoption d’une loi sur
l’enseignement collégial,
révisée en 1993, renforce et
confirme le tout En instaurant
une commission d’évaluation
de l’enseignement collégial, le
gouvernement a incité à l’es
sor de pratiques d’autoévalua
tion institutionnelle ccmodé
rées» ou confirmées par le
regard externe de la

Commission d’évaluation de
l’enseignement collégial,
créée en 1993. Il a en même
temps priorisé fermement une
évaluation portant sur les pro
grammes locaux pris un à un.
L’un des champs (ou
domaines de décision) princi
paux de transformation de
l’équilibre des pouvoirs et
responsabilités entre l’au
torité centrale du Ministère et
l’initiative de chaque collège
est actuellement celui de
l’élaboration et de la révision
des programmes d’études. Le
premier régime pédagogique
des cégeps, hérité en droite
ligne de l’enseignement
supérieur de l’époque, com
prenait une structure de pro
grammes par blocs (cours
obligatoires, cours complé
mentaires, cours de spéciali
sation) et un mode d’obtention
du diplôme par cumul
d’unités6. Dans ce cadre, où
le contenu de chaque cours
est relativement indépendant
du reste, le Ministère avait
confié aux assemblées de
coordination provinciale, com
posées de responsables de
département des diverses dis
ciplines, le rôle de veiller à la
qualité et à l’actualisation du
contenu des programmes des
divers cours imposés ou
offerts. A partir du moment où
la notion de programme se
transpose prioritairement à
l’ensemble de la formation

proposée dans un chemine
ment de soins infirmiers,
d’électrotechnique, de gestion
agricole, de foresterie ou

rôle de porte-parole, et celui,
enfin, d’associé à temps par
tiel d’une tâche authentique
ment ministérielle.

5. L’ensemble des rapports de congrès annuels tenus par l’Association québécoise de péda
gogie collégiale, de même que sa reule Pédagogie collégiale, constituent certainement le
meffleur témoin de la progression de celle perspective. Le règlement sur le régime des
études collégiales rétisé en 1993 appelle programme un « ensemble intégré d’aclMtés
d’apprentissages ~lsant l’atteinte d’objectif~ de formation en fonction de standards déter
minés» (art. 1). Dans l’ensemble des programmes techniques, pour leur partie de
« composante spécifique » (par opposition à la composante de formation générale, soit
commune, soit propre à tel programme, soit « complémentaire»), « le ministre en déter
mine les objectiés et les standards et le collège en détermine les actMtés d’apprentissage»
(art 11).
6. Ce mode correspond à celui que la réforme issue du rapport Parent avait aussi transposé
des pratiques américaines pour le secondaire, soit le principe de réussite par matière ou
cours plutôt que sur la base d’une année d’études considérée globalement (» progrès
continu »). II s’oppose à celui, plus synthétique, encore pratiqué dans le cadre du bac
calauréat international, où les examens terminaux pondèrent les résultats obtenus aux
divers cours pour l’obtention du diplôme.
7. Voir Des collèges pour le Québec du XXIe siècle~ formation générale, ministère de
l’Education, 1994.

d’études préuniversitaires
dans le champ des arts, des
lettres ou bien des sciences
humaines, cette structure
réseau, de coordination par
discipline, se verra offrir des
défis extrêmement ambitieux,
particulièrement au secteur
préuniversitaire. La longue
histoire des efforts de renou
vellement du programme des
sciences humaines est très
éclairante à ce sujet Cet
effort a malheureusement
mais quasi inévitablement
achoppé sur l’instinct de
défense de chacune des mul
tiples disciplines impliquées
dans la partie de spécialisa
tion de ce programme. Les
personnes engagées dans les
activités de coordination
provinciale oscillaient entre
trois rôles mal agencés: celui
de délégué de leur collège,
celui de délégué de leur
n base », collègues les ayant
collégialement chargés d’un

Un des effets majeurs de
mesures de renouveau7, dans
le sillage de la révision de la
loi et du régime pédagogique
après la commission par
lementaire tenue par la minis
tre de l’Education d’alors sur
l’enseignement collégial, est
une division nouvelle des
responsabilités : un engage
ment plus ferme du Ministère
sur moins de choses dans
chaque programme. Le
Ministère s’engage sur les
objectifs de compétence à
viser et les « standards » à
atteindre, laissant en grande
partie aux collèges le soin d’a
gencer cours, stages, travaux
dirigés et laboratoires, à leur
façon. C’est une base neuve
de référence, qui ne se mettra
que graduellement en place
au fur et à mesure que les
programmes techniques

•

•

.

seront révisés dans le nouveau
cadre de référence. Au
secteur préuniversitaire, on
peut considérer le programme
expérimental de DEC intégré
comme typique d’une nouvelle
répartition des responsabilités
entre contrôle central et initia
tive institutionnelle en matière
de programmes. Le pro
gramme de sciences de la
nature fait aussi l’objet d’une
expérimentation où les univer
sités
s’impliquent
La direction
de cette
évolution sollicite
un
passage très net à l’esprit
d’une « approche programme o,
qui oblige les équipes disci
plinaires à orchestrer à
plusieurs leur contribution
respective convergente à des
objectifs de formation en par
tie transdisciplinaires.

•

À la place des anciennes
•

•

coordinations provinciales par
catégories de départements
disciplinaires ou techniques, le
Ministère instaure deux types
d’organismes d’enracinement
dans le réseau pour les pro
grammes préuniversitaires,
susceptibles d’avoir un impact
sur les modes de décision. Il
crée d’abord des comitésconseils de la formation
générale et des comitésconseils de programme
rassemblant des représentants
des directions d’études de col
lèges privés et publics, des
conseillères et conseillers
pédagogiques, des
enseignàntes et enseignants

exige à la fois une prise en
charge collégiale, à l’interne
de l’établissement et des
formes de partenariat avec l’u
niversité et l’entreprise selon
le secteur d’études. Le
Conseil est sensible à l’im
mense mouvement actuel de
prise en charge locale des
grands défis de l’éducation
collégiale qui progresse
depuis une bonne décennie
sous cette appellation d’ap
proche programme. Il recon
naît d’emblée que les modifi
cations récentes apportées à
la loi sur les collèges9 et au
régime pédagogique des
études collégiales fournissent
des éléments structurels neufs
qui s’accordent avec cette
évolution. Quelles sont les
lêussi longtemps qu’on
évolutions internes les plus
enseignait la chimie, au collé
susceptibles d’assimiler ces
gial, comme si l’on formait des traits nouveaux dans une cul
chercheurs en chimie, plutôt
ture organisationnelle qui con
solide la prise des acteurs
que de futurs médecins, infir
mières ou agronomes, par
locaux sur la qualité et l’effi
cacité de leur
8. voir son docuinènt intitulé : Mécanisme d’infbrmation des collèges au regard de l’élaboration de la parue mi travail? Le
nisidrielle des programmes, d’études techniques, sept. 1995.
Conseil a
9. La loi dessine ainsi le champ de compétence de la commission des études: eue « doit donner son avis au Conseil particulière
sur toute question qu’il lui soumet dans les matières de sa compétence. Doivent être soutuis à la Commission, avant
leur discussion par le Conseil : a) les projets de politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages, y com ment exploré
pris les procédures de sanction des études; b) les projets de politiques institutionnelles d’évaluation relatives aux deux pistes:
programmes d’études; c) les projets de programmes d’études du collège; d) le choix des activités d’apprentissage
celle,
relevant de la compétence du collège; e) tout proiet de règlement ou de politique relatif aux règles, procédures et
d’abord, d’un
critères régissant l’admission et l’inscription des étudiants » (article 17.0.2).
travail plus
décloisonné entre groupes;
exemple, on demeurait dans la celle, ensuite, dont il sera fait
Tout cela engendre une
recomposition en profondeur
préhistoire de l’approche pro
état plus loin, d’un projet
gramme. Cette approche
de la division des responsabi
d’établissement non pas
lités. C’est plein d’enseigne
décrété a priori mais
ment sur l’évolution potentielle
émergeant d’un collectif qui a
quelque figure d’une grande
du rôle de l’Etat, sur lequel le
présent rapport reviendra plus
équipe éducative.
loin. C’est surtout un champ
et au besoin, des représen
tants des universités et de
l’enseignement secondaire.
Il instaure des comités d’en
seignants et d’enseignantes de
la formation générale et des
programmes, dont le rôle est
d’appuyer des comitésconseils dans la réalisation
des mandats que leur confie le
Ministère. Pour les program
mes techniques, la Direction
générale de la formation pro
fessionnelle et technique se
propose d’instaurer un méca
nisme d’information des col
lèges au regard de l’élabora
tion de la partie ministérielle
des programmes8. Ceci
demeure référé à un organis
me représentatif des milieux
de travail et des entreprises,
créé en vertu des mesures de
renouveau collégial, le Comité
national des programmes
d’études professionnelles et
techniques (CN PEPT).

relativement neuf d’initiative
locale et parfois concertée
entre quelques collèges. La
relative prise en charge locale
des programmes appelle de
toute évidence des modes
d’organisation et d’interaction
synonymes d’une dynamique
institutionnelle qui sache pren
dre ses distances d’avec bien
des pratiques établies. Les
deux prochaines sections
traiteront de deux com
posantes majeures d’une telle
dynamique institutionnelle.
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Le Conseil considère que la
situation présente appelle à
la fois un renouvellement
dans les pratiques de gestion
et une transformation de l’or
ganisation du travail, Il faut
une gestion capable de
mobiliser, de mettre en valeur
toutes les ressources profes
sionnelles. Il faut une organi
sation du travail qui dépasse
un fonctionnement de groupes
souvent campés sur leurs
positions, quand ils ne sont
pas paralysés par des cli
vages internes10, et qui
accède à un authentique tra
vail d’équipe. Toute la
réflexion contemporaine sur
les organisations viables et
efficaces s’applique pleine
ment ici.
Comme toutes sortes d’autres
organisations, le collège n’est
plus devant la simple tâche de
multiplier la quantité de ser
vices, comme dans sa phase
initiale d’expansion. C’est
plutôt d’un défi de qualité
dans une situation de com
plexité croissante qu’il s’agit
La gestion contemporaine per
met de discerner que « la
qualité estfonction de l’en
gagement de chacun dans
l’entreprise, des manutention
naires et des standardistes
comme des ingénieurs11».
Selon plusieurs experts, l’en
gagement est lié étroitement
au leadership qui s’exerce au
sein de l’organisation et
également au travail des
équipes mises en place, étant
donné que c~ tous soulignent

que les équipes sont l’unité de
performance clé de l’entre
prise de demainl2». Le travail
d’équipe va au-delà du travail
de groupe en ce qu’il associe
une plus grande diversité de
fonctions dans une dynamique
décloisonnéel3. Comment
cesser d’enseigner la chimie
ou l’anthropologie comme s’il
s’agissait de former des
chimistes ou des anthropo
logues, et arriver à s’investir
authentiquement dans les
visées englobantes et inté
grées de formation des divers
programmes collégiaux, sans
se prêter à la constitution
d’équipes qui assument le
pouvoir d’innover et
d’organiser?

équipes dont les caractéris
tiques sont les suivantes.
L’équipe est composée d’un
nombre restreint de person
nes, et les compétences des
membres sont complémen
taires les unes par rapport aux
autres. Les membres de
l’équipe s’engagent sur un
projet et des objectifs com
muns14 et adoptent une
démarche commune. Ils se
considèrent solidairement
responsablesl5, si bien qu’il
devrait y avoir fusion des
responsabilités personnelles
et de la responsabilité collec
tive, celle dernière permettant
de juger de la qualité de la
motivation de l’équipe et de sa
méthode de travail.

10. 0. veillette a récemment présenté une anal)se de la situation bloquée de départements
« mis en tuteue » dans « Le travail enseignant des professeurs de cégeps et la crise du
couège de masse: étude d’un cas ». Thèse de doctorat, Université de Montréal, 1995.

Il. t Peters, N. Austin, La Passion de l’excellence, p. 123.
12. J. Katzenbach et D. Smith, Les Équipes hante perfbrrnance

[J,

p. 240.

13. Katzenbach et Stnith soulignent ~iinsi: « Un groupe de travail n’utilise le projet que dans
l’optique de préciser le rôle, les lâches et la responsabilité de chacun, en calquant 5)5tématiquement l’organigramme antérieur. [.1 ils [les membres du groupe de travail]
n’endossent que la responsabilité de leurs propres actes » (Ibiit, p. 89).
14.

«

15.

‘ç

Le projet donne le ton et mobilise une équipe.», Ibid, p. 53.

Un groupe ne peut se transformer en équipe que s’il se considère comme solidaire
ment responsable de son action», Ibid., p. 62.

i6. Selon Patricia Pitcher: « La vision est la monnaie du grand art et du grand leadership.
Les artistes et les leaders, conune les grands savants du reste, sont forcés de rompre
avec les conventions. [...] Ce sont des anti-conformistes, ils aiment plus que les autres
la complexité. [...] ils s’écartent des façons de penser classiques et communes ancien
nes ou modernes, ils ne tiennent presque rien pour acquis... Ils sont donc très ouveris
aux idées, aux associations nouvelles que d’aucuns considèrent comme la condition
indispensable de la créativité». Dans Arlistes~ artisans et technocrates [J, p. 64.
17. Entendu au sens de capacité d’innovation, d’adaptation aux besoins et lié à une notion
d’intrapreneurship.

Si le mode d’organisation des
cégeps devait tirer parti des
pistes de pratiques émergeant
dans les entreprises contem
poraines, il pourrait s’appuyer
avantageusement et dans une
très large mesure sur des

Pour Peters et Austin, les
équipes constituent un moyen
efficace dé favoriser, au sein
de l’organisation, le
sentiment de propriété ou

d’appartenance et par con
séquent l’engagement mais
ce, à condition que le leader
croie en ceux et celles qui tra
vaillent avec lui et que les
chefs d’équipe reçoivent les
moyens et les outils pour
mener à bien leur mission.
Pour que celle pratique d’in
terdépendance fonctionnelle
devienne monnaie courante,
centrale plutôt que marginale
dans le fonctionnement d’un
collège, il faut sans doute à la
fois investir dans la con~truc
tion de la confiance mutuelle
et se débarrasser des vieux
schémas de méfiance «par
principe etpar idéologie)). Sur
le terrain de la gestion en par
ticulier, la capacité d’une
action proactive plutôt que
réactive et trop strictement
dépendante de règles
préétablies est peut-être liée
à la capacité d’entretenir et
de projeter une vision16. Ne
serait-il pas opportun, en con
séquence, de favoriser un
leadership visionnaire en
même temps que réaliste, qui
pourrait permettre certaines
«victoiresli,,, ce qui devrait
contrer un sentiment d’impuis
sance face à des encadre
ments de système très serrés?
Il faut développer la tendance
de la gestion, au sein des
établissements collégiaux, à
travailler avec des équipes,
aussi bien au sommet de la

•

hiérarchie que sur le terrain
proprement dit même si les
encadrements nationaux inci
tant encore trop peu à cela et
même si de vieilles habitudes
acquises de travail n’y portent
pas: il faut donc travailler à la
transformation des modes de
décision, quel que soit le
niveau où se prendront effec
tivement les décisions ultimes.
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La seconde piste potentielle
d’appropriation organisation
nelle de la pleine mesure des
pouvoirs locaux et des respon
sabilités locales est celle du
projet d’établissement Les
écoles primaires et secondai
res ont emprunté celle piste
depuis deux décennies,
d’abord très.timidement, par
fois du tait de consignes
extérieures et sans grande
conviction. Leurs difficultés et
les risques de dérive qu’elles
ont affrontés peuvent toutefois
aiderles collèges à repérer
certains pièges. Mais beau
coup d’écoles, sans doute de
plus en plus nombreuses au til
du temps, y ont trouvé un
regain de sens et une source
d’inspiration. Le Conseil croit

venu un temps propice pour
que de plus en plus de col
lèges osent examiner de près
tout le potentiel de celle piste.
L’autonomie d’un établisse
ment collégial, par rapport aux
consignes centrales, à la pas
sivité de la pure et simple
application de règles et à l’ho
mogénéité d’un réseau, repose
sur deux ensembles de fac
teurs, les uns externes, de l’or
dre des grands encadrements,
les autres internes, de l’ordre
du climat et de la culture insti
tutionnelle. Comment maximi
ser l’emprise de l’établisse
ment sur sa qualité, sur son
développement, sur la
cohérence institutionnelle qui
le rende capable d’interagir
constamment avec son envi
ronnement et ses multiples
partenaires? L’une des pistes
les plus promeneuses est
celle qui porte la pratique et
le sens de la coresponsabilité
la plus large jusqu’au palier
de l’ensemble d’un collège:
c’est le projet d’établissement.
Car, comme l’ont constamment
montré les recherches sur l’ef
ficacité des établissements
d’éducation, le caractère sain
et positit de la dynamique d’un
établissement requiert, pour
donnertout son effet à celleci, qu’elle soit explicitée,
exprimée et articulée, et en
plus constamment affichée et
proclamée. C’est pourquoi il
•est opportun de s’attarder
brièvement au potentiel, pour
les collèges, de la piste du
projet d’établissement avec
ses caractéristiques et ses
avantages pour les différents
groupes d’acteurs.

Quelles seraient les carac
téristiques d’un projet d’éta
blissement18? D’abord, un pro
jet d’établissement énonce
des valeurs qui inspireront et
orienteront les actions subsé
quentes. Ces valeurs sont des
représentations et des con
ceptions du désirable. Elles ne
sont pas toutes du même
18. Voir Won Morhi, Le Projet dducat(f
d’établissement quoi, pourquoi et
comment? Oi~ consultera aussi avec
profit une série de six bulletins diffusés
au cégep du vieux-Montréal de [au
tomne 1994 au printemps 1996, sous
le litre générique Notre projet collec
tif Éduquer au Vieux, bulletins qui
traitent et la démarche et le fond d’un
projet éducatif d’établissement.

niveau car certaines consti
tuent des tinalités et d’autres
sont plutôt de l’ordre des
moyens. La prépondérance
retenue entre une valeur et sa
contrepartie va de pair avec
des modèles d’éducation con
trastés entre eux, plus ou
moins structurés, plus ou
moins participatifs. Les
valeurs retenues et privilé
giées émanent à la fois de la
mission de l’établissement de
son personnel, de la collectivi
té étudiante et de la société
environnante.
Le projet d’établissement est
donc inspirateur d’actions, les
valeurs choisies dans ce
cadre devant nécessairement
mener à l’action. Sinon il
s’agit de pseudo-valeurs qui
n’interviennent pas dans les
prises de décision et qui, par
conséquent, ne se répercutent
pas sur les comportements.

Le projet d’établissement est
une entreprise collective qui
requiert une large adhésion,
c’est-à-dire qu’il doit inter
peller l’ensemble de la com
munauté collégiale et viser
l’ensemble des programmes et
des services du collège. Cela
suppose non seulement une
philosophie de gestion axée
sur la participation, une parti
cipation qui engage la respon
sabilité, mais également un
leadership réel et efficace.
Le projet d’établissement doit
être réaliste et réalisable,
c’est-à-dire qu’il ne doit pas
comporter des propositions
qu’on n’aura pas les moyens
de réaliser ou encore des sug
gestions sans envergure, de
courte durée, sans défi réel.
En conséquence, les énoncés
de valeurs doivent être
traduisibles en actions et être
objet de larges consensus.
Le proiet d’établissement rend
plus clair, aux yeux de tous et
toutes, la direction vers
laquelle il faut tendre. Cette
transparence dans l’action
n’est pas sans apporter cer
tains avantages aux divers
groupes d’acteurs concernés
dont les choix d’actions peu
vent être ainsi tacilités. On
essaiera d’en préciser suc
cinctement quelques-uns liés
à l’effectit étudiant aux diver
ses catégories de personnel
des collèges et à certains
partenaires des collèges.

D’abord, c’est dans le projet
d’établissement que l’étudiant
ou l’étudiante peut trouver la
conception que le collège se
fait d’une formation de qualité
et les valeurs qui y sont rat
tachées. Le choix d’un col
lège par un étudiant ou une
étudiante pourrait être avan
tageusement éclairé par un
projet d’établissement qui
comporterait des valeurs
répondant à ses aspirations.
En même temps, il semblerait
qu~ les étudiants et les étu
diantes qui peuventfaire des
études dans un collège doté
d’un projet éducatif explicite
et connu ont une meilleure
motivation, persévèrent
davantage et sont plus nom
breux à s’identifier avec fierté
à leur collège.
Ensuite, pour l’ensemble des
ressources humaines du col
lège, le projet d’établissement
clarifie le cadre de l’action,
en précisant les valeurs à pro
mouvoir et le sens à donner
aux actions éducatives, Il
peut aider à créer un climat
sain, dynamique, favorable à
un travail de qualité où les
personnes éprouvent le
besoin de travailler ensemble,
en synergie, dans une direc
tion commune, à la condition
toutefois que celui-ci soit
élaboré, vécu et évalué par
l’ensemble des ressources
humaines du collège. Et pour
les gestionnaires du collège,
le projet d’établissement peut
servir de cadre de référence,
donnant vision et cohérence à
la prise de décision et à
l’exercice de leurs fonctions,

telles la planification, l’organi
sation et l’évaluation.
Enfin, un projet d’établisse
ment qui comporte aussi bien
la représentation claire qu’un
collège se fait de sa mission
que les valeurs et les
principes qui président à ses
actions constitue un facteur
favorable aux échanges et à
la concertation avec les
partenaires externes. Un tel
projet donne de la crédibilité
au collège et vraisemblable
ment suscite l’engagement et
la participation indispensable
des partenaires à la réalisa
tion du projet
La démarche typique menant
à la définition d’un projet
d’établissement comporte
normalement les étapes
suivantes: la décision d’éla
borer un projet éducatif; l’or
ganisation du travail ou le
partage des responsabilités
entre les personnes qui l’éla
borent les activités de cueil
lette et d’analyse des don
nées; la rédaction d’un avantprojet et les activités de vali
dation; la consultation; la prise
de décision finalel9.
19. voir Yvon Morin, te Profet éducatif [.1.

E~1

La piste du projet d’établisse
ment, sans être une panacée,
paraît aujourd’hui l’une des
plus fécondes pour attirer la
culture institutionnelle d’un
collège dans la direction
d’une responsabilisation
partagée et renforcée, et pour
résister à la pente de la cen
tralisation, de la bureaucrati
sation et de la hiérarchisation
des fonctions. Dans beau
coup d’organisations qui
excellent aujourd’hui, se ma
nifeste la tendance à l’aplatis
sement de la pyramide organi
sationnelle, par une diffusion
très large du pouvoir d’initia
tive. Il faut dans les collèges,
travailler explicitement et
assidûment à éradiquer les
réflexes de retrait. Autant la
capacité de travail en authen
tiques équipes interdiscipli
naires et multi-agents est
prometteuse à l’échelle pour
ainsi dire «micro» de l’organi
sation quotidienne, autant
cette perspective de travail
collectif doit arriver à mar
quer la culture organisation
nelle de l’établissement pris
comme un tout
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y a une urgence particu
lière, dans le réseau des
cégeps, à développer une cul
ture institutionnelle d’appro
priation collective des
responsabilités. L’urgence ne
réside pas d’abord dans l’in
térêt d’une gestion plus effi
cace et d’un fonctionnement
général plus satisfaisant et
plus valorisant Ce n’est pas
d’abord pour le contentement
des administrateurs ni pour la
satisfaction des professeurs
que cela s’impose : c’est
surtout pour améliorer la
capacité du réseau collégial
de répondre aux immenses
besoins qui le sollicitent
La nouvelle prépondérance de
l’unité programme comme fil
conducteur des études collé
giales conduit potentiellement
à une centration sur les
apprentissages et sur les
activités éducatives qui les
soutiennent au mieux. Ceux et
celles qui sont entrés dans ce
virage témoignent du change
ment de style relationnel et
interdisciplinaire qu’il favorise
et de la collaboration qu’il
appelle.

Les collèges sont actuellement
sollicités au plus haut degré
dans le sens de liaisons
externes: avec les universités
dans le champ des études
préuniversitaires et tout autant
dans celui d’é
tudes techni
20. 11 faut rappeler ici le discernement de la Commission des États généraux sur la propension à remettre volontiers
les choses à plus lard, en cours de cheminement. Cela donne que, déjà au deuxième cycle du secondaire et beau ques poursui
coup plus au collégial, beaucoup d’élèves sont comme en situation de deuxième chance
Repousser le pro vies à l’univer
blème à d’autres niveaux, ne pas bien faire les choses la première fois, mais compter sur les solutions de la sité; avec les
deuxième chance, ne pas exiger la maîtrise des choses au moment où elles sont apprises, mais l’exiger plus tard,
quand ces choses ne s’apprennenl plus normalement, ce sont là des comportements qui, semble-t-il, sé~issenI écoles secon
dans tout noire système d’éducation. » Les États généraux sur l’éducation, 1995-1996, .Exposd de la situation,
daires et les
Québec, 1996, p. 3.
centres de for
21. B. Perret souligne qu’on s’éloigne actuellement d’une codification staicte des qualifications. «flans l’économie mation profes
post-industrielle, le caractère immatériel et relationnel d’un nombre croissant d’actixités, la complexité des formes
de coopération qui se développent jusqu’au coeur des atellees de production font qu’il est beaucoup plus difficile sionnelle en
de décrire précisément le contenu d’un poste et d’identifier les compétences nécessaires. Celles-ci intègrent matière de for
désormais davantage de compétences gestionnaires » ou « sociales », telles que l’autonomie, le sens de l’initia mation profes
tive, la capacité à communiquer et à se situer dans un enxironnement humain complexe. L’organisation du travail,
plus flexible et moins hiérarchisée, nécessite davantage de polyvalence de la part des travailleurs. Dans JZlvenir sionnelle et
technique en
du travail, p. 77.
continuité
potentielle; avec des entrepri
à une recomposition du
plus, dans les collèges les
ses demanderesses de forma
paysage global dans la ligne
moins sélectifs des grandes
tion continue en cours d’em
d’une complémentarité, d’une
zones urbaines20, oblige à une
ploi et de plus en plus, avec
prise en charge institutionnelle clarification et d’une consoli
les organismes régionaux de
dation de missions institution
des cheminements et des rat
développement économique et
nelles particularisées et
trapages qui ne peut se réali
enracinées dans le tissu socio de développement de la main
ser dans l’uniformité des
d’oeuvre. Il sera fait état plus
économique du territoire.
processus d’application de
loin, d’ailleurs, des implica
règles.
tions nouvelles de la dimen
sion régionale, intermédiaire
Le renouvellement qualitatif de
entre le plan local et l’ensem
la formation technique, dans
une véritable convergence des
efforts de formation générale
avec les éléments de spéciali
sation, et non plus une juxta
position cloisonnée en
« blocs2l,,, engage à des inter
actions et des collaborations
dont ceux et celles qui ont
commencé à les mettre en
oeuvre découvrent la grande
fécondité. En même temps, la
relance générale de la forma
tion professionnelle ettechni
que dans un contexte de com
pétition, en particulier entre
écoles et collèges, pour des
ressources restreintes, oblige

L’inégalité du degré de prépa
ration des nouveaux étudiants
et étudiantes à leurs études
collégiales, dans tous les col
lèges qui desservent seuls un
territoire donné et, encore

«

«

»

ble national. La capacité d’in
teractions fécondes et cons
tantes de chaque collège avec
les multiples interlocuteurs de
son environnement écono
mique, social et culturel est
fonction de son degré de
cohérence institutionnelle
interne. Le progrès de cette
cohérence impose d’agir à la
fois sur le terrain local d’une
culture organisationnelle à
développer et sur l’ensemble
du réseau pour remédier à des
effets négatifs de « détermi
nants lourds)) hérités d’une
courte histoire tissée de
crises. Le défi n’est pas
négligeable, dans ce domaine.
Il sera traité plus loin dans la
perspective d’une configura
tion des pouvoirs et responsa
bilités de l’Etat à actualiser.

(BÂPITRE [‘UWIY{RSITt QUÂW~ LE PÂRTA6E DEYIENT
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ornparée aux universités européennes, voire aux universités pubilques améri—
(aines, l’université québécoise tout comme d~illeurs la plupaft des univer
sités canadiennes —jouit d’une large autonomie. Dans le présent contexte d’une
réflexion sur le redéploiement des pouvoirs de l’[tat dans le domaine de l’éducation,
il convient donc de faire la lun~re sur cette autonomie afin de mieux comprendre de
quelle façon l’{tat peut, dce niveau du système éducatif et dans l’optique d’harmoni
sation du système et d’économies réaliser, exercer ses responsabilités en matière
d’accessibilité et de qualité de la formation de la relève professionnelle nécessaire
l’évolution de la société.
—

ans nier certaines con
traintes liées aux encadre
ments de l’Etat ou la rigidité
de certaines règles d’organi
sation du travail, le Conseil
croit que c’est surtout dans
une perspective de concerta
tion et de partenariats
éclairés qu’il lui faut traiter
de la problématique du
partage des pouvoirs et des
responsabilités en matière
d’enseignement supérieur. En
effet lui semble-t-il, c’est par
le développement d’une vision
systémique de ce niveau de
formation que les finalités de
l’enseignement supérieur
seront atteintes et préservées
dans une économie qui, vrai
semblablement, n’a plus les
moyens de ses choix sociaux
passés.
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Parce que

la notion d’au
tonomie universitaire se
retrouve souvent au coeur des
débats concernant l’évolution
de l’université et son adapta
tion aux besoins exprimés tant
par la société que par l’Etatl, il

importe de bien saisir ce
qu’elle est effectivement Il
peut être bon de rappeler
qu’elle ne constitue nullement
un rempart contre rinfluence
que peut exercer l’Etat sur le
devenir de l’université, une
influence qui est d’ailleurs
parfois nécessaire à l’har
monie et à l’économie du sys
têtue.
UNE INSTITUTION QUI A LA
LIBERTÉ DE SES CHOIX
Les dictionnaires définissent
globalement l’autonomie
comme le draft de s’autogérer.
Dans le domaine universitaire,
l’autonomie se réfère
généralement à la capacité
que détiennent les universités
d’embaucher le corps profes
soral à leur convenance, sans
influence externe, de sélec
tionner leurs étudiantes et
étudiants, de décider de la
nature et du contenu des pro
grammes qu’elles offrent de
déterminer leurs propres stan
dards de réussite et leurs pro
pres priorités, de choisir leurs
modèles de développement2.
Cette forme d’autonomie, qui
porte presque essentiellement
sur le noyau académique de

l’institution, peut être qualifiée
d’eautonomie intrinsèque)), en
lien avec la mission de l’uni
versité. Cependant, quand
l’autonomie concerne le
secteur financier de l’institu
tion, la capacité de gérer à
son gré le budget dont dis
pose l’établissement d’établir
ses propres postes budgé
taires, d’assumer la vérifica
tion de ses états financiers, il
peut être utile de parler
d’~ autonomie extrinsèque »,
en lien avec des règles et
des conventions sur des
façons de faire qui viennent
de l’extérieur3.
Considérant que les fonds
publics représentent plus de
70% du budget de fonction
nement des universités, cellesci reconnaissent de plus en

plus la nécessité de rendre
compte de l’usage qu’elles en
font leur autonomie «extrin
sèque)) se trouve ainsi res
treinte par un certain nombre
de règles budgétaires et de
mécanismes de contrôle
financier. Les universités
manifestent cependant beau
coup plus de réticences
quand il s’agit du respect de
leur autonomie « intrinsèque »
et c’est avec beaucoup
d’énergie qu’elles refusent à
l’Etat ou à tout autre acteur
social qui voudrait le faire,
toute ingérence dans la ges
tion de leur mission. Hormis
quelques restrictions liées au
financement public, la liberté
d’accepter ou de refuser une
modification des règles du jeu
reste donc toujours la leur si
elles n’y trouvent pas leur
profit En ce sens, les exigen
ces d’une récente loi4 cons
tituent une brèche importante
dans l’autonomie intrinsèque
des universités et dans leurs
rapports avec l’Etat.

1. Cf., entre autres, L’Ense(çnement supérieur et le développement économique: Pour
l’ouverture dans le respect de la mission et de l’autonomie institutionnelle (CSE
1994), .Réactnaliser la mission universitaire (CSE 1995) et Le Financement des
universités (CSE 1996).
2. J. Farrant (1987), Central Contrai ofthe llniversily Secto, cité par E.R. Tapper et
8.6. Salter, dans «The Changing Ides of University Autonomy».
3. Cette distinction s’inspire de celte proposée par Hines (1988) qui fait référence à l’au
tonomie « substantive des universités et à leur autonomie «procednrai ». II va sans
dire que les frontières entre ces deux concepts peuvent être floues à l’occasion.
4. Loi modifiant la loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (L.Q.
t995, chap. 30), qui exige des universités le dépôt à l’Assemblée naUonale d’un rap
port sur leurs étals financiers, les traitements du personnel de direction (soumis à un
examen annuel en commission parlementaire), ainsi qu’un rapport de performance et
leurs perspectives de développement.

[INFLUENCE DE CÉTAT

•
•

•
•

•
•

•

Une fois déterminé le montant
de la subvention qu’il accorde
à chacun des établissements,
l’Etat impose peu d’obligations
aux universités: la limitation
des frais de scolarité, le
respect de certaines normes
de gestion et règles budgé
taires, l’obligation de rendre
compte5 (notamment par la Loi
modifiant la loi sur les établis
sements de niveau universi
taire). Mais c’est justement à
travers la formuleS qu’il utilise
pour déterminer le montant de
ses subventions que l’Etat peut
contrer d’une façon plus ou
moins subtile l’autonomie uni
versitaire et infléchir les choix
des établissements en matière
d’orientation et de dévelop
pement institutionnels. C’est
ainsi, à titre d’exemple, que la
formule de financement a pu
favoriser l’augmentation des
clientèles universitaires et de
la diplomation, la promotion de
certains secteurs discipli
naires ou cycles d’études.
Comme tout bon gestionnaire,
les universités ne tardent pas
à réagir à divers incitatifs du
firrancement gouvernemental
de façon à bénéficier le plus
possible des suppléments
qu’offrent certaines carac
téristiques d’un financement
ciblé sur des priorités de l’Etat
(comme encourager la
fréquentation des cycles
supérieurs ou le domaine des
sciences appliquées, par
exemple). Par ailleurs, la Loi

En matière d’enseignement, le
pouvoir de l’Etat se manifeste
dans les contingentements
imposés aux facultés de
médecine7 et dans l’accrédita
tion des nouveaux pro
grammes aux fins de finan
cement ce n’est qu’à la suite
d’un long processus d’évalua
tion de qualité (par la
CREPUÛ8) et d’opportunité (par
le Ministère) qu’une université
peut être autorisée à implanter
un nouveau programme dont
les inscrits seront comptabili
sés pour financement9. Pour
ajouter à l’influence que peut
exercer l’Etat sur
les décisions de
5. Cf. Lajote et Gamache, Le Droit de l’enseignement l’université en
supérieur
matière d’ensei
6. Pour en savoir davantage sur le sujet, se référer à l’avis du
gnement signa
Conseil, Le Financement des universités, section 2.4.
lons l’impact des
7. compte tenu des cofits de la formation (dans les établisse
ments universitaires et hospitaliers) et du caractère public de modalités du pro
la rémunération des diplômés de médecioe, c’est le seul gramme d’aide
secteur d’enseignement universitaire où l’État impose le con
financière aux
tiagentement des admissions (article 503 de la Loi sur les
étudiants qui
Services de santé et les Services sociaux L.R.Q., Chap. 5-4.2)
Dans les autres domaines, ce sont les établissements univer peuvent avoir un
sitaires qui exercent ce pouvoir en fonction de considéralions diverses, dont les exigences des corporations profes écho sur le com
portement des
sionnelles.
8. conférence des recteurs et principaux des universités du étudiants et leurs
Québec.
attentes à l’égard
9. On noter-t qu’une université peut décider d’offrir un nouveau de l’université, ou
programme sans se soumettre à ce processus, si elle peut se encore les poli
passer du financement qu’accorde le Ministère pour les
inscrits à un programme autorisé et pour l’implantation d’un tiques (autant
nouveau programme, D’autre part, les programmes de for fédérales que
mation courte de 15 ou 30 crédits, au premier et au deux provinciales)
ième cycles, ne sont pas soumis à ce processus.
concernant la
io.À cet égard, se référer à ce qu’en disait te conseil des uni venue d’étudiants
versités (1992) dans son avis sur Les Étudiants étrangers
étrangers dans
dans les universités québécoises.
n.À noter, comme le signalent Laioie et Gamache, que les les universités
Fonds québécois doivent attribuer les subventions con québécoises10.

sur les investissements univer
sitaires, qui oblige les univer
sitésà soumettre au ministre
de l’Education leurs projets
quinquennaux d’investis
sements pour immobilisations
(que les fonds proviennent de
l’Etat ou de sources privées) et
à partir desquels il détermine
ses priorités pour approbation
gouvernementale, permet à
l’Etat de contrôler et d’orienter,
s’il le souhaite, le développe
ment du réseau, l’évolution de
certains secteurs discipli
naires, voire de certaines
régions.

-

«

...

formément à un plan d’activités approuvé par le gouverne
ment et préparé selon les directives gouvemementales
op. cit., p.l92, et que c’est l’Etat qui nomme le président et
les membres de ces organismes.
12. En privilégiant le financement de chercheurs regroupés en
équipes et le développement de centres de recherche,
comme la fait le Fonds FCAR (Fonds pour la formation de
chercheurs et l’aide à la recherche), par exemple, ou la
concertation et la concentration des ressources dans des
secteurs de pointe et de développement technologique, dans
le cadre du Programme pancanadien de Réseaux de centres
d’excellence mis en place par le gouvernement fédéral pour
répondre à ses propres priorités de recherche.

C’est sans doute
dans le domaine
de la recherche
que l’intervention
de l’Etat est la
plus perceptible
et touche de
front la dimen

sion intrinsèque de l’au
tonomie universitaire. Elle
provient tant du gouvernement
canadien que du gouver
nement québécois. Dans un
cas comme dans l’autre, les
autorités gouvernementales
interviennent soit par l’entre
mise des organismes subven
tionnaires qu’ils financent à
100 %11, soit par la création de
programmes spécifiques qui
visent à orienter la recherche
universitaire (et parfois, les
façons de faire’2) en fonction
de besoins et de priorités de
l’Etat, soit par des incitations
de nature fiscale offertes aux
entreprises à des fins de
recherche-développement en
collaboration avec les
universités.
Enfin, ajoutons que des inter
ventions, comme celle des
trois organismes subvention
naires fédéraux qui ont
décrété que, à partir de l’au
tomne 1995, ils n’évalueraient
aucune demande de subven
tion d’un chercheur dont l’uni
versité ne se serait pas dotée
d’une politique de traitement
des cas de manquement à
l’éthique en recherche, lais
sent songeur sur l’autonomie
de l’université. Bien sûr, tous
les exemples qui précèdent, et
qui ne constituent d’aucune
façon un portrait exhaustif de
la situation, ne contraignent
pas « directement)) l’univer
sité; elle dispose de toute l’au
tonomie nécessaire pour se
soustraire à ces zones d’influ
ence. Mais peut-elle se le
permettre? et y gagnerait-elle
au change?

QU’EN DÉDUIRE?
Le Conseil se demande dans
quelle mesure ces inter
ventions diverses participent
d’une vision claire des enjeux
du système etfont partie d’un
plan d’ensemble sur le devenir
de l’université, sur la capacité
que peuvent en tirer les éta
blissements d’orienter leur
propre développement en
fonction d’objectifs clairement
identifiés et la volonté de
développer des secteurs d’ex
pertise des « flèches d’ex
cellence » comme le disait
un doyen de Stanford
(n si minces qu’elles soient
elles s’aperçoivent de loin13»).
—

Dans quelle mesure
l’économie du système au
sens d’une meilleure articula
tion de ses différentes com
posantes est-elle prise en
compte? Tout comme d’ail
leurs une meilleure rentabili
sation des sommes investies.
La plupart des influences si
gnalées sont loin d’être néga
tives dans l’ensemble; mais ce
sont généralement des opéra
tions menées à la pièce, sans
vision intégrée du développe
ment du système universitaire,
sans souci de concertation
avec l’ensemble des acteurs
concernés.
—

—

Contrairement à d’autres
sociétés, le Québec dispose
d’établissements universi
taires diversifiés
une université en réseau
qui atténue, en quelque
sorte, l’homogénéité vers
laquelle tend naturelle—

ment le système, des écoles
supérieures spécialisées, des
établissements de toutes
tailles, une université qui a
choisi de mettre l’accent sur
un mode de formation
coopératif et l’existence d’un
double réseau linguistique.
Or, on s’entend généralement
pour reconnaître que la quali
té principale d’un bon sys
tème universitaire, ce qui en
fait sa richesse, c’est sa
« plurivalencei4», c’est-à-dire
une diversité et une complé
mentarité de ses com
posantes qui permettent de
répondre à des besoins de
toute nature tant pour les
ressources professorales, que
pour les populations étudian
tes ou la collectivité que cons
titue le milieu d’accueil (à l’é
gard de ses besoins de forma
tion ou d’expertise de
recherche). Il reste donc à
encourager la consolidation
d’un véritable système dif
férencié (par des mécanis
mes, politiques ou grands
encadrements appropriés à un
tel objectif) et à convaincre
tous les acteurs universitaires
des atouts d’une complémen
tarité concertée des parte
naires de l’enseignement
supérieur15, modulée selon les
caractéristiques et les enjeux
des fonctions d’enseignement
de recherche et d’administra
tion de l’université.
—
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Ainsi donc, tout en dis
posant d’un haut niveau d’au
tonomie, l’université n’en est
pas moins soumise à cer
taines influences de la part
de l’Etat (prioritairement),
mais aussi d’autres acteurs
sociaux, faut-il ajouter: par
exemple, les corporations pro
fessionnelles qui évaluent les
programmes auxfins d’accré
ditation, les entreprises qui
commanditent les chercheurs
pour trouver des solutions à
leurs propres priorités de
développement et non pas
dans un objectif d’avancement
des connaissances disci
plinaires, les employeurs qui
passent des ententes de for
mation continue pour répon
dre aux besoins de leur per
sonnel. Ce sont ces influ
ences qui permettent son
adaptation au milieu.

trois fronts principaux s’im
posent: l’université doit com
pose~ avec les ressources
dont elle dispose, développer
une expertise locale mais
rester ouverte sur le monde,
savoir tirer profit de l’évolution
technologique et socio
économique —tout cela en
se recentrant sur sa mission
de formationl6. Ces enjeux
que doivent aujourd’hui
affronter les universités
auront un impact indéniable
sur la qualité des établisse
ments et de la formation qui y
est offerte, tout comme sur
leur capacité de répondre
adéquatement aux besoins de
développement et d’évolution
de la société québécoise.
COMPOSER AVEC UN FINANCE
MENT RÉDUIT
Dans son récent avis sur le
financement des universités17,
le Conseil a tenté de faire la
lumière sur le sujet etd’identi
fier la part de responsabilité
qui revient à chacun en

13. Cité dans Ô hEocha et Walsori, «La tâche régionale de l’université», p. 140.
14. Au sens philosophique de « plurivalent»: qui peut prendre plusieurs fonnes, produire
plusieurs effets (Le ttoberØ.
15. Les mémoires des universités à la Commission des États généraux sur l’éducation lais
sent entrevoir un certain intérêt en ce sens, qui ne se démarque malheureusement pas
de l’intérêt propre de chacun des établissements.
i6. Comme l’y invitait le Conseil dans son avis Réactualiser la mission universitaire.
17. Le Financement des universitds, particulièrement les recommandations 5, 6, 12,
13 et 14.

Toutefois, dans la conjoncture
actuelle, l’université québé
coise doit dorénavant
assumer des responsabilités
nouvelles ou qu’il lui faut
renouveler. Selon le Conseil,

matière de saine gestion pour
l’ensemble du système univer
sitaire et chacun des établis
sements qui le composent
dans le contexte actuel des

finances publiques. II n’y a
donc pas lieu de reprendre
dans le présent rapport
l’ensemble des recommanda
tions du Conseil sur cette
question. Il convient par con
tre, de rappeler que les struc
tures trop lourdes, la hiérar
chisation des processus, la
centralisation des décisions
ont davantage pour effet de
nuire tant à l’efficacité qu’à
l’efficience de toute organisa
tion, sans oublier la rigidité
des règles et conventions qui
régissent à l’interne l’organi
sation du travail des universi
taires.

À cet égard d’ailleurs, l’univer

•
•

•

sité doit tendre à contrer
l’isolement ou l’individualisme
du corps professoral en
matière d’enseignement Tout
comme il est dorénavant
reconnu que la rechercha
bénéficie du regroupement
structuré des efforts des
chercheurs (en équipes, en
groupes, en centres ou
autres), l’enseignement pour
rait certainement profiter
d’une plus grande collabora
tion concertée dans l’organi
sation de la formation afin
d’assurer la qualité de l’ap
prentissage malgré la diminu
tion des ressources. Il y a là
une responsabilité collégiale à
reconnaître et à assumer.

D’autre part, la mise en place
de mécanismes serrés d’autoévaluation institutionnelle s’im
pose pourtoute organisation
qui veut connaître ses forces
et ses faiblesses et par la
suite, établir ses priorités de
gestion. Pour ce faire, les uni
versités s’appuient générale
ment sur l’élaboration de plans
triennaux et quinquennaux,
parfois très contraignants,
pour guider leur action. A une
époque où les changements
exigent souvent des interven
tions rapides, ces outils n’of
frent peut-être pas les balises
nécessaires à une prise de
décision à court terme en har
monie avec la mission institu
tionnelle et une vision à long
terme. L’instauration d’un pro
jet d’établissement qui
s’inspirerait de celui décrit au
chapitre précédent pour le col
légial capable d’allier en
synergie les ressources dont
dispose l’établissement avec
les forces qu’il peut identifier,
et reconnaissant les faiblesses
susceptibles d’entraver son
évolution dans la réalisation de
la mission qu’il s’est donnée,
pourrait dorénavant être à
l’origine des processus de
planification institutionnelle
et donner une valeur ajoutée
aux mécanismes déjà en
place.
—

—

Tout comme l’ensemble de la
société, l’université doit main
tenant apprendre à composer
avec des ressources décrois
santes. Il lui faut apprendre à
vivre selon ses moyens et à
poursuivre des objectifs réalis
tes, sans pour autant toute
fois, compromettre la qualité
du système et le principe d’ac
cessibilité à la base de son
évolution
c’est certaine
ment là son défi majeur.
—

CONCILIER CENRACINEMENT
LOCAL ET UNE PRÉSENCE
INTERNATIONALE
Chacun à sa façon, les dif
férents interlocuteurs que le
Conseil a rencontrés aux fins
de la préparation du présent
rapport ont reconnu que l’Etat
québécois n’est plus en
mesure de soutenir finan
cièrement un système d’éta
hlissements universitaires en
compétition les uns avec les
autres pour des ressources en
décroissance, qu’il s’agisse du
bassin de clientèle, du
financement de l’Etat, du
développement de nouveaux
programmes ou de subven
tions de recherche. Comme
voie de solution à une situation
dans laquelle tous s’estiment
perdants, certains proposent
un système hiérarchisé, fondé
sur une mission de recherche
et de formation à la recherche
réservée à un petit nombre
d’établissements (générale
ment les plus anciens);
d’autres auraient tendance à
opter pour le statu quo;

d’autres, enfin, envisageraient
la possibilité d’une spécialisa
tion disciplinaire des établisse
ments avec maintien de la mis
sion de recherche, c’est-à-dire
la consolidation d’un système
différencié.
Pour sa part, dans son avis sur
le financement universitaire, le
Conseil n’hésite pas à se
prononcer en faveur de la dif
férenciation du système, de
préférence à sa hiérarchisa
tion, et à recommander un
modèle qui mise sur les forces
de chaque établissement sur
l’expertise reconnue de cha
cun en enseignement en
recherche ou en services aux
collectivités, dans un ou
plusieurs champs discipli
naires, en région ou dans les
grands centres18.
lB. CSE, Le Financement des universités,
recommandalion W 8.

Le Conseil croit qu’une grande
partie de la difficulté des éta
blissements à s’entendre sur le
sujet d’un partage des
ressources et des responsa
bilités dans le domaine univer
sitaire vient de ce que l’on ait
tendance à privilégier le
rayonnement international de
l’université, la recherche et la
formation aux cycles supé
rieurs, à son implication dans
le milieu (qu’il soit national,
régional ou local) et à sa mis
sion de formation initiale de

citoyens éclairés et de tra
vailleurs hautement qualifiés
(qui constituent 85 % de la
clientèle des universités, fautil le rappeler?). Il ne s’agit
nullement d’opposer les fonc
tions de recherche et d’en
seignement idéalement com
plémentaires, mais plutôt de
souhaiter que toute université
contribue effectivement et
efficacement au devenir de la
société où elle est implantée,
par ses activités de formation
et de recherche.
Est-il besoin de souligner,
avec O hEocha et Watson,
que cc toute université, qu’elle
soit régionale ou non
régionale, doit avoir pour
objectif prééminent de par
venir et de se maintenir à un
niveau élevé19»? L’université
dite cc périphérique » (c’est le
cas de la majorité des consti
tuantes de l’Université du
Guébec) ou celles qui parta
gent le territoire d’universités
plus anciennes peuvent pré
tendre à un avenir et à une
réputation de qualité si elles
ne cherchent pas à copier le
modèle de la cc multiversité »
en voulant être tout pour tous.
Si l’on en croit la réputation
de certains domaines de
recherche en région
la recherche sur les popula
tions à Chicoutimi, en
océanographie à Rimouski,
—

sur l’exploitation minière en
Abitibi-Témiscamingue (et ce
ne sont là que quelques exem
ples)
il est possible à un
établissement universitaire
de se démarquer et de rayon
ner quelle que soit sa taille
ou sa localisation géogra
phique.

À cet égard, la

centralisation
actuelle du processus d’ap
probation des nouveaux pro
grammes gagnerait à être réé
valuée c’est là un exemple
d’un domaine de décision où
les façons de faire (le mode
de décision) et l’exercice du
pouvoir (le niveau de décision)
pourraient avantageusement
Un important travail de pro
être modifiés. Certains
motion et de valorisation de
croient que les universités y
l’université ouverte sur sa
arriveront d’elles-mêmes,
région20 doit se poursuivre
d’autres seraient plutôt d’avis
avec vigueur, que l’établisse
que l’État devra les y inciter
ment soit localisé dans un
au moyen du financement ou
grand centre ou excentrique
par d’autres mécanismes. On
(au sens géographique); le
verra plus loin quelles sont les
pistes de
solution
19. Cf. «La tâche régionale de l’université», op. oit.
qu’entrevoit
20. Connaît-on, par exemple, ailleurs que dans leur région d’appar
le Conseil.
tenaatce, ces créations issues d’une université en région (celle de
—‘

—

______________

Chicoutimi, par exemple) que sont le Consortium de recherche
sur la forêt boréale commerciale, le Centre québécois de
recherche et développement de l’aluminium, le Centre mondial
du dégivrage? (Le Quotidien, 9mars 1996.)
21. voir, entre autres, Agnès Gruda et Michèle Ouimet, «Des diplômes
sur Internet», et4flzires unitwsitaires (1996).

carte des programmes doit
aussi pouvoir tenir compte
des besoins différenciés des
régions et de la préservation
de l’héritage culturel en
dehors des grands centres.

S’AMÉNAGER
UN AVENIR
COLLECTIF

C’est par le
recours à
deux exemples caractéris
tiques d’une ère nouvelle pour
les sociétés avancées l’im
pact des nouvelles technolo
gies de l’information et des
grands regroupements
économiques que le
Conseil entend signaler l’im
portance d’une action con
certée des universités afin
que chacune puisse prétendre
à un avenir institutionnel.
—

—

Pour paradoxale que puisse
sembler cette formulation, il
n’en demeure pas moins que
la réussite de chacune des
composantes du système,
dans un contexte de décrois
sance démographique et
financière, reposera de plus
en plus sur la capacité à se
mobiliser pour partager les
coûts et les risques et en
retirer des bénéfices
individuels.

Avec la popularité croissante
des nouvelles technologies
de l’information et la mise en
place de l’autoroute informa
tique, les universités seraient
semble-t-il, à la veille de faire
face à une révolution compa
rable à celle qu’a entraînée
l’invention de Gutenberg au
15e siècle2l. Tout en y voyant
d’énormes possibilités de
développement et d’ouverture
sur le monde, les universités
(celles du Guébec comme
bien d’autres) sont cons
cientes que les chefs de file
du monde universitaire les
Harvard, Berkeley, Stanford,
Cornell et leurs consoeurs de
la lvy League sont à même
d’envahir ce nouveau média
et d’offrir à une clientèle mon
diale, directement dans
chaque foyer, les programmes
d’excellence qui ontfait leur
réputation et la possibilité
d’un contact «virtuel» avec
les grands gourous de l’en
seignement universitaire de
classe internationale.
—

—

Mis à part le fait que la me
nace à court terme du cc péril
multimédia » est probablement
exagérée, il n’en demeure pas
moins que les universités
doivent y voir une possibilité
de diversifier leur offre de for
mation et de penser l’en
seignement autrement que
dans le seul contact en temps
réel entre un professeur qui
explique et des étudiants qui
écoutent (ou sont présents
dans la classe...). Une
organisation comme la Téléuniversité pourrait avantageu
sement devenir un partenaire
privilégié de l’ensemble des
universités québécoises dans
ce domaine où elle a un man
dat spécifique de développer
une expertise. Le Conseil en
profite d’ailleurs pour rappeler
qu’il a déjà invité « les univer
sités québécoises à se doter

d’un mécanisme de liaison et
de concertation en formation à
distance » et la Télé-université
u à axer son développement
sur des projets conjoints avec
d’autres constituantes de
l’Université du fiuébec et sur
des ententes de services avec
les autres universités22». Avec
l’avènement d’une chaîne de
télévision qualifiée de « réseau
du savoir » (la transformation
de Radio-ûuébec en Télé
Guébec) et l’existence d’un
certain nombre d’acteurs
engagés dans la formation à
distance à un niveau ou à un
autre23, des partenariats con
certés et efficaces doivent
naître afin que le Québec uni
versitaire dans son ensemble
puisse relever avec succès le
défi d’une université virtuelle
de qualité.

22. Cf. la Formation à distance dans le système d’éducation: un modèle à développem
Recommandations 11 et 15 (p51).
23. Qu’il s’agisse du CLIFAI) (Comité de liaison en formation à distance), au Québec, duRErAI)
(Réseau d’enseignement francophone à distance), au Canada, de SAVIE (Société d’appren
tissage à vie), de SOFEDUC (Société de fonnation et déducation continue), de srEu
(Société de téléfonnation interactive), du CQFD (Conseil québécois de la formation à dis
tance), du laCEr (Laboratoire en informatique cognitive et environnetnents de formation)
ou du groupe-conseil EOIJPLUS, la définition du positionnement relatif de ces acteurs s’im
pose. (Cf. Mémoire de la Télé-université ans États généraux sur l’éducation, 1995.)
24. Voir, entre autres, les textes des auteurs sui~ants .— mentionnés dans la bibliographie —
sur le sujet: Pierre Cazalis (1992), Dimitrios G. ‘làaoussis (1995), Philip G. Altbach
(1994), Clark Kerr (1994), Shelley Russeil (1996), Guy Neaves (1991), Guy Neaves et
Frans A. van Vught (1991).
25. Depuis la signature du traité de Maastricht sur l’union européenne, l’ensemble du s)stème
éducatif est devenu un champ de compétence de la Communauté, y compris la formation
professionnelle initiale et la formation continue offertes au postsecondalre.
26. Selon Shelley Russeil, de l’Alberta Teachers’ Association (1996), « Article 1202 of NAFFA
[l’ALENAj states that provincial govemments must treat US. and Mexican service providers
no less favorably than theytreat their mvii service providers. Tins general principle applies
to Article 1210, which deals ivRh the certification of service protiders. Dans AL4NEWS
1996.
27. 11 y aurait actuellement 7 000 étudiants mexicains dans les collèges et universités améri
caias contre 2 000 étudiants américains daas les établissements mexicains; 19 000 étu
diants canadiens aux Êtats-Unls contre 3 000 étudiants américains au Canada (Altbach
1994).

L’autre exemple sur lequel le
Conseil souhaite attirer l’atten
tion concerne l’impact des
grands regroupements
économiques sur l’évolution
de l’enseignement supérieur.
lly est amené par l’évolution
de la Communauté écono
mique européenne (CEE) et les
leçons qu’il faudrait en tirer
relativement à l’Accord de
libre-échange nord-américain
(ALENA)24. Comme la CEE à
l’origine, I’ALENA constitue
uniquement une entente
économique entre les diyers
pays qui en font partie (Etats
Unis, Canada, Mexique).
Toutefois, considérant l’expé
rience vécue sur le continent
européen25, et le fait que la
création de l’ALENA a été en
grande partie inspirée par la
vitalité du grand marché
européen, le Conseil voit
poindre la possibilité
d’ingérences nouvelles et
vraisemblablement un poids
accru de la présence
étatsunienne dans le domaine
de la formation (initiale ou
continue) et sur la scène uni
versitaire, par ricochet
Dans quelle mesure les univer
sités québécoises sont-elles
aptes à faire face à l’éventua
lité d’une hégémonie améri
caine renforcée par des en
tentes politico-économiques26?
On se demande déjà aux Etats
Unis comment se préparer
pour tirer le meilleur parti d’un
aussi vaste marché

économique (le plus vaste au
monde), comment encourager
les collèges et universités
américains à établir des liens
plus étroits avec le Canada et
le Mexique, comment inciter
les étudiants canadiens et
mexicains à étudier aux Etats
Unis2l; on cherche aussi com
mentfaire en sorte que tous
les étudiants américains par
lent couramment l’espagnol,
etc. Le combat (le mot est
sans doute trop fort, mais illus
tre le besoin d’établir une
stratégie) pourra-t-il être mené
uniquement par les univer
sités, chacune d’entre elles ou
ayec l’aide de la CREPUG, ou
l’Etat devra-t-il s’y impliquer
à quel niveau se situera alors
le pouvoir de décision? Il est
peut-être encore tôt pour son
ner l’alarme, mais le Conseil a
tendance à croire que les
enjeux sont trop importants
pour des réactions à la pièce
ou de dernière minute et que
d’importantes concertations
devront être mises en place
pour établir une stratégie
appropriée et s’aménager un
avenir sur le continent, malgré
les difficultés qu’impose la
précarité des finances
publiques.

—
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e Conseil croit que les
enjeux de taille dont il vient
de traiter ne pourront être
affrontés que dans le cadre
d’un système pleinement
articulé (intégré), piloté avec
adresse, ouvert à la concerta
tion et aux partenariats de
toutes sortes. Une mission
commune de recherche et
d’enseignement réalisée dans
le cadre de missions différen
ciées et distinctives selon les
établissements, devra cons
tituer le fondement d’un sys
tènie non hiérarchisé et per

Sans mettre l’accent sur le
rôle que doit jouer l’Etat en
matière de pilotage du sys
tème, traité dans un chapitre
ultérieur, il convient ici d’es
sayer de voir dans quelle
mesure le mode d’organisa
tion actuel du système con
vient aux enjeux signalés et
s’il ya place à une certaine
rénovation des modes ou des
niveaux de décision, selon les
domaines évoqués.
DANS LE CADRE D’UN SYS
TÈME DIFFÉRENCIÉ
La tendance à l’uniformisation
du système telle qu’elle est
encouragée, pour une bonne
part, par les modalités du

28. MarIin Trow, cité dans Clark l{err et al., H%berEducatio,; CannotEscapeHistory[...],
(chap.5), note plusieurs modes de différenciation des universités: des établissements
hautement sélectifs comme les Grandes Écoles en Erance; des établissements privés
comme Itanard, Rockefeller ou d’autres universités américaines; des niveaux d’études
très sélectifs, aux cycles supérieurs, à l’intérieur d’universités sans prétention (comme
dans le cas des 81g l’en aux Etats-Unis); une ou des enclaves très sélectives, au premier
cycle ou aux cycles supérieurs, dans des universités dites de masse.

mettre de maintenir le cap
dans un pilotage où l’au
tonomie de l’université sera
certes un élément détermi
nant mais où l’Etat devra louer
un râle de partenaire avisé,
c’est-à-dire conscient des
enjeux (y compris ceux liés à
un financement réduit) et
capable de vision à long
terme.

financement public (tant dans
l’enseignement que dans la
recherche), doit être contrée.
Le Conseil croit qu’il est possi
ble pour chaque université
d’assumer sa mission fonda
mentale d’enseignement et de
recherche dans le cadre
d’une mission distinctive qui
donnerait son caractère pro
pre à chaque établissement
tout en reconnaissant que
certains programmes de base
doivent être offerts partout

De concert avec de nombreux
experts, il est d’avis qu’un sys
tème différencié s’impose
aujourd’hui pour satisfaire la
multitude des besoins et des
attentes de la société con
temporaine et contribuer à la
valorisation des régions.
Dans la mesure où on trou
vera le moyen de las encou
rager et de les inciter à le
faire, les universités québé
coises sont toutes capables
de se distinguer les unes des
autres, d’une façon ou d’une
autre, et de développer des
zones d’excellence (dont les
critères restent à définir), peu
importe où elles se trouvent
sur le territoire et le niveau de
développement qu’elles ont
atteint28. Pour ce faire, cepen
dant elles devront sans doute
apprendre à composer avec
la notion de e sélectivité
ciblée «(pour certains pro
grammes bien identifiés ou
par la mise en place de che
minements «enrichis» à l’in
térieur d’un programme non
sélectif, par exemple) tout en
continuant à privilégier la
plus grande accessibilité
possible de l’enseignement
supérieur.

LES MOTS CLÉS POUR Y
ARRIVER RESPONSABILISA
TION, CONCERTATION,
PARTENARIAT
Les acteurs de la scène uni
versitaire (du plus haut admi
nistrateur de carrière au plus
jeune membre du corps pro
fessoral) doivent prendre
pleinement conscience de la
valeur de leur rôle mais aussi
de ce que chaque action faite
au regard de la formation
d’une relève culturelle, pro
fessionnelle et scientifique
dûment qualifiée a un coût
économique et social impor
tant. La responsabilisation de
chacun et de chacune signifie
la capacité de prendre des
décisions qui soient en lien
étroit avec des résultats que
l’on souhaite atteindre, la
capacité de choisir les
moyens pour y arriver, mais
aussi, en contrepartie, l’adhé
sion à des mécanismes d’é
valuation visant à confirmer
ou à infirmer l’atteinte de
résultats. Nul doute que les
syndicats, là où il en existe,
auront un rôle majeur à jouer
pour faciliter la mise en place
de façons de faire diversifiées
et adaptables aux circons
tances.

•
•

•

•
•
•

Par ailleurs, la notion de
responsabilisation est indisso
ciable de celles d’imputabilité
et de reddition de compte.
Dans l’état actuel des finances
publiques, les exigences de
l’Etat à l’égard d’une plus
grande responsabilisation des
universités sont largement
endossées par le public qui
veut avoir la certitude que les
sommes investies dans l’en
seignement universitaire sont
utilisées à bon escient lly a
là des questions d’éthique et
de transparence institution
nelles, auxquelles les univer
sités sont de plus en plus sen
sibles. Les déclarations du
Vérificateur général sur l’ad
ministration des universités
ont une chance, pour leur part,
de ne pas rester lettre morte et
on peut s’attendre à ce qu’un
mouvement s’amorce pour
mettre en place des mécanis
mes garants de l’imputabilité à
l’université; la loi de 1995 constitue d’ailleurs un premier pas
en ce sens en obligeant les
universités à rendre compte de
leurs performances29.

Les difficultés financières
qu’entraîne dans son sillage la
dure réalité économique
actuelle auront peut-être pour
avantage de stimuler la con
certation du milieu universi
taire pour éventuellement
déboucher sur une concerta
tion à l’échelle postsecondaire.
Développer des créneaux
d’excellence, miser sur le
potentiel régional, mettre ses
efforts en commun pour attein
dre des résultats de société,
choisir de trouver les moyens
de s’en sortir ensemble plutôt
que de compétitionner pour les
mêmes ressources, ce sont là
des voies grâce auxquelles le
réseau universitaire québécois
pourra se démarquer et s’af
firmer internationalement sans
pour autantfaire fi de ses
responsabilités sociales. Les
défis de restructuration et de
réorganisation du travail qui se
posent à l’intérieur des éta
blissements nécessiteront des
collaborations accrues entre
responsables syndicaux, en
seignants et administrateurs
et donc une révision des
modes de décision
que ne
doivent pas entraver certaines
rigidités actuelles de fonction
nement à l’interne des diffé
rentes instances concernées.

—

—,

Enfin, la notion de partenariat
avec des acteurs sociaux n’est
pas nouvelle pour les univer
sités qui en ont exploité les

Transparence, imputabilité,
évaluation seront sûrement
trois autres mots clés avec
lesquels les différents parte-

29. Rappelons aussi qu’un rapport publié par l’Association canadienne des professeurs
d’université (1993) propose la mise en place d’un système pancanadien d’agrément
des universités et des programmes universitaires, en collaboration avec le Conseil
des ministres de l’Éducation (Canada).
30. Celle problématique de l’insertion socioprofessionnelle préoccupe d’ailleurs suffi
samment le Conseil pour qu’il y consacre son prochain rapport annuel (19961997).

multiples facettes en matière
de recherche. Il reste main
tenant à en découvrir les
avantages dans le domaine de
la formation proprement dite et
dans celui de la gestion des
établissements. Dans le con
texte actuel, où l’insertion
socioprofessionnelle des
diplômés semble de plus en
plus miser sur des habiletés ou
des ressources autres que la
seule maîtrise d’un savoir pro
fessionnel théorique30, de nou
veaux partenariats devront
s’établir au sein du système
d’enseignement pour combi
ner de façon plus efficace les
différentes ressources
disponibles, et à l’extérieur du
système avec les acteurs poli
tiques, socio-économiques et
culturels les plus aptes à con
tribuer à la formation intégrée
des travailleurs qualifiés et
des citoyens éclairés dont la
société a le plus grand besoin.

naires devront apprendre à
composer.

(NAPITRE [ES IMSTAW(ES IWTERMt~IAIRES : tYOLUTIOW P[BTÔT QUE RtYOLUTIOW
-

D ans le présent chapitre, le
Conseil aborde la question
des instances intermédiaires
sous es trois volets majeurs
du système éducatif évoqués
au chapitre 2, c’est-à-dire le
primaire-secondaire, le post
secondaire et la formation
professionnelle et technique.
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Au
primaire-secondaire, une
qubstion inéluctable dans le
présent débat sur le partage
des pouvoirs et des responsa
bilités concerne l’existence
des commissions scolaires.
Sont-elles ou non vouées à
l’extinction? La réponse n’est
pas facile, mais l’espèce sem
ble menacée si l’on en juge
par les décisions qui ont été
prises à leur égard au
Nouveau-Brunswick, en
Nouvelle-Zélande ou en
Angleterre, par exemple.
Conscient que les solutions
sont peut-être plurielles à une
époque qui tend à privilégier
les approches personnalisées,
le Conseil entend d’abord faire

[

es chapitres précédents illustrent la nécessité d’un redéploiement des pouvoirs
et des responsabilités de l’[tat en ~veur des lieux où se joue l’éducation au
quotidien. Une tendance mondiait s’il en est, comme a pu le constater le
(onseil qui a pris connaissance de ce qui se fait ail eurs, notamment dans les pays
de l’OCDE. TouLeFois, s’il a observé avec intérèt l’ouroi de pouvoirs accrus aux
acteurs de la base et un crnain consensus sur le rôle de l’Etat, force lui est de recon
naître que la problématique des instances intermédiaires s’avère beaucoup plus
diversi[iéel, (omme ces autres sociétés en voie de renouvellement de leurs modes
de gestion des services publics, le Québec a lui aussi s’interrogersur le devenirdes
paliers intermédiaires de gestion de l’éducation, selon les ordres d’enseignement. Il
lui faut déterminer quels seraient les modèles les plus profitables la société
québécoise en vue de la mission que l’Etat reconnaït l’éducauon et dans un objec
tif renforcé d’assurer la réussite éducative du plus q~nd nombre de jeunes et
d~dultes en formation.
le point sur les commissions
scolaires, mais surtout s’ap
puyer sur la mise en évidence
d’un certain nombre de
principes qui doivent être pris
en considération avant de
déboucher sur des sugges
tions concernant la nature
d’un palier intermédiaire pour
le primaire-secondaire.
LA COMMISSION SCOLAIRE
CÈTAr DES LIEUX

financement confondues) pour
les dépenses de fonction
nement des écoles. Instances
démocratiques, les commis
sions scolaires misent sur la
participation d’un peu plus de
2000 contribuables élus au
suffrage universel2, les com
missaires d’école, et jouissent
d’un pouvoir de taxation limité
par l’Etat.

ET

Au nombre de 158 en mai
1996, les commissions sco
laires sont associées à la for
mation de quelque 1,3 million
d’élèves (jeunes et adultes),
gèrent plus de 100 000 person
nes (personnel enseignant et
autres) réparties dans près de
2700 écoles. Elles assument
la responsabilité d’un budget
de plus de six milliards de dol
lars (toutes sources de

Leurs principales responsabi
lités consistent à définir et à
offrir des services éducatifs à
la population de leùrterritoire;
pour ce faire, les commissions
scolaires peuvent adopter des

politiques et des règlements.
Au nombre de leurs dif
férentes fonctions, elles
répartissent les ressources
disponibles, assurent la coor
dination entre établissements,
assument des responsabilités
en matière d’évaluation,
gèrent les ressources
humaines, matérielles et
financières, organisent le
transport scolaire, assument
le relais entre le Ministère et
les établissements. Elles ne
peuvent pas construire de
nouvelles écoles sans la per
mission et les ressources
financières du ministère de
l’Education, mais elles peu
vent en fermer.
Le Conseil croit important
de signaler la qualité du
rôle qu’ont joué les commis
sions scolaires auprès des
écoles du Québec depuis 150
ans. Pourquoi alors seraientelles remises en cause,
nonobstant leur statut

1. Se référer, notamment, à l’étude de l’OCDE c1995) sur les
processus de décision dans plusieurs systèmes éducatifs:
Mlemagne, Autriche, Belgique, Daneniark, Étals-unis,
Finlande, France, Irlande, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Portugal, Suède, Suisse.
2. Ces données sont tirées d’une publication récente de la
Fédération des commissions scolaires du Québec: Faites 1Wcale avec nous (1996) ou obtenues de la Direction de la
coordination des réseaux et de la Direction du financement et
des équipements du ministère de l’Éducation.

d’instance intermédiaire dans
un système où l’on veut rap
procher le pouvoir de décision
du lieu d’action? Les différents
interlocuteurs que le Conseil et
son comité du rapport annuel
ont pu rencontrer au cours de
la dernière année3, les
mémoires présentés aux Etats
généraux sur l’éducation et la
documentation de toute sorte
sur le sujet de la décentralisa
tion permettent d’identifier
quelques aspects qui méritent
réflexion.
Au nombre de ces aspects que
le Conseil considère comme
problématiques et susceptibles
d’une intervention éventuelle,
signalons: la question des
structures confessionnelles, le
grand nombre et la disparité
territoriale des commissions
scolaires actuelles, un budget
presque entièrement régi par
les normes du ministère de
l’Education, un niveau de
légitimité remis en cause sur
le plan démocratique. Par
ailleurs, les plaintes concer
nant la lourdeur bureaucra
tique de leur fonctionnement
les contrôles tatillons qui pré
valent l’ingérence qu’elles se
permettent dans le fonction
nement et la gestion péda
gogiques de l’école, leur
manque de flexibilité dans l’ap
plication des conventions col
lectives et à l’occasion, le peu
d’intérêt ou de compétence de
certains élus en matière
éducative proprement dite,
sont de notoriété publique.

On ne saurait écarter ces
questions de la réflexion en
cours, que l’on opte pour le
maintien des commissions
scolaires, pour leur transfor
mation ou pour l’émergence
d’une nouvelle instance inter
médiaire. La situation actuelle
doit être revue et corrigée.
L’évolution de la société tait
en sorte que des changements
s’imposent et le contexte des
Etats généraux sur l’éducation
exige que l’on dépasse l’étape
du discours contestataire pour
que, finalement des décisions
soient non seulement prises
mais aussi acceptées par la
société et les acteurs du
monde de l’éducation.

3. voir la liste en annexe.

4. Comme le souligne Chantai Millon
Delsol, dans Le Princîpe de subsidfa
rité, l’idée de subsidiarité s’efforce de
répondre au questionnement sur la
façon de concilier l’exigence légitime
d’autonomie avec la nécessité de l’au
torité politi4ue, de placer respective
ment la liberté d’autonomie et l’intérêt
général au ser~ce l’un de l’autre (p5).
Martin lendi, dans «Le principe de sub
sidiarité L.]», ajoute que, selon ce
principe, « l’État ne doit s’acquitter que
des tâches qui lui incombent en vertu de
l’intérêt général » (p22). À noter que
le principe de subsidiarité jouit d’une
popularité accrue depuis l’adoption du
Iraité de Maastricht par les pays mem
bres de la Communauté économique
européenne.

UNE QUESTION DE PRINCIPES

Avant d’entrer dans le vif du
sujet le Conseil estime néces
saire d’insister sur un certain
nombre de principes auxquels
doivent être soumis les choix
à taire, car ils constituent un
gage de qualité des instances
qui contribueront aux des
tinées de l’éducation en terri
toire québécois:

Concrètement il s’agit doré
navant de passer d’un sys
tème fondé prioritairement
sur des règlements à
respecter, à un système qui
soit axé prioritairement sur
des objectifs à atteindre,
c’est-à-dire sur une évalua
tion continue e posteriori
plutôt que sur un contrôle
continuel e priori.
L’équité
la conjoncture
économique actuelle permet
l’éclosion des valeurs néo
libérales prônant la libre con
currence et la soumission aux
forces du marché, en éduca
tion comme ailleurs (laisser le
champ libre à la ((main invisi
ble)) dont parlait Adam Smith
au 18e siècle). Des valeurs
sociales comme la solidarité,
l’équité, le partage font partie
du paysage sociopolitique au
Québec et ne doivent pas dis
paraître dans la toulée des
compressions d!verses
engagées par l’Etat. Il faut
veiller à garantir le principe
d’équité pourtous les
citoyens du Québec, que ce
soit par l’entremise d’un
mécanisme de péréquation
ou tout autre mécanisme
approprié au règlement d’une
situation inéquitable.
—

La subsidiarité
un principe
selon lequel le niveau de
décision doit se situer le plus
près possible du lieu d’action
et d’intervention, dans le
respect des missions institu
tionnelles et des compé
tences des acteurs con
cernés4; dons le domaine de
l’éducation, l’école constitue
ce lieu d’action et d’interven
tion principal, notamment sur
le plan pédagogique. Mais
attention, la subsidiarité n’a
pas pour but d’évincer l’Etat
du domaine éducatit
—

La responsabilisation des
acteurs décisionnels
l’exi
gence d’assumer les respon
sabilités qui accompagnent la
prise de décision et d’en être
imputables, c’est-à-dire d’ac
cepter d’avoir à rendre des
comptes à la population et à
l’Etat en matière éducative.
0e l’avis du Conseil, il ne
saurait y avoir responsabilisa
tion et imputabilité sans un
processus d’évaluation insti
tutionnelle et professionnelle.
—

L’efficience du système
rechercher la plus grande
efficacité du système au
moindre coût (et à coût moin
dre1 dans la mesure du possi
ble), veiller à éviter les dou
blements et les chevauche
ments de services, l’homogé
néité improductive, la
bureaucratie trop lourde, les
contrôles inutiles. Tous
devront se rappeler, cepen
dant que l’efficience ne vise
pas l’économie des proces
sus et procédés au détriment
de la qualité.
—

Les ressources appro
priées —que l’Etat transfère
des pouvoirs et reconnaisse
le principe de subsidiarité,
soit Qu’il le tasse à de
strictes fins d’économies de
tonctionnement et au moyen
de compressions budgétaires
sur des objets dont il retile la
responsabilité à d’autres
instances, en assumant que
les détenteurs d’un nouveau
pouvoir sauront s’accom
moder immédiatemeht des
responsabilités qui accompa
gnent ce nouveau pouvoir et
trouver sans délai les
ressources nécessaires
(humaines, matérielles et
financières) pour l’exercer,
relève de l’utopie ou de l’in
conscience. La subsidiarité
n’est pas un tour de magie et
les nouvelles façons de taire
ne s’improvisent pas en
criant « lapin! ». Le transfert
des pouvoirs doit s’accom
pagner d’un transfert des
ressources appropriées pour
que, à moyen ou à long
terme, la recherche d’une
plus grande efficience
puisse porter ses fruits.

La démocratie du système
s’assurer que les citoyens
soient adéquatement
représentés et soient partie
prenante aux décisions con
cernant l’éducation dans leur
milieu. L’élection de
représentants au suffrage
universel constitue l’un des
aspects privilégiés et essen
tiels de l’exercice de la
démocratie; il ne s’agit
cependant pas de la seule
torme de représentation
démocratique. Aussi, dans le
domaine scolaire, la formule
de représentation actuelle
gagnerait à être améliorée et
d’autres mécanismes de
représentation d’acteurs
divers pourraient s’y ajouter,

—

découpage adopté est sans
doute chaque fois justifié,
mais ne permet pas toujours
une vision intégrée des pro
blématiques et les choix les
plus judicieux pour l’ensem
ble de la communauté. Les
experts, d’ici et d’ailleurs,
soulignent l’importance d’un
découpage cohérent et sys
tématique du territoire qui
doit précéder toute tentative
d’un partage des pouvoirs
entre l’Etat et ses partenaires
régionaux6.
Une marge de manoeuvre
pour diversifier les modèles
de fonctionnement
le plu
ralisme des sociétés moder
nes tait en sorte qu’il n’y a
—

sité de moyens ou de méca
nismes permettra effective
ment et efficacement,
d’atteindre ces résultats. Il
faut toutetois prendre garde
à ce que le «sur mesure» ne
s’apparente à la «démesure>’.
C’est pourquoi il apparaît
souhaitable de privilégier un
modèle de fonctionnement
général dans lequel, selon
les besoins ou les capacités
des acteurs concernés, une
certaine asymétrie pourra
trouver place sans aboutir au
chaos. Outre la capacité
d’adaptation, celle d’évolu
tion du modèle doit aussi être
préservée atin de pouvoir
suivre l’évolution des milieux
et des mentalités.

5. C’est ainsi qu’à l’heure actueue on dénombre 1 417 municipalités, 158 commissions scolaires, 96 municipalités régionales de comté et
3 communautés urbaines, 75 circonscriptions fédérales, 124 circonscriptions provinciales, 16 régions administratives mais 19 pour le
tourisme, 18 pour la sécurité du revenu, t7 pour la santé, 15 pour le transport, 11 pour la justice et 1 t pour la Société québécoise de
développement de la main-d’oeuvre, 10 pour les loisirs, chasse et pêche, 9 districts potir la Sûreté du Québec. Pour les amateurs de cassetête, la coordination et la concertation en matière régionale constituent tout un défi.

6.

La France, qui a amorcé un important processus de décentralisation des pouvoirs publics en 1982, n’a pas d’abord procédé à une révision
et àun ajustement de sa carte territoriale. De l’avis de certains critiques français, ce lacune erreur qui reste à corriger mais qu’il aurait été
plus simple de prévoir avant même de modifier les règles du jeu (cf. entre autres, Baguenard, dans La Décentralisalion).

en se rappelant que les
usagers du système ne sont
pas les seuls concernés par
les questions reliées à l’édu
cation (d’où la nécessité de
revoir les modes de déci
sion).
La cohérence du territoire
géographique
le territoire
du Québec a été l’objet d’une
série de découpages au fil du
temps, des circonstances et
des besoins5. Le type de
—

plus de modèle de tonction
nement qui soit garant de
l’équité sociale. Il est doré
navant accepté et reconnu
que égalité n’est pas syno
nyme d’équité ou d’équilibre
et que, dans la poursuite de
résultats semblables pour
l’ensemble d’une population
(par exemple, la réussite
éducative), seule une diver

UN SCÉNARIO ADAPTABLE ET
ÉVOLUTIF

Le Conseil croit qu’il est pos
sible et sage d’éviter les
grands bouleversements dans
la conjoncture économique et
sociale qui prévaut actuelle
ment Des choses doivent
être faites pour améliorer la
situation (qu’il s’agisse du
niveau, du mode ou du

•
•

•
•

•
•

domaine de décision), làdessus il n’entretient aucun
doute; elles doivent cependant
être faites et s’édifier sur les
acquis du système et non en
faisant table rase. Elles
doivent se taire dans une
vision à long terme du devenir
de la société québécoise mais
selon une approche qui, sans
nécessairement être celle des
petits pas, n’est pas non plus
celle ducc grand bond en
avant». Le modèle qu’il prône
constitue donc un modèle évo
lutif qui forme et prépare les
principaux acteurs du système
à une prise en charge respon
sable et concertée de leur
milieu de vie dans son ensem
ble et à une gestion intégrée
des multiples facettes de la
réalité sociale.
D’entrée de jeu, le Conseil
croit que la mise en place de
commissions scolaires lin
gnistiques devra se faire. Il
s’est prononcé à quelques
reprises sur le sujet dans
quelques avis7 et croit toujours
termement que le Guébec doit
avoir « la pleine capacité de se
donner un système d’éduca
tion qui, tout en tenant compte
des droits contessionnels
et linguistiques reconnus,
permette de répondre plus
adéquatement aux exigences
croissantes de la pluralité et
de mieux respecter les droits
et libertés de tous les
citoyense». Reconnaissant à
l’époque, que l’article 93 de
l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique, confirmé par
l’article 29 de la loi constitu
tionnelle de 1982, constitue un
-

•
•

7. Par exemple, Le Défi d’une réussite de
qualité (1993), Pour un accueil et
une intégration réussis des élèves des
communautés culturelles (1994), et
plus particulièrement dans son avis au
ministre de l’Éducation intitulé Pour
une évolution équfiable des stnic
titres scolaires du Québec (1986).
8. Pour une évolution équitable
op. cil, p3.

L...],

9. Ibid.
10. le Defi d’une réussite de qualit~
op.cit., p67.
11. Voii entre autres, les analyses de
Rohert Petrelli (1995) et de MarcUrbain Proulx (19953, b, c).
12. Le rapprochement du pouvoir de déci
sion du lieu d’action se faisant surtout
au niveau de l’école, il importe peu que
les nouvelles instances intermédiaires
soient peu nombreuses et relativement
éloignées de chacun des établissements
scolaires d’une région donnée. On peut
même y voir des avantages comme on le
mentionnait à la section 1.5.
13. Selon Charlot (1994a), l’idée de « dis
crimination positive » qut a inspiré la
création des ZEP porte implicitement
l’affirmation que la démocratisation
peut être poursuMe par la différencia
tion et non plus nécessairement par l’u
nification. René Mabit (dans Charlot et
Beillerot, 1995) ajoute, d’autre part,
que la création d’une ZEP permet « de
fédérer non seulement les acteurs éta
tiques, les services de l’État, les éta
blissements publics locaux, mais aussi
les différentes associations, les entre
prises autour d’un proiet globalement
défini » (p172).
t4. Dans le simple but d’éviter toute confu
sion avec le système actuel des comtnis
sions scolaires dont on propose la
transformation.
-

élément crucial dans le règle
ment du dossier, le Conseil
convenait qu’il fallait « faire
porter l’attention et les efforts
sur l’assouplissement de cet
article9». De nouveau, en
1993, il se prononçait en faveur

de ce qu’il avait alors appelé
le déverrouillage du système
confessionnel », au nom « des
valeurs tondamentales que
devrait respecter toute évolu
tion équitable des structures
scolaires du Québeclo».
«

Cette première étape devrait
déboucher sur un processus
de transformation des commis
sions scolaires actuelles tondé
sur une diminution du nombre
de commissions scolaires
francophones et de leur
ajustement à une carte territo
riale rénovée11 du Québec
(municipalités régionales de
comté ou autres entités admi
nistratives comme les commu
nautés urbaines ou les
grandes agglomérations,
éventuellement les régions
administratives’2). Le Conseil
comprend que la situation des
communautés anglophones ne
commande pas nécessaire
ment les mêmes solutions et
qu’il faudra veiller à tenir
compte des besoins de ces
populations (parfois éparses,
parfois concentrées sur le ter
ritoire) au moyen de mécanis
mes appropriés et qui sauront
éviter toute lourdeur bureau
cratique. Par ailleurs, à
l’instar de ce qui se tait en
France avec la création des
ZEP (zones d’éducation priori
taires’3), il faudrait également
se garder la possibilité d’une
certaine « territorialisation
~virtuelle» qui ne touche

pas le découpage géo
graphique du territoire mais
qui permet d’identitier des
zones d’intervention ciblée
(quelle que soit leur région
d’appartenance) sur la base de
problématiques semblables
(par exemple, conditions
d’échec scolaire clairement
identifiées, interculturalisme,
décroissance démographique);
des modes et des niveaux de
décision diversifiés pourront
résulter d’un tel aménagement
Cette instance intermédiaire
renouvelée, qu’on appelle
e Conseil scolaire régional »
dans le présent texte14, devrait
être sectorielle, c’est-à-dire
avoir l’éducation pour seule
vocation, Il y a encore trop à
faire dans la conjoncture
actuelle pour imbriquer les
problématiques et agir-en
interrelation constante et inté
grée sur le plan multisectoriel.
Le milieu de l’éducation et
probablement les autres
milieux ne sont pas « mûrs »
pour ce faire, pourrait-on dire,
et les fondements nécessaires
chez les individus, les acteurs
des différents milieux et les
gestionnaires ne sont pas
encore en place pour une con
certation aussi prononcée. A
plus long terme, cependant

compte tenu d’une imbrication
de plus en plus grande des
problématiques sociales,
l’émergence d’instances mul
tisectorielles pourrait s’avérer
souhaitable, comme semblent
le penser bon nombre d’ex
perts de la chose publiquel5.
En concordance avec le
principe de subsidiarité, le
« Conseil scolaire régional»
assumerait les pouvoirs qui
ne peuvent relever de cha
cune des écoles, pour des
raisons d’économie de temps
et de ressources, en particu
lier sur le plan de la gestion
des immeubles et des ser
vices qui s’y rapportent (dans
la mesure du possible en
partenariat avec l’instance
municipale appropriée) —,ce
qui devra se décider en con
certation avec les représen
tants des écoles concernées,
au niveau de chaque région,
conformément au principe de
diversification des modèles.
De par son caractère régional,
ce pourrait être le lieu pour
identifier les grandes orienta
tions de l’éducation à l’échelle
de la région, faire la réparti
tion des ressources finan
cières, offrir un soutien péda
gogique, assurer la concerta
tion entre établissements et la
coordination des ressources
pédagogiques spécialisées et
des services complémentaires
dont ont besoin les différentes
écoles du territoire, voire, si
tel est le choix gouvernemen
tal, les services à la petite
enfancele. Un mandat de
supervision des évaluations

institutionnelles et professionnelles (et non pas péda
gogiques) bien circonscrit
pourrait également être confié
à celle instancel7, dans la
mesure où les moyens néces
saires sont pris pour éviter la
création de super-structures
bureaucratiques ou un con
trôle inapproprié du fonction
nement de l’école et du per

le processus actuel n’est pas
sans failles et peut amener
certains observateurs à
douter de la véritable légiti
mité des élus et de leurs déci
sions. Force est de recon
naître que la participation aux
élections scolaires atteint
rarement des taux significa
tifs, particulièrement en milieu
urbain’8 et que les candidats

15. C’est, par exemple, le constat qui ressort de la documentation répertoriée en bibliogra
phie et des exposés et débats d’un récent colloque conjoint de l’institut d’administration
publique du Canada (région de Québec) et de l’institut de gestion financière du Canada
(section de Québec) sur J.afldcentralisalion: l’insoutenable responsabilité? (17 avril
1996).

D’autre part, compte tenu de
la complexité et de la variété
des enjeux actuels en éduca
tion, il serait souhaitable que
la démocratie élective déjà
en place s’enrichisse d’une
démocratie représentative
qui, par l’entremise de la
désignation nominative ou de
l’élection par les pairs, fasse
en sorte d’assurer un premier
pas vers la mise en place
éventuelle d’instances multi
sectorielles. La participation
de représentants d’autres
secteurs d’activités on
pense entre autres, à des
représentants de la santé et
des services sociaux, du
monde municipal et du
marché de l’emploi —,tout
comme celle de représentants
des directions d’école, des
enseignants, des parents20 ou
d’élèves adultes, ne pourra
qu’enrichir les débats et per
mettre aux différents acteurs
de mieux se connaître,
d’échanger sur les priorités de
chacun et d’envisager des
partenariats axés sur les
besoins des élèves (jeunes ou
adultes) en formation, ou de
nature plus administrative. On
pourra évidemment s’objecter
à ce mode de représentation
dans l’optique d’un pouvoir de
taxation qu’on souhaite
réserver aux élus. A supposer
qu’il s’agisse vraiment d’un
obstacle important le Conseil
suggère deux hypothèses de
solution la présence de
membres non élus jouissant
d’un droit de parole mais sans
droit de vote (une sorte de
pouvoir d’influence2l) ou une
capacité limitée de voter en
fonction des décisions à pren
d re.
—

i6. Conformément aux recommandations du Conseil dans son avis à la ministre de l’Édu
cation Four un développement intégré ikv sen.’ices éducatifi â la petite enftnce: de
la vision â l’action - « ... qu’un palier intermédiaire de gestion assume des respon
sabilités telles que h mesure des besoins éducatifs des jeunes enfants à partir des choix
manifestés parles parents, l’organisation des services requis, l’accréditation, l’évalualion des établissements ainsi que le financement des services implantés sur le terri
toire » (recommandation n’ 3, p. 68 et 69).
17. Dans la plupart des pays qui reconnaissent des pouvoirs accrus aux établissements sco
laires, un important volet d’évaluation (ou d’inspection) est dévolu soit à l’Etat, soit à
une instance intermédiaire décentralisée ou déconcentrée (OCDE 1995).
18. C’est ainsi qu’aux élections scolaires de 1990, autour de 10% de h population urbaine
se serait prévalue de son droit de vote; en contrepartie, le taux de participation aurait
atteint 60% dans l’est du Qué bec (Coron 1994).
19. En 1990, pas moins de 73% des postes auraient été comblés par acclamation; en 1994,
toutefois, ce pourcentage serait tombé à 59%, Ibid.
20. À hnter que, dans la structure actuelle, les parents sont déjà élus par leurs pairs pour
siégei~ sans droit de vote, auprès des commissaires d’école.
21. Dont les personnes désignées devraient accepter les limites inhérentes à leur incapa
cité de voter sur les sujets débattus.

sonnel enseignant un résultat
qui irait à l’encontre des
objectifs de la décentrali
sation.
Pour assumer l’ensemble de
ce mandat le mode de
représentation que constitue
la démocratie élective dans
l’histoire des commissions
scolaires apparaît toujours
valable au Conseil. Toutefois,

aux postes de commissaire
n’ont pas souvent à faire la
promotion de leur programme
ou de leur compétence pour
être élus’S. Il apparaît
impérieux d’améliorer les
façons de faire actuelles dans
ce domaine. C’est peut-être
aussi le moment de rappeler
que le processus électoral
des futurs « conseillers sco
laires régionaux», comme le
processus de taxation scolaire
des citoyens, devraient être
revus dans une perspective
d’économies à réaliser et d’in
térêts à susciter pour la chose
scolaire.

En dernier lieu, il importe
aussi de revoir un certain
nombre de contraintes
inhérentes au détail des con
ventions collectives actuelles.
Mises en place et négociées
pour permettre aux profession
nels de l’éducation d’assumer
leur rôle éducatif dans les
meilleures conditions possi
bles, elles ont parfois pour
effet de freiner ou de contra
rier certaines initiatives
locales ayant pour but une
meilleure articulation et une
plus grande adaptation des
besoins et des façons de faire.
Dans les limites des grands
encadrements nationaux con
cernant la masse salariale et
la sécurité d’emploi, le
Conseil estime que les syndi
cats doivent eux aussi, tout
comme l’Etat, laisser une plus
grande marge de manoeuvre et
un pouvoir accru aux acteurs
de première ligne (une modifi
cation du niveau de décision).
Ainsi, en matière pédagogique
ou dans le domaine de l’orga
nisation du travail, il pourrait
être avantageux que les con
ventions nationales laissent la
place aux arrangements qui
seraientfaits au niveau de l’é
cole22, dans la mesure où cha
cune des parties concernées
serait satisfaite de tels
arrangements23. Les négocia
tions nationales tiennent déjà
compte de certains aménage
ments locaux; il faudrait
cependant qu’un plus grand
nàmbre de clauses signifian
tes, particulièrement en
matière d’organisation du tra
vail, offrent cette possibilité,
permettant ainsi une plus
grande responsabilisation
locale de l’équipe-école.

En résumé, dans l’état actuel
des choses, le Conseil croit
important de maintenir une
ifistance intermédiaire en édu
cation. Il devrait s’agir d’une
instance à caractère linguis
tique, sectoriel et régional,
dont la vocation administrative
et l’action pédagogique de
coordination, de service et de
soutien s’exerceraient dans
une perspective régionale et
non pas locale, cette dernière
responsabilité étant dévolue à
l’école. Composé d’élus et de
représentants sectoriels de la
communauté, ce « conseil
scolaire régional » s’inscrit
dans une démarche de parte
nariat et de concertation entre
le milieu de l’éducation (local
et gouvernemental) et les
autres instances régionales,
en prévision d’une possible
intégration multisectorielle, le
cas échéant. Les principaux
pouvoirs à lui être dévolus
seraient d’abord de nature
administrative afin de permet
tre à l’école, et notamment à la
direction d’école, d’exercer
tout le leardership péda
gogique souhaitable pour
atteindre au mieux les finalités
de l’éducation tout en étant,
cependant partie prenante
aux décisions administratives
qui la concernent— d’où la
nécessité d’agir sur les modes
de décision. On attend aussi
de cette instance qu’elle
prenne les moyens néces
saires pour réaliser des
économies d’échelle sur
l’ensemble des services à ren
dre à l’école au niveau régio
nal et pour offrir à l’école les
services complémentaires et
de soutien pédagogique que
celle-ci ne pourrait se payer
localement.
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aborder le sujet des
instances intermédiaires pour
l’enseignement supérieur
s’avère plus complexe que
pour le primaire-secondaire,
compte tenu de l’existence du
système binaire qui prévaut à
cet ordre d’enseignement: les
collèges d’enseignement
général et professionnel (les
cégeps) et les universités.
Jouissant d’une longue tradi
tion universelle, les universités
bénéficient d’une autonomie
relativement grande (malgré
une certaine influence de
l’Etat24), alors que les cégeps
sont en quête d’une autonomie
accrue depuis leur création à
partir de 1967, comme on l’a vu
précédemment Il existe déjà,
dans un cas comme dans
l’autre, diverses instances
intermédiaires, créations de
l’État ou des institutions,
dotées de pouvoirs et de
responsabilités de nature dif
férente. Il n’y a cependant pas,
à proprement parler, d’ins
tances communes aux deux

paliers d’enseignement
supérieur ou de mécanismes
d’entraînement qui permettent
l’harmonisation du système et
son équilibre dans une double
perspective régionale et
nationale, ou même interna
tionale. C’est donc dans cette
optique que le Conseil a orien
té sa réflexion et tenté d’iden
tifier des voies de rapproche
ment et de partenariat à ce
niveau du système éducatif.
UNE VISION INTÉGRÉE DU
SYSTÈME
Les cheminements étudiants
étant ce qu’ils sont que ce soit
à cause de la faiblesse des
mécanismes d’orientation ou
parce que les étudiants et étu
diantes sont eux-mêmes incer
tains ou ambivalents dans
leurs choix, le plus de portes
possibles doivent leur rester
ouvertes tout au long de leur
formation. D’où l’intérêt d’un
système dit « intégré)) cégepuniversité, qui viserait à
établir, pour une durée d’é
tudes de cinq ans en
moyenne, un continuum de
formation postsecondaire. tant
au secteur général qu’au
secteur professionnel (une

22. Ou continuent de le Mre, le cas échéant.
23. Se référer au mouvement de waiver signalé au chapitre 3.
24. Qui s’exerce en grande partie sur l’implantation des nou
veaux programmes, certains contrôles sur l’utilisation des
ressources et une capacité d’orientation de la recherche,
cntmne on l’a in au chapitre précédent, dans un contexte
d’ailleurs où plus de 70 % des revenus internes de gestion
des universités tiennent de l’Etat.

formule qui va plus loin que
celle des programmes spé
cialisés qui couvriraient à la
fois le collégial et l’université).
Outre le fait qu’une telle inté
gration de la formation permet
trait d’éviter les chevauche
ments et doublements de
toute sorte, la répétition de

Une autre voie à explorer
pourrait être celle duc~ sys
tème d’enseignement
supérieur)) aux Etats-Unis, où
plusieurs universités et col-.
lèges d’un même Etat ou
d’Etats différents se
regroupent pour former un
« système26», sous la gou

25. À noter que des expériences pilotes en ce sens ont déjà été tentées, ou le sont actueue
ment, notamment par le cégep du Vieux-Montréal et par l’université de Sherbrooke,
par l’université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et le cégep de l’Abitibi
Témiscainingue.
26. Au début de 1994, il y aurait eu 52 systèmes du genre dans 38 États américains. Le
système d’enseignement supérieur de l’Université du Maryland, créé en 1988,
regroupait à hli seul 13 établissements. Selon le chancelIer de ce système, « One of
the best-kept secrets in Anierican higher education is that nearly half of our coilege
students are educated in colleges and universities that belong tu systems »
(Langenberg 1994). voir aussi Aims C. McGuinness, dans «L’évolution des rapports
[.1», selon qui « aujourd’hui, les systèmes multi-campus placés sous la direction
d’un même organe directeur, couvrent 70% des inscriptions dans l’enseignement
supérieur public » (p. 300).
27. Impact social et culturel, plus difficile à comptabiliser et à mesurer que le seul impact
économique.

certains contenus, les préala
bles contraignants pour les
cégeps, on pourrait aussi y
voir une valorisation plus
grande de l’ordre collégial et
de son corps professoral et
l’amorce de collaborations
fructueuses (tant en enseigne
ment qu’en recherche) entre
deux groupes d’enseignants
qui souvent s’ignorent Enfin,
n’y aurait-il pas d’économies à
réaliser dans l’offre de ser
vices aux étudiants ou aux dif
férents paliers administratifs?
Il s’agit là bien sûr d’une solu
tion parmi d’autres qu’il con
viendrait d’expérimenter plus
à fond, en diversifiant la
nature des expériences qui
sont faites, avant de songer à
généraliser de nouvelles
façons de faire pour l’ensem
ble des programmes ou des
régions25.

verne d’un seul conseil
d’administration et d’un seul
président afin de pratiquer
des échanges de services,
d’établir des partenariats, de
partager des coûts, voire des
diplômes. Le Conseil n’a pas
pu s’engager à fond dans
l’examen d’une telle voie; il
reconnaît aussi que le poten
tiel du système actuel n’a
peut-être pas été exploité à
fond. Toutefois, l’information
fragmentaire dont il disposait

lui a paru justifier une mention
de cette piste de solution qui
présente une approche plus
globale de la problématique
d’intégration des deux paliers
d’enseignement postsecon
daire et pourrait permettre
d’identifier des pistes intéres
santes concernant les niveaux
et les modes de décision
selon les différents domaines
de décision.
[HARMONISATION DES
EFFORTS SUR LE PLAN
RÉGIONAL
La présence d’établissements
d’enseignement supérieur à
travers tout le territoire
québécois constitue un atout
important à préserver pour le
développement des régions.
Quand le rapport Parent a
recommandé la création des
cégeps et de l’Université du
Québec c’était dans le but
premier de permettre l’accès
du plus grand nombre de
jeunes Québécois et
Québécoises aux études
supérieures. Toutefois, on ne
saurait nier l’impact que la
création de ces établisse
ments a pu avoir dans les
régions27. C’est ainsi, par
exemple, que l’expertise pro
fessionnelle ou les champs de
recherche d’un corps profes
soral spécialisé assurent à la
région un bassin de
ressources scientifiques non
négligeable pour les industries
déjà en place ou susceptibles
de venir s’y installer.

Voilà donc un acquis qu’il
importe aujourd’hui de
préserver dans un contexte
économique qui exige des
économies de taille. Il est
clair que l’heure n’est plus au
développement ou à la créa
tion de nouveaux établisse
ments et qu’il est devenu de
plus en plus difficile pour la
société (et l’Etat, par voie de
conséquences) d’assumer les
coûts du système actuel. Le
souci de décentralisation que
manifeste l’Etat s’appuie à
n’en pas douter sur une
recherche d’économies de
fonctionnement et une volonté
de désengagement progressif
de certains secteurs d’acti
vités. Mais de façon plus po
sitive, c’est aussi le souhait
que plus de pouvoirs et de
responsabilités soient
accordés aux régions pour
qu’elles soient davantage
aptes à assumer leur plein
potentiel de d~veloppement,
en fonction des objectifs
qu’elles poursuivent à ce titre
et des moyens les mieux
adaptés pour le faire. Oans
cet ordre d’idées, la capacité
d’envisager un certain nom
bre de problématiques sous
l’éclairage des besoins et des
ressources de la région cons
titue un préalable nécessaire,
en enseignement supérieur
comme dans d’autres
domaines.

Lors de ses rencontresavec
divers interlocuteurs, et
notamment lors de sa visite en
Outaouais, le Conseil e pu
entendre à quel point il
importe que le système édu
catif soit en mesure de per
mettre des ajustements rapi
des2e aux besoins vécus et
clairement identifiés par une
région donnée; la carte des
programmes, par exemple, doit
pouvoir tenir compte des
diverses problématiques
régionales29. Pour qu’une
région puisse assurer la survie
et la qualité de son propre
réseau d’enseignement
supérieur et s’associer à
divers partenaires selon les
circonstances (qu’il s’agisse
d’établissements de formation
extérieurs à son propre réseau
local-régional-national ou
d’autres types de partenaires),
elle doit pouvoir faire preuve
d’originalité tant dans ses pro-

grammes que dans ses modes
d’organisation de la formation
afin de pallier les difficultés
d’embauche que vivent les
établissements postsecon
daires établis en région.
Carte des programmes et
organisation de la formation
(en termes de ressources
humaines ou de logistique
d’enseignement) ne sont que
deux éléments, majeurs à n’en
pas douter, sur lesquels la
région doit pouvoir intervenir à
sa guise dans le respect de
certaines balises établies par
l’Etat, il va sans dire. Le
laisser-aller total n’est pas plus
garant du bon fonctionnement
des institutions que ne l’est le
contrôle total; l’équilibre
demeure toujours le maître
mot. Mais il y aussi des
aspects très concrets et plus
terre à terre comme la gestion
des immeubles et des
—

28. Considérant que le processus de création d’un nouveau programme universitaire peut
s’étaler sur une période de sept à dix ans, seule une planification stralégique parfaite
peut faire en sorte qu’un programme arrive à point nommé pour le besoin d’une col
lectMté. Aujourd’hui, cependant, alors que c’est l’action rapide qui souvent peut faire
toute la différence, il vaut peut-être mieux privilégier I’» action stratégique » que la
« planification stratégique».
29. Ainsi, le cas de l’Outaouais ne saurait se comparer avec celui de la région de Montréal,
même sites universités ontariennes sont à proximité et facilement accessibles à la com
munauté outaouaise; les systèmes éducati& sont différents et les bestiins prioritaires sont
ceux de l’Ontario et non pas ceux du Québec.
30. 11 est évident que des solutions asymétriques s’imposeront. On n’en veut pour preuve
que les disparités territoriales entre la région montréalaise, par exemple (avec plusieurs
universités et un nombre encore plus grand de collèges, la forte présence anglophone,
le niveau de développement industriel, etc., où la concertation devrait déjà constituer
une priorité) et d’autres régions du Québec qui n’ont aucune université et peut-être un
seul cégep.

équipements, les coûts de
divers services (comme les
bibliothéques), les modes d’or
ganisation de services comme
la paie, l’admission, les relevés
de notes qui pourraient avan
tageusement bénéficier de
ressources communes, pour
éviter ainsi les duplications
d’équipements, de matériels
ou de personnels spécialisés;
le Conseil reconnaît que des
efforts commencent à se faire
en ce sens et souhaite qu’ils
s’amplifient ettouchent
l’ensemble de l’enseignement
supérieur, débouchant ainsi
sur un réaménagement des
niveaux et des modes de déci
sion susceptibles de varier
selon les domaines concernés.
Mais cela dit il reste que pour
âtre en mesure d’harmoniser
la formation supérieure (dans
une perspective de chemine
ment continu et intégré cégepuniversité), de partager des
ressources, il faut pouvoir
s’asseoir ensemble et discuter
des besoins et des façons de
faire, trouver des terrains
d’entente, évaluer la situation
et voir comment chacun peut y
trouver son profit dans le
respect des missions de cha
cun. Pour le moment il ne
semble pas exister un tel lieu;
ce n’est pas le rôle des direc
tions régionales du Ministère
(elles oeuvrent surtout au
primaire-secondaire, un peu à
l’éducation des adultes, dans
le cadre de moyens très limi
tés et de mandats décidés par
l’État) ni celui du Comité de

liaison enseignement
supérieur (CLES), qui s’in
téresse à une certaine har
monisation des besoins de for
mation entre le collégial et
l’université mais au niveau
national.
Le Conseil croit qu’il faut ten
dre vers une plus grande con
certation régionale en matière
d’enseignement supérieur
dans chacune des seize
régions administratives du
Québec, pour que chaque
région dispose d’un potentiel
de formation supérieure en
harmonie avec ses besoins et
ouvert sur l’avenir; sinon, ce
sera l’Etat qui prendra les
décisions qui s’imposent et
pas nécessairement au béné
fice des régions ou des institu
tions. De tels lieux de concer
tation devraient disposer d’une
capacité d’intervention dans
certains domaines (par exem
ple, pour la carte des pro
grammes ou la rationalisation
des ressources), en partena
riat avec le milieu. Il faut que
des représentants des divers
lieux de formation postsecon
daire d’une région3° (éta
blisseinents autonomes,
publics ou privés, antennes,
campus régionaux, voire uni-

versités de rattachement3l)
puissent, non seulement con
jointement mais aussi en con
certation avec des représen
tants des milieux écono
miques et sociaux, s’entendre
sur des priorités et des
besoins tout en tenant compte
des ressources disponibles et
des façons de leur donner une
valeur ajoutée au moyen de
partenariats ciblés et diversi
fiés. Il y a amplement matière
à concertation sur la scène de
l’enseignement supérieur;
encore faut-il regrouper les
bonnes personnes et disposer
d’un espace décisionnel
approprié pour y parvenir.
LA FORCE D’UNE CONCERTA
TION NATIONALE

Si l’existence d’une table de
concertation régionale peut
faciliter l’harmonisation de le
formation supérieure, notam
ment en ce qui concerne les
rapports collège-université
sur le plan régional, elle ne
résout en rien la probléma
tique de concertation
nationale à laquelle sont de
plus en plus conviées, si ce
n’est confrontées, les univer
sités québécoises. Le terrain
est miné: les susceptibilités
sont aussi vives que la con
çurrence, et les enjeux de
première importance. Par la
force des choses, les univer
sités sont soumises à l’influ
ence exercée par l’Etat sous
le couvert de son finance
ment de ses subventions de
recherche ou de l’approbation
des nouveaux programmes,
mais pour le reste elles s’or
ganisent chacune de son

côté, ou au sein de son
réseau pour l’Université du
Québec; elles se concertent
par l’entremise de leur orga
nisme de regroupement d’in
térêts qu’est la CREPUQ
(Conférence des recteurs et
principaux des universités du
Québec). Toutefois, compte
tenu des limites des modèles
de concertation volontaire, il
faut bien admettre qu’elles ont
tout autant la liberté de ne
rien changer que celle d’en
treprendre volontairement des
choses nouvelles...
Par l’entremise de léurs asso
ciations syndicales, les pro
fesseurs d’université, comme
ceux des cégeps d’ailleurs,
ont aussi la possibilité
d’exercer une influence sur
l’évolution de leur milieu de
travail et l’adaptation aux nou
velles donnes d’une économie
moins généreuse. Mais il
s’agit souvent d’une influence
très circonscrite ou circons
tancielle sur un aspect donné
de l’enseignement collégial ou
de l’enseignement universi
taire. Il n’y a pas concertation
entre les deux groupes d’en
seignants et il n’y a pas non
plus vision intégrée d’une
31. Comme il n’eaiste pas d’université dans
chacune des seize régions administra
tires du Qttébec, et en l’absence d’an
tenne universitaire dans une région
donnée, il pourrait être avantageux que
chaque région identifie une ou des uni
versités de rattachement où une ma
jorité des étudiants et étudiantes de ta
région choisissent généralement de
poursuivre leurs études universitaires
afin que ces établissements soient
représentés à la table régionale de con
certation.
32. Dans la foulée de son mis sur le
financement universitaire,

problématique nationale de
l’enseignement supérieur.
Les universités, pour leur part,
voient elles aussi évoluer le
contexte socio-économique et
ne sont pas sans ressentir la
nécessité de s’adapter.
Maintenant que les ressour
ces sont plus rares, le sys
tème universitaire est souvent
partagé, parfois déchiré sous
certains aspects, dans la
recherche d’un équilibre entre
sa mission nationale et des
visées de reconnaissance
internationale qui l’incitent à
un mode de fonctionnement
asymétrique. Quand, en plus,
on y ajoute l’importance de
répondre à des besoins
régionaux, les paradoxes
émergent avec acuité et les
choix deviennent de plus en
plus difficiles. Le Conseil est
parfaitement conscient des
dilemmes que vit l’université
mais, tout en étant sensible à
leurs besoins propres de
développement institutionnel,

il doit néanmoins s’avouer
davantage sensible aux
besoins de la société québé
coise sur le plan éducatif
préparation adéquate à l’in
sertion socioprofessionnelle
des étudiants et des étudian
tes, réponse au marché de
l’emploi, mais aussi prépara
tion de citoyens éclairés et
ouverts pour la société trans
formée et plurielle de demain.
—

Uheure est donc à l’harmoni
sation et à la concertation des
efforts. Le Conseil croit
cependant utile de réaffirmer32
que ces efforts doivent pren
dre en compte le be~oin d’uni
versités au sens plein du
terme (c’est-à-dire capables
de combiner leurs ressources
à des fins d’enseignement et
de recherche) partout où elles
sont déjà implantées et non
pas privilégier un mode d’allo
cation des ressources ou
l’établissement de règles quel
conques qui limiteraient à la
portion congrue la capacité
d’agir véritablement comme
lieu de formation universitaire
et bassin d’expertise ciblée en
recherche dans la région.
Cela étant dit cependant il
n’est pas non plus question
d’encourager un développe
ment indu de programmes de
formation de 2e et de 3° cycles
et d’infrastructures de
recherche tous azimuts ou
comme aboutissement normal
et inconditionnel d’une forma
tion de premier cycle. Ces
façons de faire, pas plus
d’ailleurs que celles qui con
sistent à maintenir des pro
grammes non productifs dans
certaines grandes universités,
n’ont pas leur raison d’être
dans le contexte actuel. Si,
en plus, on y ajoute la dimen
sion d’enseignement
supérieur assumée au collé
gial, la nécessité d’aboutir à
un fonctionnement intégré de
la formation supérieure s’im
pose au premier chef.

Nonobstant le choix délibéré
de confier de telles tâches ou
un tel mandat à une instance
intermédiaire quelle qu’elle
soit ce qui importe à l’heure
actuelle pour le bien commun

tout à fait appropriée au milieu
de l’enseignement supérieur.
Il faut cependant trouver et
mettre en place les moyens
pour encourager ce mode de
fonctionnement lui donner un

33. Notamment Pierre De Ceues, dans le cadre d’une séance d’échanges avec l’Assemblée des
gouverneurs de l’Université do Québec (2 mai 1996).
34. La décence hisloriqoe obilge à rappeler ici un long rodage antérieur, d’une bonne décen
nie, de l’esprit et de la pratique de la formation sur mesure dans le réseau des collèges
publics — mise au point, expérimentation et diffiasion largement pilotées par des services
collégiaux d’éducation des adultes, soutenus en cela par le ministère de l’éducation onde
l’Enseignement supérieur, selon les époques.
35. LttQ., Chap. 0-7.1

•

•

de tous, c’est dê trouver le
moyen d’établir de véritables
mécanismes de concertation
pour obliger (il faut reconnaître
que le chpix de ce verbe est
étrange dans un contexte de
concertation... mais la situa
tion l’exige, croyons-nous) tout
le milieu de l’enseignement
supérieur à mieux interagir et
à établir des priorités capables
de respecter les différents
niveaux d’enjeux (régionaux,
nationaux et internationaux)
dans l’esprit d’une meilleure
articulation des différentes
étapes d’une formation
supérieure au plus grand profit
des individus et de la société
qui compte sur eux.
Miser sur un mode de fonc
tionnement organique, qui
table sur l’émergence d’une
proximité entre divers parte
naires (internes aux établisse
ments ou de l’interne avec
l’externe) et la concertation
par projets comme le pro
posent certains33, apparaît
comme une solution idéale et

lieu d’impulsion qui ne peut
venir de nulle part et de
partout à la fois. Ce que pour
rait faire un lieu de concerta
tion nationale qui, sans répéter
les vieux modèles et les an
ciennes façons de faire
bureaucratiques et hiérar
chiques, servirait en quelque
sorte de catalyseur et de coor
donnateur de modes de fonc
tionnement axés sur l’harmoni
sation, la concertation et
l’établissement de partenariats
entre établissements d’en
seignement supérieur tant sur
le plan de la gestion institu
tionnelle que sur celui de l’en
seignement et de la recherche.
Et qui permettrait à chaque
établissement du même souf
fle, d’assumer pleinement sa
mission dans le respect de ses
différences et de ses objectifs.
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y a des enjeux considéra
bles en formation profession
nelle et technique, qui à la fois
appellent l’émergence d’un
palier régional deresponsabi
lité et à la fois rendent son
établissement difficile. D’un
côté, certaines caractéris
tiques de système postulent
des efforts neufs d’articulation,
de concertation et d’harmoni
sation. De l’autre, des situa
tions locales acquises posent
d’énormes limites à la capacité
d’agir de concert plutôt que
dans une perspective de riva
lité et de compétition. L’appel à
une capacité d’initiative con
certée au palier d’une région
dépend donc d’une panoplie
de déterminants lourds qu’il
faut d’abord rappeler.
LA LONGUE INCERTITUDE ENTRE
PALIERS DE CETAT
Les rôles respectifs du gou
vernementfédéral etdu gou
vernementdu Québec en
matière de formation de la
main-d’oeuvre et de recyclage
des travailleurs et travail
leuses mis en chômage ne font
toujours pas l’objet d’un
accord sans faille et c’est un

élément incontestable de con
fusion dans la prise de respon
sabilité institutionnelle. En
outre, de 1984 jusqu’à main
tenant la formation profes
sionnelle des adultes obéit à
un positionnement qui met le
réseau des commissions sco
laires et celui des collèges
dans une relation de fournis
seur de services auprès des
entreprises demanderesses de
services de formation. D’où
un essor considérable de la
formation sur mesure, soit en
entreprise, soit en établisse
ment34. Mais cette relation,
issue d’un énoncé d’orienta
tion ministériel en éducation
des adultes, laisse encore de
la place à la recherche d’un
partenariat plus interactif et
réciproque entre le monde
économique et celui de la for
mation professionnelle ettech
nique. Car l’autonomie des
institutions permet une marge
de manoeuvre substantielle,
consolidée par le large autofi
nancement de la formation,
autofinancement dont la Loi
favorisant le développement
de la formation de la main
d’oeuvre35, requérant l’applica
tion à la formation d’un pour
centage fixe minimal de la
masse salariale (1 %), accroît
les possibilités.

CONTRASTES ET TENSIONS
ENTRE FORMATION
PROFESSIONNELLE SECONDAIRE
ET FORMATION TECHNIQUE
COLLÉGIALE
Le rythme accéléré du
changement technologique et
les bouleversements de l’em
ploi qui l’accompagnent ont
amené, particulièrement dans
la formation professionnelle
secondaire, un renouvelle
ment de la formation initiale,
modulaire, structurée à partir
d’une palette de compé
tences, qui a permis une pro
fonde harmonisation entre for
36. Le point de comparaison le plus naturel
est certes la pratique des collèges tech
niques ontariens (Cdllege cf Applied
Arts and ‘fechnology) d’admettre dans
des cours techniques d’une durée de
deux ans des élèves qui ont complété au
préalable leurs études par une 12e an
née à l’école secondaire.
37. voir le Rapport du comité ititenni
nistériel sur l’harmonisation desprogamines en matière de développe
ment de la ,nain-d’cerwre et de Cern
plo4 du Secrétariat à la concertation,
septembre 1995.

mation dite des jeunes et for
mation des adultes. Cette har
monisation a paradoxalement
entraîné des difficultés ac
crues de partage des tâches
entre la formation technique
du collégial et la formation
professionnelle du secon
daire, pour deux raisons
majeures.

Première raison le collégial
maintient la philosophie adop
tée dans le sillage du rapport
Parent soit celle d’une forma
tion technique non exclusive
d’un complément de formation
générale, quitte à allonger le
séjour dans un programme
technique par rapport à la
pratiqùe courante en
Amérique du NordS6. La for
mation professionnelle du
secondaire a abandonné cette
approche mixte avec la
réforme Ryan depuis 1985.
Seconde raison du fait de
l’enrichissement de beaucoup
de programmes par rapport à
leur état précédent dans l’en
seignement professionnel
long de 4° et 5° secondaire,
quelques-uns, parmi ces pro
grammes, s’avancent sur un
terrain qui était jusque-là
réservé aux études techni
ques. Comme les plus con
voités de ces programmes de
diplôme d’études profession
nelles (DEP) n’ont aucune dif
ficulté à exiger de leurs
recrues une 5° secondaire
réussie, ils se placent en pa
rallèle avec les programmes
collégiaux, dans le postsecon
daire, dans une position de
rivalité et de compétition tout
autant que de continuité et
de complémentarité. D’où,
besoins neufs d’harmoni
sation.

RÉÉVALUATIONS NON
SYNCHRONISÉES DE L’OFFRE
LOCALE ET RÉGIONALE DE
PROGRAMMES
La formation professionnelle
au secondaire a vécu, princi
palement de 1989 à 1994, un
chambardement considérable
des programmes autorisés:
retraits, concentration des
ressources, rajeunissement et
réajustement de l’offre dans
ce qu’on est convenu d’ap
peler la « carte des enseigne
ments n. En parallèle, la
palette d’offre de programmes
techniques du collégial a très
peu bougé. Et la conjoncture
actuelle de restriction de
ressources laisse anticiper
une pression forte dans le
sens d’une reconsidération de
certains doubles emplois
régionaux ou de programmes
qui n’arrivent pas à recruter
convenablement depuis très
longtemps. [idée d’une
e carte» harmonisée et inté
grée de l’offre de formation à
la fois professionnelle (du
secondaire) et technique (du
collégial) attire fortement l’at
tention depuis un certain
temps déjà. Ici en particulier
s’impose au plus haut point la
question du lieu prioritaire de
décision. Le tout se jouera-t-il
entre le Ministère et chaque
établissement isolément? La
concertation entre collèges
voisins et rivaux, dans
quelques régions au moins,
saura-t-elle contribuer aux
résultats? Les interlocuteurs
régionaux des réseaux, con-

seils régionaux de développe
ment autorités régionales de
la 511DM (Société québécoise
de développement de la maind’oeuvre), les conférences
administratives régionales
(CAR) et leurs comités
régionaux emploi (CRE) pour
ront-ils jouer le rôle de parte
nairesécoutés et considérés?
Voilà peut-être la question la
plus capitale en matière de
partage des pouvoirs et
responsabilités, à court terme,
dans le champ de la formation
professionnelle et technique.
DEUX MODES DE JONCTION
ÉMERGENTS
La conjoncture propre de la
formation professionnelle et
technique doit être mise en
rapport avec deux facteurs
très importants dans les cir
constances actuelles. D’une
part, le développement dola
formation professionnelle se
situe de plus en plus nette
ment dans l’horizon d’une poli
tique active du marché du tra
vail, où la préparation à l’em
ploi constitue le premier de
cinq axes d’une trajectoire
conduisant à l’emploi et est
étroitement associée aux qua
tre suivants: l’insertion en
emploi, le maintien en emploi,
la création d’emplàis et la sta
bilisation d’emplois37. D’autre
part, l’engagement gouverne
mental dans ce domaine com
porte un aspect important de

régionalisation et de décen
tralisation, celles-ci estimées
indispensables pour « la mobi
lisation des énergies, des
intelligences et des responsa
bilités d’un grand nombre d’a
gents publics et privés de la
politique active du marché du
travail38».
•
•
•
•
•

•

•

Si l’avenir d’une décentralisa
tion devant conduire à des
gouvernements régionaux
munis de pouvoirs bien spéci
tiques reste flou, l’avancée de
la déconcentration administra
tive est pour sa part tout à tait
évidente. Les contérences
administratives régionales sont
établies atin de « concerter et
harmoniser les efforts des ministères et organismes gou
vernementaux en région en
vue de la mise en oeuvre des
politiques et activités gou
vernementales ayant des inci
dences sur le développement
régional39». En ce qui con
cerne les écoles et les com
missions scolaires, les direc
tions régionales du ministère
de l’Education sont associées
aux travaux des conférences
administratives régionales,
mais cette présence n’a pas
été jusqu’ici signe d’une
représentativité très substail
tielle. Ces directions
régionales, toutefois, n’ont pas
entretenu jusqu’ici de rapports
organiques avec l’enseigne
ment collégial technique.

Cependant le plus intéressant
et le plus crucial pour la prise
en charge régionale de la for
mation professionnelle et
technique réside sans doute
dans l’émergence toute
récente des comités régionaux
emploi. En octobre 1995, le
Conseil des ministres a décidé
d’autoriser l’ajout d’un volet
régional à la politique active
du marché du travail40. Il était
spécitié que les CAR devaient
mettre sur pied un Comité
régional Emploi chargé d’une
opération visant: la concerta
tion et la mobilisation des
partenaires régionaux du
marché du travail sur la poli
tique active du marché du tra
vail; l’identitication de priorités
régionales précises en matière
de main-d’oeuvre et d’emploi,
de moyens de réduction du
chômage et d’objectifs de
résultats régionaux en matière
d’emploi; la coordination inter
ministérielle régionale de l’ac
tion gouvernementale en
matière de développement de
la main-d’oeuvre et de l’em
ploi41.

Une première avenue, donc,
d’implication régionale con
certée du développement de
la formation professionnelle et
technique se situe dans la
mouvance de ces efforts de

d’amorce à une façon de taire
quasi requise pour bien articu
ler le potentiel des réseaux
éducatifs avec l’action des
organismes centrés sur le
développement de l’économie

38. SQOM, Pour une politique active du marché du travail visant la réduction du taux
de chômage, oct. 1995, p. 4. L’entente entre le ministère de I’Education et le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité concernant le régime d’apprentissage est un bel exemple
de jonction au sein même de l’engagement gouvernemental.
39. Secrétariat au développement des régions, Conférences administratives régionales.
Présentation, statut, mandat et fonctions, composition, fonctionnwnent, évalua
tion dufonctionneinent, mai 1995, p. 2.
40. Le volet régional à la politique active du marché du travail, Guide d’intervention à l’in
tention des secrétaires ad)bints du Secrétariat an développement des régions et des
directrices et directeurs régionaux de la Société québécoise de développement de la
n;ain-d’œuvre. Document de travai4 7novembre 1995, p-3.
41. Voir Secrétariat au développement des régions, op.cit,où est défini le mandat précis des
6-7).

(p.

déconcentration administra
tive. La prochaine année sera
sans doute capitale pour met
tre à l’épreuve la capacité et la
volonté de s’impliquer des pre
miers intéressés.
Il se dégage également une
seconde avenue de mise en
oeuvre de la concertation et
d’un partenariat prometteur en
matière de formation profes
sionnelle ettechnique. Il
s’agit d’un cadre émanant des
établissements et des orga
nismes d’éducation, de façon
relativement indépendante du
ministère de l’Education. Il
arrive que quelques années
d’expérience d’un rôle d’agent
de liaison en matière d’éduca
tion des adultes serve

et de l’emploi au niveau d’une
région. La constitution au
printemps 1996 d’une table de
concertation commissions
scolaires-cégeps dans la
région de Montréal est tout à
fait typique d’une initiative née
des établissements euxmêmes. Son mandat proposé
dessine bien l’ampleur du
besoin auquel elle répond
«Les objectifs poursuivis par
l’incorporation sont les
suivants:
taciliter et soutenir la concer
tation des cégeps et des
commissions scolaires de la
région de Montréal dans la
définition d’objectifs com
muns sur différents dossiers,
notamment sur le développe
ment et l’harmonisation de la
tormation protessionnelle et
technique; servir de lieu de
concertation, d’échanges et
d’information; contribuer à la
promotion et à l’accessibilité
à la tormation professionnelle

ettechnique; agir comme
porte-parole de la Table de
concertation des cégeps et
des commissions scolaires
de la région de Montréal
oeuvrant dans le domaine de
l’enseignement professionnel
et technique auprès des
organismes et des instances
gouvernementales con
cernés du milieu pour
favoriser et supporter leur
implication dans le
développement régional; ren
forcer les partenariats en for
mation professionnelle et
technique entre le monde de
l’éducation et le monde du
travail et qui auront fait l’ob
jet d’un consensus des parte
naires de la Table de concer
tation; fournir aux cégeps et
aux commissions scolaires
de la région de Montréal

oeuvrant dans le domaine de
l’enseignement professionnel
et technique divers services
selon la nature des dossiers
retenus; exercer tout autre
mandat confié par la Table de
concertation des commis
sions scolaires et des cégeps
de la région de Montréal42.»
Sans doute la voie du ren
forcement du palier régional
de décision par la déconcen
tration administrative appellet-elle une capacité accrue des
commissions scolaires et col
lèges à parler d’une mâme
voix après mûre concertation.
42. Extrait d’un document fourni par
M. B. tachance, directeur général du
cégep Bois-de-Boulogne, en avril
1996.
43. 11 faut toutefois prendre garde à un
malentendu qui se dessine, ici, autour
du concept d’une « filière continue de
formation prnfessionnelle ». Ceci si
gnifie tradilinnnellement des passe
relles senunt à fiscillier la continua
tion des études d’un DEP à un DEC
technique du même domaine, et de
même d!un DEC technique à un bac
calauréat ou un diplôme d’ingénieur
du même domaine. Or une certaine
euphorie conceptuelle pousse actuel
lement des gens à considérer comme
voie préférable ou idéale d’accès aux
études d’ingénieur(e) en mécanique
le DEI’ de fabrication mécanique...

Ainsi la voie plus autonome
d’émergence d’une perspec
tive de corespoasabilité en
matière de formation profes
sionnelle et technique n’estelle pas contredite par la pre
mière, mais peut converger et
s’allier avec les effets béné
fiques d’une déconcentration
administrative. Toutefois, il
faut que les autorités cen
trales en éducation poussent
dans la voie d’une concerta
tion régionale et aident à
l’outiller. Autrement, la situa
tion des responsables institu
tionnels de la formation pro
fessionnelle et technique
risque de se dégrader, de
passer de celle d’authentiques
partenaires actifs à celle de
fournisseurs passifs de ser
vices et de programmes. Il y a
déjà beaucoup de pain sur la
planche pour des concerta
tions entre collèges et entre
commissions scolaires, pour
des complémentarités plus
marquées en matière d’offre
de formation et de mission
propre è chaque pôle géo
graphique. lly a matière à
des coopérations plus étroites
entre commissions scolaires
et collèges, particulièrement
dans la facilitation du passage

au diplôme d’études collé
giales de diplômés du secon
daire en formation profession
nelle qui voudraient pousser
plus loin leurs études43. Le
succès d’une franche
coopération avec les con
férences administratives
régionales et leurs comités
régionaux emploi repose en
partie sur des partenariats
interinstitutionnels vivants et
substantiels. En plus, chaque
région doit tracer une voie re
lativement originale sur ce
terrain, sans occulter les
vocations spécifiques de
grands centres urbains (et
également de certaines
régions) à l’égard, par exem
ple, de formations profession
nelles et techniques à voca
tion suprarégionale.

•

•
•

Au palier central du ministère
de I’Education, l’enjeu maleur
d’un partage adéquat des
responsabilités entre organis
mes gouvernementaux à voca
tion économique et lui-même
comme porteur d’une mission
éducative, réside peut-être
dans le raffinement des
critères touchant l’expansion,
le maintien ou la restriction
du recrutement dans des pro
grammes spécifiques de formation professionnelle ou
technique. Cette question est
rendue particulièrement com
plexe dans le cas de doubles
emplois partiels entre des pro
grammes de DEP (secondaire)
et des programmes de DEC
(collégial). La pente de la
facilité consisterait ici à tout
déduire, sans autres nuances,
du nombre d’emplois présents
sur le marché du travail. On a
parlé, dans le rapport Pagé sur
la formation professionnelle,
de quadrupler à court terme le

nombre de diplômés du secon
daire professionnel. Il y a là le
risque du sous-entendu
suivant: si un programme de
DEP suffit à conduire à telle
fonction de travail dûment
recensée dans la classification
nationale des professions,
dans le champ de la décora
tion intérieure par exemple,
pourquoi maintenir ou
développer un DEC, plus long
et plus coûteux, conduisant au
même travail? Il serait par
ailleurs, malsain que la relance
de l’accessibilité de la forma
tion professionnelle secon
daire n’amène pas le réseau
collégial à faciliter des conti
nuités en reconnaissant
pleinement les acquis de ses
diplômés. S’il y a à l’horizon
une réévaluation de l’offre
nationale et régionale de for
mation technique de niveau
collégial, il faudra orchestrer
la convergence entre les mis
sions et les profils d’établisse
ment les besoins présents et
les priorités du développement
économique à escompter44.
Ce n’est pas tout de maintenir
bon an mal an l’arrivée de

30000 candidats et candidates
en formation technique. Il faut
surtoutfaire en sorte qu’ils
aient accès à des domaines de
formation et des créneaux de
compétence prometteurs.
Outiller et mobiliser les com
missions scolaires et les col
lèges en vue de ces défis, cela
ne peut pas se limiter, du point
de vue du leadership du minis
tère de l’Education, à réper
cuter étroitement les simples
calculs de besoins quantitatifs
par branche d’activité.

44. 11 n’échappe à pea~otme que certains
progmmanes techniqu~ qui recrutent
avec une certaine difficulté, paaticu
ilèrement dans le domaine industriel,
sont beaucoup plus fondamentaux
pour l’avenir de la collectisité que
d~utres qui, par exemple dans cer
tains domaines des seaMces, jouissent
d’un engouement disproportionné. la
formation en coiflùre professionnelle
attire beaucoup plus que celle de
technicien ou technicienne en
matières plastiques ou en matériaux
composites.

(NAPITRE POUR UNE WOUYE[L[ N6UR[ ~E5 PÛUYOIRS ET RESPOWSADI[ITtS PE LITÂT EN t~U(ÂTION
—

Sous l’aspect des pouvoirs,
c’est la difficulté d’une jonc
tion bien articulée entre pou
voir professionnel et pouvoir
de gestion, entre ceux-ci et
pouvoir politique, qui attirent
l’attention. Sous l’aspect des
responsabilités partagées à
tous les niveaux et dans
toutes les cellules du système
d’éducation, c’est de leur diffi
cile composition avec des
agencements de pouvoir qui
favorisent l’exercice de la
responsabilité qu’il s’agit. Le
Conseil n’entend pas ici
défendre un modèle alternatif
ou le plan d’architecte d’une
nouvelle structuration, Il
entend seulement amorcer
quelques pistes de réflexion
qui lui paraissent particulière
ment accordées à la conjonc
ture. Comment pourrait et
devrait évoluer l’assise de
l’exercice des pouvoirs et
responsabilités de ‘Etat, au
regard du potentiel des
dynamiques institutionnelles
et du rôle souhaitable des
paliers intermédiaires de déci
sion dans le système? En ce
sens, le Conseil propose, dans

es disernenents proposés jusqu’ici invitent réexaminer la façon dontjouent
les responsabilités de lEtat et les lieux où s~xer(ent ses pouvoirs. (ar le fond
e la question pofte sur l’équilibre et l’interliaison entre pouvoirs loaux, pou
voirs d’instanes intermédiaires et pouvoirs de l’Etat lui—méme. Un pourrait sirn—
plifier la question de la façon suivante étant donné tout le potentiel de respon—
sabilisation exploré jusqu’id, quels corollaires peut—on dégager en (e qui concerne
l’action de l’Etat? Sur quels terrains faut—il que l’Etat et le ministère de l’Education
entreprennent moins, en quelque soue, tendnt compte du prindpe de subsidiarité?
Sur quels te~ains, s’il y a lieu! faut—il que lEtat s’investisse davantage? En quelles
matières faut—il qu’il s’y prenne autrement? Que faut—il accentuer et que faut—il
désaaentuer, dans le rôle et les fonctions de lEtat pour favoriser au mieux les
renouvellemehts de l’éducation qui s’imposent? A quels réaménagements des
niveaux, modes et domaines de déusion convient—il de procéder?
les sections qui suivent qua
tre pistes qui peuvent ren
forcer des consensus et
guider l’action : désengage
ment d’une gestion qui condi
tionne de trop près l’organisa
tion locale; maintien des fonc
tions d’un soutien profession
nel qui n’étouffe pas la
dynamique institutionnelle;
accentuation d’un rôle plus
politique qu’administratif au
reg’ard de la mission d’éduca
tion, des finalités et des
grands objectifs; souci perma
nent d’enracinement de l’édu-~
cation dans des visées
sociales plus larges.
1.

1.

~ffldocipdtri(e
Vers
UD~ gestion
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our toutes sortes de
raisons que l’histoire des trois
dernières décennies met en
valeur, le système éducatif
actuel du Québec a dérivé
vers un type de gestion
dépendant d’encadrements
nationaux uniformisants.
C’est un mode de gestion qui
engendre la passivité, qui
privilégie l’homogénéité et l’u
niformité, qui incline trop d’in
tervenants de première ligne

« J’ai toujours été pris entre l’utopie non violente et le sentiment que quelque chose
d’irréductible subsiste dans la relation de commandement, de gouvernement; coque je
rationalise maintenant comme étant la difficulté d’articuler une relation asymétrique et
une relation de réciprocité. Quand, par devoir ou par mandat, on est titulaire de la rela
tion verticale, on cherche sans cesse à donner à celle-ci une légitimité puisée dans la
relation horizontale; celle légitimation, à terme, n’est pleinement authentique que si elle
permet de faire complètement disparaître l’asymétrie liée à la relation institutionnelle
verticale; or cette relation verticale ne saurait disparaître tout à fait car elle est irré
ductible l’instance de décision ne peut jamais correspondre parfaitement à la
représentation idéale d’une démocratie directe, où tous et chacun participeraient effec
tivement à chaque prise de décision. (1995, p. 65)

aux sentiments d’impuissance
et de défaitisme. La confiance
typique des années 1960,
répandue dans les pays déve
loppés d’Occident, à l’égard
de l’Etat garant du développe
ment socio-économique dans
une optique de progrès indéfi
nia servi, ici aussi, de garant
à l’essor de l’Etat gestion
naire. Mais cette grande
bouffée de confiance dans la
rationalisation et la raison
instrumentale, qui justifient la
bureaucratie, a vite buté sur
deux autres composantes
complémentaires du mouve
ment général de modernisa
tion. Elle a achoppé, d’une
part, sur l’exaltation de l’au
tonomie individualiste, mani
feste non seulement dans les
objectifs de la formation, mais
aussi dans le malaise à
assumer une autorité institu
tionnelle et dans l’utopie de la
prise de décision collégiale,
comme le rappelle Paul
Ricœur à propos des événe
ments de mai 681. L’euphorie
bureaucratique centralisatrice
a, d’autre part, achoppé, plus
durement encore, sur la fusion
entre le militantisme de la

lutte des classes et la concen
tration des enjeux éducatifs
dans la mouvance des négo
ciations collectives centrali
sées. On peut juger la dis
tance parcourue depuis cette
époque en rappelant l’eupho
rie avec laquelle un ouvrage
sur les classes sociales au
cégep se terminait par un
éloge de l’Albanie qui dépas
sait en valeur inspiratrice
même le modèle du cc grand
timonier » Mao2!
Malheureusement, il ne suffit
pas que l’Etat minimise gra
duellement son intervention
pour qu’émerge une gestion
émancipatrice et stimulante. il
faut défaire un certain nombre
d’héritages. Il faut les défaire
avec la participation et le con
sentement des partenaires
institutionnels et syndicaux. Et
il faut dépasser, sur cette voie,
deux obstacles importants: un
attachement durable à la
sécurité, d’une part, une mal
heureuse identification du
cc juste “à l’cc identique »,
d’autre part.
Une gestion centrale émanci
patrice est inséparable du
risque de la prise en charge
locale. Il demeure à ce sujet
une profonde ambivalence,
même dans les analyses qui
s’étalent dans les mémoires
adressés aux Etats généraux
sur l’éducation. Responsabi
liser à tous les niveaux, c’està-dire « co-responsabiliser »,

2. Cf. c. Escande (1992), Les Classes
sociales au cdgep.
3. Cf. Vers la maîtrise du cbangement
[...],p.59.

c’est, dans beaucoup de con
textes, s’obliger à remonter les
pentes de facilité et de sécu
rité que le renvoi des choses
au palier central a longtemps
signifié. Pensons à l’abri con
sidérable de déresponsabilisa
tion que constituent des pro
grammes reçus dans un sché
ma autoritaire-hiérarchique et
non pas comme des outils,
majeurs certes, mais subor
donnés à une responsabilité à
la fois centrale et immédiate
de la qualité de l’apprentis
sage des élèves. D’où la
nécessité de repenser la jonc
tion entre les niveaux de déci
sion et les domaines d’inter
vention.
L’autre trait de la culture insti
tutionnelle qui risque defaire
achopper un mouvement
décidé vers une gestion cen
trale moins uniformisante,
c’est l’équation longtemps
faite entre justice et identité.
L’hyperspécification des condi
tions de travail vient en grande
partie de là. Or l’expérience
historique a amplement
démontré que les mesures
« mur à mur)’ n’apportent pas
le bénéfice général qu’on en
espérait Il faut être prêt à
désirer qu’entre la toute petite

école de villageit la grande
école urbaine, entre le cégep
de l’Outaouais, celui de
Lennoxville, celui de Gaspé et
un autre de Montréal, liv ait
des traits profondément dif
férents, non seulement tolérés
mais considérés comme un
atout pour le bénéfice édu
catif de chaque élève, étudiant
ou étudiante.

laisser un espace de respon
sabilité croissant aux parte
naires institutionnels du
réseau. Mais, si le pouvoir
administratif est bien celui qui
doit décroître, le pendant mi
nistériel d’un authentiqua
leadership en développement
pédagogique est certes la
fonction qui doit continuer à
s’exercer autrement sans
doute plutôt que d’aller en
s’atténuant.
—

—
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n parallèle avec son rôle
d’autorité de gestion, le minis
tére de l’Education a-t-il un
pouvoir d’influence et un
devoir de contribuer à la
recherche et au développe
ment pédagogiques? Oui,
incontestablement Le Conseil
l’a déjà rappelé en réfléchis
sant aux conditions requises
pour la maîtrise du change
ment3. Et il s’agit ici d’une
fonction d’influence, de ce
qu’on peut appeler un leader
ship de promotion, de mobili
sation et d’inspiration.
La tentation est grande de se
défiler de cette fonction
majeure dans un contexte à la
fois de rareté des ressources
et où la responsabilité de ges
tion doit se discipliner pour

Rappelons combien, dans le
rapport complexe entre écoles
et commissions scolaires, l’ar
ticulation optimale entre pou
voir ou compétence profes
sionnelle d’équipes ensei
gnantes et de directions d’é
cole et pouvoir politico
administratif de commissaires
élus n’est pas aisée. Il arrive
qu’un parent hostile à la pra
tique des « classes vertes “au
primaire, parent qui est en
même temps commissaire,
dise à un directeur: « C’est du
temps perdu! Tu vas voir que
je vais trouver le moyen d’ar
rêter ça! «Et de fait l’année
suivante, il réussit à faire
adopter une politique qui n’est
qu’un cas de plus de mise an
tutelle de la compétence pro
fessionnelle des éducateurs.
De telles expériences font que,
pour beaucoup de directions
d’école et d’enseignantes ou
enseignants, le ministère de
l’Education et ses multiples
équipes d’experts en évalua
tion, en soutien aux élèves en

difficulté d’apprentissage ou
d’adaptation, en éducation
interculturelle, en pédagogie,
en didactique des disciplines,
servent d’appui et de renfort,
face à certaines autorités
administratives locales plus
ou moins au tait de l’une ou
l’autre de ces formules d’édu
cation.
Au palier collégial, c’est par
ticulièrement la probléma
tique des coordinations
provinciales par disciplines
•et spécialités profession
nelles qui peut servir de
pierre de touche, en matière
d’engagement ministériel
dans le soutien du développe
ment pédagogique. Annexer
les coordinations pour leur
taire jouer un râle d’arbitrage
des intérêts divergents en
contexte de révision de pro
grammes, cela n’a pas
marché. La tentation est
grande d’aller à un autre
extrême et d’en dénoncer
radicalement l’intérêt et le
potentiel. Or des rencontres
périodiques à l’échelle du
réseau paraissent un lieu pri
vilégié de mise en commun et
de ressourcement, pour une
compétence professionnelle
qui doit avoir aussi ses por
teurs à l’intérieur du
Ministère. Ce n’est pas parce
que l’articulation entre com
pétence professionnelle et
gestion administrative est dif
ficile qu’il faut en abandonner
l’un des pôles.

Le champ de l’éducation con
tinue constitue aussi un
domaine par excellence où
l’entretien administratif des
choses ne peut pas et ne doit
pas renvoyer au second plan
la responsabilité et le leader:
ship proprement politiques. A
l’égard de l’éducation sociale
ment engagée réalisée par
des groupes sociaux et com
munautaires, un partenariat
de l’Etat doit se maintenir,
sans glisser vers le contrôle
ou la formalisation de l’éduca
tion informelle. A l’égard de
l’éducation de base d’adultes
en grave besoin de rattra
page, le fond de la question se
joue sur la conception à main
tenir et à promouvoir d’une
société juste et d’une citoyen
neté partagée4. Surtout dans
l’immense champ de la forma
tion professionnelle ettech
nique, où l’ancienne querelle
Ottawa-Guébec paraît évoluer
favorablement dans la ligne
de la responsabilité constitu
tionnelle de l’éducation, le
potentiel des partenariats les
plus engageants, que le
Conseil a exploré il y a peu5,
doit demeurer au premier
plan. Il est de la plus haute
importance que la tension
entre réponse aux besoins
((de la main-d’oeuvre» et
besoins des firmes les plus

diverses «en main-d’oeuvre)>
ne bascule pas dans une sorte
d’impérialisme de la demande
économiquement rentable à
courtterme. Les arbitrages
gouvernementaux internes
entre responsabilités de maind’oeuvre et responsabilités
d’éducation ne peuvent pas
ignorer cet arrière-plan. Ils
doivent rester sensibles aux
enjeux de qualité et d’accessi
bilité de la formation, et résis
4. CSE, Pour un accès réel des adulies â la
formation continue.
5. CSE, ?daclualiser la mission univeisi
taire.
6. G. Baum, Karl Polanyi on Ribles and
Econom les.

se situe dans le domaine du
curriculum. Faire en sorte que
les équipes éducatives se
sentent premières et ultimes
responsables de ce que le
Conseil, suivant en cela la
recherche contemporaine, a
appelé le u curriculum
effectif » et concret des
élèves et des étudiants, cela
requiert de considérer le
« curriculum officiel » comme
un outil indiquant la direction
à suivre et non comme un
texte sacré en tous points
intouchable. Ce n’est pas une
conversion d’attitudes aisée;
mais c’est une conversion
possible.
-

ter aux pentes d’un marché
libre inspiré d’un engouement
pôur une économie néo
libérale6.

1

L’assise d’une fonction de
soutien aux réseaux à partir
d’un noyau fort de compé
tence en recherche et
développement pédagogiques
au sens large reste donc à
consolider et à étoffer, au
Ministère. C’est en quelque
sorte le pendant d’un mouve
ment de restauration d’une
plus grande latitude organisa
tionnelle et administrative
accordée à la dynamique
institutionnelle des établisse
ments. L’un des terrains pri
vilégiés de ce déplacement

‘écoute attentive des
grands messages qui émanent
des mémoires présentés aux
Etats généraux sur l’éduca
tiori, à l’automne 1995, ne
dégage pas du tout un souhait
de désengagement de l’Etat.
On détecte plutôt un voeu de
déplacement des priorités et
des modalités de son engage
ment Il s’agit en quelque
sorte, d’un déplacement de
l’administratif au politique,
d’un appel, en particulier, à
un engagement plus clair et
plus manifeste sur le terrain
de la mission de l’éducation
et des grands oblectifs à
poursuivre.

~

Un rôle politique d

Le voeu exprimé s’énonce sou
vent dans un langage de ges
tion fixer les résultats à viser
puis s’assurer des résultats,
sans tenir au contrôle minu
tieux des moyens. Mais il
s’agit là non pas tant d’une
conversion des modes de’ges
tion dans la dimension admi
nistrative de l’Etat que d’un
équilibre à restaurer entre la
dimension proprement poli
tique et la dimension adminis
trative. D’une certaine façon,
on pourrait dire qu’il s’agit
d’une revalorisation du pouvoir
législatif? par rapport au pou
voir exécutif, à l’intérieur
môme de notre système de
gouvernement.

•

•

L’histoire du développement de
l’éducation de base, de la for
mation professionnelle et
technique et de l’enseigne
ment supérieur, depuis le
milieu du 19e siècle, a
témoigné jusqu’aux années
1960, d’un haut degré d’abs
tentionnisme proprement poli
tique en éducation. Après la
misa en place des grandes
recommandations du rapport
Parent la disposition à porter
jusque sur le terrain politique
les grands enjeux de l’éduca
tion a été très variable. Les
débats de fond sur la forma
tion professionnelle ont connu
quelques faux départs, entre
1979 et 1985. Les débats de
fond sur les études collégiales
de même après le rapport
Nadeau, en 1975, resté pra
tiquement sans suites, il y eut
encore deux autres tentatives

avant la tenue d’une commis
sion parlementaire prépara
toire aux actuelles mesures
englobées sous le titre de
Renouveau. Pensons aussi
aux trop brefs travaux com
mandés à un comité de sages
présidé par le recteur Corbo8.
Le relais d’engagement poli
tique aux analyses appelées
par le gouvernement n’a pas
toujours été au rendez-vous.
Quel sera le relais politique à
la vaste recherche de consen
sus entreprise dans le cadre
des Etats généraux? Plutôt
que de jouer au devin, le
Conseil s’emploiera ici à
souligner quelques compo
santes d’une responsabilité
authentiquement politique à
l’égard de l’éducation.
En premier lieu, il revient au
gouvernement de promouvoir
et de préserver le statut de
priorité sociale de l’éducation.
Cela exige de tenir tête à
toutes les dérives d’un néo
libéralisme qui réduiraient la
fonction politique à limiter les
dégâts de l’impact de courants
transnationaux sur notre col
lectivité.

En deuxième lieu, le pouvoir
politique doit clarifier cons
tamment et proclamer les
grandes visées auxquelles les
réseaux éducatifs doivent se
rattacher. Les choix de finali
tés ne relèvent ni de groupes
d’experts ni de groupes de
pression, mais bien de la col
lectivité organisée en démo
cratie. Le projet éducatif de
chaque établissement ne se
7. Paul Thibaud plaide la revalorisation du
pouvoir législatif en écrivant: « La déli
bération parlementaire, puisque la con
tinuité nationale est sans cesse pertur
bée par les interférences extérieures
aussi bien que parles changements dans
l’économie et dans les moeurs, doit avoir
pour souci de refonnuler les valeurs
communes, d’<~ intérioriser », d’assimi
ler ces nouveautés. La gestIon d’un
changement qu’il faut apprendre à voir
venir de loin, à apprivoiser, est le
principe actuel de l’actimté de légiférer,
d’établir les normes de la vie commune,
Le Parlement devrait être le foyer d’une
culture du long terme, qui prenne aussi
bien en compte les dynamiques internes
que les dynamiques externes. » Et
maintenant.. Contribution à l’après
mitterrandisme, Paris, ,4rléa, 1995,
p. 128.
8. Pr4parer les jeunes an 21e siècle,
Rapport du groupe de travail sur les
profils de formation au primaire et au
secondaire.
9, R Meirieu, La Pédagogie entre le dire et
lefaire, p. 46.

dessine pas sur fond de vide
social. L’appel de R Meirieu à
bien articuler le pédagogique
et le politique garde ici toute
sa pertinence:
Le vrai débat sur l’avenir de
l’école n’est pas, au premier
chef, un débat pédagogique.
C’est un vrai débat de société
par rapport auquel le péda
gogue aura, de toute évi
dence, à se situer, mais
d’abord en tant que citoyen et
non pas en tant que péda
gogue. L...] On ne dégage pas
suffisamment ce qui ressort
du politique de ce qui ressort
du pédagogique, ce qui
ressort des choix fondamen
taux de notre société de ce
qui ressort de l’intervention
spécifique du pédagogue
dans le champ éducatif. Non
point que cette intervention
soit “neutre” politiquement
mais en ce qu’elle interpelle
le politique dans un registre
très particulier, celui de sa
capacité à tenir parole et à
meftre en oeuvre, dans le con
cret des entreprises
humaines, les finalités qu’il
annonce9.))
«

En troisième lieu, le pouvoir
politique reçoit une forte
demande de se porter garant
des institutions éducatives,
d’en répondre en quelque
sorte et à la limite, de leur
décerher une sorte d’ac
créditation. Cela ressort en
particulier, dans le contexte
des Etats généraux sur
l’éducation, dans le désir très
largement partagé de main
tenir la pratique d’un diplôme
d’études secondaires
décerné par le ministre de
l’Education plutôt que par les
écoles. Cependant attester
la valeur des résultats d’un
réseau, d’un groupe régional
d’établissements ou d’un
établissement en particulier
ne peut pas indéfiniment se
déduire indirectement de la
lecture d’acquis individuels
en fonction de la sanction
des études. C’est pourquoi la
problématique de profils de
sortie ou l’adoption de
normes de référence en
matière de résultats institu
tionnels ou « de système »
ont une grande actualité
dans plusieurs systèmes
éducatifs contemporains. II
faut incontestablement
explorer ici des voies qui ren
forcent la capacitélocale de
réagir à des problèmes
détectés tout en éclairant
l’Etat sur ce qu’il garantit et
accrédite.

Une autre grande priorité se
dessine très fortement dans le
contexte actuel celle d’une
capacité et d’une volonté de
coordination entre pôles d’ini
tiative relativement auto
nomes. Le besoin s’en mani
festera de plus en plus, soit
entre régions, soit entre
réseaux éducatifs, soit enfin
entre missions gouvernemen
tales associées, Il s’agit ici
évidemment d’une responsa
bilité qui comporte un volet
administratif tout à fait indé
niable. Mais elle comporte
aussi un aspect politique, en
ce qu’elle reconnaît la consis
tance institutionnelle et la
légitimité propre d’interlocu
teurs qui sont partie prenante
à la coordination.

1

•~

La

Yers
systèwe
le pilotdge
(offiplexed’unet
ifiultipoldire

figure même du rôle de
l’Etat est appelée à changer,
et à changer d’autant plus que
l’Etat s’imposera des modes
d’action qui appellent et sus
citent la responsabilisation
dans l’ensemble des réseaux
institutionnels. Dans un sys
tème décentralisé où l’Etat se
départit de certains de ses
pouvoirs et où tend à s’ame
nuiser le niveau d’homogé
néité des décisions qui sont
prises et des modes de fonc
tionnement, la notion de
pilotage du système
devient particulièrement
prégnante10.

Il apparaît souhaitable que les
systèmes éducatifs cessent
d’être des systèmes tayloriens
déresponsabilisants pour
devenir des systèmes
organiques capables d’intera
gir avec le milieu environnant
et d’y réagir adéquatement
pour préserver les finalités:
ce qui suppose autonomie,
initiative, innovation, respon
sabilité. Dans un tel système,
chacun est pilote et se donne
un cap, mène les actions
nécessaires pour l’atteindre,
fait le point régulièrement et
rectifie la trajectoire au
besoin; le processus de déci
sion est alors en grande partie
décentralisé. Si la solution
semble parfaite pour chacun,
qu’en est-il du système? com
ment s’assurer que tous vont
dans la même direction?
comment assurer au système
cohésion et cohérence, sans
nier les marges de manoeuvre
et l’autonomie de chacun
dans les façons de faireil?
10. Voir USE, Vers la maîtrise du change
nient en éducation.
il. Cf. Ricaud-Dussarget, dans AFAE, Le
Pilotage du système éducat(f
12. Cf. les commentaires de Hen’é
Sérieyx, lors de sa participation à la
table ronde de l’AFAE (1993), p. 92.
13.

cf. Ricaud-Dussarget, op. cil.

Il importe donc au tout pre
mier chef, d’assurer au sys
tème une unité’de stratégie
sur laquelle pourront s’ap
puyer la diversité des métho
des et des expérimentations.

Car, nous prévient Sérieyx,
~cplus on libère l’autoorganisation, plus il faut de la
cohérence et du sens fort,
sinon c’est la tour de Babel.
Plus la liberté est donnée à un
nombre croissant d’acteurs,
plus il faut que le sens soit
fort: la direction, la significa
tion, les valeurs12». En règle
générale, le pilotage du sys
tème vise ce premier objectif
majeur qui est d’assurer au
système éducatif cohésion et
cohérence, auquel s’ajoute
celui d’apprécier les résultats
obtenus, afin de vérifier que le
système dans son ensemble
maintient bien le cap qu’il
s’est fixé, quelle que soit la
diversité des façons de faire.
Il importe donc de préserver
la cohésion et la cohérence
du système. Au nombre des
exigences requises pour
assurer au système sa cohé
sion et sa cohérence, il faut
souligner en particulier: une
meilleure définition des fonc
tions et des rôles de chacun
dans un environnement où les
pouvoirs et responsabilités
sont partagés; un système
d’information et de communi
cation performant qui permet
te à chacun de se situer dans
le système, de s’y repérer;
d’en comprendre et d’en
partager les objectifs et les
valeurs, d’enrichir sa propre
expérience en la confrontant
avec celle des autres; un sys
tème de régulation pour rem
placer les contrôles a priorlou
de conformité et indiquer les
directions à prendrelS.

•
•

•

•
•

•

Redisons-le, c’est à l’État de
fixer les buts à atteindre, de
préciser le cap du système
éducatif afin que chaque éta
blissement soit en mesure de
déterminer comment s’y ren
dre. L’expérience étrangère
montre que les systèmes les
plus décentrali~és, sans
pilotage étatique de régulation,
sont des systèmes très éclatés
qui posent d’importants problèmes de cohérence et d’évo
lution; on peut à cet égard,
mentionner le cas des Etats
Unis où l’Etat central, jusqu’à
tout récemment, intervenait
peu en éducation et à un
autre titre, celui de la Suisse,
où il existe autant de systèmes
éducatifs que de cantons, ce
qui constitue un frein impor
tant à la mobilité (autant celle
du corps enseignant que celle
de la population étudiante). En
France, le projet d’établisse
ment constitue un élément
important du pilotage du sys
tème, à la fois pour chacun
des établissements et pour
l’Etat. On estime que l’émer
gence de la notion de projet
d’établissement en 1982, au
tout début du processus de
mise en marche de la décen
tralisation de l’Etat, peut être
reliée à l’arrivée à maturité de
quatre grandes attentes
sociales: la lutte contre
l’échec scolaire, la demande
conjointe d’efficacité et d’effi
cience, l’idée de démarche
participative, l’introduction de
nouveaux modes d’organisa
tion. A la différence de la

vision québécoise de l’idée du
projet éducatif de l’école, dans
sa forme issue de l’énoncé de
politique de 1979, le projet
d’établissement est un disposi
tif plus englobant qui cherche
à articuler de manière
cohérente les intentions et la
programmation, le national et
le local’4.

-

Les contrôles (vérifications de
conformité) exercés e priori
sur les façons de faire sont
appelés à laisser la place aux
évaluations critiques sur les
moyens choisis pour atteindre
des résultats donnés et l’at
teinte effective de ces résul
tats. Pour l’Etat, il convient
donc, dorénavant de mettre
l’accent sur l’évaluation con
tinue e posteriori. L’évaluation
e posterioriimplique que l’on
procède, dans un premier
temps, à une évaluation des
résultats qu’a atteints l’éta
blissement en fonction des
objectifs qu’il s’était donnés
dans son projet d’établisse
ment et par voie de con
séquence, des moyens mis en
place pour ce faire, afin de
corriger, encore e posteriori,
les déviances observées. On
la dit continue parce qu’elle se
fait régulièrement sur la base
des résultats observés et doit
permettre d’intervenir rapide
ment s’il y a lieu et non pas par
soubresauts sporadiques
devant l’ampleur des dégats.

flans un deuxième temps, c’est
le degré de performance
nationale du système qui doit
être évalué aux fins d’identifi
cation de sa propre évolution,
mais aussi à des fins de com
paraison internationale. La
mise en place d’indicateurs de
performance, déjà amorcée un
peu partout notamment sous
l’impulsion de l’OCDE, permet
ce type d’évaluation à laquelle
il convient d’ajouter les exa
mens nationaux qui vérifient
périodiquement le niveau des
connaissances de la popula
tion étudiante dans certaines
matières.
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Il n’est pas aisé d’éclairer la
jonction étroite et capitale
entre, d’une part, ce qu’on
peut appeler les questions pre
mières, les enjeux d’éducation
proprement dits, et d’autre
part, les tenants et aboutis
sants des responsabilités et
des pouvoirs, qu’on peut
appeler des « questions se
condes ». Les passionnés d’é
ducation se lassent et déses
pèrent des questions secon
des; se résignent à vivre avec
des lois, des règlements, des
conventions collectives et des
textes de programmes qui por
tent en eux d’épaisses cou
ches de gravats sédimentés de
crises et de guerres oubliées!

14. Cf. Jean-Pierre Obin, liv Crise de
l’organisation scolaire.
15. CSE, Rénover 1€ curriculum du
primaire et du secondaire, p. 19-25.

Et les « questions secondes
ont une telle propension à s’é
manciper; à se laisser débattre
pour elles-mêmes et non plus
dans une lumière de moyens
ordonnés à l’éducation et à
ses questions premières.
Les réactions typiques à la va
lorisation proposée de la mis
sion d’instruction s’expriment
dans des répliques qui tendent
à placer sur le même pied le
souci du développement per
sonnel et celui du développe
ment intellectuel. Parfois
aussi, l’on préfère rattacher la
fonction d’initiation culturelle à
la perspective de socialisation,
c’est-à-dire d’habilitation
civique, communicationnelle
et économique au vivreensemble d’une société carac
térisée par la diversité et la
complexité extrêmes des rôles.
Les forums d’échange et de
recherche de consensus sur
ce thème précis de la mission
de l’école d’ici pour l’avenir
immédiattémoignent malheu
reusement en grande partie
des carences que le Conseil
voyait en son tempsl5, aux
propos concernant les finalités
de, l’éducation contenus dans
L’Ecole québécoise. Enoncé
de politique et plan d’action.

Première carence: les uns
autre langue vivante ou pour
discutent comme s’il ét&t
se réapproprier l’écho culturel
question de ce que l’éduca
des bouleversements his
tion est de toute façon, et non toriques, éthiques ou scien
pas comme s’il s’agissait de
tifiques dans le baroque et le
décider démocratiquement de romantismel7? Sous le dis
ce qu’il faudra qu’elle soit de
cernement d’une attention
plus en plus. On réfléchit par trop faible à la mission d’ins
fois comme s’il s’agissait de
tructioN, il y a donc un appel
polir un article d’un diction
à faire le point ici et main
naire de philosophie. Alors
tenant pour nous, et à donner
qu’il ne s’agit pas d’éducation
les coups de barre requis. Il y
en soi, mais bien d’éducation
e là carrément un défi de
pour nous ici et maintenant
pilotage pour l’Etat, en lien
Lorsque le Conseil proposait
avec ses partenaires.
de renforcer radicalement la
fonction d’initiation culturelle
Ne revient-il pas à l’État d’af
de l’école, il y avait un dia
ficher clairement la couleur,
gnostic sous-jacent qui ne
en tout respect d’une grande
porte pas sur l’école alleman
marge de pluralisme et de
de ou portugaise. Est-ce vrai
créativité, sur les com
ou faux de dire que l’euphorie
posantes de la mission de
de la croissance personnelle
l’école à mieux exprimer ou à
et que l’extrême popularité du
renforcer, ou cela reste-t-il
slogan u apprendre à être »
dans le champ du pouvoir pro
ont malheureusement signifié
fessionnell8, ou bien encore
le trop fréquent « report à plus cela demeure-t-il dans le
tard n
comme l’état de
jardin des parents et des
situation de la Commission
familles? Pour le Conseil, cela
des Etats généraux le sou
en tout cas ne fait aucun
lignelS—de la pleine sollici
doute. CEtat doit oser
tation du potentiel mental, de
exprimer sa conviction sur ce
l’ouverture d’esprit et de la
que l’école doit devenir de
capacité de découverte des
plus en plus. Une position
jeunes? N’est-il pas vrai qu’il
démocratiquement dégagée
est un peu tard en apprenant
sur ce terrain ne paralyse pas
comme technicienne ou
les éducateurs: elle les
technicien, la fabrication des
équipe et légitime leur
avions, le soin des malades, la engagement et leur dévoue
reforestation en biologie végé ment Elle ne minorise pas
tale, pour commencer alors et les parents : elle les respecte
alors seulement, par exemple, •et les prend au sérieux en
à vibrer aux oeuvres d’une
leur qualité de citoyens.
—

En ce qui concerne l’éduca
tion commune de base, l’édu
cation populaire et toute la
formation générale des
adultesl9, la gEande difficulté
à tracer au plus net la mission
de l’éducation réside peutêtre dans la nécessité
d’équilibrer en les récon
ciliant trois « logiques20»
civique, personnaliste et
économique. Une logique
« civique n d’abord. La
société ne peut même pas
continuer si le relais ne se fait
pas, si de hautes qualifica
tions ne se dégagent pas, sur
la base la plus « méritocra
tique » possible, et surtout si
la masse des futurs citoyens
et citoyennes ne s’émancipe
pas, en se dotant des outils
pour comprendre et débattre
les grandes facettes de l’uni
vers commun, afin de réussir
à s’autogouverner. Une
logique « personnaliste n,
ensuite, qui prend soin des
chances d’épanouissement
d’insertion sociale, d’adapta
tion et des circonstances
favorables au développement
de chaque personne, pour
tout dire. Une logique
u économique u, enfin, où la
nécessité de contribuer à la
qualité de vie collective par la
mise en oeuvre de compé
tences productives n’est pas
taboue.

16.

« Repousser le problème à d’ars
tres niveaux, ne pas bien faire les
choses la première fois, mais
compter sur les solutions de la
deuxième chance, ne pas exiger la
maitrise des choses au moment où
elles sont apprises, mais l’exiger
plus lard, quand ces choses ne
s’apprennent plus normalement,
ce sont là des comportements qui,
semble-t-il, sévissent dans tout
noire système d’éducation. »
Exposé de b situation, p. 3.

17. Tout en proposant l’accès à des
oeuvres écrites de valeur, le pro
gramme officiet tout récent de
français langue maternelle des
études secondaires n’ouvre pas sur
leur situation un peu systématisée
dans un contexte historique.
L’ancienne forme d’études secon
daires préparant aux études
longues, qui sont devenues le cas
d’une majorité, ne lui a en rien
serai de matrice. L’accent sur
l’aspect expression plutôt que
communication de la langue, que
portait une certaine initiation cul
turelle à la littérature, a été
« retardé » jusqu~à un mince espa
ce au collégial.
18. Philippe Meirieu a beaucoup
insisté, tout récemment, pour
situer le moment du pouvoir
pédagogique des professionnels
de l’école ailleurs et après le
moment politique « II existe en
Fiance un débat national sur la
place de l’École dans la Répu
bhque [...J À notre sens ce débat
est politique, au sens fort du terme,
c’est-à-dire qu’il concerne l’orga
nisation même des institutions et le
rôle qu’on entend leur faire louer
dans la collectivité nationale. »
Dans La Pédagogie entre le dire et
lefaire.
19. En matière de formation profes
sionnelle et technique et d’études
universitaires, ces questions ne
sont pas dépourvues de sens mais
exigent des transpositions évi
dentes.
20. La recherche contemporaine en
sociologie de l’éducation cerne de
diverses façons les tensions inévita
bles dans le déploiement institu
tionnel de l’éducation, voir, par
exemple, iL. Derouet, École et
justice [j.

•

II importe de procéder à l’ac
tuai isation et à la reciarifica
tion d’une position politique
sur la mission de l’école. Il
faut une position politique
claire etfranche si l’on ne veut
pas laisser occuper par défaut
tout l’espace par une version
exclusive de la troisième
logique etfinir partenter d’in
téresser des enfants de douze
ans à l’écologie par l’argument
que rien n’est totalement
inutile en vue de trouver un
jour un emploi21. C’est à partir
d’une position politique
affichée que les arbitrages
seront rendus compréhensi
bles et surtout, que les efforts
majeurs requis en matière
d’amélioration des curriculums
du primaire et du secondaire,
de généralisation d’une « ges
tion de classe » sensible à la
nature du processus de cons
truction des connaissances
dans des esprits adoles
cents22, d’investissement
décidé dans l’approche pro
gramme au collégial
deviendront malgré tout mobi
lisants quoique difficiles.
L’Etat n’orchestre pas l’étalage
de chacun de nos choix
philosophiques et éthiques en
matière de mission de l’école
il dit une « heure juste » à
laquelle nous nous convions
nous-mêmes en tant que
citoyens.
—

•

—

•

•
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e mouvement général de
responsabilisation qu’appellent
l’état présent de l’éducation et
les besoins de son renouvelle
ment ne se situe pas dans un
vide social. Il correspond, au
contraire, à de multiples traits
d’un environnement social
appelant l’Etat à assumer un
rôle démocratique de plus en
plus exigeant L’Etat doit d’un
côté, «refaire du social » dans
un contexte économique qui
assure de moins en moins l’in
tégration sociale. Il doit, de
l’autre côté, contribuer à ren
forcer les multiples apparte
nances qui se déploient dans
la société civile. De ce point
de vue, la revitalisation de
capacités d’initiative locales et
régionales d’écoles, de col
lèges, d’unités de formation
technique, de centres d’édu
cation d’adultes et d’univer
sités s’inscrit à plein dans un
horizon de démocratisation qui
donne à l’Etat une tout autre
figure que celle de l’outil cen
tral de rationalisation bureau
cratique. Le Conseil désire
particulièrement attirer l’atten
tion sur deux aspects contem
porains qui éclairent l’horizon
de la revalorisation sociale de
la responsabilité à tous les
niveaux institutionnels.

21. Dès 1955, le Conseil avali repéré un
accent ulilitariste envahissant et précoce
dans l’arrière-plan molivateur de beau
coup d’élèv~ voir Apprendre pour de
vrai, Québec, 1986.
22. CSE, Four une gestion de classe plus
dynamique au secondaire.
23. Paul Thibaud, FI maintenant..Contri
ballon àl’après-mitterandisme, p. 123.

En premier lieu, l’évolution du
travail et de la technologie fait
en sorte que le salariat
généralisé ne sert plus de
vecteur central et pratique
ment exclusif à l’intégration
sociale, contrairement è ce qui
fut le cas, par exemple, au
cours de la Révolution tran
quille ici, et dans l’après
guerre de la majorité des pays
occidentaux. Lintégration
sociale majeure que l’écono
mie marchande et industrielle
assurait pouvait cantonner
l’État dans un rôle complémen
taire de ccfilet de sécurité n, de
remède pour les situations
exceptionnelles. Tel n’est plus
le cas. L’économie devient
plurielle, avec un secteur non
marchand de services, d’au
tant plus important que la
production industrielle s’au
tomatise. Le rôle de l’Etat
Providence passif passe le
relais à un rôle beaucoup plus
actif, nulle part plus évident
que dans le champ des com
pétences professionnelles et
techniques. L’interdépendance

économique internationale
n’est pas un argument de
contrainte ou un motif de
défaitisme. Il est un appel à
l’État à travailler autrement,
avec ses partenaires, à
refuser la fracture sociale.
Paul Thibaud le souligne
ainsi
L’État n’est pas obligé de
faire semblant de tout pouvoir
et de tout savoir pour être
légitime; en revanche, il ne
peut pas oublier qu’il est
responsab!e, en dernière
instance, de la survie des
valeurs de la communauté.
Quand la dynamique
économique et sociale déter
ritorialisée menace la perma
nence des valeurs collec
tives, en particulier le
principe de la citoyenneté de
tous (impliquant !a sécurité
personnelle et les moyens de
s’épanouir), l’Etat doit même
jouer sur l’écart entre ses
moyens et les devoirs dont il
a en dernier ressort la
charge. C’est cet écart
(puisque je le dois, il faut que
vous m’aidiez) qui le justifie
de faire appel (sous un mode
désormais moins autoritaire
que coopératif) à tous ceux
qui veulent préserver et pro
mouvoir les valeurs essen
tie lIes23.»
«

Un second élément de la
réflexion politique contempo
raine aide à mettre en lumière
des voies de résistance à une
dérive bureaucratique de
l’Etat. lI s’agit de la considé
ration de la multiplicité des
appartenances. L’impuissance
politique va de pair avec une
fragmentation à l’infini des
revendications. Selon Charles
Taylor, cette tendance s’ap
puie couramment sur une
conception purement instru
mentaliste et individualiste de
la société et conduit à la
prépondérance de revendica
tions catégorielles, particu
lièrement par des canaux judi
ciaires24. Un contrepoids
majeur à ce genre d’impasse
consiste à préserver de muiti
pies espaces de débat et
d’expression où les mouve
ments sociaux, les régions,
les groupes d’intérêt ali
mentent et influencent le
niveau national de débat et de
décision25. La diversité des
appartenances et des
enracinements peut tourner à
la fragmentation et à l’impuis
sance, mais ce n’est pas du
tout fatal: la diversité des
espaces publics de débat peut
contribuer à revaloriser des
liens sociaux et communau
taires autour de préoccupafions et d’objectifs partagés.

À l’égard de la

multiplicité de
sphères d’action, la sphère
proprement politique a un
statut paradoxal : à la fois
‘une parmi plusieurs, et en
même temps une sphère
englobante vis-à-vis des
autres, suivant R Ricœur:

Le mouvement social actuel
appelle l’Etat à la mise en
valeur de multiples corespon
sabilités. Le style d’action de
l’Etat influence le style d’en
gagement et de responsabilité
de ses interlocuteurs. Les
deux plus grands vecteurs de
responsabilité non strictement
étatique, mais profondément
civique, se situent incontes
tablement en direction des

L’appartenance au corps
politique n’est pas de même
nature que l’appartenance à

«

Pour sa part, l’enracinement
dans les mouvements commu
nautaires d’une partie essen
tielle de l’éducation des
adultes n’est plus à prouver. Il
demeure toutefois un défi
durable pour l’Etat: que ses
exigences d’efficacité ne
minent pas secrètement las
voies prometteuses de la
coresponsa bilité.

24. C. Taylor, PhiosophicalArgianents p. 285.
25.

« The faci diat important issues are decided locally enisances die importance of local media, whièh in turn focus die debale on tiiese
issues by those affected. But it ‘s flot only a malter of bringing certain issues down b die local level. The national debate can be
changed as weli by effective local public spheres. Tise model tisai seems b work here is 00e in which smaller public spheres are
nested within larger ones, so tisai what goes 00 in die smaller ones feeds mb die agenda of die national sphere. Tise public sphere of
a regional society cnn have (liai kind of impact, provided die politicat life of this society ilself bas some significance for die whole — a
good example of how polliical decentralization also facilitaies die enlarging of die public spbere. [...] Some of die most effective
nested public spheres are in fact polhical parties and advocacy movements, which operate in die gray zone between die two [politlcal
system and public spberej. In a modem democratic polit~ die boundary between political syslem and public sphere bas lobe maxi
mallyporous. », Ibid, p. 279-280.

z6. Paul Ricœui La Critique et lin conviction, P. 159.

l’une ou l’autre des sphères
qui définissent nos rôles, nos
droits, nos obligations, nos
avantages et nos charges.
La “cité” au sens politique
n’est pas réductible à la som
me des “cités” auxquelles
nous appartenons, à la
somme des “sphères”
d’allégeance constitutives de
la société civile26.»

appartenances locales et des
organisations ou mouvements
communautaires. Cela est
tout à fait évident dans une
école qui profite de son con
seil d’orientation pour s’allier
aux forces et aux organismes
du milieu qui poursuivent des
visées sociales et culturelles.
Cela est aussi tout à fait au
premier plan de ce qui émerge
comme partenariats locaux et
régionaux, pour l’orientation et
la relance de la formation pro
fessionnelle et technique.

POINTS SAILLANTS

t—il possible de d~qager ici les convictions et les pistes qui peuvent inspirer
I~ction? Tentons de reformuler bri~vefflent et sans détour, sansjusti~ations
laborées, les positions développées tout au ours de ce rappM qui peuvent
inspirer et orienter I~ction et qui constituent en quelque softe I~ssise d’un flou—
veau paftaqe des pouvoirs et responsabilités.

0Es CONVICTIONS ET DES
PISTES À CONSIDÉRER

ans l’ordre des
convictions fondamentales,
il importe de rappeler les
suivantes:
-

-

les questions concernant le
partage des pouvoirs et
responsabilités sont, malgré
leur importance, des ques
tions secondes par rapport à
celles qui concernent
directement l’accès à l’en
seignement la réussite sco
laire et la qualité de la for
mation et qu’on appelle ici
des questions premières
concernant l’éducation;
le partage des pouvoirs et
responsabilités doit être
fondé sur la vision d’une
société politiquement struc
turée en démocratie, qui
confie à l’Etat, à des orga
nismes intermédiaires et à
des établissements à la
base, des rôles respectifs en
éducation;

une dimension de la société
civile, disposant d’une
nécessaire marge d’autono
mie par rapport au politique;
-

-

-

les perspectives à accen
tuer, à tous les paliers du
système, doivent âtre celles
de la responsabilisation, de
la coresponsabilité. de la
concertation et du parte
nariat;

D

ans l’ordre des pistes d’in
tervention les plus impor
tantes, il importe de signaler
les suivantes
-

l’éducation doit être affirmée
comme une dimension de la
sphère politique. et donc
foncièrement comme une
responsabilité de l’Etat, mais
elle doit aussi être sérieuse
ment redécouverte comme

la piste prioritaire consiste à
déconstruire les héritages
lourds qui conditionnent
l’exercice des pouvoirs et
responsabilités à la base, à
s’attaquer à des encadre
ments uniformisants
règles budgétaires, conven
tions collectives et régimes
pédagogiques avec leurs
programmes pour les
rendre plus ouverts à la
prise en charge locale et
plus soucieux d’une latitude
pour les acteurs de pre
mière ligne, ce qui assure le
respect des compétences,
favorise l’efficacité et
promeut la qualité à la base
même de l’action éducative;

-

-

—

le partage des pouvoirs et
responsabilités atout avan
tage à être repensé à partir
des défis à relever et des
actions à mener sur le ter
rain des établissements, en
s’inspirant du principe de
subsidiarité;

—

il est important d’agir sur
tous les fronts, soit sur les
niveaux, les modes et les
domaines de décision.
-

-

-

il y a actuellement dans tous
les réseaux et tous les
secteurs de l’éducation des
efforts de renouvellement
qui sont de véritables points
d’appui permettant de roder
des encadrements plus
propices à la responsabilisa
tion et à la prise en charge
locales;

-

-

il faut encourager la consoli
dation d’une différenciation
dans le système, permettant
la mise en oeuvre de divers
modes de fonctionnement
une gestion qui mobilise,
fondée sur une organisation
du travail souple, décloison
née et axée sur la cores
ponsabilité. paraît être une
piste d’actiontout à fait pri
mordiale;
l’idée d’un projet d’établis
sement, enraciné dans la
dynamique et la culture
institutionnelle de chaque
établissement et soutenu
par des encadrements et un
environnement favorables,
est à concrétiser à tous les
ordres d’enseignement
à la collégialité à l’interne
de chaque établissement
devrait s’ajouter le partena
riat à l’externe, lui-même
vécu comme une véritable
coresponsabilité lucide;
les contrôles a priori doivent
diminuer et laisser plus de
place aux évaluations cri
tiques a posteriori.

LES RESPONSABILITÉS DE
i’ETAT À RÉAFFIRMER

a situation actuelle de ‘édu
cation et celle de la démocra
tie au Guébec appellent en
particulier l’Etat:
-

•

DES POUVOIRS INTERMÉ
DIAIRES À RELANCER PAR
RÉGIONS ET SECTEURS
-

à susciter et encourager la
vitalité démocratique dans
une société différenciée, tis
sée d’organisations et d’insti
tutions qui constituent la
société civile;

•

•

-

•
-

-

à s’attaquer à l’emprise
bureaucratique exagérée sur
l’éducation, dont les normes
réglementaires, administra
tives et de relations de tra
vail sont devenues le garant
majeur, à favoriser une ges
tion émancipatrice, insé
parable du risque de la prise
en charge locale et à assurer
un pilotage du système qui
implique autonomie, initia
tive et innovation à la base;

-

à renforcer son rôle d’inter
locuteur et d’~acteur de sou
tien)) en éducation, en parti
culier du côté de la recher
che et de la mise en commun
dans les divers réseaux;
à revaloriser son engage
ment authentiquement poli
tique, sur le terrain des
orientations, des résultats à
escompter et de l’imputabili
té publique des organismes
d’éducation;
à assumer un engagement
clair sur le terrain de l’édu
cation comme priorité
sociale.

Les commissions scolaires
d’abord devraient déployer
de plus en plus leurfonction
d’enracinement civique et de
mobilisation des partenaires
proches du milieu social,
économique et municipal
autour de la mission d’édu
cation;

dans les études collégiales
initiales, dans la formation
professionnelle ettechnique
des adultes de même que
dans les études universi
taires, le cloisonnement et
l’isolement la rivalité et la
compétition doivent céder la
place à la concertation, au
partenariat et à la solidarité
régionale.

marginale, où le dévouement
des éducateurs et le
charisme des leaders peu
vent se glisser pour s’ac
complir et exceller; il faut
tout de même proposer un
usage plus audacieux des
marges de manoeuvre exis
tantes;
-

-

les commissions scolaires
devraient être recréées ou
redistribuées en moins grand
nombre et selon le critère
des deux réseaux linguis
tiques;
de même que les parents
impliqués dans l’école et les
enseignants et enseignantes
regroupés dans des syndi
cats de défense de leurs
intérêts sont appelés à
dépasser les positions de
consommateurs de services
ou de groupes d’intérêts
pour juger et agir en citoyens
d’une société démocratique
sur certains terrains, de
même les citoyens élus des
commissions scolaires
doivent de toute urgence
repenser en profondeur une
meilleure articulation de
leur vocation politique et de
leur fonction administrative;
dans ce contexte, il leur faut
travailler à assainir la ionc
tion entre compétences pro
fessionnelles (en pédagogie
et en gestion), qui fourmillent
dans les écoles, et responsa
bilité administrative;

il importe qu’une grande par
tie des enieux déplacés vers

les» instances centrales »
en matière de curriculum,
d’organisation du travail, de
perfectionnement en cours
d’emploi, de services com
plémentaires aux élèves ou
aux étudiants, de participa
tion et d’enracinement lo
caux, de disposition des
ressources matérielles et fi
nancières, revienne vers les
écoles ou les collèges ce
qui signifie augmenter la
marge de manoeuvre
selon le cas;

LES ÉTABLISSEMENTS DANS
-

-

-

CŒIL DU CYCLONE

oncernant les établisse
ments, il faut signaler que:
-

il y a assez d’écoles perfor
mantes, de collèges remar
quables, de centres de for
mation professionnelle et
technique parfaitement
lancés, sans compter les
programmes universitaires
de très grande valeur, pour
qu’on soit tenté de dire: rien
dans l’environnement n’em
pêche les autres d’en faire
autant dès maintenant bien
qu’en même temps on soit
forcé d’admettre que l’envi
ronnement systémique struc
turant— règles, normes,
conventions collectives
favorise peu la pleine
responsabilisation locale;
c’est donc malgré un
encadrement général alourdi
de boulets que certains
excellent et bien peu grâce
à lui; le concept de « marge
de manoeuvre «exprime bien
cette résignation : il reste
des failles, une élasticité

—

—,

-

-

il importe que le gouverne
ment et les syndicats s’at
taquent à défaire les noeuds
qui ajustent mutuellement et
réciproquement normes
administratives, régimes
pédagogiques et conventions
collectives;
le projet d’établissement
peut permettre une sérieuse
appropriation de l’action
éducative et attirer la culture
institutionnelle vers la
responsabilité partagée et
l’entreprise éducative
collective.
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ACTIVITÉS DU CONSEIL
1. Assemblée plénière du
1er juin 1995
Les panélistes suivants ont
été invités par le Conseil à
traiter de la problématique du
partage des pouvoirs et des
responsabilités en éducation:
Roger Carette, maire de
Saint-Georges de Beauce
expériences vécues et vision
prospective;

—

Pierre Graveline, journaliste
et écrivain
vision his
torique du partage des pou
voirs et enjeux démocra
tiques en lien avec l’éduca
tion;
—

Fernand Paradis, directeur
général de la Fédération des
commissions scolaires du
Québec enjeux de la
décentralisation des pou
voirs et responsabilités, ainsi
que du partenariat en éduca
tion, et rôle des commis
sions scolaires;
—

Christian Payeur, conseiller
et chercheur à la Centrale de
l’enseignement du
Québec
état de la ques
tion et enseignements à tirer
des expériences étrangères.
—

Ces communications ont été
suivies d’échanges avec l’as
sistance et de discussions en
ateliers.
2. Visite annuelle en région,
le 30novembre1995:
l’Outaouais
Des acteurs du milieu de
l’éducation de la région ont
été invités à participer à une
journée d’échanges avec le
Conseil sur le thème du rap
port annuel. Deux tables ron
des, suivies de travaux en ate
liers, composaient le pro
gramme de la journée.
Francis White, recteur de
l’Université du Québec à HulI,
Marc Croteau, président de la
Communauté urbaine de
l’Outaouais et Monique
Beauchamp-Payer, directrice
de l’école secondaire SainteFamille à Thurso, personnesressources pour la première
table ronde, avaient pour
mandat de traiter des ques
tions de décentralisation,
régionalisation et responsabi
lisation à partir de leurs
expériences et enracinements
respectifs.

Pour la deuxième table ronde,
Emile Demers, directeur
général du cégep de
l’Outaouais, Pierre Gagnon,
directeur régional de la
Société québécoise de
développement de la maind’oeuvre en Outaouais et
Marc Anctil, directeur général
de la Commission scolaire de
la Seigneurie, ont traité de la
problématique des partena
riats in terne et externe en
éducation, dans un contexte
de partage des pouvoirs et
des responsabilités.
3. Table ronde du 11 avril1996
Le Conseil a reçu les person
nalités suivantes afin
d’échanger avec elles sur cer
tains aspects de la probléma
tique du partage des pouvoirs
et responsabilités, à partir de
leur propre secteur d’expé
rience: Bernard J. Shapiro,
recteur de l’Université McGill,
Robert Petrelli, professeur au
Département des études
urbaines à l’Université du
Québec à Montréal et Alain
Lallier, directeur général du
cégep du Vieux-Montréal.

ACTIVITÉS DU COMITÉ
DU RAPPORT ANNUEl.
1. Rencontre avec Guy
Lessard, président de la
Fédération québécoise des
directeurs et directrices
d’école, afin d’échanger sur
le document de consultation
produit par la Fédération au
sujet d’un renouvellement
du partage des pouvoirs et
responsabilités en éduca
tion centré sur l’école.
2. Rencontres avec des
administrateurs universi
taires afin de mieux cerner
comment se joue la problé
matique du partage des
pouvoirs et responsabilités
dans le contexte universi
taire. Ont participé à ces
rencontres:
Alain Caillé, vice-recteur à
la recherche, Université de
Sherbrooke;
Irène Cinq-Mars, vicerectrice à l’enseignement
Université de Montréal;
Jack Lightstone, vicerecteur à l’enseignement et
à la recherche, Université
Concordia;
-

•
•

Guy Massicotte, viceprésident à la planification,
Université du Duébec;

Jean-Pierre Légaré, coordonnateur de l’enseignement secondaire;

Jacques Racine, vicerecteur exécutif, Université
Lavai;

Richard Légaré, coordonnateur en adaptation scolaire.

Céline Saint-Pierre, vicerectrice à l’enseignement et
à la recherche, Université du
Guébec à Montréal;
François Tavenas, vicerecteur à la planification,
Université McGill.
3. Rencontres et entrevues
complémentaires de la permanence du Conseil:

•

a) Échanges avec les
directeurs du siège social
et des constituantes de
l’Université du Québec
dans le cadre d’une réunion statutaire de
l’Assemblée des gouverneurs de l’Université
du Guébec, tenue le 2mai
1996;
b) Entrevue avec des membres du personnel de la
Commission scolaire de la
Jeune-Lorette:
Rager Delisle, directeur
de l’enseignement
Denise Baillargeon, coordonnatrice de l’enseignement primaire;
Eugène Boily, conseiller
pédagogique en adaptation scolaire;

c) Entrevue avec du personnel enseignant de l’école
primaire Clair-Soleil
(Bernières):

e) Au collégial, des entrevues ont eu lieu avec les
personnes suivantes:
Louise Chené, commissaire à la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial;

Gaétan Désilets,
Secrétariat au développement des régions,
Ma uricie—B ois-Francs;
Ginette Dion, Secrétariat
au développement des
régions, Saguenay—
Lac-Saint-Jean;

Constance Crossland et
John Whitt du Campus
St.Lawrence, Collège
Champlain de Sainte-Foy;

Maurice Gagné,
Secrétariat à la concerta
tion;

Christian Payeur, de la
Centrale de l’enseignement du Québec;

Michel Goudreau,
Secrétariat au développement des régions, Québec;

Nicole Tremblay, de la
Fédération des cégeps;

Bernard Lachance,
directeur général, cégep
Bois-de-Boulogne;

Louise Dépatie, directrice
Hélène Grenier,
enseignante
Claude Julien, enseignant
Nicole Labrecque,
enseignante
Nicole Lévesque,
enseignante
Fleurette Marois,
enseignante
Jeanne d’Arc Martin,
enseignante
Jocelyne Tremblay,
orthopédagogue
d) Rencontre avec Jeannot
Bordeleau, directeur par
intérim de la Direction de
la coordination des
réseaux et directeur
régional pour la région de
Guébec ChaudièreAppalaches.
—

et les personnes suivantes
ont participé à des entrevues téléphoniques:
Francine Forget, Won
Hamel, Pauline Proulx et
Richard Roussel de la
Fédération des cégeps;
François Beauregard de la
Centrale de l’enseignement du Québec;
Hélène Massé, directrice
administrative de la structure régionale de concertation des collèges de la
région Laval-LaurentidesLanaudière.
f) Concernant la formation
professionnelle et
technique, des consulta
tions téléphoniques ont eu
lieu avec les personnes
suivantes:
André Beaudet,
Secrétariat au comité des
priorités, Conseil exécutif;

Marcel Lafleur, représen
tant des collèges des
régions de Guébec (03) et
de Chaudière-Appalaches
(12);
Claire Lavoie, Direction de
l’intervention sectorielle,
Société québécoise de
développement de la
main-d’oeuvre;
Pierre Racicot, directeur
général, Conseil régional
de concertation et de
développement de
Guébec (CRCDQ).
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