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Introduction

Le présent rapport annuel sur l’état et les besoins
de l’éducation n’est pas un «rapport thématique»,
comme les précédents qui portaient tout spécialement
sur les acteurs du système dans la profession ensei
gnante et la gestion de l’éducation’. Il s’agit plutôt de
ce qu’on appelle un rapport de conjoncture, comme
le Conseil choisit périodiquement de le faire2, pro
posant alors une vue d’ensemble de la situation et des
cibles d’action plus générales concernant le système
d’éducation en son entier.

Ce qui a amené le Conseil à adopter une telle
démarche plus globale, c’est le fait qu’ici et là on
entende parler d’une crise de l’éducation ou encore
d’une nécessaire réforme de l’éducation. Substantiel
lement, ce qu’on reproche alors au système d’éduca
tion, c’est de produire des «exclus»: ceux et celles
qui décrochent, bien sûr, mais également ceux et cel
les qui, même en persévérant jusqu’à la réussite sco
laire et au diplôme, n’arrivent pas à acquérir une for
mation qu’on jugerait de qualité. Au total, un système
qui exclut, qui crée de profondes insatisfactions, qui
ne responsabilise pas assez ses ressources humaines
et qui éprouve quelque difficulté à comprendre et à
accomplir sa mission éducative est un système dont
certaines visées et pratiques ont besoin d’être réani
mées ou remises à jour. Trente ans après la réforme
issue du rapport Parent, on prend conscience qu’un
nouveau bond en avant est encore nécessaire.

De fait, certains parlent de la nécessité d’une
réforme ou d’une nouvelle révolution tranquille au
moment même où la ministre de l’Education et minis
tre de l’Enseignement supérieur et de la Science a choisi
des voies de renouveau pour le collégial et envisage
également un renouveau du secondaire. Prenant au
sérieux ces inquiétudes et fidèle à son mandat initial

1. C5E. La Profession enseignante: vers un renouvellement du contrat
social, Rapport annuel 1990-1991 sur l’état et les besoins de l’éduca
tion, Québec, 1991 et La Gestion de l’éducation: nécessité d’un autre
,,,odèle, Rapport annuel 1991-1992 sur l’état et les besoins de l’éduca
tion, Québec, 1992.

2. CSE, L ‘Éducation aujourd’hui: une société en changement, des besoins
en émergence, Rapport annuel 1985-1986 sur l’état et les besoins de
l’éducation, Québec, 1987 et Le Rapport Parent, vingt-cinq ons après,
Rapport annuel 1987-1988 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec,
1988.

de canaliser les points de vue de la population et de
faire émerger une vision de système, le Conseil entre
prend donc de faire une nouvelle lecture de l’état et
des besoins du système d’éducation. Il faut cependant
éviter ici la pensée magique d’une réforme définitive.
De fait, la réforme ou le renouveau éducatif doit être
permanent. Aux moments propices, il faut s’arrêter,
relire la conjoncture sociale et éducative, discerner
les urgences et proposer les virages ou les tournants
nécessaires.

Relisant donc la conjoncture, le Conseil croit que
l’heure est venue de donner toute sa densité à la démo
cratisation de l’éducation. C’est pourquoi il tentera
de débusquer, partout dans le système, ce qui empê
che et retarde la poussée de la démocratisation. C’est
pourquoi il proposera également de miser sur des acquis
de structure et d’accessibilité — sans nier pour autant
la nécessité de nouveaux ajustements structurels et de
nouvelles visées d’accessibilité — , de refuser tout recul
et même d’aller plus loin, dans le contexte d’une société
postindustrielle fondée sur le savoir: d’abord viser à
la réussite du plus grand nombre possible3 et garan
tir des formations générales et spécialisées de qualité,
mais aussi partager les responsabilités éducatives et
fonder le système sur une double logique d’équité et
de différenciation. On le verra: tout cela fait partie
d’un nouveau défi de démocratisation en éducation et
fonde, en définitive, d’importants choix stratégiques
ayant trait à l’une ou l’autre dimension du système
d’éducation, Il y a là une tâche primordiale pour
l’ensemble des acteurs éducatifs qui devraient y trou
ver matière à mobilisation, et ce, d’autant plus que
c’est pour la société québécoise en son entier la chance
d’un nouveau pas en avant.

3. En parlant de la réussite du plus grand nombre possible, le Conseil
n’entend exclure personne. Il souhaite la réussite de chacun et cha
cune, mais en tenant compte que de sérieuses difficultés et certains
handicaps vont empêcher un certain nombre de personnes de parvenir
à la réussite scolaire ou à l’obtention du diplôme. Pour ces personnes,
une réussite éducative peut par ailleurs exister: celle du développe
ment maximal de leur potentiel.
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Pour s’aider dans sa réflexion, le Conseil a formé
un comité de travail4, mené des études documentai
res auxquelles il renvoie les lecteurs et lectrices5, mis
à contribution ses conm,issions, tenu une assemblée
de consultation des intervenants et intervenantes
scolaires de tous les ordres d’enseignement à Drum
mondvile et organisé deux tables rondes6. Le Conseil
fonde également ses positions sur ses avis et rapports
des dernières années, dans le contexte toutefois d’un
nouveau défi qui requiert qu’on assume toute la por
tée et toutes les conséquences de la démocratisation
en éducation: ainsi, si l’on a la conviction que tous
et toutes doivent avoir accès aux études, il faut en tirer
les conséquences en termes de mesures requises pour
conduire le plus grand nombre à la réussite scolaire
et à des formations de qualité. il est donc aujourd’hui
important de passer, en matière de démocratisation
de l’éducation, de la conviction à la responsabilité7
et de la croyance à l’acte.

Le présent rapport comprend sept chapitres. Le
premier montre qu’une nouvelle phase de démocrati
sation de l’éducation est aujourd’hui nécessaire. Le
deuxième propose de rétablir la mission sur son axe
central, soit la formation des personnes. Le troisième
invite à instaurer cohérence, exigence et diversifica
tion dans les curriculums ou plans de formation. Le
quatrième signale qu’il importe de sortir de l’unifor
mité en pédagogie. Le cinquième rappelle la nécessité
de changer le modèle d’organisation du travail éduca
tif. Le sixième convie au développement de pratiques
d’évaluation qui favorisent l’amélioration institution
nelle et la reddition de comptes. Le septième incite
à consolider un véritable système public d’éducation.

4. On trouve, en page des crédits, la liste des membres de ce comité et
du secrétariat du conseil qui ont contribué à l’élaboration de ce dossier.

5. Ces études seront citées en cours de route. G

6. Table ronde du 4juin 1992, à laquelle participaient M. Claude corbo,
recteur de I’UQAM, M. Laurent Laplante, journaliste, et M. clermont
Barnabé, professeur à l’Université McGill: tous trois ont aidé le Conseil
à cerner les questions majeures dont il devrait traiter dans le présent
rapport; table ronde du 17 décembre 1992, à laquelle participaient
M. Ouy Rocher, professeur et chercheur au Centre de recherche en
droit de l’Université de Montréal, M. Norman Henchey, professeur
à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université McOill, et
M. Ulric Aylwin, coordonnateur au développement pédagogique au
Cégep de Maisonneuve: tous trois ont entretenu le Conseil respective
ment sur la mission, le curriculum et la pédagogie.

7. Max Weber, Le Savant et la politique, l’hris, PIon, 1959.

Le Conseil propose donc ici un ensemble d’objec
tifs et de choix stratégiques liés à une nouvelle phase
de la démocratisation en éducation. Ces choix touchent
les dimensions essentielles du système d’éducation,
à tous les ordres d’enseignement. Ils disent, pour
aujourd’hui et demain, en quoi consiste le défi éduca
tif. Axés d’abord et avant tout sur la réussite et la qua
lité, ils requièrent, onle constatera aisément, la mobi
lisation de tous les acteurs.
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Chapitre I
Procéder à une nouvelle phase de
démocratisation de l’éducation
L’éducation n’échappe pas aux remises en ques

tion d’une société en perpétuel changement. Il ne se
passe pas une semaine, en effet, sans qu’on remette
en cause le système québécois d’éducation. Ainsi,
l’échec et l’abandon scolaires, tout comme les carences
de formation générale chez les personnes diplômées
ou encore leur difficile adaptation aux fluctuations du
marché de l’emploi, sont tout de suite portés au compte
du système d’éducation. Institution primordiale de la
société, le système d’éducation écope non seulement
les contradictions de cette dernière, ses conflits et ses
malaises, mais il doit en même temps tenter de les
résoudre et de les dépasser. La société attend beau
coup de lui, souhaitant qu’il soit un reflet de ses valeurs
et une courroie de transmission de l’héritage culturel
tout autant qu’un agent de transformation et un outil
de développement. Il importe donc de relire attentive
ment les signes que lance à l’éducation une société
en évolution et d’y déceler la tâche éducative essen
tielle qui s’impose pour les années à venir. Cette tâche
consiste aujourd’hui à assumer toute la portée et toutes
les conséquences du projet de démocratisation de l’édu
cation.

Tel est donc l’objet du présent chapitre qui
comprend trois sections. La première rappelle les
acquis de la démocratisation en éducation et signale
des insatisfactions qui demeurent. La deuxième indi
que en quoi doit consister la nouvelle phase de démo
cratisation. La troisième montre que l’entreprise qui
consiste à donner toute sa densité au projet de démo
cratisation de l’éducation est bel et bien une exigence
de la société postindustrielle.

1.1 Des acquis et des insatisfactions
La nouvelle phase de démocratisation ne doit pas

tant porter sur des structures à refaire ou à mettre en
place que sur les actions à mener pour conduire le plus
grand nombre possible à une réussite de qualité. Les
structures existantes ont en effet permis un formida
ble bond en avant de l’accessibilité des études. Mais
on ne peut en dire autant de l’accès à la réussite et
à la qualité.

1.1.1 L’instauration d’un système public
L’instauration d’un système public a été l’un des

grands choix stratégiques de la réforme des années
soixante. On a alors créé un réseau d’écoles secondai
res publiques; on a fondé les cégeps; on a ouvert plus
grandes les portes de l’université, notamment avec la

mise sur pied des constituantes de l’Université du
Québec. On a aussi choisi de placer l’Etat au coeur
de l’élaboration du plan d’ensemble, de le confirmer
comme maître d’oeuvre du financement et d’en faire
le poordonnateur des actions de toutes les instances
concernées. Tout cela est bien connu et le Conseil en
a déjà abondamment parlé’.

Qu’il suffise de rappeler que la mise sur pied de
tous ces aménagements était fondée sur la conviction
que l’éducation était un droit pour toute personne, et
que, en conséquence, il y avait obligation pour l’Etat
d’assurer l’accès de tous les citoyens et citoyennes à
l’éducation. L’éducation n’était donc plus conçue
comme un luxe ou un privilège. Elle changeait en quel
que sorte de statut. Elle devenait un droit. Il fallait
donc aménager l’accès de tous et toutes, jeunes ou adul
tes, aux études.

1.1.2 Une large accessibilité
Cette mise en place d’un système publie a favo

rise une large accessibilité non seulement des ensei
gnements primaire et secondaire, mais également des
enseignements collégial et universitaire, pour les jeunes
d’abord et pôur les adultes ensuite. Un aperçu de l’évo
lution du niveau de scolarité atteint par la population
en général fait voir que ces efforts de démocratisation
ne furent pas vains. Au total, le chemin parcouru est
énorme2. On a pu parler d’une véritable «explosion
scolaire», en évoquant la vague d’élèves à l’assaut des
écoles, collèges et universités, du début des années
soixante jusqu’à la fin des années quatre-vingts3.

Celle accessibilité des études comporte, malgré
tout, des retards en ce qui concerne certaines popula
tions étudiantes, notamment les hommes — les fem
mes, également, dans certains secteurs —, les franco
phones et les populations des régions. C’est pourquoi
le Conseil reconnaît des «acquis d’expérience»
majeurs, mais propose de procéder encore aujourd’hui
à des ajustements de structure et de poursuivre cette
montée de l’accessibilité des études, d’ici l’an 2OOO~.

I. C5E, Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, Rapport annuel
1987-1988 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1988 etLa
Gestion de l’éducation: nécessité d’un autre modèle, Rapport annuel
1991-1992 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1993, pp.
12-13.

2. CSE, L ‘Enseignement supérieur: pour une entrée réussie dans le flP
siècle, Québec, 1992, pp. 47-53 et tableaux 51 et 53.

3. CSE, Le Rapport Parent [j, chapitre 2.

4. C5E, L ‘Enseignement supérieur [~ I, pp. M-66, 72-76, 85-86 et 95.
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1.1.3 Des insatisfactions
Les insatisfactions qui s’expriment ouvertement

aujourd’hui concernent à la fois le manque de persé
vérance dans la poursuite des études et les lacunes dans
les formations présumément acquises. En somme, ce
qui fait toujours problème, de l’avis de plusieurs, c’est
l’égalité des chances d’accès à la réussite scolaire et
la qualité de la formation.
On reproche donc au système de conduire trop peu
d’élèves jusqu ‘à la réussite et à la diplomation. Ceux
et celles qui quittent leurs études secondaires sans aucun
diplôme sont trop nombreux: on parle souvent d’un
taux de 35 %, duquel il faut cependant déduire ceux
et celles qui reviennent terminer leurs études à l’édu
cation des adultes — et ils sont de plus en plus
nombreux5 — et ceux et celles qui terminent leur par
cours scolaire dans un cheminement qui ne conduit
pas de soi au diplôme6. Même au cégep et à l’univer
sité, on déplore les taux trop élevés d’étudiants et d’étu
diantes qui quittent avant l’obtention de leur diplôme7.

Mais qui plus est, à ceux et celles qui sont parve
nus à obtenir leur diplôme, on reproche encore les
lacunes de leur formation: la qualité des formations
acquises est en cause. Et c’est plus encore les bases
de la formation générale que celles de la formation
spécialisée qu’on critique: la maîtrise des langages —

notamment la langue d’enseignement, la langue
seconde, le langage mathématique — est la première
visée.

1.2 Une tâche à poursuivre
L’heure est venue de donner au projet de démo

cratisation toute sa densité. Il faut viser à ce que le
plus grand nombre possible de citoyens et citoyennes
et le plus grand nombre possible de travailleurs et tra
vailleuses participent au développement de la société.
Voilà pourquoi la démocratisation scolaire doit être
poursuivie. Il y a là une tâche qui doit mobiliser
l’ensemble des acteurs. Précisons-en ici les principaux
aspects.

~. Claude Beauchesne, De l’école secondaire à l’éducation des adultes;
enquête auprès des jeunes de moins de 20 ans inscrits en formation
générale à l’éducation des adultes, Québec, MEQ, 1992.

6. Par exemple, la voie des cheminements particuliers continus.

7. Au cégep, en effet, les taux de diplomation demeurent faibles: à peine
le tiers des inscrits obtiennent leur diplôme dans le temps prescrit; pour
la cohorte de 1987, ce taux est de 28,4% au technique et de 34,2%
au préuniversitaire, taux qui atteindra cependant 64,3% deux ans après
la durée prescrite. Quant à l’université, le taux de diplomation au
baccalauréat — très variable selon les disciplines et les universités —

sera en moyenne de 57,6%, quatre ans après la durée prescrite, voir
à ce sujet: CSE, L’Enseignement supérieur [1. pp. 77-78 et 87.

1.2.1 Un nécessaire accès à une réussite
éducative et à une formation de qualité
S’il faut pousser encore plus avant l’accessibilité

des études, il s’avère tout aussi important, dans la
mesure où l’on souhaite parachever enfin la démocra
tisation de l’éducation, de conduire le plus grand
nombre vers une réussite éducative de qualité.

L’accès à un diplôme, qui témoigne d’un chemi
nement de scolarisation et de qualification réussi, est
devenu primordial dans une société du savoir. C’est
pourquoi le Conseil a déjà proposé, pour cette nou
velle phase de démocratisation de l’éducation, les objec
tifs suivants, à poursuivre d’ici l’an 2000: que 85 %
des élèves puissent accéder au diplôme d’études secon
daires, avant l’âge de 20 ans; que 60 % accèdent au
diplôme d’études collégiales, avant l’âge de 25 ans;
que 25 % accèdent au diplôme de baccalauréat, avant
l’âge de 30 ans; que 5 % accèdent au diplôme de maî
trise et que 1 % accèdent au diplôme de doctorat8.
Pour ceux et celles qui semblent ne pouvoir accéder
au diplôme d’études secondaires, le Conseil a toujours
défendu l’idée qu’on les amène au développement opti
mal de leur potentiel, notamment par l’entremise des
voies plus concrètes de l’enseignement technologique
et de la préparation à la vie9: ce qui constitue, à n’en
point douter, une forme de réussite éducative.

Mais on ne doit sacrifier la qualité de la forma
tion ni à l’accessibilité des études ni à la réussite
éducative. Cette triade — accessibilité, réussite et
qualité — doit demeurer inséparable, dans le contexte
d’une société qui exige que la scolarisation et la quali
fication des personnes témoignent de l’acquisition de
véritables compétences générales et spécialisées,
permettant l’autonomie et l’adaptation, la polyvalence
et la fonctionnalité, la créativité personnelle et l’inser
tion sociale. On y revient plus loin: cette qualité réside
dans un équilibre des formations générales et des for
mations spécialisées, toutes deux axées sur les
connaissances, les habiletés et les attitudes essentielles
au développement continu de la personne et à son inser
tion sociale dynamique. Les chapitres ultérieurs
tenteront de montrer de quelle manière il est possible
d’harmoniser accessibilité, réussite et qualité de la
formation, si l’on souhaite vraiment donner toute sa
densité à l’entreprise de démocratisation en éducation.

8. C5E, L’Enseignement supérieur £1. p, 95.

9. CSE, La Fonnation professionnelle au secondai re:facilirer les parcours
sans sacrifier la qualité, Québec, 1991, pp. 19-20.
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1.2.2 Des intervenants et intervenantes
responsables
La nouvelle phase de démocratisation de l’éduca

tion concerne d’abord le cheminement étudiant, allant
de l’accès aux études jusqu’à la réussite et à la qualité
des formations. Pour y parvenir, il faut cependant
reconnaître aux intervenants et intervenantes de
première ligne — au premier chef, le personnel ensei
gnant et les gestionnaires locaux — , toute la respon
sabilité que leurs compétences leur permettent d’ail
leurs d’assumer adéquatement.

Ce qu’il faut reconnaître d’emblée, c’est certes
le caractère professionnel de leurs interventions. Cela
renvoie d’abord au caractère spécifique et essentiel
du service éducatif qu’ils rendent à la société. Cela
se réfère aussi aux compétences requises pour l’exer
cice de leur profession. Cela a trait également à la
marge de manoeuvre significative qui doit être la leur
dans l’exercice de leurs fonctions. Cela se rattache enfin
aux exigences éthiques propres aux tâches liées à
l’éducation’°. Au total, c’est donc de responsabilité
qu’il faut parler ici, une responsabilité à reconnaître
nécessairement si l’on souhaite, dans ce nouveau bond
en avant de la démocratisation, conduire le plus grand
nombre d’élèves à une réussite éducative de qualité.

Il faut cependant aller plus loin: la tâche éducative
dans le contexte d’une nouvelle phase de démocrati
sation exige aujourd’hui qu’on explore davantage les
voies d’un professionnalisme collectif’, dont on par
lera plias loin. Qu’il suffise, pour l’instant, de dire qu’il
s’agit ici de petites équipes d’enseignantes et d’ensei
gnants responsabilisés, de participation du personnel
enseignant à la vie et aux orientations de l’établisse
ment scolaire, d’ouverture à la collaboration avec les
agentes et agents de la communauté d’appartenance,
de perfectionnement entre pairs et de participation
systématique aux grands débats publics sur l’éduca
tion, concernant autant la mission éducative et le
curriculum que la pédagogie, l’organisation du tra
vail, l’évaluation institutionnelle ou le caractère public
du système.

1.2.3 Un système éducatif à double
logique
Donner toute sa densité à l’entreprise de démo

cratisation de l’éducation appelle également la
conciliation de deux logiques en apparence, tout au
moins, contradictoires. De même qu’on ne devrait pas
choisir entre l’accessibilité, la réussite et la qualité,
de même on ne devrait pas sacrifier l’une de ces~
logiques à l’autre.

10. CSE, La Profession e~zseigi,anre [.. .1, pp. 26-27.

Si l’on souhaite parachever la démocratisation, il
faut d’abord maintenir, dans le système d’éducation,
une logique d’équité et d’unité. C’est dire autrement
que, dans la nouvelle phase de démocratisation de l’édu
cation, l’Etat ne peut s’effacer. Au contraire, il doit
assumer ses fonctions fondamentales d’équité et
d’unité. Il est donc responsable de maintenir l’équité
dans l’accès aux études, ce qui lui impose notamment
de préserver la gratuité des études primaires et secon
daires et même des études collégiales pour les clientè
les jeunes et adultes’’. Il doit également soutenir les
établissements dans leur entreprise de conduire le plus
grand nombre possible à la réussite éducative (ce qui
exige des mesures spéciales pour les clientèles à risque).
Il lui faut en outre garantir la qualité des formations
sur l’ensemble du territoire, en assumant ses respon
sabilités à l’égard de la mission éducative, du curri
culum commun, du financement et de l’évaluation
de système. Tout cela implique qu’il est finalement
responsable de l’unité du système public d’éducation,
au nom même de sa contribution à une société démo
cratique et équitable.

Mais il faut aujourd’hui affirmer davantage, dans
le système, une logique de d~fférenciation et de res
ponsabilisation. Cette logique s’exprimera dans un
meilleur partage des responsabilités éducatives entre
l’instance centrale et les instances locales. En somme,
pour faire vraiment droit à la différenciation et à la
responsabilisation, une certaine décentralisation — on
y revient, plus loin — est nécessaire, en ce qui concerne
les écoles primaires et secondaires et les cégeps. Une
telle décentralisation exige de fait un allégement des
encadrements ayant trait aux règles budgétaires, aux
régimes pédagogiques et aux conditions de travail. Ren
dant moins prescriptif, dans le détail, le contenu de
ces encadrements, elle doit rendre possible l’affirma
tion de la dynamique de chaque établissement12, dyna
mique qui trouve normalement à se manifester dans
le curriculum, la pédagogie, l’organisation du travail
et les politiques institutionnelles d’évaluation.

1.2.4 Des transformations majeures
Donner à la démocratisation toute sa densité va

aussi requérir des transformations importantes, de bas
en haut dans la pyramide du système d’éducation. Des
changements seront nécessaires non seulement dans
les aménagements et les manières de faire, mais éga
lement parfois dans les visées et les objectifs poursui
vis: certains s ‘apparentent à des changements de cap,
d’autres à des corrections de trajectoire et d’autres
encore touchent même les mentalités.

11. On précisera, au chapitre 7, certaines modalités de financement en
ce qui concerne les clientèles adultes.

12. C5E, La Qualité de l’éducation, un enjeu pour chaque établissement,
Rapport annuel 1986-1987 sur l’état et les besoins de l’éducation,
Québec, 1987.
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Les visées et les objecflfs, d’abord. Tout au long
des chapitres qui suivent, le Conseil formulera les pro
positions qui lui paraissent nécessaires. Il le fera en
s’appuyant sur les réflexions qu’il poursuit à cet égard
depuis plusieurs années et sur les consultations
d’experts et de praticiens qu’il mène sur chacun de
ses dossiers. Dans l’optique de la nouvelle phase de
démocratisation dont il parle ici, le Conseil formulera
donc des visées et des objectifs ayant trait aussi bien
à la mission, au curriculum et à la pédagogie qu’à
l’organisation, à l’évaluation et au caractère public du
système éducatif.

Les manières defaire et les aménagements, égale
ment. Fort des expériences réussies, des observations
recueillies et des recherches menées, ici comme ailleurs,
le Conseil proposera donc aussi des transformations
importantes touchant l’un ou l’autre aspect du système,
à tous les ordres d’enseignement. Ces voies envisagées
lui semblent effectivement porteuses d’avenir, eu égard
au parachèvement de l’entreprise de démocratisation
en éducation. Mais on le constatera aisément: autant
en ce qui a trait aux objectifs à poursuivre qu’en ce
qui concerne les pratiques à instaurer, l’engagement
profond de tous les acteurs s’avère essentiel.

1.3 Une exigence de la société
Cette nouvelle phase de la démocratisation sco

laire n’a rien d’arbitraire ou d’aléatoire. En fait, la
société postindustrielle dans laquelle nous sommes
entrés la requiert. Dans des avis et rapports précédents,
le Conseil a déjà proposé une lecture des grands faits
et tendances de société qui interpellent l’éducation13.
Qu’il suffise aujourd’hui de rappeler, sans y insister,
quelques caractéristiques majeures de la société,
d’ordre culturel, social et économique, qui rendent
manifeste le besoin d’un vaste partage du savoir —

autrement dit, l’accès du plus grand nombre possible
au savoir — et, pour autant, l’exigence d’une pour
suite de l’entreprise de démocratisation en éducation.

1.3.1 La société de l’information
On constate une interdépendance de plus en plus

marquée de la science, de la technique et de l’infor
mation. Qui plus est, il faut bien prendre conscience

13. Le Conseil a décrit et analysé ces tendances, dans des avis et rapports
précédents. voir, par exemple: CSE, Le Perfectionnement de la main-
d’oeuvre au Québec: des enjewc pour le systè,ned’éducati on, Québec,
1988; L ‘Education aujourd’hui: une société en changement, des besoins
en émergence, Québec, 1987; Développer une compétence éthique
pour aujourd’hui: une tâche éducative essentielle, Québec, 1990; La
Profession enseignante: vers un renouvellement du contrat social,
Québec, 1991 ; Accroître l’accessibilité et garantir l’adaptation, L ~d,,
cation des adultes dix ans après la (‘ommission Jean, Québec, 1992;
L ‘Enseignement supérieur: pour une entrée réussie dans le ni” siè
cle, Québec, 1992. voir aussi: Conseil des collèges, L’Enseignement
collégial: des prioritéspour un renouvcau deformation, Québec, t992.

non seulement de leur omniprésence dans la vie quo
tidienne, mais également de leur caractère fondateur
des sociétés postindustrielles.

Les sciences, les technologies et l’information sont
devenuesplus que jamais inséparables. On parle main
tenant de technoscience. Les champs de la science et
de la technologie sont de plus en plus solidaires. Science
et technologie connaissent ensemble une diffusion
rapide. Non seulement les équipes de recherche sont-
elles souvent constituées internationalement, mais aussi
les découvertes scientifiques sont elles-mêmes diffu
sées rapidement à l’échelle de la planète. En outre,
l’application des découvertes se traduit de plus en plus
rapidement en innovations technologiques qui, elles
aussi, connaissent une diffusion internationale quasi
immédiate14.

Les sciences, les technologies et l’information sont
omniprésentes au sein de notre société. La techno
science a décuplé la science et la puissance humaines.
Les résultats des recherches scientifiques et les appli
cations technologiques ne restent plus en marge de la
société, si jamais ils s’y sont tenus. Ils imprègnent
désormais tous les secteurs de la vie sociale, à
commencer par le marché du travail lui-même. Et grâce
aux technologies de l’information et de la communi
cation, les découvertes scientifiques et les applications
technologiques sont maintenant connues d’un large
public.

On parle même aujourd’hui de l’avènement d’une
société de l’information. C’est le progrès fulgurant des
nouvelles technologies de l’information et de la
communication qui permet d’évoquer un tel avène
ment. Qui plus est, l’information «massive» — trans
mise par les nouvelles technologies — a maintenant
envahi tous les secteurs de l’activité sociale et fonde
de plus en plus le fonctionnement de la société.

Conséquence importante: les individus ont accès
à plus de connaissances; ils peuvent les utiliser dans
leur vie quotidienne et notamment au service de leur
vie démocratique; et les échanges entre peuples de la
planète s’accroissent effectivement. Mais il faut aussi
prendre conscience des retombées de l’informatidn sur
le monde du travail: elle s’est installée à la base des
modes de production de biens et de services comme

14. Comité directeut de la prospérité, Innover pour l’avenir. Un plan
pour la prospérité du Canada, Ottawa, 1992. p. 11.
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au coeur de la recherche et du développement. À sa
façon, la société de l’information nous renvoie donc
à la démocratisation de l’éducation. Le développement
accéléré des savoirs, leurs applications technologiques
et leur diffusion massive entraînent des adaptations
constantes de la main-d’oeuvre et requièrent la luci
dité des citoyens et citoyennes.

1.3.2 La transformation des rapports
sociaux
La mutation atteint aussi les rapports sociaux. Les

communautés de base en sont affectées, tout comme
l’organisation du travail et le visage même d’une cul
ture devenue plurielle: voilà donc au moins trois aspects
importants affectant les rapports humains.

La pluralité, d’abord. La pluralité constitue
aujourd’hui un fait de société majeur. Cette pluralité
est elle-même multiforme: par exemple, référeùces
idéologiques, styles de vie, appartenances ethniques,
géographiques et socio-économiques ou encore croyan
ces religieuses se sont multipliés au sein même de la
société québécoise. La pluralité naît donc de plusieurs
sources et prend des formes variées15. Elle a des
répercussions sur les personnes et leurs rapports
sociaux. Elle pose à chacune le défi de se définir de
manière autonome, dans un contexte où elle est
confrontée aux valeurs politiques, morales, religieu
ses ou éducatives des autres. Elle lance par ailleurs
à chacune le défi de l’accueil de l’autre dans le respect
de soi.

Les communautés de base, ensuite. Ces commu
nautés ont perdu de leur vigueur et, dans certains cas,
se sont même effritées. L’urbanisation, liée au pro
grès, s’est pourtant accompagnée d’isolement,
d’anonymat et de mobilité géographique. L’univers
de chaque personne est désormais plus vaste, mais sou
vent aussi plus éclaté. Chacune doit apprendre à se
développer au sein de rapports humains plus précai
res et moins durables que par le passé. Dans ce
contexte, la famille a connu une profonde mutation
et est elle-même devenue multiforme. Cet essouffle
ment, voire cet effritement, des anciennes solidarités
renvoie davantage chacune et chacun à sa liberté, II
interpelle sa capacité de choisir ses normes et de défi
nir ce qu’il entend devenir. Somme toute, chaque per
sonne n’a pas tellement le choix: si elle ne se prend
pas en main, elle risque la dissolution. Dans le même
mouvement, elle est également conviée à se donner
de nouvelles solidarités et à reconstruire de nouvelles
communautés de base.

15. CSE, Les Defis éducatifs de la pluralité, Québec, 1987.

L ‘organisation du travail, également. La muta
tion affecte désormais les structures de production et
de gestion, en milieu de travail. C’est ainsi, par exem
ple, que la conception tayloriste, mécaniste et indus
trielle de l’organisation de la production est remise
en question: on commence à faire place à de petites
équipes polyvalentes et responsables. De même, le
modèle bureaucratique et technocratique de la gestion
est mis en cause: on entreprend de s’appuyer davan
tage sur une mobilisation des travailleuses et travail
leurs et sur leur participation à la définition des objec
tifs visés par l’entreprise’6. Ces formes nouvelles de
l’organisation sociale du travail exigent des savoir-faire
plus analytiques et ouverts sur un champ profession
nel plus vaste. Elles requièrent également des savoirs
plus étendus et plus approfondis, autrement dit les
compétences générales et professionnelles qui permet
tent de choisir, de décider, de collaborer, de s’adap
ter et de créer.

1.3.3 La restructuration économique
Alors qu’il n’y a pas si longtemps on conviait tou

tes les forces vives de la société à un développement
autonome de l’économie, on les invite maintenant à
pratiquer l’ouverture et à entrer en concurrence avec
les autres sociétés. Au même moment, l’entrée du
Québec dans la société postindustrielle transforme la
dynamique du marché de l’emploi. Voilà au moins deux
faits majeurs qui exercent aussi leurs pressions sur le
système d’éducation.

Le premier fait a donc trait à la mondialisation
de l’économie, dont on parle maintenant abondamment.
Grâce aux progrès technologiques, en particulier dans
les domaines de l’informatique et des communications,
et grâce aussi à l’abolition graduelle des formes de
protectionnisme, le marché québécois vit à l’heure
de l’internationalisation. Plus que jamais, être
concurrentiel dans sa propre cour signifie être
concurrentiel à l’échelle mondiale’7. En pareil
contexte, les clés du succès sont l’innovation et la qua
lité, conjuguées à la maîtrise de la technologie et à
une productivité accrue18. Pour entrer dans le jeu, les
entreprises doivent être à la fois novatrices et soucieuses
d’améliorer la qualité de leurs produits et services:
il leur faut se donner une main-d’oeuvre de plus en
plus qualifiée, dotée de compétences générales et pro
fessionnelles larges, permettant de produire rapide
ment des biens ou des services de qualité dans une
économie à valeur ajoutée.

16. C5E, La Gestion de l’éducation [.1.

17. comité directeur de la prospérité, Innover pour l’avenir [... 1, p. 11.

18. ibid., p. 12.
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Le second fait majeur concerne la transformation
de la dynamique du marché de l’emploi. En situation
de concurrence internationale sur le plan des échan
ges économiques, scientifiques et technologiques, le
Québec est déjà engagé sur la voie d’une restructura
tion de ses secteurs d’activité. La transformation de
la structure du marché des emplois s’exprime d’abord
dans le gonflement des emplois du secteur des servi
ces, dit secteur tertiaire. Elle se reflète aussi dans des
concentrations sectorielles susceptibles de permettre
à l’économie locale de tirer parti du nouvel environ
nement économique mondial. Elle se manifeste enfin
dans le déplacement vers des emplois plus qualifiés
et à plus forte technicité.
À sa manière, l’économie nous renvoie donc, elle

aussi, à la nécessité d’une main-d’oeuvre dotée d’habi
letés d’analyse et de synthèse, d’aptitudes à l’autono
mie et à la communication et de capacités à la mobilité
et à l’adaptation, en somme à la nécessité de sérieuses
compétences générales et spécialisées pour le plus
grand nombre possible. C’est dire autrement qu’elle
est elle-même fondée sur l’information et qu’elle exige
le partage, par le plus grand nombre, de savoirs19 plus
étendus et plus approfondis. A ce point précis émerge
un autre appel d’une nouvelle phase de démocratisa
tion de l’éducation.

1.3.4 Une société cassée en deux
L’avènement de la société de l’information, la

transformation des rapports sociaux et la restructura-
don économique risquent de casser la société en deux:
d’une part, les personnes et les groupes qui ont accès
aux savoirs qui permettent la participation à la vie éco
nomique, sociale et culturelle; d’autre part, les per
sonnes et les groupes qui en sont exclus.

19. Peter F. Drucker, Les Nouvelles Réalités, De l’État-providence à la
société du savoir, Paris, Interéditions, 1989, pp. 201 et suivantes.

Une société à deux vitesses20 est une société qui
crée l’exclusion pour un nombre sign~catifde citoyens
et citoyennes. Notre société n’est pas à l’abri de cette
éventualité. Elle a déjà connu une telle situation et de
manière aiguê, dans les années vingt et trente. Elles
sont aujourd’hui nombreuses les personnes sans tra
vail et, par conséquent, sans revenu social décent. Elles
sont nombreuses les personnes exclues parce qu’elles
manquent de qualification professionnelle. Elles sont
nombreuses les personnes qui souffrent d’analphabé
tisme ou qui manquent de cette éducation de base qui
donne à chacun et chacune les outils de sa participa
tion sociale et civique21.

Mutations technologiques et précarité du marché
de l’emploi, chômage endémique et en progression,
analphabétisme de base ou fonctionnel et manque de
qualification: les éléments sont réunis pour le déve
loppement d’une société à double vitesse, créant par
lefait même l’exclusion. L’accès au savoir est ici émi
nemment en cause. On entrevoit la tâche immense qui
peut revenir à l’éducation, pour contribuer à freiner
ce glissement vers une société cassée en deux: ne peut-
elle pas en effet aider à réduire l’exclusion et à «garder
dans le coup» le plus grand nombre possible de citoyens
et citoyennes?

Les exigences liées aux mutations économiques,
sociales et culturelles nous renvoient le défi de pour
suivre la démocratisation de l’éducation. Ce nouveau
pas dans la démocratie scolaire concerne la respon
sabilisation des intervenants et intervenantes et
l’équilibre d’une logique d’équité et d’une logique de
différenciation. Tout cela vise cependant à soutenir les
élèves dans leur cheminement vers la réussite éduca
tive et des formations de qualité: là réside le sens
profond de la nouvelle phase de démocratisation
scolaire.

20. Dans son récent ouvrage, John Kenneth Galbraith démontre de façon
éloquente comment l’évolution économique et politique actuelle de
la société américaine accentue les inégalités structurelles entre la caté
gorie des «économiquement faibles» et celle des «économiquement
forts» au profit de ces derniers, voir à ce sujet: La République des
satisfaits, la culture du contentement aux États-unis, Paris, Editions
du Seuil, 1993. voir aussi: Antoine Baby, «Une société à deux vitesses:
un ordre social en perte de vitesse», Communication dans le cadre
du colloque annuel de l’Association des cadres des collèges du Québec,
mars 1992.

21. C5E, L ‘Alphabétisation et l’éducation de base au Québec: une mission
à assumer solidairement, Québec, 1990.
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Chapitre II
La mission: rétablir
l’axe central de la formation
Au cours des dernières décennies, la société qué

bécoise s’est transformée dans ses composantes, ses
structures et ses valeurs. Institution sociale de première
importance, le système d’éducation québécois ne s’est
pas fermé à ces changements. Bien au contraire, il a
vécu en interaction étroite avec les mouvements de
société. Il a fait l’expérience des changements écono
miques, sociaux et culturels de.l’intérieur et, à ce titre,
plus que toute autre institution et souvent avant toute
autre, il en a éprouvé les malaises et perçu les deman
des contradictoires. On pourrait penser que, après une
si grande ouverture, le temps est venu d’une certaine
fermeture et d’<cun retour à l’essentiel», comme on
dit. En vue de relever le défi d’une réussite de qualité,
il est en tout cas primordial de s’interroger sur la mis
sion du système scolaire. De l’accomplissement de cette
mission dépend en effet la réalisation plus poussée de
la démocratisation scolaire souhaitée ici.

Le présent chapitre, portant précisément sur la
mission, comprend trois sections. La première décrit
brièvement le difficile exercice de la mission éduca
tive aujourd’hui. La deuxième définit la fonction
spécifique et irremplaçable du système d’éducation
québécois: la formation. La troisième reconnaît
l’importance de certains rôles conjoncturels et signale
l’existence d’autres lieux éducatifs qui peuvent agir
en partenariat avec le système scolaire.

2.1 Le difficile exercice
de la mission éducative
D ‘entrée de jeu, il faut reconnaître que, sans doute

de par sa situation stratégique dans l’ensemble des
institutions sociales, le système scolaire est la première
institution mise au banc des accusés lorsqu’une société
connaît des changements et des difficultés d ‘ impor
tance. Il est vite pointé du doigt et mis en demeure
de se défendre. On en fait facilement un bouc émissaire.
Mais c’est dire en même temps qu’on attend beaucoup
de lui. Il est donc important de tenter d’y voir clair.

2.1.1 Des attentes contradictoires
En ce qui a trait à la mission, on peut indiquer

au moins deux types d’attentes importantes qu’on peut
juger, en apparence tout au moins, contradictoires.
Cela ne facilite, pour autant, ni la compréhension ni
l’exercice de la mission éducative.

Un premier type d’attentes concerne l’ouverture
ou la fermeture du système scolaire. Les uns repro
chent en effet aux établissements d’éducation d’accepter

de jouer tous les rôles, en répondant trop facilement
aux demandes sociales qui leur sont adressées. Par
exemple, on a développé de nouvelles attentes vis-à-
vis de l’école, lorsqu’on lui a demandé d’accueillir
des enfants handicapés, autrefois regroupés dans des
établissements spécialisés. Et on s’attend aujourd’hui
à ce que l’école joue des rôles auparavant dévolus à
la famille. On parle alors d’«école-fourre-tout» et l’on
s’attend, en contrepartie, à un «retour à l’essentiel»
qui se réduit souvent à l’enseignement de quelques
matières de base. A l’opposé, d’autres reprochent à
l’école sa fermeture sur soi. On l’accuse de n’être
qu’une «boîte à cours» et d’être décrochée de la vie
des individus et de la société; on s’attend qu’elle soit
plus sensible aux besoins de ses usagers et des collec
tivités qu’elle dessert. S’ouvrir davantage ou se fer
mer davantage: que faire?

Un deuxième type d’attentes a trait ou bien à la
persévérance àfavoriser ou bien ara exigences à haus
ser. L’institution scolaire, dit-on, accepte trop facile
ment le décrochage; elle ne sait pas retenir ses élèves
jusqu’à la réussite; elle est sélective et produit des
exclus. Il lui faut davantage favoriser la persévérance,
ménager l’accessibilité des études et du diplôme, évi
ter d’exclure. A l’encontre, toute une partie de l’opi
nion publique reproche au système d’être trop permissif
et tolérant, d’avoir peu d’exigences et de dispenser
des formations médiocres et des diplômes vidés de leurs
contenus. Il faut donc hausser les exigences, dispen
ser des formations de qualité et rendre plus difficile
l’accès au diplôme. Favoriser la persévérance ou haus
ser les exigences: que faire’?

2.1.2 Des critiques sévères pour
chaque ordre d’enseignement2
Chaque ordre d’enseignement écope les critiques

de la population et fait l’objet d’exigences multiples,
bien que l’école secondaire soit une cible particulière
ment visée. Voyons-y de plus près.

1. 0e tels types d’attentes contradictoires ressortent de la consultation menée
par le Conseil à Drummondville.

2. voir: Gilles SénéchaiLa Mission éducative: état de la question, Québec,
C5E, 1993, (Colt. «Etudes et recherches») voir aussi CSE, L ‘Educa
tion préscolaire: un temps pour apprendre, Québec, 1987 et Les Visées
et les pratiques de! ‘école primaire, Québec, 1987. Du collège à l’uni
versité: l’articulation des deux ordres d’enseignement supérieur, Québec,
1988.
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L ‘école primaire est encombrée. Elle est la pre
mière à subir la pression des demandes sociales et à
être envahie. Elle est devenue en quelque sorte une
mini-société. En même temps, elle doit poursuivre
l’acquisition d’un trop grand nombre d’objectifs mor
celés. Elle manque de temps pour faire réaliser les
apprentissages de base; elle manque de ressources et
d’expertise pour effectuer de bons diagnostics auprès
des élèves à risque, d’autant plus qu’elle est insuffi
samment soutenue en tout cela par une éducation pré
scolaire qui éprouve quelque difficulté à préparer adé
quatement les jeunes enfants à l’école proprement dite
et à ses apprentissages formels3.

L ‘école secondaire crée des exclus. Elle le fait de
deux façons: en premier lieu, elle arrive difficilement
à motiver et à retenir un nombre important de jeunes
qui décrochent sans formation générale suffisante ni
qualification, parce qu’ils connaissent quelque diffi
culté d’apprentissage ou qu’ils ont besoin de chemi
ner à des rythmes différents, et elle ne sait souvent
que faire des élèves qui, de tonte manière, né pour
ront obtenir leur diplôme; en outre, elle ne met pas
toujours assez d’effort pour retenir l’attention des élèves
plus talentueux; en second lieu, lorsqu’elle conduit
par ailleurs des jeunes jusqu’à la réussite et à la diplo
mation, on lui reproche alors la médiocrité des
formations qu’elle a dispensées. Voilà qui attaque le
coeur même de la mission de l’école secondaire.

Le cégep arrive difficilement à se définir comme
un établissement d’enseignement supérieur. Situé entre
l’enseignement universitaire et l’enseignement secon
daire, il s’interroge sur sa mission d’éducation supé
rieure de masse et la hauteur de ses exigences, sur
son ouverture à l’accessibilité et sa tâche de faire accé
der ses clientèles jeunes et adultes à des formations
de qualité, sur la dispensation d’un enseignement supé
rieur à plusieurs jeunes qui n’y sont pas préparés ou
qui n’ont pas encore choisi leur orientation, sur les
continuités qui doivent exister avec l’enseignement
secondaire et l’enseignement universitaire.

L ‘université valorise encore trop peu l’enseigne
ment et conduit encore un trop petit nombre d’étudiants
et d’étudiantes au diplôme. Elle est sollicitée par la
recherche et bien souvent par l’entreprise. Sa mission
d’enseignement en souffre. Non seulement la forma
tion scientifique des futurs professionnels est-elle
atteinte, mais la formation de chercheurs ou chercheu
ses et d’une relève scientifique est elle-même insuffi
sante. L’université est à la recherche d’un meilleur

3. Contrairement à beaucoup de pays, il n’existe pas au Québec de prise
en charge des enfants avant l’éducation préscolaire. voir CSE, L ‘Édu
cation prêscolaire [j.

équilibre à aménager entre l’enseignement, la recher
che et la réponse ~ux demandes des entreprises et des
organismes qui requièrent ses services.

2.2 Une fonction spécifique irremplaçable
Dans le foisonnement de remises en question qui

naissent des bouleversements et des changements en
cours, non seulement le système scolaire est-il pointé
du doigt, mais la tendance est aussi de l’inciter àjouer
bien des rôles que d’autres institutions peuvent exer
cer. Il est important, dans ce contexte, de rappeler ce
qui constitue le coeur même de la mission éducative
à tous les ordres d’enseignement: non pas tant pour
ériger quelque clôture scolaire, mais plutôt pour
indiquer où se trouve le centre de gravité.

2.2.1 L’acquisition des compétences
générales et professionnelles
Garantir la formation: tel est le centre de gravité

de la mission du système d’éducation. Pour passer entre
la «dissolution de soi» et la «fermeture sur soi», le
système d’éducation doit se redire à lui-même où se
situe le coeur de sa mission. C’est en effet de cette
façon qu’il peut accomplir avec plus d’assurance des
tâches par lesquelles il contribue à l’accès du plus grand
nombre au savoir dans une société postindustrielle qui
le requiert.

L ‘acquisition de compétences générales, d’abord.
Les compétences générales dont le système d’éduca
tion doit garantir l’acquisition sont cet ensemble de
connaissances, d’habiletés et d’attitudes qui permet
tent à une personne de comprendre le monde dans
lequel elle vit et d’y exercer avec maîtrise certains rôles
fondamentaux, tels ceux de parent, de consommateur
ou de citoyen4. C ‘èst essentiellement la formation
générale, dispensée de la maternelle à l’université, qui
permet, par la fréquentation de plusieurs disciplines
dans les divers champs du savoir, d’acquérir ces
compétences.

Par son cheminement dans la formation générale,
l’individu poursuit donc normalement l’acquisition de
connaissances structurantes, lui permettant d ‘organi
ser les informations, de construire et d’intégrer ses
savoirs: on comprend que l’éducation scolaire dépasse
ici largement la seule transmission d’informations, à
laquelle elle se confine malheureusement trop souvent,
L’individu poursuit également le développement de
ces aptitudes générales, démarches systématiques et
structures transférables que sont, par exemple,

4. Le concept de compétences utilisé ici ne doit donc pas être interprété
d’une façon purement fonctionnaliste. Il inclut des connaissances, des
habiletés et des attitudes profondes qui contribuent au développement
d’un «art de vivre» chez les personnes, incluant les dimensions éthi
que, esthétique et religieuse, par exemple. Parlant de la mission éduca’
tive, dans son intervention devant le Conseil, M. Guy Rocher invitait
ce dernier à se donner une vision large et riche du développement de
l’intelligence.
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l’analyse, la synthèse, la critique, le raisonnement abs
trait et la résolution de problèmes. Plus que jamais,
sans doute, la société exige l’acquisition de tels savoirs.

Au premier chef, c’est par la maîtrise des langa
ges de base — langue maternelle ou d’enseignement,
langue seconde et mathématiques tout particulièrement,
mais aussi langage artistique et technologique — que
l’individu chemine dans l’acquisition de ses compé
tences générales. Mais, tout au long de la démarche
de scolarisation, le système éducatif ne doit jamais sépa
rer cette maîtrise des langages de l’accès aux grands
domaines culturels que sont les sciences de la nature,
les sciences humaines, la littérature, les arts, les tech
nologies, la morale et la religion. Et le plus possible,
il doit viser le décloisonnement, la mise en relation
et l’intégration de tous ces savoirs5.

L ‘acquisition de compétences professionnelles,
ensuite. Les compétences professionnelles dont le
système d’éducation doit garantir l’acquisition sont cet
ensemble de connaissances, d’habiletés et d’attitudes
propres à une discipline ou une technique permettant
l’exercice d’une pratique spécialisée. Celui ou celle
qui témoigne de la maîtrise suffisante d’une compétence
professionnelle accède normalement à la qualification
professionnelle. Notre société a fait le choix histori
que de confier essentiellement au système d’éduca
tion la tâche de la formation professionnelle des jeu
nes et des adultes et de l’en attester. Le Conseil a déjà
proposé de réactualiser ce choix du système d’éduca
tion, moyennant un partenariat et même une coopéra
tion financière beaucoup plus poussés avec l’ensem
ble du système de production6.

C’est donc une fonction essentielle du système
d’éducation que d’aider les personnes à acquérir ces
compétences professionnelles et de les reconnaître. En
principe, nul ne devrait quitter le système, non seule
ment sans avoir acquis les compétences générales
nécessaires à toute personne citoyenne d’une société
démocratique et pluraliste, mais également sans s’être
donné cette qualification professionnelle qui lui per
mette une intégration dynamique à la société. Autre
ment, il risque l’exclusion sociale, autant comme
citoyen que comme travailleur: de nombreux jeunes
et de nombreux adultes en font l’expérience doulou
reuse. Pour ceux et celles qui, de toute manière,
n’auront pas accès au diplôme, il faut songer à des
formes d’attestation et de reconnaissance sociale qui
témoigneront des qualités et des compétences acqui
ses. Eux aussi ont droit au développement optimal de~

5: CSE, Une pédagogie pour demain à I école primaire, Québec, 1991
et L ‘Intégration des savoirs au secondaire: au coeur de la réussite édit
cative, Québec, 1990. voir aussi: Philippe Meirieu, E,nile, reviens vite
[.1. pp. t81 et suivantes et Paul Inchauspé «Quelle école pour demain»,
Conférence prononcée au Mercredi des gestionnaires, MEQ, janvier
t 992.

leur potentiel et donc à une réussite éducative de qualité
et reconnue en quelque manière7.

À quelque palier du système que l’on acquière cette
qualification professionnelle — secondaire, collégial
ou universitaire — , cette dernière ne doit cependant
jamais être séparée de l’acquisition des compétences
générales. Cet équilibre entre un espace de formation
générale et un espace de formation professionnelle doit
être ménagé dans les curriculums.

Pour le développement des personnes, d’une part.
Par ses activités d’enseignement axées sur l’acquisi
tion de compétences générales et de compétences
professionnelles reconnues, l’établissement d’ensei
gnement contribue inséparablement au développement
des personnes; mais il le fait également par l’ensem
ble de ses activités éducatives, son climat, sa culture
et son projet éducatif. De fait, il favorise ce dévelop
pement des personnes selon deux dimensions.

La première dimension de ce développement édu
catifa trait à l’autonomie de la personne. L’établisse
ment scolaire est un lieu éducatif où devraient être nor
malement cultivées des valeurs et des attitudes liées,
par exemple, à la maîtrise de soi et au dépassement
de soi. L’établissement qui éduque en instruisant
appelle à un plus-être et conduit à la synthèse de soi.
Par les relations éducatives qu’il permet, par les appren
tissages formels qu’il poursuit — notamment en
donnant à la personne la capacité d’apprendre à appren
dre — et par tout ce qu’il est, l’établissement est une
médiation de cette autonomie personnelle, qui se situe
au fondement même de toutes les compétences géné
rales et professionnelles.

La seconde dimension de ce développement
éducatif concerne l’intégration socioculturelle de la
personne. L’établissement scolaire devrait être un lieu
où s’apprennent la participation, l’engagement, le res
pect de l’autre et la façon de composer avec les
contraintes de la ~ie en société. Et plus largement
encore, il devrait être un instrument de cette éduca
tion civique, porteuse des valeurs d’équité, de par
tage, de responsabilité, de respect des libertés, d’accueil
des différences et de participation à la vie de la
communauté nationale. Ici encore, c’est essentielle
ment en accomplissant sa fonction propre axée sur
l’acquisition et la reconnaissance des compétences
générales et professionnelles, mais également par tout
ce qu’il est, que l’établissement scolaire contribue à
cette intégration dynamique de la personne dans une
société postindustrielle et démocratique.

7. C’est la seule perspective qui justifie, par exemple, l’intégration des
enfants en troubles graves d’apprentissage ou atteints de déficience
profonde.

6. CSE, En formation professionnelle: l’heure d’un développement inté
gré, Québec, t992.
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Pour le développement de la société, d’autre pan.
Effectivement, l’éducation est aussi au service du déve
loppement de la société dans toutes ses dimensions.
Elle peut contribuer tout autant à la prospérité écono
mique et au progès des connaissances qu’à l’égalisa
tion sociale des chances et à l’élaboration d’un espace
civique. C’est dire autrement que le développement
économique, social, culturel et politique dépend, pour
une très large part, d’une éducation qui assure les
compétences générales et professionnelles des ressour
ces humaines dont dispose la société.

L’éducation contribue également à l’avancement
d’une société démocratique. Elle est de fait essentielle
à une société démocratique et pluraliste. Sans elle, la
participation et la responsabilisation sur lesquelles
repose la démocratie n’existent pas. C’est elle qui forme
la citoyenne ou le citoyen éclairé dont la société démo
cratique a besoin. La formation dispensée par le
système d’éducation est donc tout aussi inséparable
du développement de la société qu’elle l’est du déve
loppement des personnes.

2.2.2 Des tâches propres à chaque ordre
d’enseignement
Le système d’éducation a la mission spécifique et

irremplaçable d’aider les personnes à acquérir des
compétences générales et des compétences profession
nelles et de les attester. Mais chaque ordre d’ensei
gnement a ses tâches propres à accomplir à cet égard.
Sans entrer ici dans les contenus des curriculums, il
importe de rappeler brièvement ce qui constitue le
noyau central de la mission à chaque ordre d’ensei
gnement.

Dans le long cheminement menant à l’acquisition
des compétences générales, le préscolaire doit être
conçu comme un temps de l’éveil, despremiers appren
tissages et du diagnostic visant à atténuer les inégali
tés de départ. Ce temps est, bien sûr, un temps d’éveil
éducatif à soi, à l’autre et à l’environnement. Mais
il doit également amorcer des apprentissages plus struc
turés relativement au développement du langage, à
l’exploration mathématique et scientifique et à l’expres
sion artistique. Il ne s’agit pas ici d’un enseignement
formel ni d’un accent sur la performance scolaire. Il
y va plutôt d’une première initiation aux prémices de
la connaissance, qui permettrait d’ailleurs à l’éduca
tion pçéscolaire de jouer son rôle préventif et diagnos
tique, en dépistant très tôt les enfants qui éprouveraient
de grandes difficultés en ces domaines et en tentant
de les atténuer, voire de les réduire avant même l’entrée
à l’école primaire. C’est en ce sens aussi que le Conseil
a déjà attiré l’attention sur les besoins éducatifs des
petits enfants et proposé des maternelles à temps plein

en milieu défavorisé8. Comme l’a déjà dit le Conseil,
l’éducation préscolaire doit être un temps pour appren
dre et il est possible de préparer à l’école sans
commencer l’école.

L ‘école primaire, à son tour, doit être un temps
d’acquisition systématique des langages de base, mais
toujours en contexte d’initiation culturelle et de
développement personnel et social. L’accès aux
compétences générales passe, d’abord et avant tout,
par un premier niveau de maîtrise de la langue mater
nelle ou d’enseignement, d’une langue seconde et du
code arithmétique. Il s’agit là de systèmes de signes
pour l’expression et la communication que l’école pri
maire doit faire acquérir comme des apprentissages
de base incontournables.

Cependant, l’école primaire ne peut se préoccu
per de cet apprentissage formel des codes en dehors
d’une initiation culturelle. Elle doit dépasser le seul
contrôle technique des codes, des règles et des symbo
les, pour l’insérer dans une initiation aux différents
volets de la cdlture ou aux différentes formes d’expres
sion et de communication sur les plans spirituel, éthi
que, physique, artistique et scientifique. Elle doit éga
lement poursuivre l’acquisition systématique des
langages de base et l’initiation culturelle en gardant
l’horizon du développement de l’autonomie et de l’iden
tité personnelles, d’une part, de l’aptitude à vivre avec
autrui et en société, d’autre part9. Cela convient aux
enfants, certes; mais cela vaut également pour les adul
tes en démarche d’alphabétisation et d’éducation de
base: chez eux aussi, la maîtrise des codes ne peut
se faire indépendamment des aptitudes à fonctionner
culturellement et socialement.

L ‘école secondaire doit viser tant la maîtrise des
langages de base que l’ouverture culturelle pour tous
et toutes et préparer ceux et celles qui le désirent à
l’exercice d’un métier. C’est la mission de l’école
secondaire de faire acquérir, par la maîtrise des lan
gages de base et par la fréquentation de plusieurs dis
ciplines dans les divers champs du savoir, cet ensem
ble de connaissances, d’habiletés et d’attitudes qui
constituent la formation générale. Sa mission est de
transmettre, de façon organisée et systématique, ce
fonds commun qui donne à chaque personne les outils
de son développement autonome et de sa participation
sociale.

8. MEQ, Programme d’éducation préscolaire, Québec, 1981; CSE, L ‘Édu
cation préscolaire: un temps pour apprendre, Québec, 1987, Le Rap
port Parent, vingt-cinq ans après, p. 64 et Pour une approche éduca
tive des besoins des jeunes enfants, chapitre 4. Dans ces documents,
le conseil a constamment attiré l’attention sur le fait qu’il fauttrès tôt
éveiller le goût d’apprendre. sans cela, les difficoltés s’accumulent plos
tard. Des générations d’exclus se perpétuent, lorsqu’on n’accomplit
pas très tôt ces tâches d’éveil. Le conseil a déjà proposé que soit fait
un «bilan fonctionnel» avant l’entrée au préscolaire (par le cLsc, par
exemple).

9. CSE, Une pédagogie pour demain [.1, chapitre 2.



Au second cycle — entendu comme la 4~ secon
daire et la 5~ secondaire — , sa mission de formation
générale doit se teinter d’une fonction d’orientation
scolaire et professionnelle pour plusieurs et elle doit
pouvoir s’accompagner, pour ceux et celles qui le sou
haitent, d’une préparation professionnelle, à la fois
fonctionnelle et polyvalente, à l’exercice d’un métier.
La polyvalence de la formation professionnelle et la
poursuite de la formation générale doivent permettre,
le cas échéant, l’accès aux études collégiales. Cela vaut
pour les jeunes, mais également pour les adultes qui
ont besoin de se donner une première qualification
professionnelle.

Le cégep doit conserver et articuler sa double
mission deformation: développer, pour un certain nom
bre, un approfondissement spécifique et, pour d ‘autres,
une spécialisation technique. L’approfondissement spé
cifique ou la concentration préuniversitaire ne doit pas
être conçue comme une spécialisation. Il s’agit, plus
justement, d’une fréquentation plus intense d’un champ
du savoir, qui s’accompagne d’une poursuite de cette
maîtrise des langages de base et de cette ouverture cul
turelle qui constituent la formation générale. Il est ici
souhaitable que ce premier approfondissement dans
un champ de savoir s’accompagne d’une ouverture à
d’autres champs du savoir, et ce, dans la perspective
de la formation fondamentale dont on parlera plus
loin’0.

La spécialisation technique, elle-même fonction
nelle et polyvalente, s’accompagne aussi d’une pour
suite de la formation générale. Formation supérieure
courte, elle doit comporter une composante de
formation spécialisée et une composante de formation
générale, articulées entre elles et équilibrées selon un
dosage des deux tiers pour la première et d’un tiers
pour la seconde. La polyvalence de la formation tech
nique et son articulation avec la formation générale
doit permettre, ici aussi, la poursuite éventuelle d’un
cheminement universitaire.

L ‘université doit assurer la formation de la relève
professionnelle et scientifique. Au premier cycle,
l’équilibre entre une formation générale et une for
mation spécialisée doit être ménagé. En fait, l’acqui
sition d’une spécialité doit se faire à la fois dans l’ouver
ture à un champ professionnel plus large et dans
l’ouverture à des domaines du savoir autres que celui
de la spécialité. L’université doit former ou perfec
tionner tous ses professionnels en les rendant capables
d’approfondissement, de décloisonnement, de mobilité,
de créativité, d’écriture dans une langue spécialisée,
de transfert à l’intérieur d’un champ professionnel et
d’ouverture sur le monde.

10. cSE, L’Enseignement supdrieur [1. p.37-45.

L’université forme également la relève scientifi
que. Elle a mission de former des chercheurs et
chercheuses dans tous les domaines du savoir. On voit
par là l’un des sens fondamentaux de sa mission de
recherche. Non seulement la recherche doit-elle
contribuer à l’avancement des connaissances et est-elle
essentielle à un enseignement qui forme ou perfectionne
des personnels professionnels, mais également elle
constitue l’outil de formation et de perfectionnement
par excellence de la relève scientifique.

2.3 Des rôles importants
Le système d’éducation doit exercer sa fonction

irremplaçable: garantir la formation des personnes,
jeunes ou adultes. Le savoir1 I, général et profession
nel, est devenu la ressource la plus précieuse et la plus
convoitée dans la société postindustrielle en train de
s’élaborer. Cette ressource est déjà et deviendra encore
davantage dans l’avenir le principal outil du dévelop
pement collectif. L’éducation doit donc contribuer à
la diffusion la plus large possible du savoir: c’est
l’essentiel de sa têche, dans l’optique de la démocrati
sation promue ici. Est-ce à dire qu’elle n’a pas àjouer
d’autres rôles importants, connexes, complémentaires
ou subsidiaires?

2.3.1 Des tâches conjoncturelles
inévitables

C’est dans des espaces et des temps précis que
s’exerce la mission éducative essentielle de chaque éta
blissement d’enseignement. Cette mission ne s’accom
plit donc ni de façon désincarnée ni à l’abri des deman
des sociales du milieu. On peut même dire qu’une
«mission sociale» demande à s’exercer dans chaque
établissement d’enseignement.

Les circonstances et les conditions peuvent impo
ser au système scolaire, et plus particulièrement aux
établissements d’éducation, des interventions socia
les qui ne paraissent pas relever directement de sa mis
sion et même sembler parfois assez éloignées de celle-
ci. Institution sociale de première importance, le
système scolaire n’est effectivement pas un système
fermé. Ancrés aux collectivités qu’ils desservent, les
établissements d’éducation vivent en relation étroite
avec leur environnement. Ils ne peuvent donc remplir
leur mission spécifique de formation en vase clos. fls
doivent composer avec les besoins de leur milieu
propre.

À titre d’exemples, le fait de devoir nourrir des
enfants sous-alimentés ou de les habiller plus chaude
ment ne relève certes pas de la mission première de

11. Ce savoir, on l’a dit, inclut à la fois des connaissances, des habiletés
et des attitudes ou encore ce qu’on appelle des savoirs, des savoir-
faire et des savoir-être.
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l’école. Cette mission première n’inclut pas davan
tage des interventions visant à régler des problèmes
vécus par les enfants dans leurs familles respectives.
Mais, en même temps, comment enseigner à des
enfants qui souffrent de violence ou de malnutrition?
Autres situations problématiques: appartient-il à l’école
primaire d’ouvrir une garderie en milieu scolaire, pour
satisfaire aux besoins de parents qui travaillent? l’école
secondaire doit-elle entreprendre, sur son temps et ses
ressources scolaires, des campagnes contre la drogue,
le sexisme, le racisme ou la violence? A ces deman

•des sociales, s’ajoutent des pressions plus manifeste
ment d’ordre économique: l’établissement d’éduca
tion doit-il se percevoir comme un agent de
développement socio-économique? dans quelle mesure
et sur quelle base doit-on investir dans le transfert tech
nologique aux entreprises ou dans le développement
régional?

2.3.2 De nécessaires balises
Les établissements d’éducation ne peuvent ni ne

doivent se couper, pour aucune considération, du deve
nir des communautés locales où ils s’insèrent et du
développement global de la société. Est-il besoin de
le rappeler: ce qu’est devenue la société impose d’abord
aux établissements une façon de réaliser leur mission
propre. Mais il leur faut également s ‘ouvrir aux besoins
divers qui leur sont manifestés et accepter d’y répon
dre éventuellement. Tout n’est cependant pas du même
ordre et il importe au plus haut point de se donner
ici quelques balises.

La première balise, et qui ne souffre aucun
compromis, consiste à se rappeler qu’aucun rôle
complémentaire assumé ne doit nuire à l’accomplis
sement de la mission première. On l’a dit: la fonction
spécifique essentielle des établissements d’éducation
est de garantir la formation des personnes. Les équi
pements et l’expertise présents dans les établissements
trouvent en cela leur sens et leur finalité. Que les
personnes acquièrent des compétences générales et
professionnelles reconnues socialement est leur
première raison d’être.

La deuxième balise consiste à considérer enprio
rité toute intervention qui prolonge la mission éduca
tive. Certains besoins et certaines demandes sociales
sont ainsi plus près de l’intervention de formation des
personnes. Ils requièrent une action qui met, plus que
d’autres, à contribution les compétences proprement
éducatives et qui comporte pour une part des retom
bées éducatives. Qu’on pense à une garderie en milieu
scolaire, qui peut prolonger l’intervention proprement
scolaire; qu’on pense aussi à une campagne pour un
environnement pacifique qui peut être occasion d’édu
cation; qu’on pense également à des activités de trans
ferts technologiques ou à des interventions de

développement régional qui contribuent à la fois à la
formation de ceux et celles qui en bénéficient et de
ceux et celles qui interviennent.

La troisième balise consiste à accepter de jouer
des rôles subsidiaires dans des situations paniculières.
Il n’appartient pas, par exemple, à l’école de nourrir
les enfants. C’est là une tâche normalement dévolue
à la famille. Mais, en milieu défavorisé, l’école peut
et même doit sans doute, pour le temps nécessaire,
jouer un rôle substitutif qui lui permet par ailleurs de
mieux accomplir sa fonction propre. L’école doit alors
accompagner son action d’une intervention éducative
auprès des familles, afin de ne pas contribuer indû
ment à leur déresponsabilisation à cet égard. Elle doit
même se préoccuper du réengagement progressif des
personnes et des institutions dont elle assume tempo
rairement les fonctions. Egalement, l’école peut
accueillir des intervenantes et intervenants d’autres
organismes, qui peuvent assumer eux-mêmes la
réponse à des besoins qui ne sont pas proprement édu
catifs mais qui s’expriment en milieu scolaire: alors,
une mission sociale s’accomplit dans l’école sans que
ce soit par l’intervention des personnels scolaires.
L’école est en fait un modèle réduit de la société.
Accueillant tous les enfants, elle recueille aussi leurs
pathologies qu’elle ne peut ignorer et qu’elle doit traiter
ou faire traiter en son sein. Ce que doit refuser l’école,
cependant, c’est qu’on évalue sa performance institu
tionnelle à partir de l’exercice de ces rôles pour lesquels
elle n’est pas préparée et qu’elle ne pourra jamais
remplir que de manière incomplète.

La quatrième balise consiste à reconnaître que des
responsabilités peuvent être partagées avec d’autres
lieux éducatifs. Ces autres lieux exercent, en
complémentarité, d’autres fonctions éducatives. A
l’école d’établir avec eux des formes diverses de par
tenariat, tout en reconnaissant du même coup qu’elle
n’a pas le monopole de l’éducation globale des per
sonnes. La nouvelle phase de démocratisation exige
qu’on mise à fond sur ces lieux éducatifs variés, qui
se rattachent aux sphères culturelle, sociale, écono
mique et politique. L’ensemble de ces lieux forme ce
qu’on appelle la Cité éducative12. L’école en constitue
certes une ressource centrale; mais elle n’a pas à se
substituer à ces autres lieux. Au contraire, il lui faut
coopérer avec eux et partager avec eux certaines res
ponsabilités éducatives.

La cinquième balise consiste à accepter que des
ressources disponibles servent à la collectivité: cela
aussi fait partie de la mission sociale de tout établisse
ment d’éducation. Ces ressources, ce sont des locaux

12. CSE.LesNouveauxLieuséducallft, Québec. 1986. voir, également:
Gilles Sénéchal, La Mission éducative [..
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et des équipements, mais parfois aussi des expertises,
que l’établissement scolaire rend disponibles à la col
lectivité locale. Il s’agit ici de service communautaire
qui a parfois peu à voir avec la formation proprement
dite, mais qui peut être utile, voire nécessaire, à une
collectivité. Parfois, ce service peut être plus proche
de l’activité éducative, comme dans ces projets d’éta
blissement axés sur la réussite éducative et dans les
quels le personnel enseignant accepte de rencontrer
des parents pourparler avec eux des exigences de leur
rôle.

La sixième balise consiste à rdafflrmer la respon
sabilitd institutionnelle de chaque établissement pour
l’exercice de ces rôles. C’est localement qu’on peut
effectivement juger de la pertinence d’une interven
tion. C’est là que se vit l’enracinement communautaire
et c’est là que peut en conséquence se poser le diagnostic
juste et s’articuler la réponse appropriée au besoin,
dans le respect des balises énoncées précédemment.

L’exercice de la mission éducative propre au
système scolaire doit être préservé et accentué, sans
esprit de fermeture sur soi. Au contraire, le système
scolaire se doit même de jouer certains rôles qui pro
longent sa mission ou qui ne sont pas nécessairement
les siens et il lui faut accomplir ses tâches en s’ouvrant
à des formes de partenariat utiles autant pour lui que
pour les autres institutions.





25

Chapitre ifi
Les curriculums ou plans
de formation: instaurer
cohérence, diversification
et exigence
On parle ici des curriculums officiels ou des plans

de formation prescrits’, dont on trouve les articula
tions essentiellement dans les règlements concernant
les régimes pédagogiques et les programmes qui les
accompagnent: cela va des règles d’admission aux nor
mes régissant la certification, en passant par l’organi
sation des enseignements, les cycles d’études, les che
minements et les contenus de cours. Ces dernières
années, le Conseil est intervenu à plusieurs reprises
sur des aspects particuliers des curriculums scolaires.
Ses avis et études sur la question lui permettent
aujourd’hui de dégager quelques éléments fondamen
taux de la problématique des curriculums et de propo
ser les choix stratégiques qui semblent s’imposer, dans
l’optique d’une nouvelle phase de démocratisation de
l’éducation2.

Le présent chapitre comprend quatre sections. La
première met en relief les principaux reproches qu’on
fait aujourd’hui aux curriculums scolaires: incohé
rence, rigidité, faiblesse. Les trois sections suivantes
insistent sur les choix stratégiques qui paraissent
pertinents dans la conjoncture actuelle: définir des
profils de sortie, diversifier les contenus et les parcours
et hausser les exigences relatives aux compétences
générales.

3.1 Les trois principales critiques
La lecture des curriculums aux différents ordres

d’enseignement permet de mettre en évidence trois
carences majeures auxquelles aucun ordre d’enseigne
ment n’échappe. Ces carences compromettent, en

1. Nous limitons ici nos propos aux curriculums officiels, stnicturés, définis
et réglementés; nous ne traitons donc pas des «curriculums effectifs»
qui en constituent la mise en oeuvre locale ou des «curriculums cachés»
qui font appel aux valeurs de la culture institutionnelle. Dans son inter
vention devant le Conseil, M. Norman Henchey a montré l’ampleur
des questions liées au curriculum et les dimensions que recouvre son
étude.

2. Renée Carpentier, Le Curriculum, situation et développements, Québec,
C5E, 1993, (ColI. «Etudes et recherches»). voir, entre autres, les rap
ports annuels suivants: CSE, La Formation fondamentale et la qualité
de l’éducation, Rapport annuel 1983-1984 sur l’état et les besoins de
l’éducation, Québec, 1984; L ‘Education aujourd’hui: une société en
changement, des besoins en é~nergence, Rapport annuel 1985-1986 sur
l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1986, pp. 13-22; La Qua
lité del ‘éducation: un enjeu pour chaque établissement, Rapport annuel
1986-1987 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1987.

partie, la réalisation de la mission spécifique du système
d’éducation: former, c’est-à-dire instruire et qualifier
les personnes.

3.1.1 Incohérence
L’incohérence se manifeste à deux niveaux. Elle

est d’abord interne à chaque ordre d’enseignement;
elle se situe également entre les ordres d’enseigne
ment. Ce qui est donc en cause, c’est à la fois la
qualité des formations et la continuité des cheminements
étudiants.

Les deux principauxfacteurs de cette incohérence
paraissent être le cloisonnement disciplinaire, d’une
part, et l’absence de vision de système, d’autre part.
A tous les ordres d’enseignement, l’approche disci
plinaire fermée sur soi produit ses méfaits: par
exemple, multitude d’objectifs disparates, difficile
repérage des fils conducteurs des plans de formation,
intégration des savoirs malaisée et, du secondaire à
l’universitaire, articulation ardue entre les compétences
générales et les compétences professionnelles. Par ail
leurs, l’absence de vision de système conduit à des
passages d’un ordre d’enseignement à l’autre qui ne
se font pas sans heurt, à des chevauchements de
contenus dans les programmes et à une articulation
laborieuse entre les objectifs généraux de formation.

Au primaire, d’abord: lourdeur et difficile recher
che de l’essentiel. A ce palier, ce qui est remis en
question, c’est la lourdeur des programmes. Plusieurs
intervenants et intervenantes dénoncent le découpage

pp. 21-27; Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, Rapport annuel
1987-1988 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1988,
pp. 64-65, 83-84, 104, 126. voir également, entre autres, les avis sui
vants: CSE, L ‘Education préscolaire, un tetnpspourapprendre, Québec,
1987, pp. 22-35; Du collège à l’université:! ‘articulation des deux ordres
d’enseignement supérieur, Québec, 1988, pp. il-22; Les Sciences de
la nature et la mathématique au deuxième cycle du secondaire, Québec,
1989; Une ,neilleure articulation du secondaire etdu collégial: un avan
tage pour les étudiants, Québec, 1989, pp. 5-15 et 33-45; Une péda
gogiepourdemain auprimnaire, Québec, 1991, pp. 17-26; Enfonnatian
professionnelle: l’heure d’ut, développement intégré; Québec, 1991,
pp. 33-45; L ‘Enseignement supérieur: pour une entrée réussie dans
le XXI’ siècle, Québec, 1992, pp. 37-45.
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en un trop grand nombre d’objectifs difficiles à réali
ser, compte tenu du temps disponible, et le caractère
«pointu» de ces objectifs, au détriment de ce qui serait
plus fondamental. A ce morcellement et à cette sur
charge s ‘ajoute donc la difficulté d’identifier les objec
tifs communs à plusieurs programmes, d’en intégrer
les diverses composantes et de départager l’essentiel
de l’accessoire3.

Au secondaire: difficile intégration des savoirs et
manque de préparation aux études ultérieures. L’inté
gration des apprentissages n’inspire certainement pas
le curriculum du secondaire, qui est pratiquement
construit sur une approche disciplinaire et spécialisée,
donnant l’image de corridors qui ne communiquent
pas entre eux. Les programmes eux-mêmes sont trop
souvent surchargés, contenant une quantité démesu
rée de contenus et d’informations, et entretiennent
encore trop cette atomisation des savoirs — «le savoir
en miettes>’, a-t-on déjà écrit — , témoignant d’un
curriculum toujours à l’écoute des mandarins de
l’industrialisation et de la taylorisation. En outre, le
passage à l’ordre d’enseignement collégial s’avère dif
ficile, aussi bien pour les détenteurs et détentrices du
diplôme d’études secondaires (DES) que pour ceux
et celles qui possèdent un diplôme d’études profes
sionnelles (DEP): dans l’un et l’autre cas, ce qu’on
dénonce, c’est l’insuffisance des compétences géné
rales et tout spécialement la difficulté qu’éprouvent
les élèves à se débrouiller de façon autonome dans des
situations nouvelles d’apprentissage.

Au collégial et au premier cycle universitaire: man
que de cohérence interne des programmes. Au pre
mier cycle universitaire, tantôt on critique la perspec
tive trop exclusivement disciplinaire, tantôt on dénonce
l’éparpillement et l’absence de cohérence interne des
programmes. Au collégial, la perspective disciplinaire,
plus particulièrement dans les programmes préuniver
sitaires, rend difficile l’approche programme et ne
favorise ni la cohérence verticale ni cette continuité
en quelque sorte séquentielle qu’on souhaite voir
s’établir entre le collège et l’université. Au premier
cycle universitaire, on parle également de listes de cours
sans rapport organique les uns avec les autres et même
parfois de «programmes cafétérias4».

3. Signalons cependant que des expériences intéressantes d’intégration ou
de rapprochement des matières ont cours dans certains milieux scolaires.

4. voir, par exemple, Comité pour l’étude sectorielle en sciences socia
les, Rapport final, Québec, Conseil des universités, 1989.

3.1.2 Uniformisation
L’uniformisation se manifeste différemment aux

divers ordres d’enseignement, mais à chaque fois elle
limite l’ouverture et la diversification des parcours.
Elle paraît étroitement reliée à divers facteurs qu’il
importe de rappeler ici: par exemple, difficulté de pren
dre en compte les situations particulières des diverses
clientèles, lenteur des processus de changement et
d’adaptation des programmes aux nouvelles réalités5,
résistance à la poursuite des mêmes objectifs géné
raux par des voies et des parcours différents, utilisa
tion de certaines disciplines à des fins de sélection —

voie royale des mathématiques et des sciences de la
nature au secondaire et hiérarchisation des program
mes en formation préuniversitaire et au premier cycle
universitaire.—, surdétermination du secondaire par
le collégial et du collégial par l’universitaire par l’entre
mise des préalables, surspécialisation de certains
programmes au premier cycle universitaire.

Au primaire, l’uniformisation se manifeste par la
sous-représentation des arts et des sciences de la
nature. Effectivement, ces disciplines sont souvent per
çues comme des matières de second ordre dans un
contexte où «le retour à l’essentiel» est lui-même inter
prété comme la poursuite d’une maîtrise des codes lin
guistique et arithmétique indépendante de l’initiation
culturelle. Il faut cependant noter que l’approche trop
souvent spécialisée de l’enseignement des arts6 et les
carences au regard, par exemple, de l’accès au maté
riel didactique, de la formation du personnel ensei
gnant et de la complémentarité des apprentissages sco
laires et extrascolaires7 n’aident pas à bien situer ces
disciplines dans le curriculum de base.

Au secondaire, 1 ‘unjformisation desparcours s’est
accentuée, ces dernières années: suppression des filiè
res officielles, réduction du temps alloué aux options
au deuxième cycle, pressions des préalables du collé
gial, absence de formation générale en formation pro
fessionnelle, scolarité de base où les différences sont
réduites au minimum, cheminements particuliers cal
qués sur le cheminement régulier, le peu d’importance
accordée à l’éducation technologique et à la prépara
tion à la vie active.

5. Pensons particulièrement à la lenteur du processus de changement du
programme de sciences humaines au collégial.

6. Cette approche spécialisée (et non le fait qu’un spécialiste enseigne)
risque de faire oubtier la contribution des arts aux objectifs généraux
de la formation. C’est d’autant plus malheureux que les arts peuvent
être, à leur façon, un lieu favorable à l’intégration des savoirs.

7. CSE, L’Éducation anistique [J, p. 31 et L ‘Initiation aux sciences
de la nature [.1, pp. 39-54. -
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À l’enseignement collégial, des facteurs d’unifor
misation existent dans les deux secteurs deformation:
au secteur technique, par exemple, manque de recon
naissance d’une certaine spécificité de cet enseigne
ment (on applique facilement à l’enseignement tech
nique ce qui est bon pour l’enseignement
préuniversitaire), trop grande étanchéité des program
mes les uns par rapport aux autres, durée quasi uni
forme pour l’ensemble des spécialités; au secteur préu
niversitaire, par exemple, surdétermination de certains
programmes par l’imposition de préalables universi
taires et hiérarchisation des concentrations nuisant à
la polyvalence de la formation et à la fonction d’orien
tation de l’ordre d’enseignement collégial.
À l’université, hyperspécialisation et cloisonnement

des programmes de premier cycle. En entrant à l’uni
versité, l’étudiante ou l’étudiant se trouve encore trop
face à un ensemble de corridors étroits, placés en paral
lèles et entre lesquels il lui faut choisir. Il n’entre pas
vraiment dans un univers intégré de haut savoir: il
découvre plutôt que les cloisons sont étanches entre
les disciplines et reproduisent bien souvent les barrières
professionnelles8. Ici plus qu’ailleurs encore, l’uni
formisation est liée à une carence évidente de visées
et de pratiques interdisciplinaires et traduit la diffi
culté d’offrir des programmes d’études à la fois bien
structurés et ouverts sur une culture générale plus large.

3.1.3 Faiblesse
Le reproche ayant trait à la faiblesse des curriculums

atteint directement la qualité de la formation. On l’a
rappelé: une société qui requiert un partage équitable
du savoir ne peut accepter que les formations, et à plus
forte raison les formâtions sanctionnées, soient tron
quées, incomplètes et insuffisantes. Or, on keut noter
un manque d ‘ exigencés et de rigueur flagrant en ce
qui a trait à certains aspects essentiels des curriculums.

D’abord, les lacunes concernant la maîtrise de la
langue — en lecture, en expression orale et particuliè
rement en expression écrite — sont partout reconnues.
Le constat de ce qu’on appelle de «profondes carences
langagières» s’étend du primairejusqu’à l’université.
Bien qu’il faille éviter une dramatisation excessive à
cet égard, il importe pourtant de prendre au sérieux
les diagnostics9. Et certes, c’est toute l’institution sco
laire, tout le système d’éducation et toute la société
qui sont ici concernés, mais c’est également l’ensei
gnement de la langue et le niveau des exigences dont
témoignent les curriculums effectivement mis en oeuvre
au sein des établissements.

8. Commission d’étude surl’avenirde l’université Lavai, Rappon, 1979,
pp. 169-170.

9. CSE, La Qualité du français à l’école: une responsabilité partagée,
Québec, 1987, chapitre 1.

Ensuite, l’acquisition d’habiletés de base est
incessamment signalée comme déficiente. Le person
nel enseignant d’un ordre d’enseignement supérieur
reproche à celui de l’ordre antérieur de ne pas avoir
assuré l’acquisition de méthodes de travail et d’habi
letés liées à la résolution de problèmes, par exemple.
Les mises à niveau s’avèrent donc nécessaires. De
l’extérieur, notamment du côté des entreprises, on
reconnaît généralement que les compétences profes
sionnelles acquises sont de meilleure qualité que les
compétences générales 10~

Enfin, c’est le manque de fiabilité des diplômes
décernés qui est dénoncé. Le problème commence déjà
dans le passage du primaire au secondaire et vajusqu’au
baccalauréat universitaire, dont on doute de la qualité
des formations acquises. Mais il semble évident en
ce qui a trait au diplôme d’études secondaires — on
peut l’obtenir en ayant cumulé de 134 à 180 crédits,
ce qui représente un écart d’environ une année
d’études” — et encore plus en ce qui concerne le
diplôme d’études collégiales, deux diplômes donc aux
quels on reproche d’être peu fiables et de ne pas être
de bons prédicteurs de la réussite ultérieure des étu
des. Des doutes existent en tout cas concernant la valeur
même des sanctions: le produit ne serait pas à la hauteur
de ses promesses et le curriculum effectif serait plus
pauvre que le curriculum officiel.

3.2 La définition de profils de sortie,
pour une meilleure cohérence
Le premier choix stratégique concernant les cur

riculums se rattache à l’identification de profils de sor
tie. Ces profils, tracés non seulement par ordre d’ensei
gnement mais également par cycle, constituent une
dimension essentielle de toute politique éducative ayant
trait aux curriculums. La question à se poser est la
suivante: que devrait savoir et que devrait être capa
ble de faire une personne au sortir de tel cycle ou de
tel ordre d’enseignement? quelles compétences devrait-
elle avoir acquises? quelles connaissances devrait-elle
posséder, quelles habiletés devrait-elle maîtriser et
quelles attitudes devrait-elle avoir développées? Ces
questions appellent des réponses relativement préci
ses, bien qu’on sache qu’en cette matière rien ne pourra,
comme on dit, se trancher au couteau: elles nous ren
voient; en profondeur, à la mission éducative, à la for
mation fondamentale et à l’intégration des appren
tissages.

10. Voir, par exemple, MESS, Le Poinr de vue des employeurs sur les
formations acquises, Québec, 1992.

11. Même si le curriculum actuel prévoit un seul DES, ii en existe plu
sieurs, de fait. En effet, à la suite d’un jugement négatif porté sur
la valeur du DES à 134 ou 150 unités, des facteurs discriminatoires
viennent s’ajouter, à l’admission au cégep (ou en termes de préata
bles), qui ont pour effet de déclasser ce DES à 134 ou 150 unités:
pourtant, son détenteur a l’impression d’avoir respecté tes règles dujeu.
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3.2.1 Une relation étroite entre le profil
de sortie et la mission
Lorsqu’on trace un profil de sortie, on tente en

quelque sorte de concrétiser la mission propre du
système d’éducation en général et d’un ordre d’ensei
gnement ou d’un cycle de formation en particulier.
On ne peut donc faire le débat sur un profil de sortie
sans référence explicite à la mission. La mission fonde
ultimement les choix curriculaires.

C’estpar laformulation et la clarification d ‘objec
tifs généraux qu’on assure non seulement l’assise même
de l’organisation du curriculum et le rôle de chaque
discipline, mais également l’enracinement dans une
mission spécifique. Etablir un profil de sortie consiste
donc à identifier, d’abord et avant tout, les connais
sances, les démarches et les dispositions qu’on sou
haite développer chez l’élève. La mission trouve alors
à s’exprimer dans un profil concret dont on peut vérifier
s’il se réalise ou non.

Le profil de sortie est lié aux compétences jugées
importantes à chacune des étapes de la formation. C’est
le pivot des changements souhaités en direction de la
cohérence à tous les ordres d’enseignement. C’est lui
qui favorise l’établissement d’un fil conducteur per
mettant de réaliser la mission. Les compétences géné
rales ou les objectifs généraux dans lesquels s’expli
cite le profil de sortie seront donc mis en lien avec
la mission d’éveil et d’amorce des premiers appren
tissages du préscolaire, la mission d’acquisition des
langages de base et d’initiation culturelle du primaire,
la mission de formation générale du secondaire et sa
mission de préparation d’un certain nombre d’élèves
à l’exercice d’un métier, la mission d’approfondisse
ment spécifique ou de spécialisation technique du
collégial, la mission de formation de la relève profes
sionnelle et scientifique à l’université.

3.2.2 Une perspective de formation
fondamentale
Le profil de sortie, tant pour l’acquisition des

compétences générales que pour la maîtrise des
compétences professionnelles, doit être défini dans une
perspective de formation fondamentale. C’est dire cinq
choses, tout au moins.

D’abord, la formation fondamentale est une pers
pective: c’est la perspective ou l’optique des appren
tissages essentiels. On ne parle pas ici de matières
essentielles. On invite plutôt tous les enseignements
à se centrer sur les connaissances, habiletés et attitu
des. durables, transférables, structurantes et fondatri
ces. Ce qui caractérise donc ces apprentissages essen
tiels, c’est que tous ils apprennent à apprendre.

Il faut rappeler ensuite que ces apprentissages
essentielspeuvent être génériques et transdisciplinai
res. Par exemple, les capacités d’analyse, de synthèse,
de pensée rationnelle ou de résolution de problèmes
sont génériques; ainsi en est-il de l’acquisition de
méthodes de travail ou d’attitudes d’autonomie, de créa
tivité et de responsabilité. Par son aspect ouvert et ins
trumental, chaque discipline peut contribuer à ces
apprentissages transdisciplinaires qui font partie
intégrante d’un profil de sortie.

Il faut signaler également que ces apprentissages
essentiels sont liés à l’apport spécifique original de
chaque discipline. Il s’agit alors de ces ensembles de
concepts, de méthodes, de démarches et de repères
historiques qu’on trouve dans chaque discipline. Le
profil de sortie doit être centré sur cet apport fonda
mental d’une discipline, qui donne d’ailleurs chair et
contenu aux apprentissages transdisciplinaires. A tous
les cycles, à tous les ordres d’enseignement, on peut
alors se poser la question suivante: que faut-il ensei
gner dans les quinze ou trente heures à venir, sachant
qu’aucun élève ne pourra jamais prendre d’autre cours
dans cette discipline? On est alors renvoyé à l’essen
tiel et au fondamental qui se déploiera différemment
selon les ordres et les cycles d’enseignement.

Ces apprentissages sont essentiels au développe
ment continu de la personne. Chaque personne a besoin
de se donner les moyens de son développement auto
nome; elle doit posséder les outils de son éducation
permanente; il lui faut avoir appris à apprendre par
elle-même. C ‘est dire autrement qu’elle doit avoir
acquis des apprentissages durables, structurants, trans
férables et formateurs: c’est cela la formation fonda
mentale, ce qui reste une fois qu’on a tout oublié.

Ces apprentissages sont aussi essentiels à I ‘inté
gration sociale dynamique de la personne. Aussi bien
la restructuration économique et l’avènement de la
société de l’information que la transformation des
rapports sociaux dont on a parlé plus haut exigent que
l’individu soit équipé en tant que citoyen et travailleur:
il y va de son intégration dynamique et de son adapta
tion créatrice à la société.

3.2.3 Une intégration des savoirs
La définition d’un profil de sortie axé sur les

compétences essentielles possède un double pouvoir
intégrateur: elle permet le rapprochement des disci
plines ou des matières et l’intégration des appren
tissages.
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Le profil de sortie peut représenter un détermi
nant majeur pour l’élaboration des cours et des pro
grammes etpour l’enseignement des disciplines. II per
met en effet l’élagage des objectifs et des contenus
et leur restructuration autour des compétences essen
tielles dont on poursuit l’acquisition. fl favorise éga
lement le partage d’une responsabilité collective. Il
suscite enfin la concertation éducative, la collabora
tion interdisciplinaire et le rapprochement des disci
plines. En somme, le profil de sortie est un excellent
moyen d’intégration des enseignements.

Mais c’est aussi un excellent moyen d’intégration
des apprentissages’2. Les apprentissages intégrés dans
la tête et le coeur des élèves sont ceux qui ont trouvé
à la fois leur point d’ancrage et leur point d’applica
tion. Mais ce sont aussi ceux qui sont situés dans l’uni
vers intérieur, qui ont établi des liens avec d’autres
apprentissages et qui ont trouvé leur place dans l’orga
nisation interne des savoirs. Or le profil de sortie peut
faciliter ces ancrages, ces applications et ces liens, jus
tement parce qu’il favorise les relations entre les ensei
gnements. Le profil de sortie doit donc être au coeur
des avenues de développement des curriculums pour
l’avenir, d’autant plus qu’il convient à tous les types
d’enseignement et peut s’appliquer à tous les ordres
et à tous les cycles d’enseignement. Il constitue sans
doute la réponse la plus appropriée aux diverses for
mes de l’incohérence signalées plus haut.

3.3 La diversité dans les curriculums
Le deuxième choix stratégique a trait à la diver

sité à préserver ou à introduire dans les curriculums.
Du primaire à l’université, les dispositions curricu
laires devraient permettre, selon des accents différents
de toute évidence, l’existence de cette diversité: il y
va ici du souci de la réussite du plus grand nombre
et de l’équilibre d’une formation de qualité.

3.3.1 Le refus de l’uniformité et
du cloisonnement
Favoriser la diversité dans le curriculum, c’est

contribuer au nécessaire partage du savoir dont on a
parlé plus haut. Celui-ci exige en effet qu’on soutienne
des cheminements étudiants variés jusqu’à la réussite
et qu’on permette à tous et toutes l’accès à une forma
tion large et polyvalente.

La variété des cheminements jusqu ‘à la réussite
éducative, d’abord. En contexte de fréquentation de
masse, non seulement à l’enseignement obligatoire mais
également à l’enseignement supérieur, l’hétérogénéité
fait son apparition dans le système d’éducation’3. Les

12. C5E, L’intégration des savoirs I...], pp. 29-32.
13. CSE, Les Nouvelles Populations étudiantes des collèges et des uni

versités: des enseignements à tirer, Québec, 1991.

profils sont de plus en plus diversifiés, tant en ce qui
a trait au sexe et à l’âge qu’en ce qui concerne la
diversité ethnique ou linguistique, l’origine socio
économique, les conditions financières, les formations
antérieures et les modes d’apprentissage. La démo
cratisation de l’éducation réside alors, par delà les
chances d’accès aux études, dans les chances d’accès
à la réussite éducative. Or, cela exige, contre l’uni
formité, la diversité à l’intérieur même du curriculum.

L’accès à des formations larges et polyvalentes,
également. En aucun cas, la diversification introduite
à l’intérieur des curriculums ne devrait permettre les
cloisonnements, les enfermements et les formations
rétrécies. Au contraire: la diversité dont on parle ici
requiert justement l’ouverture la plus grande sur tous
les domaines du savoir ou, dans le cas des qualifica
tions professionnelles, l’ouverture la plus large sur les
champs professionnels. Ce qui est refusé, au nom même
d’une formation de qualité, c’est le cloisonnement,
l’enfermement et le rétrécissement.

3.3.2 Une diversification à tous les ordres
d’enseignement
Les curriculums se déploient dans des objectifs

généraux ou des compétences fondamentales, dans des
cours ou des contenus et dans des parcours ou des che
minements. Il est important de faire cette distinction
entre objectifs généraux, cours et parcours, car la diver
sité peut jouer, par exemple, en ce qui a trait aux cours
et aux parcours, sans nécessairement devoir exister
en ce qui concerne les objectifs généraux à poursuivre.
Examinons de plus près ce qu’il en est pour chaque
ordre d’enseignement.

Au primaire, l’acquisition des langages de base
devrait se faire dans un contexte d’initiation culturelle
et de développement personnel et pourrait être réali
sée selon une formule curriculaire comprenant trois
cycles. De toute évidence, l’acquisition des langages
de base qui est au coeur de la mission de l’école pri
maire ne devrait se faire ni sans cette ouverture aux
différents volets de la culture ni sans cette perspective
du développement personnel. Le cloisonnement
consisterait ici en un enfermement dans des codes fonc
tionnant à vide’4, enfermement auquel n’échappe pas
le mouvement d’un «retour à l’essentiel’> — back to
basics — mal compris.

14. CSE, Une pédagogie pour de,nain [..], pp. 19-25.
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Par ailleurs, il y aurait lieu d’explorer la consti
tution de trois cycles au primaire. Ces trois cycles
correspondraient à trois étapes différenciées du che
minement des élèves, chaque cycle établissant une
année d’innovation et une année de consolidation.
Permettant la constitution d’équipes restreintes d’ensei
gnantes et d’enseignants, cet aménagement curricu
laire favoriserait du même coup les tâches liées au dia
gnostic et à l’encadrement et rendrait davantage
possibles une certaine diversification des parcours et
un certain assouplissement du modèle de promotion
mieux accordés aux rythmes d’apprentissage’5.

Au secondaire, en formation géndraie, ilfaut diver
sifier sans spécialiser et, en formation professionnelle,
favoriser la polyvalence et les parcours en alternance.
Le Conseil y insiste depuis plusieurs années: il faut
redécouper les deux cycles du secondaire et accroître
la diversification du curriculum au second cycle,
n’incluant que la 4e secondaire et la 5~ secondaire, en
élargissant et en rendant effectif le domaine des
options’6 et en ouvrant la possibilité de bours avan
cés dans les matières obligatoires. La diversification
ne joue donc pas ici sur le plan des objectifs généraux
communs, mais se réalise tout spécialement en ce qui
concerne les cours. Mais la diversification inclut
également la reconnaissance de besoins particuliers
à certaines clientèles: tout en poursuivant les mêmes
objectifs généraux essentiels, le curriculum doit favo
tiser certains parcours diversifiés de formation générale
dès le premier cycle du secondaire. Pour une catégorie
d’élèves, de tels parcours adaptés demeurent la seule
possibilité d’éviter le décrochage hâtif. Le droit à la
différence doit donc pouvoir s’exprimer dans des che
minements particuliers authentiques, dans lesquels les
contenus des programmes ont été recentrés sur l’essen
tiel et prennent appui sur des situations de vie17; dans
un parcours curriculaire plus axé sur l’approche pra
tique et technique de la formation générale — par exem
ple, la voie technologique — et sur la préparation à
la vie active18; dans des mécanismes appropriés de
reconnaissance des acquis et des formules souples de
rattrapage de la formation manquante pour les
adultes’9.

15. Ibid., pp.4l.42.

En formation professionnelle,. il importe d’empê
cher l’enfermement et le cloisonnement, en favorisant
des formations polyvalentes ouvertes sur un champ
professionnel plus vaste qu’une fonction de travail.
En outre, il s’avère pertinent de développer les for
mations en alternance ou des formules concrètes
d’apprentissage en milieu de travail, ce qu’on appelle
ailleurs un aménagement à caractère dual20: cela
exige cependant de nécessaires expérimentations, étant
donné l’absence de tradition éducative à cet égard. Dans
le premier cas, la diversité est maintenue par les cours
et leurs contenus ouverts; dans le second cas, elle est
promue par la différenciation des parcours.

Au cégep, pour maintenir la polyvalence, il faut
refuser le cloisonnement et l’uniformité dans les sec
teurs technique et préuniversitaire. Dans le secteur
technique, il importe d’abord de toujours maintenir
la polyvalence de la formation et de refuser l’enfer
mement, non seulement par la poursuite de la forma
tion générale mais également par l’existence de troncs
communs préservant l’ouverture sur des champs pro
fessionnels plus larges qu’une spécialité «pointue21».
Mais il est aussi essentiel de développer des program
mes de durée variable et d’offrir des formations cour
tes aux détenteurs et détentrices d’un diplôme d’étu
des collégiales ou d’un diplôme d’études
professionnelles tenant compte de leurs acquis, de
même que des étapes certifiées par des attestations
menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales.

Dans le secteur préuniversitaire, la diversification
doit exister, mais non la spécialisation. Toute
concentration dans un champ du savoir — arts et let
tres, sciences de la nature ou sciences humaines —

doit s’accompagner d’une ouverture significative sur
les autres champs. Un principe de complémentarité
doit jouer ici, afin que soit maintenue une ouverture
à la diversité des champs culturels à l’encontre de tout
enfermement22.

20. CSE, La Formation professionnelle au secondaire [J, pp. 36-37;
ces formules seraient particulièrement adaptées aux jeunes qui ont
besoin de situations concrètes d’apprentissage et elles favoriseraient
du même coup leur insertion socioprofessionnelle.

21. C5E, L ‘Enseignement supérieur: pour une entrée réussie [.1,
pp. 39-40.

22. Ibid., pp. 39 et 43.

16. Cela exige, par ailleurs, une remise en question de l’utilisation abu
sive des sciences de la nature et des mathématiques, notamment en
4’ secondaire, et une révision des préalables collégiaux, voir, à ce
sujet: CSE, Les Sciences de la nature et la mathématique [.. 1. et
Améliorer l’éducation scientifique sans campro~nettre I ‘orientation des
élèves, Québec, 1989.

17. CSE, Les che;ninenzentspartic,niers [J. On doit distinguer entre
les cheminements particuliers «temporaires» et les cheminements par
ticuliers «continus’>. Il est évident que, pour les cheminemens
«continus», les objectifs généraux ne peuvent être les mêmes; il faut
d’ailleurs développer ici des formes d’attestation de compétences autres
que les diplômes officiels.

18. C5E, La Formation professionnelle au secondaire: faciliter les par
cours [J, pp. 19-20.

19. Ibid., pp. t 7-19 et CSE, En formation professionnelle [,1.

1’
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Aupremier cycle universitaire, la diversité réside
essentiellement dans I ‘élargissement de la base disci
plinaire desprogrammes. fi importe de trouver un meil
leur équilibre d’abord entre la spécialité disciplinaire
et son ouverture sur un champ professionnel plus vaste
ou sur une famille de disciplines plus large et de pro
mouvoir également les visées et les pratiques interdis
ciplinaires. Mais il est aussi important d’harmoniser
la spécialité disciplinaire avec une composante essen
tielle de formation générale et d’ouverture culturelle,
qui devrait occuper, pour être significative et porter
fruit, environ le tiers de l’espace curriculaire23.

3,4 La hausse des exigences en matière
de compétences générales
L’une des critiques les plus fréquentes et les plus

virulentes à l’endroit du système d’éducation concerne
les exigences à tous les ordres d’enseignement, mais
notamment au secondaire. La qualité de la formation
est, de la sorte, en cause. Une société fondée sur le
savoir appelle, du même souffle, une démocratisation
de l’éducation qui, par delà l’accès aux études et aux
diplômes, assure la qualité de la formation. Elle impose
en quelque sorte l’objectif et le choix stratégique de
la hausse des exigences dans les curriculums et requiert
la valorisation de l’effort au coeur même de la culture
scolaire.

3.4.1 La proposition de défis sérieux

C’est sans doute l’un des effets pervers d’une large
accessibilité des études que de retrouver, dans les écoles
secondaires, les collèges et les universités, des étu
diantes et étudiants dont les préparations s’avèrent
insuffisantes et les motivations, déficientes24. Cela ne
signifie aucunement qu’il faille reculer en matière
d’accessibilité des études ni qu’il faille abandonner
l’objectif de hauts taux de diplomation. Mais il faut
bien comprendre que l’accessibilité et la diplomation
doivent s’harmoniser ici avec une indéniable et indis
pensable poursuite de la qualité de la formation: ce
qui renvoie, pour une part du moins, aux contenus
des curriculums.

Une part significative de la population étudiante
semble man~fester un désintérêt et un-désengagement
certains à l’égard des études. Formations antérieures
disparates, réussites sans efforts et accaparement par
un travail rémunéré convergent vers la baisse des exi
gences. Cette pression à la baisse s’exerce non seule
ment sur les pratiques pédagogiques des enseignants

23. Ibid., p. 40. En outre, le Conseil voit également les programmes de
certificat comme pouvant, dans le respect d’une diversification des
cheminements, favoriser l’accès aux études supérieures à diverses popu
lations étudiantes (p. 174).

24. CSE. Les Nouvelles Populations étudiantes [.. .1, pp. 74-76 et
Le Travail rémunéré des jeunes [.. .1.

et des enseignantes — incluant l’évaluation des appren
tissages — , mais également sur les objectifs et les
contenus des programmes, sur l’organisation scolaire
et sur les exigences pour l’obtention du diplôme.

Les curriculums officiels et effectifs doivent livrer
le message de defis sérieux qu’il n’est pas facile de
relever sans efforts et d’exigences élevées auxquelles
il importe de répondre pour réussir. Autrement, l’accès
aux études et aux diplômes s’accompagne de forma
tions médiocres; autrement aussi, l’accès aux études
et aux diplômes est associé à «baisse du niveau»: alors,
la démocratisation est incomplète, insuffisante,
inachevée.

3.4.2 La hausse du niveau à tous les
ordres d’enseignement

Aucun ordre d’enseignement n ‘échappe à cette
pression à la baisse sur les contenus des programmes
et les exigences permettant de franchir une étape ou
d’obtenir un diplôme. C’est donc dans l’ensemble du
système qu’il faut «résister25» et maintenir, dans les
curriculums, une pression à la hausse du niveau.

Auprimàire, il ne fautfaire aucun compromis sur
un certain niveau de mattrise de la langue maternelle
ou d’adoption. Même si la langue doit s’apprendre
en contexte de situations d’apprentissage signifiantes
et dans une interaction féconde avec les matières de
l’initiation culturelle et du développement personnel,
un niveau de compétence linguistique doit être acquis
au terme des études primaires. L’exigence de rigueur
et de respect du code doit s’imposer, dès le primaire.
On est en droit de penser que le profil de sortie du
primaire en langue devrait comprendre normalement
une utilisation aisée, intelligente et agréable de la lec
ture et une communication parlée et écrite significa
tive ét compréhensible. Cela reflète donc un premier
niveau de maîtrise du code linguistique26.

Au secondaire — c’est sans doute à ce palier que
le bât blesse le plus — , il faut à la fois hausser les
exigences pour l’obtention du diplôme d’études secon
daires et réintroduire la formation générale dans les
cheminements menant à la qua4fication profession
nelle. Le Conseil croit qu’il faut agir sur deux plans:
hausser les exigences pour l’obtention du DES et
admettre plus tôt les élèves qui le désirent en forma
tion professionnelle, tout en réintroduisant la forma
tion générale dans les cheminements menant à la qua
lification professionnelle. Ces deux stratégies,
conjuguées, convergent vers un renforcement de la

25. Neil Postman, Enseigner c’est résister, Paris, Le Centurion, 1981.

26. C5E, La Qualité du français [...], pp. 14-16 et 25-28.
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formation générale souhaitable et vers un accroisse
ment de la persévérance scolaire pour un certain nom
bre d’élèves qui ne peuvent attendre après un DES
ou une 4~ secondaire pour entreprendre leurs études
professionnelles.

II faut, en premier lieu, hausser les exigences pour
l’obtention du DES. Il importe d’abord de s’entendre
sur la portée de ce diplôme, convenir qu’il sera termi
nal pour un certain nombre sans empêcher pour autant
leur retour éventuel aux études et qu’il sera une étape
pour d’autres. En effet, ce diplôme doit permettre
d’accéder au marché du travail dans des fonctions qui
ne requièrent pas de qualifications particulières ou de
poursuivre des études supérieures: les mêmes
compétences générales devraient être sanctionnées dans
l’un et l’autre cas, c’est-à-dire un même niveau nor
mal de formation correspondant à l’<cécole obligatoire’>,
et dont plusieurs observateurs disent qu’il sera à peine
suffisant d’ici quelques années. En outre, quelle que
soit l’orientation des jeunes — entrée sur le marché
du travail ou poursuite des études supérieures —‘ la
formation générale de base doit comporter les
compétences nécessaires à un fonctionnement auto
nome et responsable en société et à l’exercice des rôles
de citoyen ou citoyenne.

En conséquence, il faut assurer une meilleure soli
dité et une plus grande fiabilité du DES. La formation
générale qu’il doit sanctionner, on l’a rappelé, doit
inclure une maîtrise significative des langages de base
et une ouverture aux grands domaines de la culture.
Sur la base à la fois des principes énoncés plus haut
et de cette vision de la formation générale, le Conseil
croit que la séquence complète des cours obligatoires
de 4~ et 5~ secondaire en langue d’enseignement, en
mathématiques et en langue seconde devrait être réus
sie pour la sanction; de même un cours général en
sciences sociales et humaines — géographie / histoire —

et un cours général en sciences de la nature —

chimie/physique — devraient également être réussis
pour l’obtention du diplôme27. En outre, le diplôme
d’études secondaires, base commune d’insertion sociale
et accès à l’ensemble des programmes du collégial,
doit être fiable. Il doit être un indicateur crédible du
niveau de compétences générales atteint. Les examens
communs, locaux et ministériels, doivent témoigner
sérieusement des compétences acquises et rendre le
diplôme encore plus fiable28.

27. Les séquences de mathématiques et de sciences de la nature, dont parle
ici le Conseil impliquent qu’on en revienne aux cours de mathémati
que 414 et physique 414. Le Conseil a déjà dit aussi qu’il fallait pro
céder à un rééquilibrage de la séquence de mathématique et inclure
dans le cours de mathématique 514 les contenus notionels jugés néces
saires à l’admission dans le plus grand nombre de programmes du
collégial, voir, à ce sujet: Les Sciences de la nature et la inathérna
tique [.. .1.

28. Pour parer aux exclusions qui pourraient être liées à cette hausse des
exigences, il importe que des mesures de diversification dans le curri
culum, la pédagogie et l’organisatiun scolaire soient mises en oeuvre.

Mais le diplôme unique ne doit pas être uniforme.
Il doit comprendre, sur la base d’un même noyau de
formation générale, des enrichissements possibles des
cours obligatoires pour ceux et celles qui le souhai
teraient en fonction de leurs études ultérieures, tout
spécialement. Ces enrichissements doivent être visibles
dans le dossier de l’élève. Par ailleurs, le diplôme
unique doit aussi laisser place à des cours optionnels
solides et riches que les élèves choisissent en fonction
de leurs goûts, de leurs intérêts, de leurs études ulté
rieures ou de leur future orientation. C’est pourquoi
le Conseil s’est fortement opposé à ce qu’on réduise
la plage des cours optionnels afin d’augmenter le temps
consacré à des cours obligatoires de sciences et de
mathématiques conçus comme outils de sélection.

II faut, en second lieu, ouvrir systématiquement
et pour tous ceux et celles qui le désirent l’accès à la
formation professionnelle après la troisième secon
daire. C’est là une façon d’introduire la diversité dans
les parcours et de s’assurer qu’un certain nombre d’élè
ves ne sortiront pas du système scolaire sans une cer
taine qualification. Après un premier cycle de trois
ans assurant l’atteinte d’objectifs communs de forma
tion générale, il importe donc d’ouvrir la porte de la
formation professionnelle à tous les jeunes qui dési
rent s’y engager: plusieurs de ceux et celles qui décro
chent actuellement, parce qu’ils la trouvent trop loin
taine, pourraient sans doute en faire le choix et y
retrouver une motivation perdue. Cependant, dans le
même mouvement, il importe de poursuivre en
concomitance l’acquisition des compétences généra
les, qui assureront tout autant l’insertion sociale que
l’accès éventuel aux études collégiales29. Car la dimi
nution des exigences de formation générale à l’entrée
ne doit pas signifier, bien au contraire, une diminu
tion des exigences de formation générale à la sortie.

II faut par ailleurs porter une attention toute spéciale
à desjeunes de 16 à 18 ans qui, en raison de handicaps
intellectuels ou de troubles graves d’apprentissage,
n’atteindront pas le diplôme d’études secondaires. Il
importe de songer, pour eux, aux modes d’insertion
sociale dont on a parlé plus haut — formations en alter
nances et formules d’apprentissage, par exemple —

et à des formes d’attestation et de reconnaissance des
compétences qu’ils auront pu se donner, Cela signifie
que certains pourraient fréquenter l’école à temps

29. Pour pousser plus loin la réflexion, voir Renée Carpentier, Le
Curriculum ~.. .1.
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partiel, tout comme les adultes plus âgés qui effec
ment un retour à l’école et pour lesquels il faut d’ail
leurs instaurer un système efficace de reconnaissance
des acquis.

À l’enseignement supérieur — au collège comme
au premier cycle universitaire — , il est important de
se donner des exigences élevées de formation géné
rale. Qu’il s’agisse de la concentration préuniversitaire,
de la spécialisation technique ou de la spécialisation
disciplinaire, dans tous les cas il importe de maintenir
l’ouverture sur les autres champs du savoir, selon un
principe de complémentarité. Ici aussi, au nom d’une
intégration sociale dynamique liée à la citoyenneté et
aux évolutions professionnelles, il est primordial de
promouvoir dans les curriculums un niveau élevé de
compétences générales.

La cohérence et l’exigence à instaurer davantage
dans les curriculums ne vont pas sans la diversifica
tion. La fréquentation scolaire de masse requiert en
effet une diversité de parcours, si l’on souhaite mener
le plus grand nombre à la réussite éducative. Mais une
société fondée sur le savoir exige, pour sa part, que
le savoir partagé soit de qualité: d’où la nécessité de
la cohérence et de l’exigence dans les curriculums.
Ces trois choix stratégiques sont donc inséparables dans
l’optique d’une nouvelle phase de démocratisation.





Chapitre IV
La pédagogie: sortir de
l’uniformité des pratiques
Comment concilier la fréquentation de masse avec

une réussite éducative qui ne sacrifie pas la qualité
de la formation? Comment faire en sorte que l’égalité
des chances d’accès à l’école, au collège et à l’univer
sité se prolonge en égalité des chances de réussite et
ouvre sur l’acquisition de réelles compétences géné
rales et professionnelles? Ces grandes questions
concernant la nouvelle phase de démocratisation de
l’éducation rejaillissent sur la pédagogie. A tous les
ordres d’enseignement, elles rejoignent ce qu’on peut
sans aucun doute considérer comme le coeur même
du système éducatif: la relation pédagogique.

Le présent chapitre traite donc de cette relation
pédagogique’. Dans une première section, il montre
que, de l’école primaire à l’université, un nouveau souf
fle pédagogique est nécessaire. Dans une deuxième sec
tion, il rappelle que la relation pédagogique est la rela
tion la plus déterminante pour l’accès des élèves au
savoir. Dans une troisième section, il propose l’explo
ration d’approches prometteuses. Enfin, dans une qua
trième section, il indique quelques aspects d’une éco
logie éducative favorable à la relation pédagogique.

4,1 De l’école primaire à l’université:
la nécessité d’un nouveau souffle
De l’école primaire à l’université, l’activité

pédagogique se déploie dans des contextes fort diffé
rents qu’on ne fera qu’évoquer ici: à chaque ordre
d’enseignement, en effet, des pratiques pédagogiques
caractéristiques sont à noter et le renouveau souhaité
y trouve déjà quelques points d’appui particuliers. Ce
qui ressort, pourtant, c’est partout cette nécessité d’un
nouveau départ, d’un second souffle ou d’un renou
veau qui nous sorte de l’uniformité des pratiques, si
l’on souhaite vraiment entrer dans la nouvelle phase
de démocratisation de l’éducation.

1. Consulter, entre autres: Susanne Fontaine, L ‘A cdvitépédagogique, bilan
et perspectives de renouveau, CSE, Québec, 1993 (Colt. «Etudes et
recherches»); CSE, L’Aclivitépédagogique, Rapport annuel 1981-1982
sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1982; La Qualité de
l’éducation: un enjeu pour chaque établissement, Rapport annuel
1986-1987 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1987,
pp. 26-27 et 36-37; Le Rapport Parent, vingt-cinq ans après, Rapport
annuel 1987-1988 surl’étatetles besoinsde l’éducation, Québec, 1988,
pp. 22, 65-66, 92, 104, 144; La Pédagogie, un défi majeur de l’ensei
gnement sup érieur, Québec, 1989; Les Enfants du primaire, Québec,
1989, chapitres 3 et 4; L’intégration des savoirs au secondaire: au
coeur de la réussite éducative, chapitre 1 et pp. 35-38; Les Nouvelles
Populations étudiantes à l’enseignement supérieur: des enseignements
à tirer, Québec, 1991, pp. 33-46 et pp. 67-69, 76; Une pédagogie pour
demain auprimaire, Québec, 1991; La Profession enseignante: vers
un renouvellement du contrat social, Rapport annuel 1990-1991 sur
létat et les besoins de l’éducation, Québec, 1991, pp. 21-27; Evaluer
les apprentissages au primaire, un équilibre à trouver, Québec, 1992,
pp. 3948; L ‘Enseignement supérieur: pour une entrée réussie dans
le XX? siècle, Québec, 1992, pp. 133-136.

Les jeunes critiquent l’enseignement qui leur est
donné et soulignent l’importance d’un renouveau péda
gogique. A l’école, au collège et à l’université, ils ont
pris la parole sur le sujet; les résultats des études et
des consultations le confirment. Dans un sondage
récent, on a posé la question à un échantillon de jeu
nes de 15 à 24 ans2. Leur réponse est claire: le tiers
d’entre eux (34 %) pointent «la façon d’enseigner»
comme étant l’aspect qui a le plus besoin d’améliora
tion — selon leur expérience scolaire — , et le quart
(26 %) signalent «la possibilité d’apprendre à travail
ler par soi-même». Donc, au total, selon ce sondage,
c’est 60% desjeunes qui remettent en question la péda
gogie et le développement de l’autonomie dans
l’apprentissage scolaire. Viennent ensuite l’aide des
professeurs — pour 15 %des jeunes — le milieu de
vie — pour 12% des jeunes — et le contenu des cours
— pour li % d’entre eux. Quels que soient leur âge
et leurs caractéristiques sociodémographiques, les jeu
nes ont été unanimes sur cette question, qu’ils aient
ou non déjà quitté le système scolaire et quel que soit
leur niveau de scolarité.

4.1.1 Là où se maintient un îlot de
stabilité dans une mer en turbulence:
l’école primaire
Les phénomènes sociaux dont on a parlé au cha

pitre premier entourent, en quelque sorte, l’école pri
maire. Qu’on le veuille ou non, ils finissent par rejoin
dre, par delà les structures et le fonctionnement général
de l’école, la pédagogie elle-même.

Des faits marquants témoignent plus particulière
ment de la mer en turbulence dans laquelle baigne
l’école primaire3. La famille, environnement premier
dans lequel habite l’enfant, s’est modifiée, forçant entre
autres choses l’école à redéfinir les rapports qu’elle

2. À la demande du CSE, cette question a été intégrée au sondage de la
firme SOM inc. réalisé en mai 1993 auprès d’un échantillon représen
tatif de jeunes de 15 à 24 ans.

3. CSE, Une pédagogie pour demain ~l. pp. 3-15.
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entretient avec les enfants. L’expansion des connais
sances, dans la société de l’information, remet en
question la manière de concevoir les rapports aux
savoirs et les façons de les transmettre. L’affirmation
des différences — ethniques, socio-économiques ou
familiales, par exemple — transforme le tissu social
de l’école et fait de la classe un premier lieu d’accueil
de toutes les différences.

Dans cette mer agitée, l’école primaire projette
l’image d’une relative stabilité. Son organisation péda
gogique a peu bougé, au cours des dernières années.
Son approche éducative est demeurée, dans l’ensem
ble, plutôt traditionnelle. La pratique pédagogique
s’appuie donc, malgré les percées du renouveau
pédagogique souhaité par le rapport Parent, sur un
enseignement collectif, peu différencié et centré sur
la réussite de l’élève moyen. Et, dans la pratique
quotidienne, on a peu ou prou réussi à harmoniser
l’approche par objectifs promue dans les programmes
avec l’approche centrée sur la participation et le déve
loppement de l’enfant véhiculée par les nouveaux
courants éducatifs, bien que des expériences novatrices
de transdisciplinarité ou d’individualisation de l’ensei
gnement aient été faites ici et là.

Il existe par ailleurs quelques points d’appui signi
ficatifs, donnant ses chances au renouveau souhaité.
Le titulariat et la stabilité du groupe-classe permettent
à l’enseignante ou l’enseignant de mieux connaître les
enfants, d’assurer un suivi de leur cheminement et
d’apporter les correctifs qui s’imposent. De même,
ce milieu généralement à dimension humaine, favo
rise davantage l’échange entre pairs, voire le travail
d’équipe. Il est aussi plus facilement ouvert à la colla
boration des parents et à la participation des enfants4.

4.1.2 Là où se vit le premier vrai choc
de l’hétérogénéité: l’école secondaire
Contrairement à l’école primaire, l’école secon

daire a été le lieu de profondes transformations struc
turelles, depuis la réforme des années soixante. Plu
sieurs d’entre elles ont eu des effets d’uniformisation:
par exemple, curriculum commun, intégration des élè
ves forts, moyens et faibles dans une même classe ou
abolition des voies et des filières officielles. Ce sont
là autant de mesures uniformisantes qui ne se sont pas
accompagnées d’une diversification des pratiques péda
gogiques. Au contraire, l’enseignement est resté col
lectif, à peu près le même pour tous, dispensé par un
personnel enseignant spécialisé, évalué de façon som
mative de la même manière et au même moment pour
tous les jeunes.

4. Il y aurait lieu de mentionner aussi la faculté d’émerveillement encore
intacte chez les enfants, favorable au passage du courant entre l’ensei
gnante ou l’enseignant et l’élève.

Pourtant, au secondaire, l’hétérogénéité des clien
tèles éclate au grand jour. Elle entre dans la classe
et tente de s’y affirmer. La diversité des appartenan
ces culturelles s’y retrouve; la variété des styles
d’apprentissage y cherche sa voie; les écarts dans les
cheminements y sont plus marqués; la valorisation des
études connaît des degrés fort variables d’un élève à
l’autre. En un sens, l’hétérogénéité frappe littérale
ment à la porte de la classe et interpelle la pédagogie.

Des points d’appui pour le renouveau existent
cependant. Certaines initiatives émergent pour favo
riser la réussite du plus grand nombre possible: qu’on
se rappelle que des expérimentations sont en cours
concernant la voie technologique ou l’alternance
travail-études; qu’on songe aux regroupements plus
conviviaux effectués souvent par degré et aux formu
les de tutorat et de titulariat expérimentées dans
plusieurs milieux. De telles initiatives et de tels enga
gements témoignent du fait que le «feu du renouveau
pédagogique>’, même vacillant, est bien vivant.

4.1.3 Là où existent isolement et
dynamisme: le cégep

C’est dans une grande mouvance et face à des
clientèles en croissance et en diversification que s’est
forgée, au fil des années, la pédagogie collégiale.
Progressivement, se sont construits et consolidés des
acquis pédagogiques durables. Les enseignantes et
enseignants de cégep, pour la plupart sans formation
pédagogique préalable, ont entrepris de se former «sur
le tas», au coeur de leur pratique. Plusieurs témoignent
d’une réelle préoccupation pédagogique, confrontés
eux aussi, au centre de leur activité pédagogique, aux
transformations sociales, à l’expansion des savoirs et
à l’affirmation des différences.

Ce dynamisme important dans la recherche péda
gogique s’accompagne d’un isolement professionnel
souvent souligné. Le cégep est en quelque sorte divisé
en départements eux-mêmes isolés. Et cette structure
organisationnelle, qui peut être un véritable centre
nerveux de vie pédagogique et d’échange disciplinaire,
est encore trop souvent un lieu de résistance au chan
gement pédagogique et un moyen de maintenir l’acti
vité éducative comme un acte privé. Ce faisant, elle
contribue à renvoyer chaque enseignante ou enseignant
à son propre isolement pédagogique et professionnel.

Des points d’appui existent pourtant, garants de
l’éventuel renôuveau souhaitable. L’intérêt soutenu
d’un nombre significatif d’enseignantes et d’ensei
gnants pour la recherche et le perfectionnement péda
gogiques ne s’est pas démenti, au fil des ans, bien au
contraire. C’est le réseau collégial lui-même, et non
seulement des enseignantes et enseignants isolés, qui
se sont donné une compétence reconnue en matière
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de recherche et de perfectionnement pédagogiques,
ce qui rend les responsables des établissements plus
conscients des besoins à cet égard.

4.1.4 Là où l’éducation ne s’est pas faite
pédagogie: l’université
Institution de haut savoir, l’université sélectionne

son personnel professoral, d’abord et avant tout, sur
la base de ses compétences scientifiques et n’exige,
jusqu’à maintenant, aucune préparation pédagogique.
Lc~pédagogie n ‘occupe donc pas une place importante
à l’université. Le spécialiste d’une discipline tient géné
ralement la pédagogie pour secondaire: il se soucie
davantage du savoir à développer et à transmettre que
de l’utilisation d’approches pédagogiques adaptées à
ceux et celles à qui il le transmet. Et, de fait, l’ensei
gnement universitaire est largément demeuré tradi
tionnel, magistral et axé sur la transmission des
connaissances. Qui plus est: la culture universitaire
accorde encore trop peu de place, dans ses pratiques
de promotion et de reconnaissance professionnelles,
à la compétence et à la réussite pédagogiques, ce qui
témoigne d’ailleurs de la valeur relativequ’elle accorde
à l’enseignement.

Pourtant, ici aussi, despoints d’appui existent pour
un éventuel renouveau. Plusieurs individus, profes
seurs et chargés de cours, ont commencé à prendre
conscience des exigences propres de la pédagogie5.
La voix des étudiantes et étudiants est de plus en plus
claire et se fait davantage entendre par l’institution à
cet égard. Les politiques de promotion professionnelle
commencent à prendre en considération la réussite
pédagogique. Et des services de pédagogie universi
taire — qu’il serait souhaitable de réanimer et de revi
vifier — existent comme lieux de soutien pédagogique.

4.2 Une relation déterminante pour
l’accès au savoir
La pédagogie est l’activité par laquelle une per

sonne en aide une autre à apprendre et à se développer
dans un contexte institutionnel et social donné6. On
peut clairement discerner, dans cette définition, les
trois pôles essentiels de la pédagogie ou ce qu’on
appelle parfois le «triangle pédagogique»: l’apprenant
ou l’apprenante, l’enseignant ou l’enseignante et le
savoir incluant les connaissances, les habiletés et les
attitudes. La définition signale également que la

5. Par exemple, à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke
se pratique, de façon systématique, une pédagogie du diagnostic et de
la résolution de problèmes.

6. CSE, La Pédagogie, un défi majeur r... l, p. I.

pédagogie ne se déploie pas en vase clos: elle est en
lien avec le contexte institutionnel et social. De toute
évidence, les conditions organisationnelles d’un éta
blissement et le devenir de la société — aujourd’hui,
une société qui requiert le partage du savoir — agis
sent sur l’interaction existant entre les trois pôles. Ce
qui importe ici, c’est de rappeler brièvement ces inter
actions ou ces relations qui font que la qualité de l’acti
vité pédagogique est déterminante pour l’accès au
savoir et la nouvelle démocratisation dont on parle.

4.2.1 Au point central:
la relation de médiation
Entre l’enseignante ou l’enseignant et l’élève7

existe une relation qui constitue l’essence même de
la pédagogie: c’est la relation de médiation8. Il s’agit
précisément de cette aide par laquelle une personne
formatrice assiste une personne apprenante dans son
cheminement vers le savoir. Dégageons ici trois aspects
de cette aide.

Le premier aspect consiste à faire ce qu’on peut
appeler le diagnostic. Puisque l’acquisition de tout
savoir nouveau ne s’effectue que sur la base des savoirs
déjà possédés, la première tâche de l’enseignante ou
l’enseignant consiste à repérer chez ses élèves, d’une
part, les failles ou les problèmes qui requerront des
mises à niveau ou des encadrements spéciaux et, d’autre
part, les acquis qui serviront d’ancrage aux nouveaux
savoirs. Le premier moment de l’acte pédagogique est
un moment d’accueil, un temps de reconnaissance du
profil des élèves, afin que soient discernés les accom
pagnements nécessaires et que les nouveaux savoirs
puissent se greffer sur les savoirs initiaux9.

Le deuxième aspect consiste à miser sur le besoin
d’apprendre et le désir de se dépasser des élèves. Dans
bien des cas, l’action pédagogique devra se centrer
sur l’éveil ou le réveil de ce besoin et de ce désir. C ‘est
là le terreau le plus sûr pour toute avancée dans le
domaine du savoir. La relation de médiation doit per
mettre au besoin d’apprendre et au désir de se déve
lopper d’émerger, car c’est par là qu’entre le plaisir
d’accéder au savoir. Ce plaisir d’apprendre est indis
sociable, faut-il le répéter, de l’effort de dépassement
de soi et de la signification des apprentissages. Ce sont
là, à n’en point douter, les principaux leviers d’une
véritable motivation à apprendre.

7. Le terme ‘(élève’ est pris, ici comme ailleurs, dans son sens générique
englobant tous ceux et celles qui sont aux études, du primaire à l’uni
versité.

8. Philippe Meirieu, L ‘École, mode d’emploi: des ,nérhodes actives à la
pédagogie différenciée, Paris, Editions E5F, 1985, pp. 95 et suivan
tes; Michel Saint-Onge, Moi, j’enseigne, niais eux apprennent-ils?,
Actes du 10’ colloque de pédagogie collégiale, Tiré à part, t990,
pp. 10 et suivantes.

9. C5E, L’intégration des savoirs [.1, pp. 35-36.
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Le troisième aspect consiste à guider l’élève dans
la construction de son savoir. L’enseignante ou l’ensei
gnant indique ici la direction des contenus essentiels
et montre comment il faut faire pour parvenir à se les
approprier. En somme, il propose des contenus et des
démarches, soutient les élèves dans leur cheminement
vers le savoir, les appuie dans leur quête de savoirs,
de savoir-faire et de savoir-être. Ici s’exprime fonda
mentalement la fonction du «maître» qui indique le
chemin, dirige la marche, conseille, éclaire et oriente,
en témoignant lui-même de son propre cheminement
vers le savoir. Mais le maître peut également être celui
ou celle qui accompagne les élèves et coopère avec
eux dans leur tâche de s’approprier des savoirs qui
les mènent tantôt vers l’acquisition de compétences
générales tantôt vers la maîtrise de compétences pro
fessionnelles. Il est à noter, par ailleurs, que les pairs
peuvent jouer un rôle dans cette relation de média
tion, notamment en apportant leur aide ou en étant
eux-mêmes sources de connaissances.

4.2.2 En amont: la relation de
l’enseignante ou l’enseignant au savoir
C’est une exigence de la relation de médiation que

l’enseignante ou l’enseignant ait établi et continue d’éta
blir une relation privilégiée avec le savoir. Cette rela
tion doit exister, de la façon la plus intégrée possible
— elle se poursuit normalement au fil de la pratique
quotidienne — , avec une pluralité de savoirs qui des
sinent précisément la compétence enseignante’°.

Ily a d’abord la relation à l’ensemble des champs
du savoir. Il y va ici de l’ouverture incessante de l’ensei
gnante ou de l’enseignant aux divers domaines du savoir
toujours en évolution. L’apprentissage approfondi
d’une discipline ou d’une technique ne doit pas empê
cher l’enseignante ou l’enseignant de demeurer ouvert
aux autres modes de compréhension ou de transfor
mation du réel. Il s’agit donc bien de cette culture géné
rale qui lui permettra de situer sa propre discipline,
de s’ouvrir à des objectifs et contenus de formation
transdisciplinaires et d’aménager avec ses collègues
des collaborations interdisciplinaires.

Il y a aussi la relation au savoirproprement disci
plinaire. Cette relation est incontournable. Tout «maî
tre» est d’abord un maître d’humanité et de culture,
certes. Mais il est aussi le maître d’une discipline ou
d’une technique particulière, dont il doit approfondir
constamment les fondements conceptuels, méthodo
logiques, historiques et prospectifs. A ce point pré
cis, la relation de l’enseignante ou de l’enseignant doit
se faire également relation didactique: c’est dire qu’au
coeur de sa relation au savoir s’introduit sa relation
à l’élève. Accédant aux fondements de sa discipline,
il peut transcrire et transposer cet accès chez ses

0. CSE, La Profession enseignante [...]. pp. 24-25 etLa Pédagogie, un
défi majeur r... j, pp. 6-8.

élèves. Sa tâche didactique est précisément d’aider ses
élèves à s’introduire dans la logique de sa discipline,
dans ses contenus essentiels et ses stratégies particu
lières, et de les aider du même coup à construire leur
propre savoir.

Il y a enfin la relation au savoir pédagogique.
L’enseignante ou l’enseignant doit sans cesse chercher
à mieux comprendre comment les élèves apprennent.
Il lui faut donc continuellement parfaire ses
connaissances psychologiques et sociologiques de ses
élèves et sa compréhension de leurs modes et de leurs
profils d’apprentissage. En outre, il lui faut appren
dre à maîtriser toujours mieux ces aspects du savoir
pédagogique que sont la planification, l’organisation
et l’évaluation des apprentissages.

4.2.3 En aval: la relation de l’élève
au savoir
La relation de médiation vise finalement l’établis

sement, par l’élève, d’une authentique relation au
savoir. Cette relation comporte des niveaux d’appro
fondissement qu’on peut peut-être expliciter de la façon
suivante.

Ily a d’abord la relation d’étudeproprement dite.
C’est le temps de l’appropriation des savoirs, savoir-
faire et savoir-être; c’est le temps également des essais
et erreurs, des tâtonnements, de la recherche des
contenus de signification et des stratégies pour y par
venir. La relation d’étude est donc liée à un chemine
ment d’appropriation et d’acquisition du savoir. Elle
s’exprime essentiellement dans la démarche entreprise
par l’élève pour construire son savoir.

Il y a aussi l’intégration des savoirs. Par delà
l’ancrage des nouveaux savoirs aux savoirs anciens,
il s’agit ici de l’organisation interne — dans la tête
et le coeur de l’élève — des savoirs, des liens qui s’éta
blissent entre eux et, pour tout dire, de leur unifica
tion. Mais, plus loin encore, le savoir intégré est celui
qu’on peut transférer, appliquer ou utiliser dans des
situations et des contextes nouveaux.

Il y a enfin l’acquisition des compétences. Ces
compétences, on les a décrites plus haut: ce sont des
compétences générales et des compétences profession
nelles, toutes deux normalement poursuivies et acqui
ses dans une perspective de formation fondamentale.
II faut bien se rappeler cependant que toute compétence
acquise n’est jamais terminale et que l’éducation per
manente est une nécessité d’une société fondée sur le
savoir, II faut prendre acte également que cette rela
tion de l’élève au savoir n’est pas linéaire: elle se
déploie selon des avancées, des retours, des nouveaux
départs, des passages de l’ignorance au savoir et du
savoir à l’ignorance. La relation au savoir s’exprime
ici dans un cheminement plus cyclique que linéaire.
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4.3 Des approches prometteuses
Le Conseil reconnaît qu’une multitude de métho

des pédagogiques existent, que des recherches-actions
fécondes se poursuivent en la matière et qu’il reste
important de demeurer ouvert sur l’avenir à cet égard,
dans le but d’assurer la diversification pédagogique
requise en contexte d’éducation de masse. Il voudrait
cependant indiquer ici quatre pistes de réflexion et de
pratique pédagogiques qui lui paraissent particulière
ment aptes à contribuer à la réussite éducative souhai
tée. Elles mettent l’accent sur des valeurs éducatives
dont a besoin une société vraiment démocratique fon
dée sur le partage du savoir; et tenant compte de l’hété
rogénéité des clientèles et de la diversité des styles
d’apprentissage, elles posent des exigences nouvelles
et modifient le rôle du personnel enseignant’~.

4.3.1 La pédagogie différenciée12
La pédagogie différenciée s’est développée en

France. Globalement, c’est une démarche qui met en
oeuvre un ensemble diversifié de moyens d’enseigne
ment et d’apprentissage, afin de permettre à des élè
ves d’âges, d’origines, d’aptitudes et de savoir-faire
hétérogènes d’atteindre par des voies différentes des
objectifs communs et, ultimement, la réussite
éducative.

Le contexte est donc celui de / ‘hétérogénéité. La
pédagogie différenciée a précisément l’intention de
prendre en considération l’hétérogénéité des effectifs
étudiants. Elle s’inscrit dans une recherche de solu
tion à un défi majeur des systèmes d’éducation moder
nes: la fréquentation de masse, porteuse de l’hétéro
généité des effectifs. Elle entend donc traiter cette
hétérogénéité.

La visée est celle de l’atteinte d ‘objec4fs communs
et de la poursuite de la réussite éducative pour le plus
grand nombre. C’est donc une forme de la pédagogie
de la réussite dont on parle aujourd’hui, dans un

11. Ces approches pédagogiques sont données à titre d’illustration de péda
gogies qui peuvent favoriser la réussite éducative souhaitée. D’autres
approches pourraient aussi être citées, notamment la pédagogie de
la réussite de Bloom et l’apprentissage par problème, pédagogie mise
en oeuvre dans quelques universités québécoises. voir, à ce sujet:
Susanne Fontaine, op. cil.

12. voir, à ce sujet: CRDP, Différencier la pédagogie, Pourquoi?
co,tutie,it?, Lyon, 1985; A. dePéretti, Pourune école plurielle, Paris,
Larousse, 1985; L. Legrand,La Pddagogie différenciée, Paris, Edi
tions du Scarabée, 1986; A. Prost, Eloge des pédagogues. Paris, Seuil,
1985; P. Meirieu, L ‘École, mode d’emploi, des ‘c,uéthodes actives»
à la pédagogie différenciée, Paris, Editions ESF., 2’ édition, 1986;
Jacques de Lorimier, Stratégies pour la qualité de l’éducation en
France, Refonnes desystè,ne etpédagogie djiféreuciée, Québec, Conseil
supérieur de l’éducation, 1987 et «Différencier la pédagogie au cégep»
dans Pédagogie collégiale, Janvier 1988, vol. I, n°2, pp. 14-18.
M. Ulric Aylwin a traité de pédagogie différenciée dans son interven
tion au Conseil,

contexte où justement on a pris conscience qu’il faut
ajouter à l’égalité des chances d’accès aux études l’éga
lité des chances d’accès à la réussite. La pédagogie
différenciée est donc soucieuse de s’adapter à la diver
sité des individus et respectueuse des façons person
nelles d’apprendre, afin d’amener le plus grand nom
bre possible à la réussite.

Il s’agit, dans les cours, de faire varier la prati
que pédagogique. Impliquant les diagnostics de départ,
la pédagogie différenciée cherche donc à identifier le
niveau de développement des élèves, leurs styles cogni
tifs et leurs intérêts. Prenant appui sur un «contrat édu
catif», elle précise ce que chaque élève s’engage à faire
et sur quel soutien il peut compter. Sur cette base,
l’enseignante ou l’enseignant peut faire varier les modes
de regroupements, les moyens d’information, les
actions des élèves, le niveau des contenus, les opéra
tions intellectuelles, les formules de communication
et les rythmes d’apprentissage.

La pédagogie d&érenciée requiert des actions
concertées et des appuis institutionnels. Elle suppose
en effet la constitution d’équipes d’enseignantes et
enseignants, chez qui existent créativité et engagement.
Mais elle exige en outre un appui institutionnel, c’est-
à-dire une organisation pédagogique souple et inven
tive qui la rende possible: ce qui appelle, à son tour,
les marges d’autonomie institutionnelle nécessaires.

4.3.2 L ‘enseignement stratégique13
L’enseignement stratégique tire parti de la psycho

logie cognitive. Soucieux de l’intégration des savoirs,
l’enseignant ou l’enseignante intervient non seulement
en ce qui a trait aux contenus, mais également en ce
qui concerne les stratégies cognitives et métacogniti
ves reliées à ces contenus.

L ‘enseignement stratégique met en oeuvre desprin
cipes d’intégration des savoirs. L’enseignante ou
l’enseignant y reconnaît d’abord le rôle capital des

13. Jacques Tardif, Pour un enseignement stratégique, L ‘apport de la
psychologie cognitive, Montréal, Les Editions Logiques, 1992. voir
l’étude d’un cas de mise en oeuvre de cette stratégie dans: Sylvie Ann
Hart, L ‘Enseignement stratégique au primaire et au secondaire
crI ‘approche-programme au collégial, Québec, CSE, 1993, (ColI.
»Etudes et recherches»).
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savoirs antérieurs de l’élève, car sans cette référence
à ses connaissances antérieures, l’élève peut difficile
ment accueillir et ancrer en lui de nouveaux savoirs.
L’enseignante ou l’enseignant se sent aussi responsa
ble d’organiser les savoirs avec et pour les élèves, ce
travail de mise en relation des savoirs étant essentiel
à leur utilisation appropriée et fonctionnelle. L’ensei
gnante ou l’enseignant assiste également les élèves dans
l’application de leurs savoirs, en sélectionnant des situa
tions de transfert et en rendant explicites les conditions
d’un tel transfert. L’enseignement’stratégique comporte
donc trois phases essentielles: la préparation de
l’apprentissage, dont font partie l’éveil de l’intérêt et
l’activation des savoirs antérieurs des élèves; la pré
sentation du contenu et des stratégies pour s’appro
prier et organiser les savoirs; l’application, la réutili
sation ou le transfert des savoirs acquis.

L ‘enseignement stratégique vise l’accès des élè
ves à des stratégies cognitives et métacognitives. Les
activités d’enseignement consistent alors à proposer
aux élèves les stratégies cognitives qui leur permet
tent d’accéder à des contenus de signification et de
construire leur savoir. Mais, au-delà de ces stratégies
cognitives, il y a aussi des stratégies métacognitives
qui permettent à chaque élève de superviser et de
contrôler comme à distance — c’est un regard conscient
jeté sur les stratégies cognitives — ce qu’il a fait, ce
qu’il fait ou ce qu’il doit faire. Tous ces facteurs
conjugués peuvent contribuer à l’engagement, la par
ticipation et l’autonomie de chaque élève dans son acti
vité éducative. C’est une autre façon d’atteindre au
partage du savoir.

4.3.3 L ‘enseignement individualisé14
Mis en oeuvre à l’éducation des adultes, tout par

ticulièrement, l’enseignement individualisé a des réper
cussions significatives sur les rôles des formateurs et
formatrices et sur ceux des élèves, de même que sur
l’organisation de l’enseignement.

L ‘adulte y est reconnu comme l’agent premier de
sa formation. Cette reconnaissance va plus loin que
dans la pédagogie active promue auprès des clientèles

14. cSE, Accrottre l’accessibilité et garantir l’adaptation: l’éducation
des adultes, dix ans après la co,n,nissiot; Jean, Québec, 1992,
pi,. 99-106

jeunes, qui lui est cependant profondément apparen
tée. Ici, l’adulte définit lui-même ses objectifs de for
mation et il participe à la définition de ses activités
de formation. Ses acquis, réalisés dans des expérien
ces de vie et de travail, sont pris en compte dans une
démarche éducative qui respecte son rythme d’appren
tissage. Et toute démarche de formation, pour être vala
ble, doit permettre à l’adulte qui s’est formé d’appli
quer concrètement ce qu’il a appris.

La formatrice ou leformateury conçoit son rôle
comme étant celui d’un guide. Très axé sur la démar
che de l’adulte dans son cheminement vers le savoir,
il agit comme soutien et aide d’une personne en
cheminement, bien davantage que comme transmet
teur de connaissances. Son intervention est donc
personnalisée et attentive aux besoins éducatifs de
l’adulte et elle vise la mise en place d’un environnement
éducatif qui soutienne la démarche autonome d’appren
tissage de l’adulte. La formatrice ou le formateur est
donc avant tout un facilitateur, un animateur et un
guide.

Ce sont les activités de formation sur mesure et
d’alphabétisation qui incarnent sans doute le mieux
les caractéristiques particulières de ce type de péda
gogie ou, comme certains préfèrent le dire, d’andra
gogie. Selon une enquête récente menée par le Conseil,
c’est d’ailleurs dans ces cours qu’on trouve le plus
haut degré de satisfaction des adultes interrogés’5. Il
paraît souhaitable que les traits originaux de cette péda
gogie soient sauvegardés, dans des contextes organi
sationnels d’harmonisation des secteurs jeunes et adul
tes, et qu’ils influencent davantage l’activité
pédagogique de l’enseignement régulier.

4.3.4 L’apprentissage en coopération16
L’apprentissage en coopération apparaît lui aussi

comme une pédagogie de l’avenir, qu’il importe
d’explorer dans l’optique d’une réussite de qualité. Il
a été développé d’abord aux Etats-Unis, pour permet
tre à la pédagogie de prendre acte, là aussi, de l’hété
rogénéité.

15. Claire Turcotte, Susanne Fontaine et Paul-1-Ienri Lamontagne, Une
formation accessible et adaptée, q,, ‘en pensent les adultes et le per
sonnel?, Québec, CSE, 1992, (ColI. «Etudes et recherches»).

t6. E. Cohen, Designing Groupwork. Strategiesforlleterogeneons class
roonis, New York, Teachers College Press, 1986 et R.M. Siavin,
cooperativeLearnb,g, Boston, Mass., Allyn and Bacon, 199t. Propos
de M. Ulric Aylwin ‘u la réunion du Conseil de décembre t992.



41

De fait, l’apprentissage en coopération est une for
mule pédagogique développée pour permettre au per
sonnel enseignant d’éduquer des clientèles hétérogè
nes à tous les points de vue: par exemple, appartenances
ethniques, origines sociales, acquis scolaires, âges
variés, styles d’apprentissage, degrés de motivation
ou sortes d’intelligence. Il est proposé comme moyen
d’assurer un meilleur apprentissage dans des groupes
scolaires hétérogènes et son application a déjà produit
des changements significatifs dans le cheminement
scolaire des élèves.

Les élèves réalisent des tâches éducatives en grou
pes hétérogènes. Ces tâches ont un but commun auquel
chaque élève contribue pour une part qui lui est pro
pre, ce qui permet de ménager l’équilibre entre une
production collective et une contribution individuelle.
Chaque élève est responsable de son propre appren
tissage et de celui des autres. L’enseignante ou l’ensei
gnant délègue et organise les responsabilités à cet égard
au sein des groupes hétérogènes.

La composition et lefonctionnement du groupe sont
l’objet d’une attention spéciale: l’enseignante ou
l’enseignant voit à assurer une répartition équilibrée
entre élèves forts et faibles, garçons et filles, élèves
auditifs et visuels, élèves d’origines culturelles diffé
rentes, par exemple. Il veille également à ce que la
participation de toutes et tous soit assurée. Ainsi, les
élèves moins forts ont aussi leur contribution essen
tielle dans le groupe et y trouvent d’ailleurs une valo
risation évidente. La répartition équilibrée est impor
tante pour chaque groupe et la règle est que chacun
peut très bien accomplir au moins une tâche, personne
n’étant le meilleur dans toutes les tâches à la fois.

La coopération est la règle d’or. L’interaction entre
les pairs est axée sur la coopération et non sur la
compétition. Les élèves sont naturellement amenés à

- s’entraider. Les productions de chaque membre du
groupe et le produit global du groupe sont pris en
compte dans l’évaluation. Le succès de l’équipe dépend
du succès de chaque membre dans l’exécution de sa
tâche et de son apprentissage et chaque élève ne peut
atteindre son but personnel que si l’équipe réussit sa
tâche. La norme est d’aider toute personne qui demande
de l’aide, à l’encontre de la règle du «chacun pour
soi» qu’on retrouve dans une éducation de type
compétitif. L’effet est évident: les élèves deviennent
capables de réaliser en complémentarité des tâches
communes; la pertinence de tespecter les différences
est démontrée; une éthique de la coopération se déve
loppe. D’obstacle qu’elle était, l’hétérogénéité devient
moyen d’apprentissage: le problème se transforme en
solution. S’appuyant sur le développement d’habile
tés sociales, une telle approche pédagogique s’inscrit
d’emblée dans la démocratisation de l’éducation sou
haitée ici.

4.4 Une écologie éducative favorable à
la relation pédagogique
La relation pédagogique se déploie dans un

contexte organisationnel, a-t-on dit. Toutefois, celui-
ci peut être plus ou moins favorable à l’épanouisse
ment de cette relation. Actuellement, à côté de forces
vives, de nombreuses contraintes, liées, par exemple,
aux horaires, à l’encadrement défini dans les régimes
pédagogiques, aux règles de formation de groupes ou
à l’organisation scolaire, nuisent au renouveau sou
haitable. Le Conseil suggère ici deux pistes d’inter
vention à emprunter, si l’on souhaite que la relation
pédagogique bénéficie d’une écologie éducative ou d’un
milieu immédiat qui lui permette de respirer plus à
l’aise et que le renouveau s’effectue: certains aména
gements conviviaux et un soutien pédagogique insti
tutionnel.

4.4.1 Des aménagements conviviaux
Qu’il suffise de rappeler quelques aménagements

sur lesquels le Conseil a d’ailleurs déjà insisté. Tous
favorisent des rapports pédagogiques plus individua
lisés entre le personnel enseignant et les élèves et des
collaborations entre tous et toutes — y compris entre
les élèves eux-mêmes — plus poussées. Signalons-en
quatre.

Premièrement, il est tout à fait important de sus
citer, dans tous les milieux et à tous les ordres d’ensei
gnement, la constitution de petites équipes stables
d’enseignantes et d’enseignants. Le travail de ces peti
tes équipes responsabilisées — on y reviendra — est
primordial. Le professionnalisme collectif dont parle
le Conseil trouve à s’y exprimer, car elles peuvent
être des lieux à la fois d’action concertée et de réflexion
partagée, d’engagement personnel et de mobilisation
professionnelle’7.

Deuxièmement, il s’avère tout aussi important
d’aménager, chaque fois que la chose est possible, des
groupes d’appartenance stables pour les élèves’8.
Tout regroupement organique et convivial soutient ici
la relation pédagogique. II importe que le cours-groupe
devienne un lieu d’appartenance et de relation inter
personnelle. fi faut faire place à la souplesse et à l’inven
tion, à cet égard, dans les projets institutionnels. Et,
à l’intérieur de la classe comme on l’a rappelé, il ne
faut pas craindre de constituer des sous-groupes favo
risant le soutien mutuel et la coopératio&9.

17. CSE, La Gestion de l’éducation [...], pp. 46-47.
18. On étudiera avec profit l’expérience de l’école Holweide de coiogne

en Allemagneoù un mêmegrouped’enseignants s’occupe d’un groupe
stable d’élèves durant les six années du cours secondaire; les résultats
sont concluants du point de vue de la réussite, voir à ce sujet, Albert
Shanker: «A Proposai for Using Incentives 10 Restructure our Public
Schools;» dans Phi Delta Kappan, Janvier 1990, pp. 345-357.

19. C5E, La Pédagogie, un defi majeur f...)’ pp. 41-42.
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Troisièmement, il est essentiel de mettre en place
des moyens permettant d’assurer à tous les élèves un
véritable accompagnement éducatif: suivi du chemi
nement des élèves, diagnostic au bon moment, soutien
à l’orientation et aux choix scolaires et professionnels,
mesures d’accueil et de mise à niveau à des moments
stratégiques. Cet accompagnement permettrait de faire
les corrections de parcours et de mieux soutenir la réus
site éducative des jeunes tout au long de leur carrière
scolaire.

Quatrièmement, il est impératif de promouvoir des
conditions d’espace et de temps favorables à l’activité
pédagogique. L’aménagement de la grille-horaire
devrait, par exemple, préserver ce qu’on appelle des
«plages horaires» qui permettent les collaborations et
les échanges entre les personnels eux-mêmes, entre
les personnels et les élèves et entre les élèves eux-
mêmes. L’aménagement convivial de l’espace —

bibliothèque, audiovidéothèque, centres de documen
tation, salles d’étude, lieux de réunion pour petits grou
pes, etc. — est tout aussi important. Au total, ces amé
nagements organisationnels ont un impact immédiat
sur la qualité de la relation pédagogique20.

Cinquièmement, il faut promouvoir l’idée du con
trat éducaflf Un tel contrat implique à la fois l’insti
tution, l’enseignante ou l’enseignant et l’élève21. Il
engage en quelque sorte la responsabilité de chacun
et chacune dans l’activité éducative, à titre de parte
naire soucieux de la réussite éducative22. La relation
pédagogique peut, de toute évidence, trouver là un sti
mulant efficace, puisque l’élève devient partie prenante
à part entière dans la définition et la réalisation de son
projet de formation.

4.4.2 Un soutien pédagogique
institutionnel
L’établissement d’éducation peut, à son tour,

soutenir plus efficacement la relation pédagogique. Le
soutien institutionnel à la pédagogie s’avère tout à fait
essentiel, si l’on souhaite que la relation qui s’y vit
contribue à la réussite éducative. On signale ici quatre
voies de ce soutien institutionnel.

La première concerne le leadership pédagogique,
un leadership à la base, au sein de chaque établisse
ment et dans les sous-groupes qui en sont des
constituantes importantes. L’animation pédagogique
est une partie essentielle de la dynamique institution
nelle. Elle doit certes favoriser la concertation autour
d’objectifs cômmuns, mais également la réflexion

20. Ibid., p. 43 et csE, L’intégration des savoirs f...), pp. 38-39.

21. L’idée de contrat éducatif peut impliquer également la participation
des parents, notamment au primaire.

22. CSE, La Pédagogie, un défi majeur [... J, p. 15.

partagée et, au-delà, l’exploration et l’innovation péda
gogiques. Le leadership pédagogique porte en défini
tive la responsabilité de l’ensemble de cette écologie
éducative évoquée ici.

La deuxième a trait à la recherche-action enpéda
gogie. Entendons-nous bien: il s’agit d’une recherche
pédagogique appliquée et littéralement branchée sur
la pratique. Cette recherche doit entourer constamment
la pratique pédagogique: en un sens, elle lui est préa
lable; en un sens, elle lui est aussi concomitante; et,
en un sens également, elle la prolonge. C’est à la base
même que cette recherche-action pédagogique doit pou
voir se développer, au sein des équipes dynamiques
de chaque établissement, soutenues par un solide
leadership pédagogique. Mais cela n’exclut en rien
l’utilité, voire la nécessité, d’un Centre national d’étu
des, de recherche et d’animation sur la profession
enseignante23, dont l’un des mandats porterait évidem
ment sur le soutien à apporter à la recherche-action
pédagogique.

La troisième se rattache au ressourcement péda
gogique. Le soutien institutionnel devrait être accordé
aux mesures qui laissent place, à cet égard, à l’auto
nomie professionnelle, qui sont conçues et réalisées
sur mesure et qui collent à la pratique pédagogique
du personnel enseignant24. Dans le contexte d’une
société où le savoir évolue rapidement et tenant compte
des besoins de ressourcement liés à la médiation péda
gogique, il faut de plus en plus concevoir que la for
mation continue en pédagogie fait partie intégrante de
la tâche d’enseignement. Le manque de perfectionne
ment pédagogique a été souligné à plusieurs reprises
par le personnel enseignant lui-même, qu’il s’agisse
de la connaissance des différentes approches pédago
giques ou des découvertes récentes de la recherche
cognitive qui permettent de mieux saisir les divers
mécanismes et styles d’apprentissage.

La quatrième renvoie à une pratique institution
nelle d’évaluation des apprentissages. L’évaluation
des apprentissages, on le sait, est une composante
essentielle de la relation de médiation pédagogique.
Le personnel enseignant a besoin d’être appuyé, à cet
égard, par une politique d’établissement. Cette politi
que ou celle pratique reconnue, pour l’essentiel, devrait
être fondée sur une perspective d’équilibre. Equilibre
entre les éléments de l’évaluation, d’abord: entre
les outils techniques et le jugement professionnel
d’évaluation; entre la mesure et l’évaluation; entre
l’évaluation formative et l’évaluation sommative; entre

23. CSE, La Profession enseignante [...], p. 56.

24. Ibid., p. 45.
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l’interprétation critérielle et l’interprétation normative;
entre les connaissances et les habiletés et, peut-être
plus fondamentalement encore, entre la fonction d’aide
et la fonction de sanction. Equilibre entre l’évaluation
et la pratique éducative, également: lien entre évalua
tion et apprentissages essentiels; lien entre évaluation
et diagnostic des forces et faiblesses, afin d’apporter
le soutien approprié; lien entre évaluation et respon
sabilité professionnelle; lien entre évaluation des
apprentissages et évaluation institutionnelle25.

L’activité pédagogique est au coeur de la réussite
éducative des élèves. C’est là que se réalise, pour une
part essentielle et primordiale, la mission éducative;
et c’est là que le curriculum officiel devient le curri
culum effectif. C’est dire à quel point la relation péda
gogique est déterminante pour la nouvelle phase de
démocratisation de l’éducation: elle peut favoriser une
réussite de qualité.

25. C5E, Évaluer les apprentissages au primaire: un équilibre à trouver,
Québec. 1992.
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Chapitre V
L’organisation du travail éducatif:
changer le modèle
Il importe que nous agissions sur l’organisation

du travail éducatif. Il nous faut revoir cette organisa
tion à la lumière des nouveaux défis de démocratisation
qui se présentent dans le champ éducatif et qui
concernent, par delà l’accès aux études, non seule
ment la réussite éducative et des formations de qualité
pour tous et toutes, mais également la responsabilisa
tion des intervenants et intervenantes et l’affirmation
plus assurée d’une logique de la différenciation au coeur
même du système d’éducation1. Prendre conscience
du modèle qui nous fait agir est déjà un pas impor
tant; formuler quelques principes et proposer quel
ques stratégies, cela s’avère aussi essentiel. Mais il
faudra éventuellement aller plus loin, expérimenter des
formes nouvelles d’organisation du travail éducatif,
créer des précédents fondés sur une nouvelle logique
et un nouveau modèle d’action.

Le présent chapitre comprend trois sections. La
première montre que l’organisation du travail éduca
tif est encore essentiellement à l’heure du modèle indus
triel. La deuxième met en relief les logiques d’une orga
nisation conviviale. La troisième propose des stratégies
de changement à mettre en oeuvre au coeur même des
établissements d’éducation.

5.1 Une organisation de l’ère
industrielle

Autant on a pu dire de la pédagogie qu’elle était
encore bien souvent de type artisanal, autant on peut
affirmer que l’organisation du travail éducatif est de
type industriel. Le modèle auquel on se réfère s’enra
cine effectivement dans les normes et les valeurs de
la société industrielle. On en signale ici quatre aspects.

I. Consulter, par exemple: CSE, Visées erprariques de l’école primaire,
Québec, 1987, pp. 13-19; L ‘Education préscolaire: un temps pour
apprendre, Québec, 1987, pp. 35-39,42-46; Le Rapport Parent, vingt
cinq ans après, Rapport annuel 1987-1988 sur l’état et les besoins de
l’éducation, Québec, 1988, pp. 62. 66, 90, 104, 120-121; L’Orienta
tion scolaire et professionnelle: par delà les influences, un chemine
tnent personnel, Rapport annuel 1988-1989 sur l’état et les besoins de
l’éducation, Québec, 1989, pp. 71-90; La Formation à distance dans
le système d’éducation: un ,nodèle à développer, Québec, 1988,
pp. 8-12; La Pédagogie: un de’fl majeur de l’enseignement supérieur,
Québec, 1989, pp. 38-50; Les Cheminements particuliers de for,na
tion:faire droit à la différence, Québec, 1990, pp. 38-39; L ‘Intégra
tion des savoirs au secondaire: au cceurde la réussite éducative, Québec,
1991, pp. 3842; Une pédagogie pour demain à l’école primaire,
Q uébec, 1991, pp. 39-46; L ‘Enseignemnent supérieur: pour une entrée
réussie dans le 52Cr siècle, Québec, 1991, pp. 110-117 et 136-148;
Pour une école secondaire qui développe l’autonomie et la responsabi
lité, Québec, 1993, pp. 39-41.

5.1.1 La planification opérationnelle
Dans le modèle industriel, on planifie certes. Mais

cette planification est caractérisée par le fait d’être à
courte vue. Elle est centrée sur les opérations à court
terme, indépendamment d’une vision d’ensemble tout
autant que d’une prise en considération des effets de
ces opérations. En deux mots, cette planification ne
vise qu’à l’efficacité immédiate sur le terrain.

Or, l’organisation du travail éducaflfsemble mar
quée par cette planification à courte vue2. L’organi
sation du travail est en effet gérée au quotidien, après
avoir été conçue dans un contexte sans vision d ‘ ensem
ble autre que celle d’une certaine efficacité industrielle.
On fonctionne sur le plan éducatif à court terme et
à courte vue, à des degrés divers aux différents ordres
d’enseignement. On ne voit pas bien venir les choses.
On situe difficilement les gestes dans une vision
d’ensemble.

En un sens, cette organisation du travail éducatif
est atrophiée. Elle manque d’une dimension et cette
dimension est pourtant essentielle: c’est celle de la mis
sion éducative; on oublie le sens de la mission éduca
tive, qui commande une organisation qui lui convienne.
Tel est donc le premier reproche que l’on peut faire
à l’organisation industrielle du travail éducatif: être
conçue à courte vue et vécue à court terme.

5.1.2 L’exécution
Le deuxième aspect concerne le traitement réservé

aux intervenantes et intervenants. Le système d’action
industriel tend à les traiter comme les exécutants d’un
plan conçu ailleurs et par d’autres.

2. CSE, La Gestion de l’éducation [j, p. 16.
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Dans ce contexte industriel, l’organisation du
travail éducatifestpeu responsabilisante, notamment
au primaire et au secondaire, et tout spécialement pour
le personnel enseignant et pour le personnel de ges
tion de première ligne. En se situant dans un système
d’action plutôt hiérarchisé, qui mise davantage sur le
respect des consignes que sur la mobilisation, on se
prive alors de la créativité et de la responsabilité des
personnes3. Une énergie considérable doit être
déployée, dans ce genre de système, pour l’exercice
des contrôles externes.

Cet univers contrôlé de l’extérieur produit effec
tivement un personnel de gestion et un personnel ensei
gnant tentés de se replier sur I ‘exécution de leurs
tâches. On reproche en conséquence à ce système
d’action, davantage à l’oeuvre à l’enseignement obli
gatoire, de gaspiller le potentiel des ressources
humaines et d’encourager la passivité à la base. Une
administration hiérarchisée et à courte vue a peine à
susciter l’engagement à la base. Tel est donc le
deuxième reproche qu’on peut faire à une organisa
tion industrielle du travail éducatif: ne produire que
des exécutants.

5.1.3 Le travail en miettes
Le troisième trait d’un système d’action de type

industriel, c’est celui d’engendrer le travail en miet
tes. Et cette fois, cette caractéristique se retrouve, selon
des accents différents, à tous les ordres d’enseigne
ment. Elle s’exprime de deux façons qui ont été notées
par maints observateurs.

La première expression du travail en miettes réside
dans l’isolement et l’individualisme. Les enseignan
tes et enseignants sont ouverts à la collaboration, mais
à la condition bien souvent que soient préservés leurs
territoires d’intervention; leurs coopérations se font
le plus souvent sur une base plus informelle que for
melle et procèdent plutôt par rencontres spontanées
et par découverte plus oumoins aléatoire d’intérêts
mutuels4. Ce qui caractérise davantage leur travail,
c’est le manque d’espaces communs d’intervention et
d’échange, d’interaction et de débat, et ce, non seule
ment entre enseignantes et enseignants mais également
entre personnel enseignant et personnel de gestion5.
Au collégial, l’interaction au sein de la vie départe
mentale est bien souvent réduite au minimum; le
système d’action universitaire, pour sa part, se carac
térise ici comme ailleurs par le peu de contacts et

3. Ibid., p. 16.

4. Claude Lessard, Maurice Tardif et Louise Lahaye, «Pratiques de ges
tion, régulation du travail enseignant et nouvelle professionnalité», dans
Claude Lessard, Madeleine Perron et Pierre W. Bélanger, La Profes
sion enseignante au Québec: enjeux et défis des années 1990, Québec,
IQRC, 1991, pp. 81-82.

5. Martin Robitaille et Louis Maheu, « Les réseaux sociaux de la pratique
enseignante et l’identité professionnelle: le cas du travail enseignant
au collégial», dans Revue des sciences de l’éducation, vol. X1X, n° 1,
1993, p. 16.

l’absence d’interdépendances fortes entre collègues6.
A tous les paliers, l’acte d’enseigner est encore trop
conçu comme un actS privé.

La seconde expression du travail en miettes se
retrouve dans une certaine dérive corporatiste. A l’iso
lement et à l’individualisme s’ajoute donc un autre type
d’enfermement professionnel, principalement celui
d’un certain corporatisme disciplinaire, qu’on peut
davantage observer à l’enseignement supérieur. Le cor
poratisme est essentiellement alliance et repli défen
sifs, en fonction des intérêts d’un groupe. Il produit,
tout comme l’isolement individualiste au sein des
grands ensembles, le travail en miettes et le système
d’action éclaté. Une organisation du travail éducatif
qui connaît la dérive corporatiste peut difficilement
favoriser l’apparition d’espaces éducatifs communs.
Le troisième reproche adressé au système d’action de
type industriel a donc trait au travail en miettes, s’expri
mant à la fois dans l’isolement individualiste et la dérive
corporatiste.

5.1.4 La centralisation

L’organisation industrielle est centralisée. Elle est
réglementée à partir d’un centre, car elle vise l’unifor
mité et la standardisation. Elle s’accompagne donc
d’encadrements contraignants. Tel est le quatrième trait.

La centralisation de l’organisation du travail
éducatif existe principalement à l’enseignement obli
gatoire, mdis également au palier collégial. Ce sont
d’abord et avant tout les conventions collectives
négociées centralement qui en sont l’expression la plus
achevée. Ici, ce sont surtout les marges de manoeuvre
des gestionnaires et du personnel enseignant des
établissements d’éducation qui sont réduites. C’est leur
autonomie professionnelle concernant l’organisation~
du travail pédagogique qui en prend pour son rhume:
en somme, la possibilité de faire «autrement» est bien
mince.

Le système d’action est ici contraignant et diffici
lement contournable. La très grande précision des
règles et procédures crée ce caractère contraignant et
pèse lourdement sur les actions à la base. L’encadre
ment rigide risque alors d’empêcher l’initiative et la
créativité organisationnelles; il s’oppose à la diver
sité organisationnelle qui pourrait favoriser tout autant
l’engagement responsable des intervenantes et inter
venants éducatifs que la réussite éducative du plus grand

6. Erhard Friedberg et Christine Musselin, En quête d’universités, étude
co,nparée des universités en France et en REA, Paris, L’Flarmatan, 1989,
p. 67.
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nombre d’élèves. Tel est donc le quatrième trait de
l’organisation du travail éducatif: centralisation et
contrainte, qui rendent insatisfaisant l’exercice du tra
vail professionnel, autant pour le personnel enseignant
que pour les gestionnaires.

5.2 Les logiques d’une organisation
conviviale
Comme il le suggérait pour la gestion en son

ensemble, le Conseil propose ici de changer de modèle
de référence et de se donner un autre système d’action.
Dans l’optique de la nouvelle phase de démocratisa
tion de l’éducation, il importe de passer d’un système
d’action de type industriel à un système d’action de
type convivial: l’organisation conviviale se fonde ulti
mement sur les valeurs liées à la responsabilisation
des personnes et à l’appartenance communautaire. Mais
alors des logiques ou des dynamiques profondes sont
en cause et il importe d’abord de les expliciter.

5.2.1 La logique de la mission éducative
Dans une organisation conviviale du travail édu

catif, la planification opérationnelle fait place à la pla
nification stratégique. C’est dire autrement qu’on se
recentre sur la mission éducative, car-la planification
stratégique requiert précisément qu’on fasse preuve
de vision d’ensemble et qu’on se donne de grandes
orientations, en tenant compte des exigences de la
situation7.

L ‘organisation du travail éducatif trouve son sens
dans la mission de formation des personnes, jeunes
ou adultes. On a dit précédemment que cette mission
consistait, pour l’essentiel, dans la formation, c’est-
à-dire l’instruction et la qualification des personnes.
Là réside la norme de toute l’organisation du travail
éducatif. L’organisation doit être conviviale, parce

7. CSE, La Gestion de l’éducation [..], p. 30.

8. Voir, par exemple CSE, L ‘Enseignement supérieur: pour une entrée
réussie [j, pp. 136-146; La Pédagogie, un défi majeur [.1, pp. 43-49
et L’intégration des savoirs F...], pp. 38-41.

qu’elle trouve son sens dans l’apprentissage et le déve
loppement de personnes en tant que sujets capables
d’autonomie et de participation. La mission éducative
appelle en profondeur une organisation conviviale.

L ‘organisation du travail éducatif trouve égale
ment son sens dans la nouvellephase de démocratisa
tion de l’éducation promue ici. On l’a affirmé plus
haut: une société qui requiert le partage du savoir exige,
du même souffle, que le plus grand nombre accède
non seulement aux études mais aussi à une réussite
de qualité. Or, l’organisation du travail éducatif peut
contribuer à cette tâche8. Par exemple, une organisa
tion souple, favorable à la relation éducative, ouverte
aux collaborations professionnelles et apte à soutenir
l’encadrement peut aider à la mise en oeuvre de cette
démocratisation de l’éducation. Encore faut-il disposer
du temps suffisant pour conduire chaque élève à l’acqui
sition d’une formation de qualité9.

5.2.2 La logique de la responsabilisation
Autant le système d’action de type industriel

requiert, dans ses derniers retranchements, «une armée
d’exécutants», autant le modèle convivial appelle des
intervenantes et intervenants responsabilisés.

L ‘organisation du travail éducatif doit être fon
dée sur la mobilisation des personnels de gestion et
d’enseignement. L’espace de gestion doit être en effet
assez large pour permettre aux gestionnaires de
première ligne dans les établissements d’exercer leur
leadership pédagogique, d’animer leur milieu et de
mobiliser les enseignantes et enseignants en leur
proposant des visées communes. Et le personnel ensei
gnant doit, à son tour, pouvoir se sentir responsable
de la direction empruntée et participant aux princi
pales décisions éducatives.

9. Dans cette perspective, le Conseil estime qu’il faudra unjour se pen
cher sur l’aménagement du calendrier scolaire qui, au primaire et au
secondaire notamment, est l’un des plus légers au Canada et dans les
autres pays industrialisés. Cette révision permettrait sans doute de décon
gestionner l’horaire de cours déjà très chargé et de prévoir des périodes
pour des activités éducatives de mise à niveau ou d’enrichissement.
Aussi, au primaire et au secondaire, serait-il possible d’explorer des
nouveaux modèles et des aménagements locaux du calendrier, permettant
notamment de diversifier les activités éducatives (par exemple, cours,
suivi, accompagnement, temps d’étude) en fonction des besoins et des
profils des différentes clientèles (selon l’âge ou le niveau d’études, par
exemple), des caractéristiques des communautés locales (région rurale,
urbaine, milieu défavorisé, caractéristiques familiales). Au collégial,
on pourrait explorer la possibilité d’étaler la durée de la session, per
mettant ainsi aux élèves de consacrer plus d’heures d’études pour une
heure de cours dispensé. A ce palier, l’opération ne coûterait rien, car
les enseignantes et les enseignants sont disponibles: ils enseigneraient
moins d’heures par semaine, puisque l’enseignement serait étalé sur
deux ou trois semaines de plus. Il faut noter cependant qu’un tel étale
ment rendrait difficile l’offre de trois sessions par année. Notons à ce
sujet que certains Etats américains étendent Indurée des études de type
collégial sur 185 jours au lieu de 160. Dans la même perspective, on
pourrait penser allonger la durée d’une session à 17 ou 18 semaines
au lieu de 15.
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Ily va ici, du même souffle, d’une organisation
qui mise sur le caractèreprofessionnel de ses ressour
ces. L’exigence de professionnalisation invite donc à
revoir les modes d’organisation du travail. Un espace
important doit y être aménagé pour l’expression des
compétences des personnes et des équipes. Un système
d’action convivial ne peut en effet s’accommoder du
cadre rigide de type industriel, dans lequel évolue
depuis longtemps l’organisation du travail au sein des
établissements. Il requiert, au contraire, une organi
sation du travail fondée sur la responsabilisation et la
professionnalisation10.

5.2.3 La logique de la communauté
éducative
Le système d’action convivial requiert non seule

ment une organisation fondée sur des personnels res
ponsables, mais également une organisation de type
communautaire. Une nouvelle logique est ici néces
saire, logique dont le sens est la constitution d’une
authentique communauté éducative.

L ‘organisation du travail éducatifdoit se rappro
cher d’une organisation communautaire. A la diffé
rence de l’organisation de type industriel, fondée sur
le contrat, l’organisation communautaire s’appuie sur
l’échange”. Elle n’est pas le fruit d’une convention
dans laquelle les individus demeurent juxtaposés. Elle
s’exprime, au contraire, dans un pacte dont les per
sonnes se sentent parties prenantes et liées entre elles
malgré leurs différénces, comme dans une authenti
que relation pédagogique, par exemple. Telle est donc
l’organisation éducative de type communautaire: elle
favorise l’échange et la coopération, dans le respect
de l’autonomie et de la différence.

Une organisation du travail éducatif de type
communautaire implique l’engagement des élèves
eux-mêmes. Dans un système d’action convivial, les
élèves ne sont pas extérieurs au travail éducatif. Ils
y participent, eux aussi, de façon responsable. Leur
engagement est essentiel, comme celui des gestion
naires et comme celui des enseignantes et enseignants.
Leur sentiment d’appartenance est, pour eux aussi,
primordial. On voit par là quel lien important une
organïsation communautaire entretient avec la réussite
éducative du plus grand nombre, réussite qui requiert
engagement, attention et coopération de tous et toutes,
y compris des élèves eux-mêmes, par leur engagement
et leur effort soutenu dans le travail scolaire.

5.2.4 La logique de la différenciation

Le système d’action convivial requiert une logi
que de la différenciation entre les établissements,

10. CSE, La Gestion de l’éducation [.. 1~ pp. 31 et 46 et La Profession
enseignante [J, pp. 31-35.

1. F. Townies, co,,,,,,z,nauté et société, catégories fondamentales de la
sociologie pure, Paris, PuF, 1944. voir: Paul Inchauspé, L’Avenir
du cégep, Montréal, Liber, 1992.

au coeur même de l’organisation du travail éducatif.
Il est important que chaque établissement puisse déve
lopper une culture organisationnelle qui lui soit propre,
dans le respect des logiques dont on a parlé plus haut.

Le système d’action convivial doitpermettre la res
ponsabilisation institutionnelle. Il est fondé sur la
reconnaissance que les établissements d’éducation dis
posent du potentiel requis pour prendre en main leur
propre organisation éducative. Chaque établissement
possède en effet sa dynamique propre, résultante de
l’ensemble des compétences qui l’habitent et de la
convergence des engagements de tous et toutes — y
compris des élèves — en fonction de la réussite édu
cative. Cette dynamique est porteuse de différencia
tion dans l’organisation du travail éducatif’2.

La logique de la différenciation doitfavoriser éga
lement l’épanouissement d’une culture organisation
nelle propre. Chaque établissement doit pouvoir
affirmer sa culture organisationnelle, c’est-à-dire cet
ensemble de normes, règles, exigences, croyances,
rituels et manières de faire qui créent en quelque sorte
un espace culturel commun au sein de l’établissement.
La logique de la différenciation rejoint ici la logique
de la communauté: chaque communauté éducative —

on pourrait dire: chaque «maison» éducative — doit
pouvoir construire et exprimer sa propre culture orga
nisationnelle, au service de la réussite éducative.

5.3 Des stratégies de changement
Ni le changement des mentalités ni le changement

des pratiques professionnelles ou organisationnelles
ne se font du jour au lendemain. Il faut y mettre le
temps et avancer avec celles et ceux qui sont prêts à
participer. On crée alors bien sôuvent dans le système
de nouveaux dispositifs ou de nouvelles pratiques qui,
bien que d’apparence marginale, font que le change
ment s’effectue lentement et par effet d’entraînement.
Le Conseil invite ici les différents intervenants et inter
venantes à introduire ainsi dans le système de telles
pratiques, qui finissent à la longue par transformer le
système en son entier. Il en signale ici cinq.

5.3.1 L ‘utilisation de toutes les marges
de manoeuvre existantes13
Des marges de manoeuvre existent pour les éta

blissements, de toute évidence à des degrés moindres
pour les établissements publics chargés de l’enseigne
ment obligatoire. Bien que jugées par plusieurs comme
insuffisantes, étant donné le poids et parfois la préci
sion méticuleuse de certains encadrements à l’échelle
du système, ces latitudes existent tout de même.

12. CSE, La Qualité de l’éducation:,,’, enjeu [...], pp. 13-15.

13. Ibid., pp. 15-18.
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C’est dans une logique de responsabilisation que
les établissements doivent explorer toutes les pistes
qui sont le moindrement ouvertes devant eux. Inter
venantes et intervenants se doivent de dépasser la
tentation de la passivité, voire du défaitisme. Dans
l’optique d’une réussite de qualité pour le plus grand
nombre, il leur faut assumer de façon responsable le
maximum d’espace d’intervention et faire jouer plus
à fond dans le système la dynamique de la différen
ciation.

Des choses se passent et peuvent effectivement se
passer au sein des établissements. Si tel d’entre eux
se donne une coloration organisationnelle qui lui per
met d’atteindre des résultats éducatifs intéressants qu’un
autre, tout proche, n’arrive pas à produire, c’est qu’il
y a tout de même certaines marges de manoeuvre qui
permettent l’affirmation d’une dynamique locale.

Les établissements ont quelques prises sur des
choses importantes et il leur faut les utiliser au maxi
mum. A des degrés qui varient selon les ordres d’ensei
gnement, ils ont en effet une certaine prise sur les
valeurs éducatives qu’ils entendent promouvoir et pri
vilégier, en tenant compte des caractéristiques et des
besoins de leur milieu. Chaque établissement a, pour
une part significative, prise sur son propre climat et
sur les relations vécues au sein même du personnel
et entre le personnel et les élèves. Il lui est possible
de s’organiser comme équipe d’éducateurs et d’édu
catrices, capable d’affirmer et d’aménager ses choix
pédagogiques et capable également d’établir des rap
ports conviviaux avec la communauté d’appartenance.
Mais tout cela renvoie aussi aux stratégies de gestion
mises en oeuvre au sein de chaque établissement, stra
tégies qui peuvent faire la preuve qu’un leadership de
vision et une mobilisation des ressources humaines sont
possibles, dans le contexte d’une organisation
communautaire.

5.3.2 L’élaboration et la mise en oeuvre
d’un véritable projet d’établissement14

Depuis plusieurs années déjà, le Conseil revient
sur cette stratégie privilégiée de changement. L’utili
sation maximale des marges de manoeuvre existantes
aboutit à la formulation et à l’opérationnalisation du
projet d’établissement. En un sens, le projet d’établis
sement est bien une stratégie de différenciation et
d’occupation de l’espace disponible et une façon,
aujourd’hui, d’organiser ensemble et de manière
responsable ses activités, en fonction d’une réussite
éducative de qualité.

Le projet d’établissement est une chance pour la
culture organisationnelle. Une école peut se donner
un projet éducatif ou un projet d’établissement signi
fiant, à la condition qu’il soit l’occasion de définir et

d’exprimer l’essentiel de ce qu’onpourra appeler sa
culture institutionnelle. Débat collectif sur les priori
tés éducatives et programme d’action conséquent y sont
certes inévitables. Mais tout cela doit finalement témoi
gner d’une manière propre de vivre l’ensemble des
activités éducatives et c’est cela qu’on appellera la
culture de l’organisation. Les établissements d’ensei
gnement supérieur ont des latitudes encore plus gran
des pour se donner des plans d’action et de dévelop
pement qui dessinent finalement leur profil
institutionnel. L’affirmation d’une culture de l’orga
nisation met en oeuvre, d’une certaine manière, les
logiques de responsabilisation et de différenciation,
dont le sens ultime réside dans la logique même de
la mission: conduire le plus grand nombre possible
à une réussite de qualité.

Le projet d’établissement est aussi une chancepour
l’organisation communautaire. Il est l’occasion par
excellence du partage, de la mise en commun et de
la mobilisation collective. Il offre la possibilité de met
tre sur pied ou d’utiliser plus adéquatement des méca
nismes internes, d’échange et de concertation, qui peu
vent alors y trouver le supplément d’âme dont ils ont
parfois besoin. Il peut aussi permettre l’organisation
des rapports de collaboration avec les usagers. Au total,
le projet d’établissement peut donc favoriser l’avène
ment ou la consolidation d’une véritable communauté
éducative.

5.3.3 La professionnalisation des tâches
Aussi bien pour les gestionnaires qui se situent

en première ligne que pour le personnel enseignant,
la voie de la professionnalisation des tâches s’impose.
Il faut aménager cette professionnalisation, en utili
sant au maximum toutes les marges de manoeuvre exis
tantes ou en s’entendant collectivement pour n’en élar
gir que quelques-unes.

Pour les gestionnaires de première ligne, un espace
doit être préservé afin que puisse s’exercer le leader
ship de vision qu’on requiert de leur part. Il leur faut
occuper cet espace qui leur permettra de faire parta
ger un projet commun, de créer la communauté de
vues et de fixer les priorités collectives. Mais cet espace
est aussi à occuper afin que soit créée cette communauté
éducative, où sont prises en considération les
compétences des personnels, où sont encouragées et
soutenues des unités éducatives responsables, où sont
utilisés efficacement des mécanismes d’échange et de
collaboration’5.

Pour le personnel enseignant, la professionnali
sation passe par une tâche diversifiée et flexible. La
diversification de la tâche est essentielle à une pratique
véritablement professionnelle. Elle peut s’exprimer,
par exemple, dans la supervision de stagiaires

15. C5E, La Gestion de l’éducation [...l~ pp. 43-49.14. Ibid., pp. 14-15.
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ou d’enseignantes et enseignants débutants, dans la
conception et l’expérimentation de méthodes et de
matériels pédagogiques, dans la participation à des pro
jets de recherche-action, dans des activités de perfec
tionnement par les pairs, dans des formules diverses
d’encadrement ou d’accompagnement des élèves, dans
les services à la collectivité. La flexibilité, pour sa part,
qui va à l’encontre de la parcellisation et du cloison
nement des tâches, peut s’exprimer, par exemple, dans
des tâches éducatives différenciées, l’aménagement
d’une tâche globale confiée à un groupe d’enseignants
et d’enseignantes à l’enseignement obligatoire ou
l’expérimentation d’une diversification et d’une modu
lation de la tâche à l’enseignement supérieur16.

5.3.4 La pratique d’un professionnalisme
collectif
Toute l’organisation du travail éducatif doit

s’inscrire, on l’a dit, dans une logique de responsabi
lisation et de professionnalisation. Mais le Conseil
propose d’explorer davantage la voie d’un profession
nalisme ouvert et collectif17. Il en indique ici quatre
dimensions.

La première dimension en appelle à l’ouverture
de chaque enseignant ou enseignante à la concertation
avec ses collègues. La poursuite d’une formation
fondamentale, la recherche d’une intégration des
apprentissages et le cheminement vers l’acquisition et
la maîtrise de compétences générales et de compétences
professionnelles: tout cela requiert des collaborations,
des échanges, des ententes, des concertations entre
enseignants et enseignantes, voire la constitution de
petites équipes responsabilisées. Au primaire et au
secondaire, ces concertations ouvrent sur le rappro
chement des matières18; au collégial et au premier
cycle universitaire, elles débouchent sur l’approche
programme’9. Quoi qu’il en soit, il s’agit, à tous
les ordres d’enseignement, de concevoir la tâche
éducative comme une tâche commune et la réussite
éducative, comme une responsabilité collective.

La deuxième dimension a trait à la participation
à la vie et ans orientations de l’établissement. Par delà
la collégialité enseignante dont on vient de parler, on
évoque ici la concertation institutionnelle, II s’agit fina
lement, pour les intervenants et intervenantes de par
ticiper à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet
d’établissement. Ce qui se joue alors, c’est le senti
ment d’appartenance à une communauté éducative

16. C5E, La Profession enseignante [.. .1, pp. 29-31.

17. OCDE, Enseigner aujourd’hui, Paris, 1990, p. 46 et C5E, LaProfes
sion enseignante [...], p. 27.

18. CSE, L’intégration des savoirs [.1, pp. 39-40.
19. C5E, La Pédagogie, un defi majeur [j, p. 12. Voirégalement: Sylvie

Ann Hart, L ‘Enseignement stratégique au prhnaire et au secondaire
et l’approche-progran,me au colégial, Québec, CSE. f993 (colt.
«Etudes et recherches»), -

vivante, dont l’ensemble des usagers du système font
eux-mêmes partie, de toute évidence.

La troisième dimension concerne les échanges pro
fessionnels et le peifectionnement par les pairs. Au
fil de leur activité quotidienne, les enséignantes et ensei
gnants, tout comme les gestionnaires d’ailleurs, accu
mulent des expériences qui peuvent se transformer en
savoirs. Ce sont ces savoirs d’expérience dont une orga
nisation communautaire doit favoriser le partage. Il
importe donc d’aménager des temps et des lieux
d’échange, de partage et de perfectionnement mutuel
entre pairs: en somme, tout ce qu’on peut rassembler
sous les termes «réseau de soutien mutuel», contribuant
à la constitution d’une identité professionnelle.

La quatrième dimension se réfère à la participa
tion des personnels pro,fessionnels au débatpublic. La
compréhension de la mission et la poursuite de la réus
site éducative de qualité exigent un débat public auquel
l’ensemble des intervenants et intervenantes doivent
participer. Le professionnalisme collectif et ouvert dont
on parle requiert une préoccupation et une
compréhension partagées, à l’égard d’une mission édu
cative qui se définit essentiellement comme service
public. Responsabilité collective, entraide, apparte
nance, sens civique disent, à leur manière, les dimen
sions de ce professionnalisme collectif qu’il importe
d’organiser et d’aménager concrètement.

5.3.5 La création de précédents
L’organisation conviviale peut aussi s’instaurer

lentement par la création de précédents. Ces précé
dents peuvent prendre deux formes, principalement:
celle de l’innovation et celle de l’aménagement.

La création de précédents par innovation suppose
qu’un espace est préservé, à l’intérieur du système,
pour l’expérimentation et la recherche-action. Le
système doit permettre en son sein que des formes
d’organisation en quelque sorte «hors normes» exis
tent ou encore que des modèles organisationnels plus
conviviaux — donc axés sur la responsabilisation d~s
personnes et des petits groupes et sur l’appartenance
communautaire — puissent être expérimentés en dehors
des contraintes habituelles.
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La création de précédents par aménagement sup
pose, à son tour, qu’une structuration autre de l’orga
nisation du temps et de l’espace éducatifs puisse être
admise à l’intérieur du système. Ici aussi, c’est dans
l’esprit d’une convivialité au service de la réussite du
plus grand nombre qu’il importe de favoriser cette orga
nisation «autre» de l’espace et du temps. Pensons, par
exemple, à la souplesse organisationnelle permettant
la création de groupes ponctuels selon les besoins, la
responsabilisation collective d’un groupe d’enseignants
et d’enseignantes ou encore une économie de temps
d’enseignement réinvestie dans un temps d’accompa
gnement (enseignement dispensé à un grand groupe
d’élèves par un enseignant ou une enseignante et
accompagnement de petits groupes de travail par
l’ensemble des enseignants concernés).

En bref, il importe de dépasser une organisation
du travail de type industriel qui a favorisé le travail
en miettes et la déresponsabilisation. Il faut rebâtir
ensemble sur de nouvelles bases, plus particulièrement
sur un système d’action qui soit traversé par les logi
ques d’une organisation conviviale et qui permette la
mise en oeuvre de stratégies qui introduisent graduel
lement cette convivialité par effet d’entraînement. Nul
doute qu’on y gagne, au terme, de meilleures chances
de réussite éducative pour tous et toutes.
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Chapitre VI
L’évaluation des établissements et
du système: développer des
pratiques qui permettent de
s’améliorer et de rendre compte
Dans l’optique d’une nouvelle phase de démocra

tisation en éducation, axée sur la réussite et la qualité,
sur des intervenantes et intervenants responsables et
sur l’équilibre de la logique d’équité et de la logique
de responsabilisation, il est indispensable de parler de
l’évaluation des établissements et du système d’édu
cation. Effectivement, une telle évaluation constitue
un outil de premier ordre, fournissant les informations
nécessaires au «recentrage» de la mission, à la qualité
des curriculums, au renouveau de la pédagogie, à la
transformation du modèle organisationnel et à la
consolidation du système public d’éducation. Il faut
en parler, d’autant plus qu’il y a ici des retards à
combler et qu’une évaluation équitable et responsable
permet les retours essentiels sur les pratiques, les cor
rections de trajectoire au moment opportun et la red
dition publique des comptes. Au total, c’est une garantie
pour un projet de démocratisation axé sur la réussite
et la qualité de la formation.

II est donc particulièrement question ici de l’évalua
tion des établissements à tous les paliers et du système
d’éducation en son ensemble’. L’évaluation des éta
blissements dont on parle inclut le jugement porté sur
l’efficacité et l’efficience du fonctionnement d’ensem
ble d’un établissement sur la base d’indicateurs et à
l’aide de mécanismes, jugement porté aussi bien par
l’établissement lui-même que par un organisme
externe. Par évaluation de système, on entend ces indi
cateurs et ces mécanismes qui permettent de porter un

I. voir, à ce sujet: Renée Carpentier, L Évaluation en éducation: situa
tion et développements, Québec, CSE, 1993, (ColI. «Etudes et recher
ches»); CSE, L ‘Evaluation, situation actuelle ct voies de développe
ment, Rapport annuel 1982-1983 sur l’état et les besoins de l’éducation,
Québec, 1983, pp. 9-83; L’Education aujourd’hui: une société en d,an
genient, des besoins en émergence, Rapport annuel 1985-1986 sur l’état
et les besoins de l’éducation, Québec, [986, pp. 43-48; La Qualité de
l’éducation: un enjeu pour chaque établissement, Rapport annuel
1986-1987 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1987,
pp. 35-39; La Profession enseignante: vers un renouvelle,nent du contrat
social, Rapport annuel 1990-1991 sur l’état et les besoins de l’éduca
tion, Québec, 1991, pp. 35-36; La Gestion de l’éducation: nécessité
d’un autre modèle, Rapport annuel 1991-1992 sur l’état et les besoins
de l’éducation, Québec, 1992, pp. 37-38 et49-51. voirégalement: G.
de Landsheere, Dictionnaire de l’évaluation et de la recherche en édu
cation, Paris, Puf, 1992; J. Ardoino et G. Berger, D’une évaluation
en ,niettes à une évaluation en actes, Paris, Andsha-matrice, 1989;
J. Guin, La Complexité et les perspectives de l’évaluation en enseigne
ment supérieur dans les pays de I ‘OcDE, Colloque de la Fédération
des cégeps, Montréal, 1991 E. Marcil-Lacoste, «Garantir la qualité
de la formation: Pourquoi? A qui?», Colloque de la Fédération des
cégeps, Montréal, 1991; Paul-Emile Gingras, «L’Approche de l’accré
ditation», Colloque de la Fédération des cégeps, Montréal, 1991; Pierre
Lucier, « Les indicateurs de performance dans l’enseignement supé
rieur: un débat et des enjeux à dédramatiser», exposé de clôture au
colloque OCDE4MHE surLes Indicateurs deperfonnance dans I ‘ensei
gne,nent supérieur, Paris, 1991 et Paul Inchauspé, «La recherche
d’indicateurs de qualité en éducation, exercice utile ou futile?», dans
La Qualité de l’enseignement supérieur au Québec, 1992.

jugement sur le fonctionnement global du système
d’éducation. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’évaluer
toutes les composantes qui contribuent finalement à
une formation réussie et de qualité pour les élèves:
par exemple, pour les établissements, c’est l’évalua
tion des personnels, des programmes, des services,
des règlements, des politiques et des apprentissages; de
même, pour le système en son ensemble, ce sont, par
exemple, les objectifs, les politiques, l’encadrement
des réseaux et les ressources humaines et financières.

Le présent chapitre comprend quatre sections. La
première traite des forces qui militent en faveur de
l’évaluation des établissements et du système et dégage
le sens de cette évaluation. La deuxième jette un regard
sur les pratiques existantes, pour constater que des
avancées importantes mais insuffisantes ont eu lieu.
La troisième montre que des résistances persistent tou
jours. La quatrième dégage quelques principes d’une
pratique équitable et responsable.

6.1 Des pratiques existantes mais
insuffisantes
L’observation des pratiques actuelles en matière

d’évaluation des établissements et du système permet
de constater qu’il y a eu d’importants développements,
notamment au cours de la dernière décennie2. Mais
ces développements sont encore incomplets et insatis
faisants. On en donne ici un bref aperçu, aux divers
ordres d’enseignement3.

2. Le présent aperçu, qui ne porte que sur les pratiques formelles, sous-
- estime délibérément la réalité de l’évaluation puisque, au-delà de ces

pratiques formelles, il en existe d’autres plutôt informelles, souvent
moins menaçantes pour les intervenanls et intervenantes mais non moins
utiles à l’amélioration de la qualité de l’activité éducative.

3. Pour un aperçu plus détaillé, voir: Renée Carpentier, op. cil. -
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6.1.1 Au primaire et au secondaire:
principalement une approche «contrôle»
Il importe de cerner ici l’engagement des commis

sions scolaires et des écoles par rapport à l’évaluation
institutionnelle et de signaler où en est l’évaluation
de système menée par le ministère de l’Education.

En ce qui a trait aux pratiques institutionnelles,
la situation reconnue par le Conseil en 1983 semble
avoir peu évolué au cours des dernières années. Il
n’existe actuellement, au primaire et au secondaire,
aucune systématisation des pratiques institutionnelles
d’évaluation des enseignements ou des personnels. Il
y atout au plus, ici et là, quelques pratiques d’évalua
tion du personnel enseignant à des fréquences plus ou
moins répétées. Il existe cependant davantage de poli
tiques relatives à l’évaluation des apprentissages, dans
la foulée de la politique d’évaluation du ministère de
l’Education de 1981. Mais, dans l’ensemble, rien
n’indique actuellement que les pratiques d’évaluation
institutionnelle soient en progression dans le réseau,
si ce n’est l’impulsion que pourrait susciter la publi
cation récente par le ministère de l’Education d’un
nouvel instrument d’auto-évaluation issu d’un projet
franco-québécois sur les écoles performantes4.

Les opérations de contrôle et d’information au
niveau du système sont cependant plus développées.
Ainsi faut-il signaler, en ce qui concerne l’informa
tion, la publication par le ministère de l’Education des
indicateurs sur la situation de l’enseignemeht primaire
et secondaire, pratique récurrente en cours depuis plu
sieurs années; l’opération Relance au secondaire, don
nant l’information sur la situation des finissantes et
finissants, près d’un an après l’obtention de leur
diplôme; l’effort d’analyse et de recherche lié au plan
portant sur la réussite éducative; les évaluations fai
tes de l’application et de l’applicabilité des régimes
pédagogiques. En ce qui concerne le contrôle, il faut
signaler les systèmes ministériels d’évaluation des
programmes de formation générale et de formation
professionnelle; les examens ministériels et la publi
cation des résultats, de même que la publication des
taux de diplomation des élèves dans chaque commission
scolaire. Cela indique bien que les approches reliées

- au contrôle et à l’information semblent nettement
prévaloir au palier central pour le primaire et le
secondaire, malgré des failles importantes concernant
l’information ministérielle portant, par exemple, sur
les pratiques d’évaluation des établissements dans le
réseau ou sur les innovations pédagogiques.

4. MEQ, Insrru~nent d’auto-an alyse pour contribuer à l’amélioration de
la réussite éducative à l’école secondaire, Québec, 1992. cet instru
ment s’ajoute à ceux déjà produits par les commissions scolaires et par
le MEQ dans la perspective d’améliorer l’efficacité de l’école et constitués
tantôt de documents de recherche sur les critères de performance et
les facteurs explicatifs de l’efficacité des établissements, tantôt de guides
méthodologiques visant l’amélioration du rendement scolaire, tantôt
d’instruments servant au dépistage de clientèles à risques.

6.1.2 Au collégial: l’amorce de pratiques
partielles
Au cours de la dernière décennie, le dossier de

l’évaluation dans le réseau collégial a pris une grande
importance. Sans doute, la demande sociale a-t-elle
exercé, ici plus qu’ailleurs encore, ses pressions et
fait valoir ses attentes.

En ce qui a trait aux pratiques institutionnelles,
des initiatives ont vu lejour dans divers champs d’inter
vention. Ainsi est-ce le cas en matière d’évaluation
des apprentissages. De ce côté, les collèges ont che
miné dans la mise en place de politiques institution
nelles, bien que l’évaluation des apprentissages sem
ble toujours y demeurer un acte privé. L’encadrement
n’y est pas encore suffisant, laissant subsister des écarts
importants dans les pratiques d’un département à
l’autre, voire d’un professeur à l’autre5. Pour sa part,
l’évaluation des programmes prend de plus en plus
d’expansion dans les établissements, mais ce champ
demeure encore peu exploité6. Sur le plan de l’éva
luation des personnels, bien peu d’acquis existent de
façon sensible. Par ailleurs, différents phénomènes,
telles l’autorisation de nouveaux programmes, la
concurrence entre établissements ou la nouvelle
philosophie de gestion en émergence, incitent présen
tement les collèges à se donner des plans de dévelop
pement. Mais, y a-t-il même des collèges qui dispo
sent de politiques institutionnelles couvrant l’ensemble
des champs d’évaluation? On peut penser que les
obligations faites aux cégeps par la ministre de l’Ensei
gnement supérieur et de la Science dans ses mesures
de renouveau pour l’enseignement collégial — politi
ques d’évaluation des apprentissages, des program
mes, des enseignements, elles-mêmes évaluées par la
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial
— vont contribuer à faire progresser les pratiques en
cette matière.

Des évaluations du réseau collégial existent bel
et bien, mais les encadrements sont pour leur part
insuffisamment analysés. De fait, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Science y va de ses
indicateurs de la qualité de l’enseignement: outils ser
vant à suivre, par exemple, le développement des pro
grammes, l’évolution des effectifs, les cheminements
étudiants, la relance des personnes diplômées ou la
satisfaction des employeurs à l’égard des «produits»
du réseau. La commission d’évaluation du Conseil des
collèges, qui sera remplacée par un organisme externe
d’évaluation à mandat élargi, a aussi joué un rôle dans

5. conseil des collèges, L ‘Enseignement collégial: des priorités pour un
renouveau de la formation, Québec, 1992, p. 262.

6. Ibid., p. 262.



55

l’examen des politiques institutionnelles d’évaluation
— principalement concernant les apprentissages, mais
plus récemment ayant trait également aux program
mes — et leur mise en oeuvre. En outre, de nombreux
rapports ont porté sur le réseau collégial, depuis
l972~. Tout cela existe, certes, mais encore trop peu
d ‘analyse et d’évaluation systématiques des lois, règle
ments, politiques, conventions collectives, programmes
et pratiques de gestion sont effectuées, bien que la
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science
ait fait des pas en ce sens avec son récent projet de
renouveau8.

6.1.3 À l’université: des développements
incontestables, mais encore sectoriels et
encore insuffisamment ouverts au
regard externe
Au palier universitaire, des développements signi

ficatifs ont eu lieu au cours de la dernière décennie,
mais l’évajuation des enseignements est effectivement
demeurée une réalité sectorielle, encore peu ouverte
au regard externe.

Les pratiques institutionnelles d’évaluation ont une
certaine ampleur au palier universitaire. Plusieurs éta
blissements se sont en effet dotés de politiques d’éva
luation de leurs programmes, mais également parfois
de leurs unités d’enseignement et de recherche9.
Plusieurs produisent également des plans triennaux ou
quinquennaux, qui semblent cependant comporter quel
ques faiblesses majeures: rareté des objectifs quanti
fiés et mesurables, lacunes dans les mécanismes inter
nes d’évaluation et faiblesse des articulations avec le
processus budgétaire’°. Malgré les développements
récents, toutes les universités n’en sont pas au même
point dans leur démarche institutionnelle d’évaluation.
A l’heure actuelle, il semble que toutes les universités
ont des politiques d’évaluation des programmes, mais
peu ont développé une politique d’évaluation institu
tionnelle plus globale. De plus, les politiques écrites
doivent être mises en oeuvre; dans bien des cas, des
pratiques d’évaluation restent à développer. En outre,
l’évaluation des enseignantes et enseignants se fait
davantage à l’université qu’aux autres ordres d’ensei
gnement, mais c’est bien souvent pour les seuls motifs
liés à la progression dans la carrière. Rappelons enfin
que les universités se sont récemment donné une
politique commune en matière d’évaluation des

7. voir, à ce sujet, Faul-Émile Gingras, «L’Approche de l’accréditation,
pp. 6-7. Il rappelle.en particulier les colloques de 1972, 1977. 1988
de la Fédération des cégeps, le Rapport Nadeau du conseil supérieur
de l’éducation, le Livre blanc de 1978, ainsi que différents avis et
bilans produits par le conseil des collèges.

8. Gouvernement du Québec, Des Collèges pour le Québec du XX? siè
cle, Québec, 1993.

9. CREPUQ, Politiques et pratiques d ‘évaluation des programmes exis
tant dans les étàblisse,nents universitaires du Québec, Montréal, t99l.

10. Conseil des universités, La Planification institutionnelle dans les uni—
versités québécoises, Québec, 1991, p. 40.

programmes existantsTM. En vertu de cette entente,
elles sont convenues de procéder à l’évaluation de
l’ensemble de leurs programmes à l’intérieur d’un cycle
de 10 ans. Elles se sont entendues sur une démarche
Commune d’évaluation qui suppose la publication des
résultats au terme du processus, de même que le recours
à une commission chargée d’évaluer la qualité du pro
cessus d’évaluation des programmes dans les univer
sités. Cette nouvelle politique de la CREPUQ devrait
apporter des améliorations importantes, en particulier
si elle a pour effet d’inciter à recourir davantage à l’éva
luation externe.

Des pratiques existent concernant l’ensemble du
réseau universitaire, mais il n 57 apas de véritablepla
nification de l’évaluation à l’échelle du système. Les
organismes professionnels pratiquent une évaluation
au regard de la préparation de la relève profession
nelle et des Comités d’agrément ou d’accréditation dans
d’autres domaines sont appelés à voir lejour. Le minis
tère de l’Enseignement supérieur et de la Science fournit
lui-même des informations ayant trait aux inscriptions,
aux cheminements des clientèles et même au suivi des
finissantes et finissantst2, ii publie annuellement un
compendium des indicateurs des activités scientifi
ques13 et procède à l’approbation des nouveaux pro
grammes. Mais, au-delà de ces exercices, il n’existe
pas de mécanismes de réseau intégrés. En raison de
l’organisation même du système universitaire au
Québec et de l’autonomie reconnue aux universités,
notons enfin que les contraintes gouvernementales
demeurent ici beaucoup plus légères qu’aux autres
ordres d’enseignement et plus légères même qu’en
Europe ou aux Etats-Unis. De fait, les universités n’ont
pas, comme ailleurs, à répondre de leur gestion à l’auto
rité ministérielle ou parlementaire14.

6.2 Pour une évaluation des
établissements et du système
Dans l’optique de la poursuite d’une démocra

tisation axée sur la réussite et la qualité et responsabi
lisante pour l’ensemble des établissements, il importe
de développer des pratiques d’évaluation plus
systématiques des établissements à tous les paliers et
du système en son ensemble. Des forces militent effec
tivement en faveur de telles pratiques, qui ne peuvent
que contribuer au progrès et à la transparence des
établissements et du système.

11. voir, à ce sujet: CREPUQ, Politique des établissements universitaires
du Québec relative à l’évaluation périodique des programnnues exis
tants, Montréal, 1991.

t2. On pense ici plus précisément aux exploitations qui snnt faites du fichier
RECU et qui donnent lieu à différentes publications.

13. MESS, Indicateurs des activités scientifiques — Compendium, voir
aussi Michel Leclerc, ‘L’évaluation de la recherche dans l’enseigne
ment supérieur au Québec: quelques paradoxes de la mesure», dans
R. Rousseau et CV. de la Durantaye, La Qualité de l’enseignement
supérieur au Québec, 1992, pp. 7 à 27.

14. conseil des universités, La Planification institutionnelle [1’ Québec,
1991, pp.4-l5.
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6.2.1 Des forces qui militent en faveur de
l’évaluation
La préoccupation pour l’évaluation n’est pas nou

velle. On reconnaît de plus en plus — dans les princi
pes, du moins — qu’elle fait partie intégrante de tout
bon processus de gestion. Cependant, dans le contexte
actuel, quelques forces concourent à la rendre encore
plus impérative.

Qu’on pense, en premier lieu, à la transparence
attendue des pouvoirs publics comme des établisse
ments en matière d’éducation, tout particulièrement
en période de restriction budgétaire et dans un contexte
où le développement de la ressource humaine semble
primordial pour la croissance économique. Il paraît
de plus en plus légitime, tant à la population en son
ensemble qu’aux organismes de financement en parti
culier, de rechercher la meilleure utilisation possible
des ressources disponibles et d’atteindre la plus grande
réalisation des objectifs visés.

Qu’on pense, en deuxième lieu, aux exigences
d ‘accès à la réussite et à la qualité. En contexte d’ensei
gnement de masse, on se préoccupe de plus en plus
de la réussite du plus grand nombre possible, de la
persévérance dans le cheminement de scolarisation et
de qualification et de la qualité des formations acqui
ses. Tout cela renvoie aussi à l’évaluation des perfor
mances des établissements et du système.

Qu ‘on pense, en troisième lieu, à l’autonomie plus
grande réclamée pour les établissements d’éducation.
On lie.effectivement — et le Conseil, le premier15 —

la réussite et la qualité à cette plus grande marge de
manoeuvre des établissements. Il semble normal que,
en retour, les établissements aient à faire la preuve
de leur efficacité et de leur efficience, l’autonomie
s’accompagnant nécessairement d’imputabilité.

Qu ‘onpense, en quatrième lieu, au droit du public
à l’information. Le public consommateur de biens et
usager de services affirme ses droits d’être protégé
et bien servi. Or, les organisations disposent mainte
nant des outils qui leur permettent de se donner toutes
les informations utiles et de les transmettre: par exem
ple, technologies de l’information facilitant la
constitution de banques de données et développement
d’indicateurs de performance pouvant être intégrés à
la gestion de l’éducation.

15. CSE, La Qualité de l’éducation, un enjeu

6.2.2 L ‘amélioration institutionnelle et la
reddition de comptes

Le Conseil insiste sur l’équilibre qui doit exister
entre ces deux volets de l’évaluation: l’amélioration
institutionnelle et la reddition de comptes. Ces deux
volets sont inséparables et font partie d’une gestion
de l’éducation soucieuse de résoudre les problèmes
auxquels elle doit faire face. Une évaluation institu
tionnelle à visée formative et développementale et une
reddition de comptes dont l’objectif est de faire la
démonstration de la pertinence et de la qualité des
actions entreprises et des résultats atteints compte tenu
des ressources allouées: voilà deux tâches essentielles
et inséparables’6.

Le sens premier de l’évaluation réside dans I ‘amé
lioration institutionnelle ou l’amélioration du système
en son ensemble. Il y va ici de l’accroissement de la
compétence éducative des établissements ou du
système, entre autres choses par l’entremise du dia
gnostic qui permet de mieux comprendre les facteurs
qui influent sur la qualité, ou grâce aux régulations
qu’elle peut favoriser dans les processus de gestion
ou encore par l’intermédiaire des gratifications qu’elle
peut apporter aux personnels concernés17. Donner
ainsi un sens formatif et développemental à l’évalua
tion peut contribuer à une reconnaissance plus ouverte
des lacunes à corriger et à une institutionnalisation plus
facile des démarches d’évaluation’8.

Mais la perspective de la reddition des comptes
s’impose de plus en plus. Non seulement peut-elle
garantir la transparence, mais elle peut aussi nourrir
du même coup l’amélioration institutionnelle. La
jonction des deux perspectives constitue donc un défi
important, nettement tourné vers l’avenir. Et on peut
penser, par exemple, que des universités, pratiquant
sérieusement l’évaluation institutionnelle et tenues de
rendre publiquement des comptes sur la qualité de leur
enseignement, en arriveraient à développer un meilleur
équilibre entre la recherche et l’enseignement. Quoi
qu’il en soit, à tous les ordres d’enseignement,
évaluation institutionnelle et reddition des comptes
peuvent contribuer à cet achèvement de la démocrati
sation de l’éducation dont traite le présent rapport.

16. csE, La Gestion de l’éducation [... 1, pp. 37-38.

17. On oublie en effet trop souvent que l’évaluation des activités comme
des personnels peut être snurce de gratification et de valorisation.

18. A. Laurion, Évaluation des établissements, Québec, Conseil des
collèges, 1983, p. 5 (document de travail)
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6.3 Des résistances persistantes à
l’évaluation des établissements
De toute évidence, le dossier de l’évaluation des

établissements et du système est encore loin de répon
dre parfaitement aux exigences de la demande sociale.
Des freins au développement de cette évaluation
continuent d’exister. On en signale ici quatre qui, sans
être exclusifs, paraissent du moins être les principales
résistances qu’il faudra sans doute dépasser, pour que
se poursuive ici la démocratisation de l’éducation.

6.3.1 Le manque d’imputabilité
L’évaluation institutionnelle et la reddition des

comptes sont liées à la responsabilisation des établis
sements et à leur imputabilité. Elles peuvent plus faci
lement germer dans un milieu propice, c’est-à-dire res
ponsabilisé et imputable de ses actions et de ses
résultats.

Une responsabilisation restreinte des établisse
ments nefavorise ni l’évaluation institutionnelle ni la
reddition des comptes. C’est d’abord qu’elle ne sus
cite pas la mobilisation des personnels en faveur de
l’évaluation. En contexte centralisé, c’est le contrôle
externe de type bureaucratique qui tend à s’imposer
et ce contrôle s’exerce forcément au palier central.
La situation qui prévaut au primaire et au secondaire
en est une illustration frappante.

Au contraire, la responsabilisation impose I ‘éva
luation. On l’a dit: la plus grande marge d’autonomie
donnée aux établissements leur impose en quelque sorte
le devoir de s’évaluer et de rendre des comptes. Des
encadrements trop lourds, tout comme des contrôles
tatillons, suscitent la démobilisation au palier local,
aussi bien des gestionnaires que du personnel ensei
gnant. Or, la résistance à l’évaluation institutionnelle
et à la reddition des comptes vient d’abord de cette
«force d’inertie».

6.3.2 L’insécurité des personnels
L’insécurité des personnels — non seulement du

personnel enseignant, mais également des gestionnai
res eux-mêmes — constitue certes un autre frein à l’éva
luation des établissements. La résistance est profonde,
car elle rejoint des craintes qui minent, à leur base
même, la motivation et la confiance qui permettraient
de s’engager.

Ces craintes se fondent sur une perception néga
tive de l’évaluation. On perçoit en effet l’évaluation
comme une arme au service des administrations afin
de réduire les coûts19. Dans cette optique, l’évalua
tion ne semble servir qu’à faire des économies et tout

19. C. Quérido, «La difficile mais nécessaire évaluation de la qualité»,
dans La Qualité de l’enseignement supérieur au Québec, Sillery, PUQ,
1992, p. US.

spécialement sur le dos des personnels. On perçoit éga
lement le caractère injuste d’évaluations fondées sur
des indicateurs de performance exclusivement reliés
à la mesure des extrants — les résultats des élèves,
par exemple, à des examens ministériels — et à courte
vue. Dans ce contexte, le personnel enseignant craint
qu’on ne lui rende pas justice et les gestionnaires eux-
mêmes redoutent de devenir des boucs émissaires. En
outre, on appréhende que l’évaluation soit faite par
des personnes qui n’ont pas les compétences requi
ses. L’insécurité et la résistance naissent enfin de la
peur d’être exposé au regard de l’autre, ce regard
devant comme nécessairement conduire à des juge
ments dévalorisants et condamnatoires.

Or, l’évaluation bien faite peut être occasion de
s ‘améliorer et de tisser des liens, U faut donc changer
la perception, car l’évaluation peut être occasion de
se construire au contact des autres, de sortir de son
isolement, de débattre de ses préoccupations, de
prendre conscience de la contribution de chacun et
chacune. Tout compte fait, l’évaluation peut être une
source importante de motivation et de valorisation du
personnel. Mais, reconnaissons-le, les évaluations
«sauvages» et le sous-développement de l’évaluation
institutionnelle et de la reddition des comptes à l’heure
actuelle ne contribuent certes pas à mettre en valeur
ce type de bénéfice ni à contrer la hantise des effets
potentiellement punitifs de l’évaluation.

6.3.3 La fermeture au regard externe
Une autre résistance tient au relùs d’accepter qu’un

regard soit jeté, de l’externe, sur les pratiques des éta
blissements. Il y a ici aussi une peur qui sait par ail
leurs se donner les alibis d’un discours justificateur.

C’est la peur de s’exposer au regard extérieur20,
d’abord. De toute évidence, au sein des établissements,
on craint le regard externe qui peut venir porter un
jugement tant sur les activités mises en oeuvre que sur
les résultats obtenus. Et pourtant, la logique de la red
dition des comptes va jusque-là. On constate ici un
effet pervers d’un professionnalisme conçu sur le
mo&le individualiste des professions libérales: seu
les les personnes professionnelles et reconnues comme
compétentes et expertes peuvent juger de la pertinence
de leurs actions et de la qualité des résultats atteints.
Ce type de professionnalisme témoigne d’un indivi
dualisme et d’une conception de l’acte éducatif comme
acte privé qui n’ont plus leur place, du moins dans
une entreprise éducative.

20. Paul Inchauspé, L’Avenir du cégep, p. 76.



58

Mais c’est aussi le corporatisme qui offre quelque
résistance. La défense des intérêts corporatistes, quelle
que soit la structure qui la porte et l’exprime — le
département, au collège et à l’université, en est mal
heureusement souvent un bel exemple — , laisse peu
de place au regard externe. Non seulement le corpo
ratisme résiste-t-il à toute évaluation institutionnelle
menée de l’intérieur de l’établissement, mais encore
il se ferme littéralement à toute évaluation qui serait
faite de l’extérieur. C’est, à proprement parler, un
système clos, qui laisse bien peu de place aux regards
extérieurs et aux forces exogènes d’évaluation.

6.3.4 La culture de la démission
et de la tolérance
Il existe, dans les milieux éducatifs, un autre frein

à l’évaluation: c’est la mentalité ou la culture de la
démission et de la tolérance. Les alibis du discours
existent ici également, pour masquer des silences révé
lateurs et une absence d’intervention sérieuse.

Cette démission et cette tolérance existentpar rap
port aux cas déviants21. Il s’agit, en particulier, de
ces enseignantes et enseignants ou de ces gestionnai
res, par exemple, dont les pratiques sont largement
décriées, mais face auxquelles collègues enseignants
et gestionnaires n’osent pas intervenir. Ces cas, sans
doute plus visibles que nombreux, sont en fait la ran
çon d’un système où l’imputabilité ne fait pas encore
partie des moeurs. La tolérance à leur égard est tribu
taire de cette mentalité individualiste, qui caractérise
encore trop certains milieux éducatifs, notamment ceux
de l’enseignement supérieur.

Si cette tolérancefaitpartie d’un système d’action
individualiste et corporatiste, elle assure auxperson
nes déviantes une situation de confort absolu. Elle les
conforte en même temps qu’elle le fait pour l’ensem
ble des collègues, selon cette conception qui fait de
l’acte éducatif un acte privé. De là à paralyser toute
forme d’évaluation institutionnelle et de reddition des
comptes, il n’y a parfois qu’un pas vite franchi. La
culture de la tolérance et le système d’action indivi
dualiste qui la fonde jouent effectivement contre I ‘éva
luation. Ils ont, eux aussi, l’effet d’un frein.

6.4 Des principes pour le développement
d’une pratique équitable et responsable
L’objectif n’est pas ici de construire un quelcon

que guide méthodologique. Des outils de ce genre exis
tent déjà. Ce qui importe pour le Conseil, c’est plutôt
de rappeler les fondements d’un bon système d’action
en matière d’évaluation des établissements •et du
système. C’est dans cet esprit que, sans prétendre à

21. Gaston Faucher, Les collèges et I ‘dvaluation: questions et perspectives,
Colloque de la Fédération des cégeps, 1991, p. 8.

‘exhaustivité, il retient cinq grands principes aptes
à fonder une stratégie d’intervention respectueuse de
la logique d’unité et d’équité, d’un côté, et de la logi
que de différenciation et de responsabilisation, de
l’autre.

6.4.1 Une conception commune de
l’évaluation
Il est primordial que l’ensemble des intervenants

et intervenantes des établissements se donnent une
vision commune de l’évaluation. L’élaboration ou la
mise à jour du projet d’établissement inclut effective
ment un débat et une entente sur les visées de toute
politique d’évaluation de l’établissement et même sur
certains paramètres essentiels de ce système d’action.
C’est comme contribution à ces échanges entre inter
venantes et intervenants de première ligne que le
Conseil propose ici quelques réflexions.

D ‘abord, le sens de l’évaluation. On y a déjà
insisté. Qu’il suffise de rappeler cet esprit dans lequel
doit se développer l’entreprise d’évaluation de l’éta
blissement. Cet esprit est précisément celui de l’analyse
et de l’évaluation institutionnelles dans une optique
«formative», ouvrant sur l’amélioration des pratiques
éducatives de l’établissement. C’est aussi celui de
l’analyse et de l’évaluation institutionnelles dans une
optique «sommative», débouchant sur la reddition
publique des comptes et sur l’acceptation d’un regard
externejeté sur cette évaluation menée à l’interne. La
démocratisation de l’éducation exige aujourd’hui des
intervenantes et intervenants responsabilisés —

capables de s’auto-évaluer, aptes à rendre compte de
leur évaluation et à la voir elle-même jugée de l’exté
rieur. Par ailleurs, qu’elle soit formative ou somma
tive, l’évaluation trouve son sens ultime dans la qua
lité de la formation du plus grand nombre possible de
personnes, ce qui constitue le coeur même de cette
démocratisation qualitative requise aujourd’hui.

Ensuite, la portée de cette évaluation. Il importe
de comprendre que l’évaluation — qu’elle soit sys
tématique et formelle ou sans caractère officiel et
informelle — doit être utile. En d’autres termes, on
n’évalue pas pour le simple plaisir d’évaluer. On éva
lue afin que des décisions soient prises, à quelque palier
que ce soit, concernant autant les visées à ajuster que
les moyens à prendre, et ce, toujours dans l’optique
d’une amélioration de la qualité de la formation. En
ce sens, toute évaluation acquiert sa véritable portée
dans les décisions qui sont prises et les actions qui sont
réalisées dans sa foulée: c’est là qu’elle acquiert son
utilité, son efficacité et son réalisme.
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Enfin, quelques paramètres d’une évaluation équi
table et responsable. Ainsi est-il important de mettre
de l’avant une évaluation qui n’oublie jamais sa raison
d’être ultime, soit une réussite éducative de qualité
pour le plus grand nombre possible; qui rompe avec
cette idée que tout regard externe sur le fonction
nement et les résultats éducatifs des établissements est
incompatible avec l’autonomie professionnelle et
institutionnelle; qui reconnaisse que la diversité des
approches est pertinente, au même titre qu’elle
s’impose dans le curriculum, la pédagogie et l’orga
nisation; qui reconnaisse, par delà les protocoles
formalisés, la valeur des approches plus informelles
selon les contextes et les objets en cause; qui se donne
les moyens de garantir l’équité à toutes les personnes
concernées; qui priorise le droit à la réussite et res
pecte, pour autant, le droit à l’erreur comme l’une des
conditions de cette réussite.

6.4.2 Des intervenantes et intervenants
responsables à tous les paliers du système
L’efficacité de l’évaluation n’existe que si chacun

ou chacune prend ses responsabilités. Plus que jamais,
l’imputabilité apparaît également comme une néces
sité dans une nouvelle phase de démocratisation
scolaire: ce qui nous renvoie, une fois encore, à l’élar
gissement de la marge de manoeuvre des établissements
ou à ce que certains appellent «une augmentation appré
ciable de la capacité administrative au niveau des
établissements22».

Encorefaut-il que les établissements assument leur
leadership en matière d’évaluation. Il leur faut s’ins
crire résolument dans une démarche d’auto-évaluation
institutionnelle crédible, transparente et aux objectifs
clairs. Qui plus est, cette démarche doit être partagée
par l’ensemble des personnels à l’interne. Pour qu’elle
ne se dégrade pas en pure technique, mais conserve
sa fonction critique et «sa capacité de révéler
l’imprévu23», la démarche doit compter sur la mobi
lisation interne de tous les partenaires. Alors seule
ment peut se développer, au sein de l’établissement,
une culture de l’évaluation24.

22. H.P.. KelIs, «Le deuxième aspect ironique: te système d’évaluation
des établissements d’enseignement supérieur aux Etats-Unis», dans
Revue internationale de gestion des établissemenrs d ‘enseignement
supérieur, vol. 10, n’ 2, juillet 1986, cité par A. Laurion, Evalua
tion des établissements, p. 20.

23. J. Ardoino et G. Berger, D’une évaluation en miettes [.1. p. 17.

24. P.T. Eweil, Outcomes Assess,nent, Institutional Effectiveness, and
Accreditation :A Conceptual Exploration, COPA, Washington, 1992,
cité par A. Laurion, L ‘Accréditation: un sceau de qualité accordé
aux établissetnents d ‘enseignement a,néricains après un processus
complet d’auto-évaluation de l’établissement, Conseil des collèges,
document de travail, 1993, pp. 15-16. Voir aussi H.P.. Kelis, «Objec
tifs et moyens dans l’évaluation de l’enseignement supérieur», dans
Gestion de l’enseignement supérieur, 1992, vol. 4, n’ I, pp. 100113.

Mais, ici non plus, cette responsabilisation ne doit
pas conduire au laisser-faire de 1 ‘Etat. Il importe,
certes, que l’Etat offre son soutien aux établissements;
mais il lui faut également exercer cette fonction régu
latrice — on en trouvera l’expression dans des arbi
trages et des planifications ministérielles,— que les
visées d’équité et d’unité lui imposent. L’Etat ne peut
en outre échapper à ses propres bilans: il doit lui aussi
rendre des comptes publiquement.

Les utilisateurs et utilisatrices du système doivent
aussi participer pleinement à la démarche d’évalua
tion. Responsabiliser l’ensemble des acteurs à tous les
paliers de la structure éducative implique que des élè
ves, des parents, des représentants et représentantes
du marché du travail, des citoyens et citoyennes puis
sent apporter une contribution, variable selon les objets,
à cette démarche d’évaluation institutionnelle.

6.4.3 L’évaluation comme constituante du
processus de gestion
L’évaluation doit faire partie du processus de ges

tion, autant de celui de l’Etat que de Celui des établis
sements et des organismes locaux. Elle ne peut y figu
rer comme simple activité de suivi ou de contrôle; elle
doit apparaître comme composante d’une stratégie de
gestion axée sur l’amélioration institutionnelle et la
reddition publique des comptes -

L’évaluation doit s ‘inscrire comme élément du
cycle de gestion de chaque établissement. Elle est donc,
à ce moment-là, intimement liée à la dynamique et
au projet d’établissement. C’est d’ailleurs un tel pro
jet qui donne son sens à l’évaluation. Il en est comme
l’une de ses conditions. Le projet d’établissement est
d’ailleurs une façon de mobiliser le personnel et de
l’aider à percevoir l’utilité de l’évaluation. C’est dire,
du même coup, qu’il peut exister plusieurs bonnes
façons de bien faire les choses; c’est dire aussi que
la logique de différenciation joue ici encore.

L ‘évaluation doit recouvrir tous les champs de
l’activité des organismes25. On comprend qu’ il soit
impossible de tout faire en même temps, mais il faut
cependant se faire à l’idée que l’évaluation ne peut

25. J. Guin, La complexité et les perspectives de l’évaluation en
enseignement supérieur dans les pays de I ‘OCDE, Colloque de la
Fédération des cégeps sur l’évaluation, 1991, pp. 27 et suivantes.
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demeurer uniquement sectorielle. Sur une période de
temps — par exemple, selon un plan quinquennal —,

aucune dimension importante de la vie institutionnelle
ne doit lui échapper. On pense ici à l’évaluation des
programmes, des unités d’enseignement ou de recher
che, des services offerts, mais tout particulièrement
à cette évaluation des enseignements et du personnel
enseignant, actuellement délaissée ou tout au moins
sous-développée. Inscrite dans un projet d’améliora
tion d’une école, d’un cycle d’études, d’un programme,
d’un département ou encore d’une faculté, l’évalua
tion du personnel enseignant devrait représenter un
objet aussi incontournable que les autres composantes
institutionnelles: il y a par ailleurs ici un moyen
d’enrichir la pratique et de revaloriser la profession
enseignante, choses tant souhaitées à l’heure présente.

6.4.4 Des indicateurs témoins et
complices de l’amélioration institutionnelle
Si les discours souvent très controversés sur les

indicateurs de qualité ont pu servir d’<alibi à la peur
de s’exposer’>, il demeure qu’ils ont néanmoins
contribué à mettre en évidence cette nécessité d’aller
au-delà des seuls indicateurs de performance, liés aux
résultats scolaires.

Ici également, l’ensemble des dimensions de la vie
institutionnelle doit être pris en considération par les
indicateurs. En ce sens, les indicateurs doivent être
témoins et complices de la dynamique et du projet d’éta
blissement. La qualité de l’éducation qu’ils cherchent
à vérifier est forcément multidimensionnelle. On ne
peut donc réduire l’entreprise aux seuls indicateurs
de performance liés aux résultats scolaires comparés
d’un établissement à l’autre et contribuant, par la suite,
à classer les établissements entre eux. L’équité ne sera
servie que par un ensemble d’indicateurs qui prennent
en considération toutes les facettes de la vie institu
tionnelle.

Des indicateurs témoins et complices cherchent
à évaluer, dans toute la mesure du possible, ce qu’on
appelle la «valeur ajoutée». En ce sens, ils permet
tent de s’inscrire dans une démarche systématique
d’observation, en vue de jugements éclairés sur les
apprentissages réalisés, de même que sur la contribution
spécifique de l’établissement. C’est dire qu’ils sont
alors témoins à la fois du cheminement parcouru par
les élèves sous l’angle des compétences acquises et
des efforts faits par l’établissement, dans l’ensemble
de son fonctionnement, pour faire progresser les élèves.

C’est dire qu’ils sont également complices des démar
ches éducatives de l’établissement et de leur amélio
ration, par delà la simple mesure comparative des
résultats scolaires et par delà la seule insistance sur
les lacunes en performance d’un établissement.

6.4.5 La complémentarité des interventions
internes et externes
Si l’auto-évaluation institutionnelle représente une

première nécessité, sa rigueur et sa crédibilité souf
friraient de l’absence d’un regard externe. Au-delà de
la démarche interne d’évaluation institutionnelle et de
reddition des comptes, il y a la pertinence d’un juge
ment porté de l’extérieur, témoignant autant de la
rigueur des processus mis en oeuvre que de la valeur
des résultats obtenus26.

Ce regard externe s ‘impose à tous les paliers du
système. A priori, il n’y a aucune raison d’exclure quel
que établissement d’éducation de quelque niveau qu’il
soit ni non plus les organismes locaux, régionaux et
centraux. Ce regard externe peut prendre des formes
multiples: par exemple, un organisme externe d’éva
luation ou d’accréditation, dont les configurations
varient selon les fonctions qui lui sont dévolues; un
comité d’agrément des programmes; des examens
nationaux; la présence d’experts externes au sein des
comités institutionnels d’évaluation.

En somme, il faut que ce regard externe ait des
modalités variables, mais des exigences comparables.
Actuellement, tous les feux sont braqûés sur la mise
en place d’un organisme externe d’évaluation dans le
réseau collégial. Cela ne signifie pas, pour autant, qu’il
faffle nécessairement mettre sur pied une structure iden
tique dans le réseau primaire et secondaire comme dans
le réseau universitaire27. Ce qu’il importe sans doute
de promouvoir partout, c’est un regard externe aux
exigences comparables, mais aux modalités variables
d’un ordre d’enseignement à l’autre.

L’évaluation des établissements et du système est
essentielle. Elle doit s’accomplir sur des basesd’équité
et de responsabilité, à tous les paliers, en préservant
son horizon: l’amélioration institutionnelle et la red
dition de comptes en fonction de la réussite éducative
et de la qualité des formations.

26. Conseil des collèges, L ‘Enseignement collégial: des priorités [.. . J,

p. 269.
27. Au moment où l’on crée un organisme externe d’évaluation au collé

gial, certains se demandent cependant si la chose ne conviendrait pas
aussi au réseau primaire et secondaire (et même au réseau universi
taire). certains mémoires présentés à la commission parlementaire
portant sur l’avenir du cégep en faisaient état. Un regard externe systé
matique, autre que ministériel, pourrait en effet êtrejeté sur les politi
ques d’évaluation des apprentissages, des enseignements et des per
sonnels des commissions scolaires, par exemple. cet organisme pourrait
également offrir une aide et un soutien aux commissions scolaires en
matière d’évaluation.
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Chapitre VII
Les structures: des éléments à
consolider pour un véritable
système public

Le parachèvement de l’entreprise de démocrati
sation amorcée avec la réforme scolaire des années
soixante appelle une meilleure conciliation de la dou
ble dynamique évoquée au début: équité et unité, d’une
part, différenciation et responsabilisation, d’autre part.
Ces deux dynamiques doivent traverser, de part en
part, l’ajustement des structures dans le système public
d’éducation: cela va du partage des pouvoirs de déci
sion à l’articulation entre les ordres d’enseignement,
en passant par le financement et les aménagements
confessionnels. La conjoncture actuelle nous invite à
regarder ces aspects particuliers de la structure, qui
sont aujourd’hui objets de débat et qui peuvent aider
à relever le défi de la réussite et de la qualité.

Le présent chapitre comprend quatre sections. La
première est centrée sur le nécessaire partage des res
ponsabilités. La deuxième insiste sur la sauvegarde des
acquis de financement. La troisième indique des voies
d’articulation entre les ordres d’enseignement. La qua
trième rappelle les enjeux qui imposent une évolution
des structures confessionnelles.

7.1 Le nécessaire partage des
responsabilités’

n importe de revoir le partage des responsabili
tés, mais à certaines conditions. C’est d’abord sur la
base de la double logique de l’équité et de l’unité, d’une
part, de la différenciation et de la responsabilisation,
d’autre part, qu’il doit être établi; la nouvelle phase
de démocratisation de l’éducation axée sur la réussite
et la qualité pour tous et toutes ne pourra se réaliser
sans un équilibre de ces deux logiques; elle ne pourra
s’accomplir non plus sans un leadership étatique et sans
des établissements responsabilisés, appelés à partici
per davantage aux orientations d’ensemble: ce sont
certainement là des conditions à respecter en matière
de partage dès responsabilités.

1. voir: Gifles Sénéchal, La Décentralisation en éducation: situation et
conditions de développement, Québec, CSE, 1993, (Colt. «Etudes et
recherches»); Marthe Henripin, Responsabilisation des enseignants et
qualité des résultats éducatifs, un cadre de stratégies pour! ‘ense,nble
des gestionnaires, Québec, ENAP, 1986, (projet d’intervention en vue
de l’obtention de la maîtrise en administration publique), et Sylvain
Lourié, «Vers un pilotage stratégique en éducation», dans Les Perspec
tives de la planification en éducation, Paris, UNESCO, 1989.

7.1.1 Une centralisation qui perdure
Nombre d’États modernes ont adopté des stratégies

interventionnistes qui se sont traduites par une centra
lisation administrative visant à accélérer les dévelop
pements qui s’imposaient. Lors de la Révolution
tranquille, le Québec est entré dans cette dynamique
qui perdure jusqu’à aujourd’hui.

L ‘État québécois a largement centralisé ses stra
tégies de développement et ses processus décisionnels
et administratifs. Dans une optique d’équité, de
cohérence et d’efficacité, le développement s’est fait
à partir du haut, toutes les régions étant alors perçues
comme le terrain d’opération de l’Etat et de ses orga
nismes sur le territoire. Cette gestion et ce développe
ment exogènes ont comporté leurs effets pervers:
démobilisation et déresponsabilisation au palier local
et croissance d’un appareil technocratique. Pour
décongestionner le système, l’Etat a procédé à une
déconcentration administrative qui a consisté à faire
exécuter dans les régions des tâches identiques à celles
exécutées au centre: ce qui n’implique pas le partage
des responsabilités2, mais constitue néanmoins un pre
mier pas dans la recherche d’une gestion étatique qui
tente de se rapprocher des usagers et usagères des
services publics.

Le système d’éducation n’a pas échappé à cette
logique de centralisation. Surtout en ce qui a trait à
l’enseignement obligatoire, on peut noter que les
tendances trop centralisatrices ont produit les effets
pervers signalés plus haut. C’est un fait que les enca
drements — régimes pédagogiques (et programmes),
règles budgétaires et conventions collectives de travail
— pèsent lourd au primaire et au secondaire. Même
l’enseignement collégial, qui témoigne d’une certaine
mixité en matière de centralisation et de décentralisa
tion, n’a pas été à l’abri de ce mouvement centralisa
teur dans son régime pédagogique, ses règles

2. voir, sur ce sujet: Gouvernement du Québec, Rapport de la commission
sur les services de santé et les services sociaux, Quéhec, 1988; conseil
des affaires sociales, Un Québec solidaire. Rapport sur le développe-
ment, Boucherville, éd. Gaètan Morin, 1992; Sylvain Lourié, «vers
un pilotage stratégique [...jO.
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budgétaires et ses conventions collectives. Seul
l’enseignement universitaire profite d’une très large
décentralisation3, qui s’appuie sur l’autonomie accep
tée et reconnue des établissements.

7.1.2 Une répartition équitable des
pouvoirs de décision
Une décentralisation plus grande est nécessaire en

ce qui concerne les enseignements primaire, secon
daire et collégial. Décentraliser signifie ici répartir
autrement le pouvoir décisionnel, les contrôles admi
nistratifs et les modalités de financement.

Fournir aux élèves, jeunes ou adultes, une réponse
pluspertinente à leurs besoins etfavoriser des réussi
tes éducatives de qualité: tel est le sens profond de
tout nouveau partage des responsabilités. Aujourd’hui,
toute réussite éducative de qualité passe par la res
ponsabilisation des agents et agentes de première ligne.
La nouvelle phase de la démocratisation en éducation
vise cette réussite et exige, comme l’un de ses moyens
indispensables, des intervenantes et intervenants res
ponsables.

Dans cette répartition équitable des pouvoirs de
décision, il y a une dynamique à respecter. Si l’on
désire en effet s’engager dans un processus de «décen
tralisation durable», il importe d’abord de reconnaî
tre où se trouvent les compétences permettant d’attein
dre les objectifs visés. Procéder à un partage équitable
des pouvoirs de décision, c’est donner la responsabi
lité aux personnes qui ont l’expertise et les compétences
appropriées. Selon les objectifs fixés, l’actéur
compétent devrait donc être l’acteur responsable. En
ce sens, la décentralisatiôn est liée à la reconnaissance
du professionnalisme des acteurs. Mais le partage équi
table s’accompagne aussi de l’octroi des ressources
nécessaires. Les personnes reconnues comme
compétentes et responsables doivent disposer des res
sources leurpermettant d’atteindre les objectifs fixés.
Enfin, toute personne compétente investie de respon
sabilités et disposant des ressources appropriées est
astreinte à rendre des comptes. Il y a donc, en éduca
tion comme ailleurs, une séquence de la répartition
équitable qui va de la compétence à l’imputabilité, en
passant par la responsabilité et les ressources.

Les objets de partage touchent essentiellement les
curriculums, les conditions de travail et les modes de
financement. Dans chaque cas, des responsabilités sont
nécessairement assumées au centre et des marges de
manoeuvre devraient nécessairement exister pour les
établissements, dans le respect de la double logique
rappelée plus haut. Cela signifie que les régimes péda
gogiques, les conventions collectives et les envelop
pes budgétaires doivent être aménagés de telle sorte

qu’ils donnent aux équipes de première ligne dans les
établissements d’éducation les marges de manoeuvre
nécessaires à l’exercice de leurs compétences et de
leurs responsabilités professionnelles.

7.1.3 Un leadership étatique

La décentralisation durable n’est pas synonyme
de désengagement moral ou financier de l’Etat. L’Etat
n’a pas à s’effacer. L’équité et l’unité du système d’édu
cation requièrent qu’il assume ses responsabilités, dans
l’exercice de ses compétences propres. Le modèle de
partage doit respecter ces objectifs de système qui
concernent, au plus haut point, la démocratisation de
l’éducation.

L ‘État a un rôle de pilotage. L’administration cen
trale se doit d’exercer ses fonctions de planification
stratégique et de coordination du système en vue
d’atteindre les grands objectifs de la mission éduca
tive, de préserver l’accessibilité des études, d’offrir
à tous et toutes des chances de réussite et de garantir
la qualité des formations acquises. Donner les orien
tations, coordonner les actions et répartir les ressour
ces: telles sont les grandes tâches auxquelles l’Etat
doit présider. Le partage équitable des responsabili
tés ne remet en cause ni les objectifs nationaux ni les
responsabilités de l’Etat.

L ‘État o un leadership à exercer. Il est le premier
responsable de l’accomplissement de la mission édu
cative dans l’ensemble du système. Pour ce faire, il
lui faut conserver ses responsabilités à l’égard des
grands objectifs de formation des curriculums, des prin
cipaux paramètres des conditions de travail et de
l’équité dans les modes de financement: toutes choses
qui relèvent de la compétence de l’Etat, outil normal
de ce qu’on appelle encore «le bien commun».

7.1.4 Des établissements plus responsables

Des marges de manoeuvre locales existent, comme
on le reconnaît généralement. Mais dans une optique
de partage plus équitable des pouvoirs de décision,
il importe de les élargir encore en matière de régimes
pédagogiques, de conventions collectives et de règles
budgétaires, et ce, principalement au primaire et au
secondaire mais également au collégial. En profon
deur, il y va ici de la confiance qu’on met dans les
acteurs de première ligne, dans leur sens de la respon
sabilité envers la réussite éducative de tous et toutes
et dans leur capacité de trouver les moyens appropriés.

Cet élargissement de la marge de manoeuvre doit
permettre desprojets d’établissement encoreplus dis
tincts. Il n’est nullement question, certes, que les pro
jets d’établissement aillent à l’encontre des grands
objectifs de système. Bien au contraire, la plus grande

3. C5E, Du collège à l’universird [...], pp. 9-10.
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responsabilisation des établissements peut favoriser
l’atteinte de ces objectifs d’ensemble, et ce, d’autant
plus si les responsables de la base participent à la for
mulation de ces objectifs. La logique de différencia
tion et de responsabilisation des établissements jouant
davantage dans l’aménagement du curriculum, dans
l’organisation du travail éducatif et dans la répartition
interne des budgets, il s’ensuit que les actions néces
saires à une réussite éducative de qualité pour le plus
grand nombre possible seront vraisemblablement plus
appropriées et plus efficaces. La démocratisation de
l’éducation en tant que projet de société a besoin ici
de s’incarner de façon responsable dans des projets
d’établissement4.

Pour qu’il y ait décentralisation durable autant
que partage équitable, le partenariat doit exister à la
base. Les marges de manoeuvre consenties aux éta
blissements doivent en quelque sorte se répercuter sur
les intervenants et intervenantes de première ligne. Eux
aussi, et sur la base de leurs compétences propres et
de leur professionnalisme, doivent être responsabili
sés à titre de partenaires à part entière5. Et ce parte
nariat vécu à l’interne entre les personnels éducatifs
doit en outre avantageusement se prolonger avec les
élèves, les parents et la communauté locale.

7.2 La sauvegarde des acquis de
financement
Dans un contexte de crise budgétaire et de remise

en question des rôles de l’Etat, il importe de rappeler
certains acquis du financement de l’éducation sur les
quels il ne faudrait absolument pas revenir, si l’on
souhaite vraiment poursuivre le projet de la démocra
tisation en éducation. Ces acquis sont, en un sens, de
deux ordres: de l’ordre des principes et de l’ordre des
faits.

7.2.1 Une remise en question des acquis
de financement
Partout en Occident, le contexte de ralentissement

économique, allié à l’idéologie néolibérale en émer
gence, amène à remettre en question certaines inter
ventions financières de l’Etat. Le pendule est ici, d’une
certaine manière, inversé à court de ressources, l’Etat
tend à s’effacer, du moins en matière de financement
de certaines de ses missions historiques.

4. CSE, L’Enseignement supérieur: pour une entrée ~...J, p. 133.

5. Dans le réseau primaire et secondaire, la décentralisation doit se pour
suivre des commissions scolaires vers les écoles et de la direction des
écoles jusqu’aux personnels et aux usagers de t’établissement.

La crise financière de I ‘État rejaillit sur I ‘éduca
tion. L’éducation apparaît de plus en plus comme une
mission en compétition avec d’autres pour s’appro
prier des ressources financières de plus en plus rares:
des reculs sont à craindre6. Et au moment même où
les restrictions budgétaires font sentir leurs effets sur
l’éducation, la demande de services augmente —

pensons, en particulier, aux adultes qui ont besoin de
perfectionnement et de recyclage, voire d’une première
qualification professionnelle, aux enfants en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage ou encore aux jeunes
décrocheurs et décrocheuses — et de façon sensible.

Fait à noter: le financement étatique du système
d’éducation demeure encore substantiel, au Québec.
Ce financement est presque complet à l’enseignement
primaire et à l’enseignement secondaire: le champ des
taxes foncières scolaires représente un peu moins de
10 % des dépenses des commissions scolaires7. A
l’enseignement collégial, le financement étatique est
de 94%, les autres sources étant les fondations, les
cours et les services autofinancés destinés à diverses
clientèles et aux entreprises. A l’université, le finan
cement provient substantiellement de I’Etat, mais éga
lement des droits de scolarité, des contrats de service
avec les entreprises et des subventions destinées aux
projets de recherche.

7.2.2 Des principes

Rappelons ici quelques principes qui ont fondé le
financement de l’éducation dans notre société. Il y a
ici des principes qu’il faut parfois préserver «à tout
prix», c’est le cas de le dire, et d’autres qu’il importe
d’affirmer davantage dans une nouvelle phase de démo
cratisation de l’éducation axée sur la réussite et la
qualité.

D ‘abord, le rôle stratégique de l’État. Pour des
raisons d’accessibilité des études et d’équité sociale,
l’Etat est devenu le principal bailleur de fonds de l’édu
cation tant obligatoire que postobligatoire. C ‘est dire
que l’éducation a été conçue comme un élément d’une
politique de redistribution du pouvoir et du savoir.
Spécialement dans une optique d’achèvement de la
démocratisation de l’éducation, ce rôle et ce leadership
de l’Etat ne peuvent être remis en cause.

6. Le Québec consacre près de 10 milliards de dotlars à l’éducation, ce
qui représente près de 9% du produit intérieur brut, et il figure encore
dans le peloton des pays qui, proportionnellement, consacrent à l’édu
cation le pourcentage le plus élevé de leur produit intérieur bn,t.

7. Gouvernement du Québec, Les Finances publiques du Québec: vivre
selon nos moyens, Québec, 1993, p. 137.
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Également, la notion de service public. L’éduca
tion est un service public. Dans notre société moderne
— ou plutôt postmoderne et postindustrielle — , ins
truire et qualifier toutes les personnes est devenu une
nécessité et un devoir sociaux, autant que s’instruire
et se qualifier est également devenu une responsabi
lité et un droit individuels. La formation fait donc partie
du bien commun; elle est devenue un service public,
pour les populations jeunes et les populations adultes.
C’est pourquoi l’éducation doit demeurer, pour la
société en son entier, une priorité. Cela, il faut l’affir
mer encore davantage.

Aussi, l’éducation comme investissement. Voilà un
principe qu’on tend à perdre de vue en contexte de
crise financière. Et pourtant, il faut le réaffirmer for
tement: l’éducation est mieux qu’une dépense; c’est
un investissement à moyen et long terme. Il s’avère
primordial de réaffirmer l’importance accordée à la
mission éducative; en contexte de concurrence mon
diale, on affirme de toutes parts que les sociétés doi
vent miser sur le développement de leurs ressources
humaines, ce qui signifie ici également que l’éduca
tion doit demeurer une priorité politique et budgétaire
de l’Etat: c’est un investissement pour la société.

En outre, la mise en évidence de la vérité des coûts.
Cette vérité des coûts peut se manifester de deux façons.
La première façon réside dans l’évaluation publique
de l’efficience du système, c’est-à-dire du rapport entre
les budgets consentis et la performance du système.
Cette évaluation de système se fait de plus en plus et
doit se faire de mieux en mieux. Mais la vérité des
coûts doit aussi exister pour chaque usager ou usagère
du système et l’Etat doit s’employer à les rendre visi
bles. On doit éviter que se développe cette perception
que ce qui est service gratuit a peu de valeur et qu’on
peut en faire un usage inconsidéré. Cette dimension
du principe de la vérité des coûts est nettement à déve
lopper.

Enfin, unfinancement quipermet des réponses édu
catives différenciées. A cet égard, on l’a dit, les règles
budgétaires doivent être repensées pour permettre des
marges de manoeuvre plus grandes et, du même coup,
faciliter la différenciation des services éducatifs dans
les établissements. Ce principe est déjà reconnu dans
les modalités de financement: il faut le préserver et
lui donner toute sa force, dans l’optique d’un meilleur
partage des responsabilités.

7.2.3 Des faits
Il y a aussi des «faits de financement» majeurs

sur lesquels il importe de dire quelques mots. Ce sont
des acquis qu’il est nécessaire de préserver, voire de
développer, dans l’optique de la nouvelle phase de
démocratisation en éducation.

Premierfait: la gratuité àl ‘enseignement obliga
toire. Il est souhaitable que l’Etat continue d’assumer,
pour l’essentiel, les coûts de l’éducation à l’enseigne
ment obligatoire. Si l’on veut garantir à tous et toutes
instruction et qualification, il est nécessaire que la fré
quentation des écoles primaires et secondaires ne soit
pas soumise à des contraintes d’ordre financier: sur
ce point, l’accord est presque unanime. Ce qu’il faut
consolider ici, ce sont les mesures qui tiennent compte
d’une certaine disparité socio-économique et scolaire,
dans la foulée de la politique de 1978 à l’égard des
milieux défavorisés et du plan de réussite scolaire. Ce
qu’il faut en outre confirmer, c’est que la logique de
gratuité doit aussi s’appliquer clairement aux adultes
qui ont des besoins d’alphabétisation, d’éducation de
base et de formation professionnelle de base, c’est-à-
dire d’une formation professionnelle initiale.

Deuxièmefait: la gratuitépour les personnes ins
crites à temps complet au collégial, assortie d’une pres
sion financière pour contrer l’allongement indu des
études. Afin de continuer à améliorer les taux d’accès
aux études et les taux de diplomation, il est important
de maintenir la gratuité des études collégiales. Des
mesures incitatives liées à l’aide financière aux élèves
et des freins apportés par les collèges à l’allongement
indu des études devraient favoriser l’obtention du
diplôme à l’intérieur d’un temps d’études raisonna
ble. Les adultes inscrits à temps complet de même que
ceux qui sont inscrits à temps partiel dans un chemi
nement menant au diplôme devraient profiter de la
gratuité des études. Il faut donc confirmer et élargir
quelque peu la gratuité des études collégiales.

Troisième fait: I ‘État, principal bailleur de fonds
à l’université. L’Etat n’est pas le seul responsable du
financement des coûts de l’enseignement universitaire,
même s’il en assume la plus grande part. Cela doit
être confirmé. II faut reconnaître cependant, à ce palier,
l’équité d’un système mixte, dans lequel l’étudiante
ou l’étudiant est mis à contribution, étant donné les
avantages privés qu’il en retire: revenus plus élevés,
considération sociale et meilleur accès à la culture,
par exemple. Le régime des prêts et bourses doit
continuer de compenser pour ceux et celles qui man
quent de moyens financiers. Les entreprises pourraient
également être encouragées à contribuer, étant donné
les avantages quelles retirent d’abord des personnes
formées qu’elles engagent — aux autres paliers comme
à l’université d’affleurs — ,mais également de l’exper
tise, de la recherche et des transferts de connaissances
universitaires.
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Quatrièmefait: lefinancementpaitel d’un secteur
privé. L’Etat, qui finance ce secteur de façon signifi
cative, doit de plus en plus s’assurer, pour l’avenir,
que la plupart des établissements privés rendent des
services complémentaires par rapport au secteur public
et les inciter à se définir des projets d’établissement
qui correspondent aux objectifs ministériels: par exem
ple, écoles à vocation spéciale, formation offerte à des
clientèles particulières ou encore services iiarascolaires
pertinents pour les élèves et les parents.

7.3 Une articulation de système8
C’est sur la même double logique de l’unification

et de la différenciation qu’il importe de fonder une
articulation du système éducatif. Le système éducatif
doit en effet être «un seul système», aveç sa cohérence
et son unité. Mais en même temps, chaque ordre
d’enseignement doit réaliser sa mission propre et
spécifique. On insiste ici sur une articulation qui fait
réellement problème. Mais il faut toujours se souvenir
que la continuité à établir entre les ordres d’enseigne
ment ne signifie en rien l’asservissement de l’un à
l’autre.

7.3.1 Un manque d’articulation entre
les ordres d’enseignement
Cette problématique préoccupe le Conseil, notam

ment parce que les difficultés qui lui sont inhérentes
n’ont rien d’accidentel ou de périphérique. Au
contraire, il y a là des enjeux majeurs pour les objec
tifs de formation du système et pour les cheminements
étudiants.

Le passage du préscolaire au primaire ne se fait
pas sans heurts pour certains enfants. Cela tient essen
tiellement aux différences dans la nature des objectifs
de formation poursuivis à chacun de ces niveaux
d’enseignement. Les enfants peuvent vivre avec diffi
culté cette rupture entre des objectifs centrés sur leur
développement et leur devenir personnel au présco
laire et des objectifs d’apprentissages formalisés au
primaire.

Le passage du primaire au secondaire ne se
présente pas non plus sans difficulté. Cela tient à des
phénomènes liés à l’organisation des enseignements:
par exemple, intégration des élèves en difficulté au
primaire et éclatement des voies au secondaire;
titulariat au primaire et enseignements spécialisés au
secondaire; difficile mise en place d’une septième
année pour certains élèves en difficulté. Cela tient
également au curriculum: par exemple, faiblesse de
l’écrit au primaire; manque d’articulation des contenus
entre la sixième année du primaire et la première aimée
du secondaire; carences dans l’acquisition de méthodes
de travail.

Entre le secondaire et le collégial, des problèmes
d’articulation existent en formation professionnelle:
par exemple, chevauchements dans les formations
dispensées, manque de continuité dans la filière de la
formation professionnelle secondaire et de la formation
technique collégiale, développement asymétrique des
deux niveaux de formation, effets d’inadéquation entre
l’offre de formation et les besoins du marché du travail.
En formation générale, des problèmes d’articulation
existent également: accès limité aux études collégiales
pour les personnes qui n’ont réalisé que les exigences
minimales du diplôme d’études secondaires, effet de
«secondarisation» des études collégiales par les acti
vités de rattrapage et de mise à niveau, pressions des
préalables.,

Entre le collégial et l’universitaire, des chevau
chements existent, le partage des responsabilités n’étant
pas toujours clair; la reconnaissance des acquis tech
niques du collégial demeure encore inadéquate; des
préalables qui ne sont pas toujours pédagogiquement
fondés continuent d’exercer leurs pressions sur le
collégial, avec leurs effets de spécialisation et de hié
rarchisation à outrance des formations; la fiabilité du
diplôme d’études collégiales au regard de la poursuite
d’études universitaires fait encore problème.

7.3.2 Du préscolaire au primaire
Le passage du préscolaire au primaire, on l’a vu,

peut poser des difficultés particulières à certains
enfants. Le Conseil propose d’explorer deux voies
d’action qui pourraient permettre un passage plus har
monieux.

La première voie consiste à favoriser une meil
leure concertation entre les enseignantes des deux
niveaux. Une telle concertation améliorerait la
continuité entre la perspective du développement et
celle des apprentissages formels. D’une part, l’ensei
gnante du préscolaire doit envisager la mise en oeuvre
de son programme en préparant l’enfant aux grands
apprentissages qu’il aura à réaliser à l’école primaire.
D’autre part, l’enseignante de première année doit
accompagner l’enfant dans ses apprentissages formels
en gardant la visée de son développement global. Cette
prise en considération réciproque des perspectives édu
catives peut assurer un passage plus harmonieux du
préscolaire au primaire.

La deuxième voie consiste à prévoir une période
de transition, en vue de permettre aux enfants de se
familiariser de façon progressive avec les consignes
de groupe, les outils pédagogiques, les exigences, les
travaux et les moyens d’évaluation en vigueur au
primaire. Une période de transition bien aménagée

8.voir: Renée Carpentier, Le curriculum [...J.
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constitue un moment stratégique du cheminement du
jeune enfant et un gage de sa réussite ultérieure. Elle
doit être prévue et assumée comme une responsabilité
partagée entre l’enseignante du préscolaire et celle du
primaire et facilitée par la direction. Au total, cette
période de transition et cette meilleure concertation,
en plus de favoriser un passage harmonieux, permet
tent également de mieux diagnostiquer — et très tôt
— les difficultés de cheminement et d’apprentissage
de l’un ou l’autre enfant9.

7.3.3 Du primaire au secondaire
Le passage du primaire au secondaire pose ses dif

ficultés propres, on l’a dit. Le Conseil propose d’explo
rer trois voies d’une meilleure articulation.

L ‘aménagement de groupes stables et de formules
de titulariat, dans les premières années du secondaire.
fl n’y a pas ici de panacée. On ne doit certes pas recourir
à ces formules organisationnelles de façon dogmati
que et impérative. Ily a cependant lieu de les explorer
comme stratégies pédagogiques, pouvant favoriser
l’accueil et le cheminement scolaire des nouveaux
élèves, pouvant également assurer un meilleur enca
drement de la part de l’enseignant ou l’enseignante
et le développement d’un sentiment d’appartenance
communautaire chez l’élève, pouvant enfin faciliter
une plus sérieuse intégration des apprentissages’°.

Une meilleure cohérence verticale dans le curri
culum et dans les exigences de travail. Par delà la
pédagogie et l’organisation, le curriculum est lui aussi
en question. La réussite des apprentissages visés par
un ordre d’enseignement — le profil de sortie — doit
habiliter à la poursuite des études à l’ordre d’ensei
gnement ultérieur. C’est là un principe de base auquel
n’échappe aucun ordre d’enseignement, en particu
lier lorsqu’il est question d’apprentissages aussi
fondamentaux que la langue, les mathématiques et
l’initiation aux méthodes de travail.

La septième année d’étudesprimaires. II n’y a pas,
ici non plus, de panacée, mais il importe d’y regarder
de plus près. Le fait de prendre éventuellement sept
années pour compléter un bon programme d’études
primaires ne devrait être considéré ni comme une
anomalie” ni comme une forme de redoublement pure
et simple12. Etant donné la diversité des rythmes
d’apprentissage, que devrait d’ailleurs respecter une
organisation souple de l’école primaire, il peut être

9. Voir, à ce sujet: Denise Oaouette, «Comment aider l’enfant qui passe
de la maternelle à la première année dans votre école?», dans Vivre
aaprimaire, vol. 2, n° 1, mars 1988, pp. 9-12 et «Que faire pour
aider les enfants à mieux vivre leur transition de la maternelle à la
première année?», dans Vivre au primaire, vol. 2, n°2, mai 1988,
pp. 12-14.

10. CSE, L ‘Intégration des savoirs ~. . .1, p. 39 et L ‘Éducation aujourd’hui:
une société [.1, p. 29.

Il. C5E, Projet d’amendement au régime pédagogique du primaire,
Québec, t986, p. 17.

préférable de prolonger la durée des études primaires
pour un élève plutôt que de le voir cumuler les échecs
au secondairejusqu’à son éventuel décrochage. C’est
dans le même esprit qu’on devrait assouplir le modèle
de promotion, d’ailleurs ajusté à des cycles révisés’3.

7.3.4 Du secondaire au collégial
L’articulation du secondaire au collégial emprunte

à la fois la voie de la formation professionnelle et celle
de la formation générale.

Enformationprofessionnelle, il faut envisager les
formes d’articulation suivantes: ajustements — cours
d’appoint, mesures de rattrapage, mises à niveau —

permettant un passage approprié des personnes diplô
mées de la formation professionnelle aux études col
légiales; diminution des exigences de formation
générale à l’entrée en formation professionnelle sans
pour autant les réduire à la sortie, c’est-à-dire pour
l’obtention du diplôme d’études professionnelles; déve
loppement de programmes dans une perspective de
système; modalités d’articulation variables selon les
particularités des différents secteurs professionnels;
mécanismes régionaux d’articulation; concertation
entre les instances des deux paliers portant notamment
sur les programmes à autoriser, le perfectionnement
des maîtres et la reconnaissance des acquis; réel
leadership ministériel et véritable planification
stratégique14.

En formation générale, on devrait envisager les
formes d’articulation suivantes: des études secondaires
qui préparent efficacement aux études supérieures, dans
le respect de leur mission propre; un diplôme d’étu
des secondaires, préalable par excellence pour l’accès
à la majorité des programmes du collégial; poursuite
de la révision des préalables collégiaux, pour ne retenir
que les préalables pédagogiquement nécessaires, et ce,
dans tous les programmes; plan d’aide à la réussite,
particulièrement au deuxième cycle du secondaire
devenu plus exigeant’5.

7.3.5 Du collège à l’université
L’articulation doit se poursuivre également du

collège à l’université. Comme pour les articulations
précédentes, l’harmonisation assure ici la continuité
des objectifs de système et des cheminements étudiants
dans le respect des missions spécifiques à chaque ordre
d’enseignement.

12. C5E, Les Visées et les pratiques de I Wcole pri~naire, p. 34.

13. CSE, Une pédagogie pour de,nain [...], pp. 42-43.
14. CSE, Une meilleure articulation du secondaire et du collégial [.. .1;

En formation professionnelle [...J, p. 67 etL’Enseignement supérieur:
pour une entrée réussie [J, p. 126.

15. CSE, Une tneilleure articulation [... I. pp. S et suivantes.
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Des mesures concernent directement les curricu
lums: interprétation de la formation préuniversitaire
et de la formation du premier cycle universitaire comme
étant deux composantes d’un enseignement supérieur
long, dans le respect des missions propres à chaque
ordre d’enseignement; cohérence interne des program
mes — meilleure garantie de cohérence externe ou de
continuité — par l’identification des grands objectifs
de formation de chacun des ordres d’enseignement,
base sur laquelle peuvent être définis les objectifs
globaux des programmes; révision des préalables
universitaires, pour ne garder que ceux qui sont péda
gogiquement nécessaires et pour faire du diplôme d’étu
des collégial le préalable par excellence aux études
universitaires.

D ‘autres mesures sont d’ordre organisationnel:
mise en place de cours et d’activités de mise à niveau
pour assurer la poursuite des cheminements jusqu’à
la réussite; relance des activités du CLESEC, en
confirmant son mandat d’identification d’objectifs
généraux de formation; arbitrage ministériel, afin de
mieux établir le partage des formations entre ordres
d’enseignement.

7.3.6 Un seul ministère
Les problèmes d’articulation entre les ordres

d’enseignement s’expliquaient, pour une part, par la
dispersion des responsabilités entre deux ministères: le
ministère de l’Education et le ministère de l’Enseigne
ment supérieur et de la Science. La décision politique
est maintenant prise de reformer un seul ministère.
Le Conseil tient cependant à rappeler dans quel esprit
celle opération devrait avoir lieu, par delà les économies
qu’on souhaite réaliser sur le plan financier’6.

C’est d’abord pour la cohérence des objectifs de
système et la continuité des cheminements étudiants,
qu ‘ilfaut envisager la réun~fication des deux ministères.
La cohérence du système, nécessaire à la qualité de
la formation, requiert une perspective d’ensemble —

ce que le Conseil appelle une perspective systémique
— que le partage actuel des pouvoirs de décision entre
deux ministères ne favorisait guère. Par ailleurs, cette
cohérence de système ne peut que favoriser à son tour
la continuité et la poursuite des cheminements étudiants
jusqu’à la réussite souhaitée. En somme la réunification
des ministères peut contribuer à la nouvelle phase de
démocratisation de l’éducation dont traite ce rapport.

Une volontépolitique de cohérence est cependant
nécessaire. Il ne suffit pas, en effet, de réunir au sein
d’un même ministère les principaux responsables
gouvernementaux du système d’éducation pour que
le partenariat et l’harmonisation s’instaurent automa
tiquement. Il importe donc qu’une volonté politique

16. Ces économies faites «au centre» pourraient être une belle occasion
de réaliser l’objectif voulant qu’on investisse moins dans les structu
res et davantage dans les services directs aux clientèles.

existe, inspirée d’abord et avant tout par une vision
foncièrement systémique de l’éducation. C’est là une
condition essentielle à la réussite des efforts qui doi
vent être faits, pour donner au système sa cohérence
et au cheminement étudiant sa continuité.

7.4 Le «déverrouillage» du système
confessionnel
Les enjeux concernant la confessionnalité présentés

ici ont un lien avec une nouvelle phase de démocrati
sation de l’éducation. Ce sont en quelque sorte des
valeurs fondamentales que devrait respecter toute évo
lution équitable des structures scolaires du Québec.
Et c’est en leur nom qu’il importe de lever le verrouil
lage confessionnel du système.

7.4.1 Un débat sur la confessionnalité
La confessionnalité scolaire constitue un aspect

important du débat de société concernant notre système
scolaire. Il y va ici du rapport entre l’école et la société
et, plus précisément, de l’adaptation de l’école et des
structures scolaires à une société moderne, à la fois
ouverte à la pluralité, respectueuse des droits et liber
tés et soucieuse de sa propre cohérence culturelle. Cette
question comporte un aspect juridique, certes, mais
elle renvoie finalement à des choix de société.

La nouvelle Loi sur l’instruction publique, sanc
tionnée en 1988, exprime la volonté du gouvernement
du Québec de transformer ce qu ‘on appelle les struc
tures scolaires confessionnelles en structures scolaires
linguistiqiies. La langue y remplace dgnc la religion
comme critère de base de l’établissement des
commissions scolaires. Celle partie de la loi a été
soumise au jugement de la Cour suprême du Canada,
qui a porté le jugement que l’on connaît: le Québec
peut créer un système linguistique, mais à la condition
de respecter le droit à la dissidence pour l’ensemble
du territoire et les structures confessionnelles à Québec
et à Montréal.

On a poursuivi, ces dernières années, des évolu
tions significatives en direction d’une plus sérieuse
ouverture du système: qu’on pense notamment aux
droits et devoirs contenus dans la Loi sur l’instruction
publique — par exemple, droit de choisir entre un ensei
gnement moral et religieux catholique ou protestant
et un enseignement moral et devoir de la commission
scolaire d’offrir ce choix — et à l’évaluation du vécu
confessionnel des écoles catholiques, qui permet davan
tage de faire la vérité, précisément, sur le vécu
confessionnel. Mais, particulièrement à l’occasion du
débat public qui refait surface à l’occasion du juge
ment de la Cour suprême, il y a lieu de se demander
si les exigences d’une sociétépostindustrielle n ‘iraient
pas plus loin.



68

7.4.2 L’adhésion à la culture publique
commune
Au Québec, comme dans d’autres sociétés moder

nes pluralistes, il s’avère absolument essentiel que s’éta
blisse une sorte de contrat moral, pôle de cohérence
collective, d’identité culturelle, de solidarité nationale
et de rassemblement de tous les citoyens et citoyennes.
C’est aussi cela qu’on appelle la culture publique
commune, où s’expriment des consensus fondamentaux.

Ce noyau culturel, où se retrouvent un ensemble
de valeurs, de règles du jeu et d’institutions, doit être
pour toutes et tous non seulement une inspiration pro-
fonde au regard de la vie en société, mais également
un principe d’unité et de cohérence sociale. Ce tronc
commun doit être connu de chaque personne; et cha
cune doit être invitée à y souscrire. Développée dans
le contexte de l’intégration des personnes immigran
tes, l’idée de culture publique commune est un centre
de gravité, un référentiel, un point de rassemblement
ou encore un pôle de cohésion pour l’ensemble des
citoyens et citoyennes. Les écoles primaires et secon
daires constituent par excellence un point d’ancrage
de ce projet de cohésion sociale. Responsables de l’édu
cation civique, elles doivent être l’un des lieux impor
tants de la transmission de cette culture publique
commune.

Pour la société québécoise, le contenu de cette
culture publique commune se nourrit, entre autres
choses, à même la Charte québécoise des droits et
libertés de la personne, la Charte canadienne des droits
et libertés et la Déclaration des droits de l’homme de
l’ONU. Les valeurs fondamentales qui s’y rattachent
tournent autour des grands idéaux démocratiques de
liberté, d’égalité et de solidarité. Les règles du jeu y
sont fondées, par exemple, sur la civilité, un régime
de droits et de devoirs pour les citoyens et citoyennes,
le respect des droits et privilèges de la minorité linguis
tique, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, une langue
d’usage commune. En outre, des institutions politiques,
sociales, culturelles, éducatives et économiques véhi
culent, à travers le temps, le contenu de cette culture
publique commune: on peut penser que l’Etat en
général et le système d’éducation en particulier en sont
des garants privilégiés. Ces valeurs, ces règles du jeu
et ces institutions s’agencent d’une manière unique et
spécifique dans une société comme le Québec et
constituent l’essence même du contrat social québé
cois. II importe de rappeler cependant que la culture
publique commune est à la fois héritage et projet, his
toire et avenir, identité et ouverture, enracinement et
évolution. Elle peut donc se transformer lentement,
tout comme la façon d’interpréter et d’aménager cet
héritage culturel occidental — patrimoine gréco
romain, tradition judéo-chrétienne, legs anglo-français
ou acquis de la science et de la technologie — évolue
au sein même de la société québécoise.

L ‘éducation à la citoyenneté, dimension incontour
nable de la mission de l’école, réside pour l’essentiel
dans cette appropriation de la culture publique
commune. Elle doit amener chacune et chacun à faire
sien ce noyau culturel, fondement de la vie sociale et
de la «convivance» au sein de la société québécoise.
Il s’avère important que l’aménagement des structu
res scolaires ne nuise aucunement à ce partage par tous
et toutes d’une culture publique commune. II est même
souhaitable qu’il y contribue activement.

7.4.3 Le respect des libertés et
de la diversité

Comme toute autre société moderne, le Québec
est une société de droit. Les règles de droit y font par
tie des règles du jeu social. Constitutions, chartes et
lois expriment ces règles de droit. Au coeur de ces
règles se situe le respect des droits et libertés de la
personne, dont les libertés de conscience et de religion
sont une part essentielle. L’Etat de droit a mission de
protéger ces libertés de conscience, qui permettent à
une personne autant d’affirmer et de pratiquer sa foi
que d’afficher et d’exercer sa non-croyance.

Comme toute autre société postindustrielle, le
Québec est également devenu une société dans laquelle
la pluralité apparaît comme un fait évident. Cette
pluralité, faut-il le rappeler, est elle-même multiforme:
ethnique, socio-économique, morale ou religieuse, par
exemple. Elle constitue un défi de taille pour la société.
II importe en effet de maintenir et de promouvoir une
cohésion sociale dans le respect d’un certain plura
lisme; de favoriser la coexistence harmonieuse des
personnes et des groupes tout en permettant l’affir
mation des différences; de tenir à l’unité et à l’équité
sans nier une certaine diversité.

L ‘école n ‘échappe pas à ces defis du respect des
libertés et de l’accueil de la diversité. Elle doit être
un lieu du respect des droits et libertés de la personne,
dont fait partie la liberté de conscience. Elle doit éga
lement être un lieu d’accueil de la diversité et de l’alté
rité. C’est sur de tels fondements sans doute que la
nouvelle Loi sur l’instruction publique au Québec offre
un choix entre l’enseignement moral et religieux, d’un
côté, et l’enseignement moral, de l’autre, et donne le
droit à l’enseignante ou l’enseignant de refuser de
dispenser l’enseignement religieux.

7.4.4 Des évolutions pertinentes

C’est sur cette base de l’adhésion de tous et toutes
à la culture publique commune et du respect des liber
tés et de la diversité que le Conseil envisage les
évolutions qui lui semblent pertinentes. Ces voies
permettraient à la fois aux structures scolaires et aux
écoles d’être plus ouvertes sur l’avenir.
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La première voie d’évolution: modifier l’article
93 de la Loi constitutionnelle de 1867, afin de permet
tre l’aménagement de structures linguistiques sur tout
le territoire québécois’7. Le droit doit rejoindre ici les
exigences de l’évolution sociale et le gouvernement
du Québec doit avoir pleine compétence pour se don
ner un système scolaire qui réponde aux exigences de
la pluralité, qui respecte les libertés de tous les citoyens
et citoyennes et qui assure le partage d’une culture
publique commune. Cela a conduit les gouvernements
successifs du Québec à prôner, depuis plusieurs années,
l’aménagement de structures linguistiques sur tout le
territoire québécois. Le jugement de la Cour suprême,
confirmant la nouvelle Loi sur l’instruction publique,
permet la création d’un système linguistique, à la
condition de respecter le droit à la dissidence sur
l’ensemble du territoire et les structures confession
nelles à Québec et à Montréal, ce qui n’ira pas sans
favoriser l’apparition d’un nouveau «labyrinthe’>,
notamment à Montréafl8. C’est l’article 93 qui, prin
cipalement, empêche l’évolution: c’est donc cet
obstacle qu’il faut lever’9. En attendant l’expression
et la mise en oeuvre de cette volonté politique, la seule
façon d’empêcher la création d’un tel labyrinthe est
de faire appel à la bonne volonté des personnes, des
groupes et des commissions scolaires concernés, afin
qu’ils acceptent la transformation des commissions
scolaires confessionnelles en commissions scolaires
linguistiques à Montréal et à Québec. Mais, tout en
étant convaincu que ce serait là la solution la moins
coûteuse et la plus rapide, le Conseil ne se fait pas
d’illusion; il sait, sur la base de l’expérience, que cet
appel à la bonne volonté est insuffisant.

La deuxième voie d’évolution: faire que des éco
les sans statut confessionnel existent, notamment sur
le territoire montréalais, là où le besoin est sans doute
le plus pressant. Si, au nom. de la démocratie locale
et des garanties confessionnelles confirmées dans la
Loi sur l’instruction publique, des écoles confession
nelles peuvent exister, il faut que, au nom de cette
même démocratie locale, des écoles sans statut
confessionnel puissent exister partout sur le territoire
québécois. On peut penser que c’est là, d’abord et avant
tout, que seraient dispensés les cours de culture morale
et religieuse dont on parle ci-après. Quoi qu’il en soit,
écoles confessionnelles ou écoles sans statut
confessionnel doivent être des lieux à la fois de respect
des droits et libertés et de transmission de la culture
publique commune.

17. cette position reprend celle qu’a énoncée le Conseil en 1986. voir:
CSE, Pour une évolution équitable des structures scolaires du Québec,
Québec, 1986.

18. Lise Bissonnette, «D’un labyrinthe à l’autre», dansLeDevoir, 20 juin
‘993.

19. Il faudra aussi éventuellement amender la nouvelle Loi sur l’instruc
tion publique, qui entérine la superposition des structures linguisti
ques et confessionnelles.

La troisième voie d’évolution: explorer la piste
d’un enseignement, à la fois moral et religieux, de type
culturel qu ‘on pourrait offrir à ceux et celles qui le
désirent. Cet enseignement, non rattaché à une
confession particulière et ne requérant pas l’adhésion
à une foi, se présenterait comme une approche de l’éthi
que et de la religion en tant que dimensions de l’héritage
culturel de la société québécoise en particulier et de
l’humanité en général. Un tel enseignement pourrait
comporter trois grands domaines, aménagés différem
ment au primaire et au secondaire: grandes questions
et réflexions éthiques; connaissance du patrimoine
éthique et religieux de la société québécoise;
connaissance des grandes traditions religieuses20. Ici,
ce qu’il faudra amender, si jamais on veut généraliser
un tel enseignement, c’est la nouvelle Loi sur
l’instruction publique.

La nouvelle phase de démocratisation de l’éduca
tion exige la consolidation du système public. C’est
dans cet esprit d’un systèn~fe public affirmant encore
davantage son caractère démocratique, qu’il fallait par
ler de partage des responsabilités, de sauvegarde des
acquis de financement, d’articùlation de système et
de déverrouillage du système confessionnel.

20. Julien Harvey, «Une laïcité scolairepour le Québec’., dans Relations,
septembre 1992. pp. 213-217.
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Conclusion

En terminant son rapport annuel, fondé sur une
relecture des besoins liés à la conjoncture, le Conseil
tient à rappeler le défi majeur à relever, les actions
prioritaires à mener et la volonté qui doit animer
l’ensemble des acteurs. Les attentes et les exigences
de la société à l’égard de son système d’éducation,
de même que les diagnostics posés depuis un certain
temps concernant tout le système, nous font voir assez
exactement ce qu’il faut viser et ce qu’il importe de
faire, dans l’optique d’une réforme éducative qui
réponde aux besàins de l’heure.

D ‘abord, le defi majeur: la réussite scolaire et
la qualité desformations, dans le maintien de l’acces
sibilité. Tout au long du présent rapport, le Conseil
a rappelé que la nouvelle phase de démocratisation de
l’éducation exigeait qu’on promeuve la réussite sco
laire, dans un contexte de poursuite de la qualité et
de maintien de l’accessibilité. On ne doit sacrifier aucun
élément de cette triade; il faut au contraire les concilier.
Ces objectifs gardent toute leur valeur et demeurent
inséparables. Il faut aller au-delà de l’égalité des chan
ces d’accès, jusqu’à l’égalité des chances de réussite,
tout en ne sacrifiant jamais la qualité des formations.

La société requiert en effet de son système d’édu
cation qu’il garde ouvert un large accès aux études,
qu’il conduise le plus grand nombre possible au diplôme
et qu’il garantisse l’acquisition de formations de qua
lité. Les jugements demeurent sévères à cet égard:
on pense que le système d’éduction n’arrive pas à mener
le plus grand nombre de ceux et celles qu’il accueille
à la réussite et à des formations de qualité. Et pour
tant, c’est la qualité des formations acquises et la réus
site scolaire qui donnent sens à l’accessibilité qu’on
souhaite maintenir.

Ensuite, les actionsprioritaires: intervenir defaçon
concomitante sur la mission, le curriculum, la péda
gogie, l’organisation, l’évaluation et les structures.
Si l’on vise la réussite et des formations de qualité en
maintenant l’accessibilité, il faut agir sur tous les fronts:
rétablir la mission sur son axe central de formation
des personnes; instaurer cohérence, diversification et
exigence dans les curriculums; sortir de l’uniformité
en pédagogie; changer le modèle d’organisation du
travail éducatif; développer des pratiques d’évalua
tion équitables et responsables, qui permettent l’amé
lioration institutionnelle et la reddition de comptes;
consolider certains éléments du système public d’édu
cation.

Pour permettre de relever le défi d’une réussite
de qualité en contexte d’accessibilité, l’ensemble des
actions entreprises devrait respecter cette double logi
que de la démocratisation dont on a parlé plus haut:
équité et unité, d’un côté; responsabilisation et diffé
renciation, de l’autre. C’est dire que des visées et des
actions de système sont indispensables; c’est dire éga
lement que des pratiques et des aménagements sont
essentiels au sein même des établissements d’éducation.

Enfin, la tâche de l’ensemble des acteurs: avoir
la volonté de faire les choses qui s’imposent. A tous
les paliers — à commencer, évidemment, par le palier
central — , une volonté politique est nécessaire pour
que soient entreprises ou consolidées les actions pro
posées ici. Le système et ses acteurs ont manifesté par
le passé que, lorsque cette volonté existe, des tour
nants importants peuvent être pris, car la volonté peut
alors s’appuyer sur des compétences évidentes. Le
système et ses agents ont en effet la capacité de mener
à bien les réformes qu’exige la conjoncture: ce qu’il
leur faut, en plus, c’est une volonté politique de les
accomplir, une mobilisation autour des visées à pour
suivre, un engagement à traduire des croyances en actes
et des convictions en responsabilités.

Aujourd’hui, ce que requiert la société du savoir,
c’est une nouvelle phase de démocratisation de l’édu
cation: la poursuite de la réussite et de la qualité, dans
le maintien de l’accessibilité. Toutes les actions sug
gérées ici pour y parvenir — actions sur lesquelles le
Conseil insiste depuis plusieurs années, bien souvent
— font appel aux compétences existantes, mais exi
gent en outre la volonté, voire le courage, de passer
de la parole aux actes.
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