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I N T R O D U C T I O N

Le Conseil supérieur de l’éducation a choisi, au
cours de l’année 1994-1995, de s’interroger sur la
maîtrise du changement en éducation. Comme
pour ses précédents rapports annuels, il a conduit
cette réflexion avec une foule d’interlocuteurs et
d’interlocutrices de divers milieux de l’éducation
et des divers ordres d’enseignement. Il a voulu être
particulièrement attentif à trois choses: d’abord, à
tirer des leçons des changements survenus en
éducation au cours des trois dernières décennies;
ensuite, à susciter une mobilisation de tous les
acteurs du changement mais au premier chef du
personnel enseignant; enfin, à dégager les condi
tions d’une maîtrise du changement en éducation
et l’apport de la recherche en éducation.

Le Conseil ne centre pas ici son propos sur
l’administration de l’éducation, sa logistique ou
sa planification. Les questions de fond, non direc
tement traitées ici, restent pourtant au centre de
sa préoccupation: « l.es enfants et les adolescents
apprennent-ils ce qu’il faut et dans la pleine
mesure de leur potentiel? Les adultes qui ont
besoin d’apprendre et qui veulent apprendre le
peuvent-ils sans réserve? Nos dizaines de milliers
d’étudiantes et d’étudiants universitaires chemi
nent-ils correctement dans l’immense contrée
des savoirs en train d’émerger?” Par rapport à ces
questions premières, la question de la maîtrise du
changement vient en second lieu, mais elle
demeure une affaire majeure. C’est pour mieux
remplir la mission éducative fondamentale qu’il
faut finalement s’interroger sur le changement
lui-même. Le pilotage adroit ou maladroit

efficace ou improductif, mobilisant
ou démobilisant du changement
compte pour beaucoup, si l’on
souhaite que chacun ou chacune
tire le plus grand profit de ses

La question de la réussite ou de l’échec d’un
changement particulier se pose au premier plan.
Cependant en privilégiant comme thème princi
pal la ((maîtrise du changement”, le Conseil va
au-delà de l’aspect ((chances de réussite et obsta
cles à la réussite» pour un changement donné. Il
tente d’éclairer l’appropriation même du change
ment par l’ensemble des acteurs et des partenai

res. Il examine comment il est et comment il peut
être à la fois vécu, compris et assumé par tous et
toutes. S’il y a ici un fil conducteur, c’est sans
doute celui-ci: la capacité de se situer dans une
perspective de changement continu et de faire
émerger à tous les paliers du système une «cul
ture du changement” paraît être un atout majeur
pour maîtriser le changement plutôt que de sim
plement le subir ou le freiner. Cependant pas
plus qu’il n’y a de terme au changement souhai
table et possible, il n’y a pas non plus de dernier
mot sur le changement. Le présent rapport ne
prétend surtout pas proposer ce dernier mot! Il
constitue une réflexion, fruit de l’écoute du milieu
et de l’attention aux conclusions de la recherche
sur le sujet Cette réflexion est adressée d’abord
et directement à celles et ceux qui vivent et font
le changement en éducation. Elle tente de pren
dre en considération une palette très large de
situations, allant des responsabilités de l’État aux
responsabilités quotidiennes assumées au sein
de la classe, sans oublier les fonctions de recher
che, de conseil et de gestion institutionnelle.

La préparation du rapport a été confiée à un
comité de travail1. Ce dernier a tenté de conju
guer, dans sa démarche, les bénéfices de la
recherche disponible2 et de la rencontre d’experts
avec l’écoute d’équipes couramment engagées
dans des changements qu’elles considèrent
importants, même s’ils sont parfois difficiles ou
de progression incertaine3. Que ces multiples
témoins et collaborateurs ou collaboratrices
d’écoles, de collèges, de centres d’éducation
d’adultes ou d’universités soient ici remerciés
chaleureusement.

I.e Conseil traite ici de la maîtrise du changement
en six chapitres. D’abord, il rappelle l’expérience
du système d’éducation québécois en matière de
changement et en dégage quelques leçons (cha
pitre 1). Puis, il aborde la problématique du chan
gement dans ses concepts majeurs (chapitre 2)
et sous quatre aspects interreliés: en rapport avec
la vie des établissements (chapitre 3); en lien
avec la profession enseignante (chapitre 4); du
point de vue de l’État et de ses partenaires (cha
pitre 5); enfin, en relation avec la recherche en
éducation (chapitre 6).

I. On (rouv&n 4 11nt ds nwmbws du comiI~
eu pane 6.

2. On Lmuvna, (n annexe, ane biblingnphi
sigfliflŒriv sur ce sujet, p. 875.

3. On trouvera la liste de ces collaborateurs et
(øIlabOrOtriceS (n p. 83s. études.
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LA MÉMOIRE DU CHANGEMENT

Se demander où nous en sommes, c’est nécessai
rement réinterpréter la mémoire de notre parcours
récent en éducation. Celui-ci a pris un tournant
marqué en 1964, dans la foulée du rapport de la
commission Parent. Le Conseil tentera donc de
dégager ici quelques leçons de l’évolution des
trois dernières décennies. Ce faisant il dégagera
aussi les questions touchant le changement et sa
maîtrise, questions qui exigent d’être posées à
neuf et aujourd’hui approfondies.

Les approches du changement ont varié consi
dérablement depuis 1964. Il se dégage trois
périodes assez contrastées entre elles. Une pre
mière période, de 1964 à 1972, est centrée sur
des événements et des orientations typiques,
situés principalement entre 1966 et 1971. Une
seconde période, de 1972 à 1983, est ponctuée
au début et à la fin de graves crises dans les rela
tions de travail. La période présente, enfin, fait
ressortir une certaine continuité, de 1984 à 1995.
Relativement à la maîtrise du changement sous
le signe de quelle dominante chacune de ces
périodes a-t-elle été vécue? Quels atouts nous
a-t-elle légués pour nous aider aujourd’hui à maî
triser le changement? Quelles impasses, de
même, nous propose-t-elle d’éviter?

1.1 DE 1964 À 1972: EXPANSION

ET MODERNISATION, SOUS LE SIGNE

D’UN DtVELOPPEMENT CONSENSUEL

MODERNISATION évoque tout un
faisceau d’intentions de change
ment articulées soit dans le rapport

Parent soit dans des documents
explicatifs du Règlement n° I de
l’éducation (par exemple, L’école
coopérative et le progrès continu,
en 1966) ou de la loi instaurant
les cégeps et leur donnant un
régime pédagogique commun.
[époque, en effet ne s’est pas
occupée que d’objectifs quanti
tatifs. Le rapport Parent privilé
giait des approches éducatives
renouvelées. Il poussait l’ensei
gnement primaire en direction
de l’école active et coopérative.
[individualisation de la progres
sion et d’une partie du curriculum
— principe des options graduées
et d’une large plage optionnelle —

était fermement promue pour le
secondaire. On optait aussi pour
une spécialisation plus poussée des
premiers cycles universitaires, en
mettant au rancart les baccalauréats
ès arts et en confiant à l’université la
formation des futurs enseignants et
enseignantes qui se donnait alors dans
les écoles normales. On voulait également
fournir une seconde chance aux adultes
moins favorisés: qu’on se rappelle ici les
projets TÉVEC et MULTIMÉDlA~. La moderni
sation de l’éducation, toutefois, allait de pair
avec la modernisation sociale, avec une sorte de

LEçoNs ET questions

tation scolaire: une poussée démographique
considérable se produit en même temps
qu’un allongement tout aussi marquant
de la durée moyenne des études. Le
changement se vit donc alors principa
lement sous un aspect de croissance
et de développement et il profite de
ressources nouvelles considérables.

4. TÉVEC (Télévision éducative eomnrnnau
taire) fut un prujet pilote de télévision éduca
tive, expérimenté au Suguenay et au
l,ac-Sairn-Jean à la in des années 1960. Il
portait à la fois des tisées de scalatisaura,
jusqu’à un ceutificat dit de uneuviime
armée’, et d’éducation populaire, Le projet
un peu aralague de MlJl.TIMÉDIA, qui lui
succédé de 1971 à 1977, avait un accent plus
écenoutique et seciopolitique, teut en visant
principalement des milieux écenorniquensent
faibles, à Mrntréal, un Abitibi-Témiscamingue
et au Sagiienay-Lac-Saint-Jean.

Les qualificatifs les plus couramment
appliqués à l’évolution de l’éduca
tion au cours des années 1960

sont sans doute: démocratisation,
modernisation, réorganisation.

DÉMOcRATISATION évoque l’aug
mentation en flèche de la fréquen



R~oRGAN1sAnoN, enfin, évoque l’adop
tion d’un minimum de normes. Il y
avait, jusque-là, un large foisonne
ment d’écoles: par exemple, juvé
nats, écoles d’agriculture, écoles
féminines dites d’arts ménagers,
écoles d’infirmières, écoles de

secrétariat collèges classiques. La
réorganisation a forcément engen
dré une homogénéisation des
réseaux scolaires, plus marquée
au primaire et au secondaire que
dans les études postsecondaires.
Comment l’innovation se situe-
t-elle par rapport aux nouvelles
normes? Elle les contourne la
plupart du temps, sans vraiment
les affronter. En même temps, la
période qui va de 1964 à 1971
environ demeure malgré tout sous
le signe d’une certaine légèreté
des normes. Leur cristallisation et
leur durcissement bureaucratiques
viendront plus tard.

Quels sont les facteurs lourds qui
pèsent sur les stratégies de change
ment à la fin des années 1960? Quel

ques remarques sur le rôle de rÉtat
et sur le renouvellement de la profes

sion enseignante, sur la recherche et
sur la parenté des courants de pensée

en éducation avec des valeurs sociales
en émergence aideront à mieux repérer

ces fadeurs.

1.1.1 DES ACTEURS EN SYNERGIE

La période allant de 1966 à 1971 constitue un
moment où prévalent largement, dans les milieux

d’éducation, à la fois des situations et une menta
lité de pionniers. Cela est particulièrement évident
avec la formation des commissions scolaires
régionales, avec la mission des cégeps, avec l’opé
ration Départ-Montréal en éducation des adultes,
avec la fondation d’une université publique se
ramifiant en régions, avec l’incubation de la Télé-
Université et avec le déploiement du projet
TÉVEC. Dans ce contexte, l’État joue avant tout le
rôle de moteur et de mobilisateur, et non celui de
régulateur ou d’employeur. Le ministère de
l’Éducation travaille alors en symbiose étroite
avec les leaders d’opinion et les experts des
milieux éducatifs. La frontière est presque
invisible entre les conseillers et conseillères
pédagogiques des commissions scolaires et des
collèges, d’une part, et les promoteurs et promo
trices ministériels d’idéaux pédagogiques et curri
culaires, d’autre part: qu’on pense, par exemple,
aux équipes de la mission des projets expéri
mentaux dans les écoles, aux coordinations des
programmes par disciplines ou par spécialités
techniques au collégial. Les agents de change
ment de l’époque campaient à l’aise dans des
unités ministérielles, parce que la dimension du
développement demeurait centrale dans l’action
gouvernementale.

1.1.2 DEux TYPES DE RESSOURCEMENT

L’élément le plus marquant de l’époque, dans
l’horizon de la profession enseignante, fut proba
blement un immense effort de scolarisation
universitaire des enseignantes et enseignants en
exercice. La hausse du niveau de scolarisation
moyen du corps enseignant était un objectif poli
tique explicite, assuré par une incitation venant
de l’indexation des salaires sur le nombre d’années
d’études accumulées. [effet pervers prévisible de
la ((course au crédit» a alors joué quelque peu. En
parallèle, des initiatives de ressourcement
professionnel centrées sur la pratique et plus
proches des besoins institutionnels des écoles
se sont déployées avec une grande envergure,

rattrapage en matière scolaire et avec une
recherche de nouveaux modèles, particu
lièrement du côté américain.



principalement au primaire, dans le cadre de
sessions d’éducation aux méthodes actives (pro
gramme dit SEMEA5). Au secondaire, par contre,
la généralisation de tâches plus disciplinaires
donnait souvent la priorité au perfectionnement
dans l’enseignement soit de la langue maternelle,
soit des mathématiques, par exemple.

1.1.3 UNE RECHERCHE EN ÉMERGENCE

La recherche nourrissait-elle déjà l’orientation, le
pilotage et le suivi des efforts de changement? La
prise en charge de la formation des maîtres par
les universités ne s’accomplit qu’à partir de 1969,
sous une forte pression de rattrapage et de per
fectionnement; il faudra donc quelques années
pour que la recherche en sciences de l’éducation
trouve son rythme de croisière. Du côté des
sciences sociales, par contre, le vaste projet
ASOPE, portant sur les aspirations scolaires et
professionnelles des élèves, lancé conjointement
par l’université Lavai et l’université de Montréal,
marque certainement une présence qui ne se
démentira plus. Du côté du ministère de l’Éduca
tion, par ailleurs, émerge l’institut de recherche
pédagogique (1967) qui ne survit que quelques
années. La recherche, encore timide, gravitera
surtout autour de deux pôles: en vue de l’élabo
ration ou du suivi de politiques ou bien en lien

de la modernité gravitent en partie autour
de trois grands pôles de valeurs nouvelle
ment privilégiées. Il y a d’abord les valeurs
d’autonomie personnelle et d’individua
lisation à cultiver. Mais s’affirment aussi
des valeurs d’efficacité, par la rationa
lité et la technique, avec un fort
arrière-plan d’utilitarisme. Enfin, des
valeurs d’expression des émotions,
d’épanouissement personnel et de
créativité émergent tout aussi claire
ment. Les courants pédagogiques
inspirant les efforts de changement
de cette époque s’enracinent
implicitement ou explicitement
dans ce patrimoine culturel: rejet
de ce qui est imposé pour en
arriver à penser les choses par
soi-même et ce faisant à se
libérer; euphorie de la maîtrise
des forces de la nature par la
méthode expérimentale des
sciences; en même temps,
valorisation « rousseauiste’> et
romantique du vécu personnel
et de l’expression de sa person
nalité unique.

Dès la fin des années 1960,

d’ailleurs, il émergera, dans les justi
fications du changement certaines
dissonances entre les principes
de référence. Le courant d’indivi
dualisation marquera très nettement
l’évolution des études secondaires,
tandis que les valeurs collectives de la
coopération seront davantage privilégiées
dans la pédagogie du primaire. L~effica
cité par la spécialisation ira de soi comme
déterminant des études postsecondaires.

Et dès la fin des années 1960, un contre-
modèle s’exprimera face à une dérive «méca
niste” et quasi industrielle de l’éducation, sous
le nom de conception organique de l’éducation6.

Ces stages constituaient une stratégie de for
mation centrée surie changement de la prati
que quotidienne dans la classe. Comme les
enseignantes et les enseigtiants pmvenant
dune même école panuicipaieno ensemble uts
stages nlletts, les chances de otaosfett â la pta
tique t’en [routaient augmentées dtautant. On
peut dire sans grande hésitation que ces pra
tiques de petfectionnemeno ptofessionnel des
années 1967 â 1971 sesiteaieno en plein dans
l’axe du iu-tcniice-Iraitiog dont beaucoup
d’études ultérieures nur flnuovation feront
le nerF de la guerre (voir, entre tant d’autres.
BIt Jn~’ce.~., 1983). Cependant, cette pratique
ira gtaduellomenr s’étiolant er l’accumulation
d’unités universitaires créditéen prendra le
dessus.

6. Apcés une premiire esquisse dans le rappnm
d’un gooupe de réflexion nur l’éducation des
adultes, intitulé Opérulioo-Vtpsro Moutrési
(1969). on en trouvera l’expression la plus
achevée dans CAclirile édacatite, Québec,
Conseil supésieur de l’éducation, 1970.

avec des visées locales d’expéri
mentation et de développement

1.1.4 DES INTERDÉPENDANCES

DISSONANTES

il n’y a pas que ces facteurs pour
ainsi dire internes au système
éducatif à considérer. Il faut souli
gner aussi la parenté, sinon
l’étroite harmonie, entre la con
joncture de l’éducation et des
courants sociaux plus larges. En

effet les changements qui font
écho aux grands courants sociaux I



Au total, au cours de cette période. le
changement est donc vécu sous le
signe d’un développement planifié et
d’envergure, dans l’abondance des
ressources. Cette première époque
privilégie les changements de grande
envergure pilotés par l’État Il faudra
réexaminer soigneusement tout le
destin concret de ces vastes change
ments planifiés centralement et
comme décrétés: l’effet suit-il
toujours? Au fil des mois et des
années, sur le terrain, comment
les organismes institués fonction
nent-ils? Quelle est la pratique
professionnelle qui les habite?
Il y a jusqu’ici peu de place faite
à l’initiative de la base, à l’inno
vation décidée et mise en oeuvre
par les acteurs de première
ligne. Des questions demeurent,
dont on traitera dans les chapi
tres qui suivent: le changement
majeur en éducation est-il princi
palement événementiel, étatique,
du type «grand coup de réforme»
ou, plus profondément un chan
gement continu et de longue
haleine? comment se situent
respectivement la réforme, l’inno

vation pédagogique, la transforma
tion du curriculum et le processus
dit de « recherche-développement»?

comment se caractérise la jonction
entre la décision politique ou admi

nistrative et son implantation?

12 DE 1972 À 1983:
PROBLÉMATIQUES DE POUVOIR

ET MILITANTISMES ÉMERGENTS

À partir de 1972, les consensus sur des mo
dèles d’éducation privilégiant « l’école active’>

ou «l’école milieu de vie» se défont plus ou

Le rôle de l’État passe, pour sa
part d’une dominante de la
fonction mobilisatrice et motrice
à celle de la fonction de régula
tion, où les paliers locaux de
décision prennent de plus en
plus de consistance. En même
temps, l’interférence entre le rôle
propre d’un ministère à l’égard de
l’éducation et le râle d’employeur
de l’État marquera la période de
1972, année d’un front commun
des employés et employées du
secteur public qui aboutit entre
autres effets, à des sentences
d’emprisonnement des leaders
syndicaux, à 1983, année de crise
majeure dénouée par recours à
une loi spéciale. Au sein de la
profession enseignante, la forme
d’engagement la plus affichée
passe graduellement de l’esprit
antérieur de mobilisation au
militantisme8.

L’analyse de l’éducation sur un
arrière-plan de clivages sociaux, de
lutte de classes, de solidarisation
active avec les plus défavorisés va
engendrer à la fois des choses
positives et certains blocages. Sur

moins rapidement. Une problématique socio
politique occupe de plus en plus le centre de
l’attention. C’est une analyse de l’école inspirée
de la sociologie critique, et elle est particulière
ment sensible au sort scolaire des populations
défavorisées du point de vue socioéconomique.
En même temps, la remise en
question des façons courantes de ~
servir les élèves dits inadaptés,
dans toutes sortes de classes
à part, prend une importance
majeure7.

De 1973 à 1976, le Comité provincial sur
lbnfance exceptionnelle (COPEX) élabore 5m
rapport majeur, dis Rapport CFJPEX qui accré
dite et justifie l’immense virage vers une
approche d’inren’ennan dise en cascade, c’est-
à-dite la moins éloignée passible de la classe
ordinaire ou de l’école ordinaire. l.es efforts
d’intégration ou de are-ségrégation des
élèves en difficulté, devenus politique offi
cielle en 1978, s’enracinent là.

8, Claude Lessard souligne ainsi Pinserdépee
dance de l’évolusion scolaire et de climat
oociupolitique. sl,e ~sdicalisme enseignant
été tributaire du contexte des années soixante
et de la premièm moitié des années soixanse
dès, pendant lesquelles les analyses globales
du type l’école est au service de la classe
dominante connurenr leur heure de gloim,
dans ensemble du mouvement syndical et au
sein de miliensx intellectuels, Il est tout de
mémo étonnant de constater que la Centrale
de l’enseignemens du Qeébec (CEQ) Fuir
siense officiellement en 1970 l’hypothèse de
la prolétarisation de l’enseigttement, à peine
quelques années après b réforme scolaire, au
moment où les enseignants onr besucuup
d’autonomie professiosuselle es où leur situa
tion économique et l’ensemble de leurs condi
tions d’emploi es de travail s’annéliamnt. C’est
aujourd’hui ou, en tout cas, depuis 1981-83,
qu’es s’attendrait à voir les ténors syndicaux
brandir le spectre de la prolétarisation; à la
CEQ ù tout le moins, il n’en est rien, li est
étonnant de constater combien le modèle de
participation et d’istégnatiors des enseignants
à la gouverne du système éducatif — ou, à
taus le maies, au processus de consultation
des-ant aboutir à b prise de décision — que
pmposait le rapponu Parent u fait long feu; son
rejet pur des enseignants qu’on savait par
aucun motivés par les objectifs dela réforme
et son remplacement par un modèle de rela
tions de travail conlictuel de type patrorn
employés es auront sunptis plus d’en. Je ne
connais pas d’autres explications que la jeu
nesse d’une génération d’enseignants à la fuis
idéaliste, impatiente et consciente de sa force,
de mémo que le clinsat culturel de l’époque
auquel, probablement par fonoassen et par
pmfession, les enseignants étaient panieulffi
toment sensibles. N’oublions pas que c’est
l’ensemble du mouvement syndical, et nos
pus seulement le syndicalisme enseignant, qui
s’est radicalisé es politisé au eoun des années
1970.0(1990, p. 338-339.)



le plan positif, il faut recenser une sorte de
deuxième souffle de la visée d’égalité des chances
et de démocratisation. C’est déjà tôt dans les
années 1970, au Québec, qu’il devient légitime de
proportionner les ressources à l’ampleur des
besoins, besoins inégaux et plus accentués en
milieux socioéconomiquement faibles. Bien
d’autres États n’y viendront que dans la décennie
suivante, sans d’ailleurs y venir tous. Il s’agit donc
ici de l’égalité des chances de réussite au-delà de
l’égalité des chances d’accès. Cette préoccupation
sera particulièrement efficace et féconde à l’égard
de l’éducation préscolaire; elle mènera à la créa
tion de l’émission télévisée Passe-Partout et des
maternelles maison. À l’égard de l’enseignement
primaire, l’île de Montréal et l’opération-
Renouveau de la Commission des écoles catho
liques de Montréal démarrée en 1970 constituent
des lieux de pionniers. En éducation des adultes,
celle préoccupation se concrétise sous de multi
ples formes: programmes d’alphabétisation et
d’éducation populaire et, particulièrement une
initiative d’éducation à distance ciblée vers les
milieux moins favorisés, l’expérience MULTIMÉDIA
(1971-1977).

On ne peut cacher, par contre, que l’invitation lar
gement affichée à situer l’engagement éducatif
sur un horizon de lutte de classes a conduit à légi
timer des stratégies de changement par affron

tement d’où un durcissement des relations de
travail et un raffinement très minutieux de leurs
dispositions ((convenues,) ou «décrétées>’. Il en

dans certains outils de référence, tels l’un ou
l’autre Manuel du 1~r mai°, et de forts clivages
entre des chapelles idéologiques dans des dépar
tements de collèges ou des facultés d’éducation,
de lettres ou de sciences humaines dans les
universités.

Au ministère de l’Éducation, celle évolution con
duit à ce qu’on pourrait appeler la fin de l’État-
pédagogue. Il n’y a plus de consensus social
sur l’éducation: c’est dans chaque établisse
ment que doivent se chercher et s’exprimer les
engagements suffisants pour passer à l’action.
Ceci est pleinement reconnu et promu, pour
l’enseignement primaire et secondaire, par le
principe du projet éducatif de chaque école. Le
ministère de l’Éducation continue de favoriser
l’innovation, mais il s’y prend autrement. Ainsi, il
recrute un grand nombre d’agents de développe
ment pédagogique spécialisés dans divers
domaines et diverses matières. Aussi bien au
collégial qu’au primaire et au secondaire, le
Ministère ménage des fonds pour la recherche,
l’expérimentation et le soutien d’initiatives nova
trices proposées par des équipes d’enseignants et
d’enseignantes. En même temps qu’il cesse de
publier une revue pédagogique qui avait cons
tamment promu la ligne de pensée pédagogique
des années de consensus — la revue L’école
coopérative — le ministère de l’Éducation en
fonde une autre, ayant le mandat moins directif
de faire connaître l’immense diversité des efforts
de renouvellement qui se manifestent dans le
réseau scolaire — la revue Vie pédagogique. En
matière de recherche liée au développement de
politiques, le Ministère donne de la consistance à
ses propres équipes. En même temps, il met au
point et rend accessible aux établissements des
instruments de diagnostic, tels le Vécu scolaire, et
il greffe à un projet de perfectionnement comme
le Plan de développement de l’enseignement des
langues — Plan de perfectionnement des maîtres
en français, pour le secteur francophone — des
fonds importants pour la recherche universitaire.

9, cl2cole peut aussi proliter de la conjoncture
cr&e par la strasogie de Eut et faire l’essai
dune recherche d’autonomie à travers une
voie alternative qui b rattache, par exemple, à
des appareils concurrents, o des intellectuels
autres que ceux de la classe dominante et â
des groupes adverses au sein de la sociité
civile., (G. R, Lalibert&, 1995, p’ 87.)
M. Laliberté situe la réticence as Maonel dru
r nui dans la ligne d’un camctlre subeersiL
‘Telle serait la situation otu une &ole, proh
tant de la cotujoncture, se mettrait alors â
l’écoute (,,,) de mouvements sociaux dc rem
placement aux plans éthique, culturel et nor
matif. Cest, selan nous, ce que craignait LEtat
québécois, par exemple, au moment du lance
ment du Musael dru pveuier mai par la CEQ en
1975.’ 11h11)

est dérivé aussi la dénonciation
de l’image de l’enseignant pro
fessionnel analogue à celle des
professions libérales, comme
tendant à désolidariser le person
nel enseignant des travailleurs
ordinaires et des pauvres. De
là, la préférence de l’appellation
travailleurs de l’enseignement.
Il en est parfois dérivé, enfin,
une coloration de propagande I



Qu’est-ce qui émerge de neut au cours
de celle période, en matière de change
ment désiré pour améliorer l’éducation?

Il y a lieu de noter certaines évolutions
suivant l’ampleur des changements
considérés: à l’échelle de tout un
réseau, à l’échelle d’un établisse
ment, à l’échelle d’une classe ou
d’un aspect de l’activité éducative
d’un établissement.

1.2.1 Cw4NGEMENTS

DE GRANDE ENVERGURE

Dans les changements entrepris
à l’échelle de tout un réseau —

universitaire, collégial, secon
daire ou primaire — il émerge
deux pratiques nettement con
trastées: un amenuisement de
la participation aux décisions et
un appel explicite au pouvoir
d’initiative des interlocuteurs.

D’abord, on prend acte du dis
crédit jeté sur la participation
consultative au cours des années
1970. «Participer, c’est se faire
avoir”, selon l’un des slogans de
l’époque. Le principe de gestion
voulant que les partenaires déjà
engagés dans la préparation d’une
décision l’appliqueront d’autant

mieux — la philosophie sous-jacente
à la «direction participative par objec

tifs” — est alors fortement battu en
brèche, par le soupçon généralisé sur

le partenariat et la consultation. Dans
certains cégeps, par exemple, les commis

sions pédagogiques deviennent inopé
rantes pendant des années, le retrait de tout

dialogue englobant même parfois le boycot
tage de rencontres entre les coordonnateurs et

coordonnatrices de département et les directions

pédagogiques. Dans le secteur primaire et secon
daire public, les autorités syndicales de la CEQ se
retirent avant terme des travaux d’un important
comité sur l’enfance exceptionnelle (COPEX,
1973-1976), comité qui travaillait à réorienter le
vaste secteur de l’adaptation scolaire.

Le second point mentionné plus haut constitue
nettement un contrepoids au premier. Il s’agit de
la pratique qui consiste à mettre de l’avant une
politique d’éducation ferme sur les orientations,
mais ouverte quant aux modalités et aux moyens.
Dès 1978, un énoncé de politique intitulé L’école
s’adapte à son milieu, concernant l’éducation en
milieux défavorisés, adopte celle optique: garan
tie de moyens et en même temps, latitude
laissée à des responsables régionaux et locaux
de privilégier l’un ou l’autre moyen, l’une ou
l’autre stratégie concrète d’action. Celle pra
tique continuera dans la période plus récente,
comme en fait foi le plan d’intervention pour con
trer le décrochage scolaire, présenté dans le
document À chacun ses devoirs. Il s’agit là d’une
façon de pousser à l’innovation qui se montre
consciente et du caractère incitatif des ressources
proposées et de la fécondité d’une expérimenta
tion diversifiée et dûment évaluée.

1.2.2 L’ÉTABLIssEMENT COMME LIEU

DE CHANGEMENT CONTINU

Qu’en est-il maintenant pour la période considé
rée, de changements concernant l’ensemble d’un
établissement? La promotion et l’acceptation du
principe d’un projet éducatif d’établissement
dans les écoles primaires et secondaires, n’ont
pas eu d’effet magique. Il a particulièrement bien
servi ceux qui voulaient relancer un rapproche
ment avec les parents, au primaire. Dans les
écoles de langue anglaise, particulièrement dans
les écoles protestantes, il s’est trouvé un peu en
porte-à-faux par rapport à des pratiques de
collaboration moins formalisées entre parents et
maîtres. Il s’est trouvé aussi à consolider la



légitimité de multiples écoles dites «alternatives»
ou optionnelles, dans le secteur public. Mais, de
façon générale, l’idée a surtout été reprise et
exploitée dans des établissements novateurs et
par des équipes éducatives particulièrement
dynamiques (Schoeb, 1995). Une autre chose
ressort particulièrement à l’égard de change
ments concernant l’ensemble d’un établisse
ment: le grand nombre d’initiatives novatrices qui
restent à plus petite échelle, tout en concernant
potentiellement l’ensemble de l’établissement.
En effet beaucoup d’enseignants et d’ensei
gnantes ont entrepris des choses remarquables
dans quelques classes, aussi bien dans des écoles
que dans des collèges, mais en s’attendant
d’avance à l’absence d’échos plus larges. Certains
en sont même venus à considérer le «termitage»
— autrement dit l’action cachée à l’intérieur de
surfaces apparentes inchangées, à la façon des
termites des pays tropicaux — comme la stratégie
de changement la plus réaliste. Il y a dans cette
attitude, faut-il le souligner, une présomption de
divorce entre des pesanteurs administratives
et des dynamiques pédagogiques. [innovation
et le renouvellement pédagogiques en viennent à
être perçus et vécus comme avançant malgré les
encadrements institutionnels, réglementaires et
administratifs et malgré les encadrements liés
aux relations de travail.

1.2.3 L’INITIATIW «A LA BASE»

Les projets et les efforts de changement à petite
échelle, en deçà de celle d’un établissement, sont
extrêmement nombreux et diversifiés: moyens
d’enseignement individualisés, méthodes péda
gogiques plus actives, modes d’évaluation plus
fiables ou plus stimulants, décloisonnement entre
matières, multiples dépassements des visées
courantes, particulièrement dans le champ des
arts (MEQ, 1976, 1978b, 1979a, b). En général, ils
sont pour beaucoup issus d’une certaine façon
d’habiter la profession enseignante. Très souvent,
ils sont lancés et vécus dans un relatif isolement

Même si l’environnement immédiat n’est pas
perçu comme hostile ou indifférent, ce sont des
efforts et des changements qui n’arrivent pas
aisément à s’intégrer à la façon courante de faire
les choses et à s’institutionnaliser, pour ainsi dire.
Si l’expérience de cette époque nous lègue une
question ouverte, à partir du foisonnement
d’efforts de renouvellement qu’elle présente,
c’est peut-être la suivante: comment faire pour
que des projets novateurs nés du dynamisme
individuel ne gardent pas indéfiniment cette
vulnérabilité qui consiste à dépendre de
l’engagement et de la créativité des quelques
individus concernés?

Au total, donc, au cours de cette période, la
maîtrise du changement oscille entre consen
sus, concertation et confrontation. Si les con
sensus de la décennie précédente se sont en
grande partie évanouis en fumée au cours de la
période allant de 1972 à 1983, on y constate hors
de tout doute qu’il n’y a guère de changement
durable et profond qui ne change aussi les pou
voirs de ses acteurs. Sur le plan professionnel, la
notion d’empowerment, ou d’emprise restaurée
sur sa propre pratique, deviendra de plus en plus
centrale. Entre des partenaires en interdépen
dance de fait dans le système d’éducation, la pos
sibilité concrète d’une vraie concertation —

au-delà d’un consensus devenu utopique, mais
en deçà de la confrontation qui dérive en lutte
pour le pouvoir — devient une question insépa
rable de celle de la maîtrise du changement

En même temps, cette décennie oriente, en
matière de maîtrise du changement, vers deux
hypothèses fortes. Elle pousse d’abord à
s’appuyer sur la spontanéité créatrice et la
diversité des milieux pour favoriser la durée et
le rayonnement des initiatives. Elle invite aussi
à affermir l’assise du changement dont le lieu
privilégié n’est ni le système éducatif dans
l’ensemble d’un de ses réseaux ni le micromilieu
d’une classe, mais bien l’unité intermédiaire I



d’une école, d’un collège, d’une faculté
ou d’un centre d’éducation des adultes.

1.3 DEPUIS 1984: DES ACCENTS

NOUVEAUX DANS LES DYNAMIQUES

DE CHANGEMENT

Il faut tenter de discerner ce dont
témoigne la dernière décennie, en
matière de dynamiques de change
ment. Il s’agira toutefois d’une ten
tative risquée, manquant du recul
dans le temps. Quelques déplace
ments d’accent serviront ici de fil
conducteur:

• déplacement du souci social,
allant du champ sociopolitique à
un accent sur l’économique;

• déplacement du souci d’égalité
à favoriser dans les milieux éco
nomiquement faibles en général
vers les groupes culturels d’origine
immigrante, particulièrement
dans la région montréalaise;

• déplacement de l’accent allant
d’une perspective de renouvelle
ment autonome des milieux et
des réseaux d’éducation au chan
gement engendré par la pression
de l’environnement (industriel,
commercial, technique ou culturel)

et de la demande;

déplacement de l’accent allant d’un
souci d’épanouissement personnel

et d’un milieu de vie de qualité à
des valeurs d’efficacité, d’efficience et

d’imputabilité.

1.3.1 Du SOCIOPOLITIQtjE À L’ÉCONOMIQUE

À partir de 1982, avec les emprunts massifs
du Canada à la culture politique américaine —

priorisation du judiciaire sur le législatif par la
Charte des droits et libertés, prépondérance des
revendications individuelles sur les solidarités
collectives dans l’immense mosaïque multicultu
relle —‘ souffle un vent nouveau sur l’éducation.
Beaucoup d’enseignants, d’éducateurs d’adultes
et de professeurs d’université ont vécu le début
des années 1980 — crise nationale, crise écono
mique, crise des relations de travail — comme la
brisure d’un courant de relance de la société
amorcé avec la Révolution tranquille: sortir de
l’étouffement politique du paternalisme duples
siste, sortir de la dépendance et de l’infériorité
économiques, cesser d’avoir tout avantage à
s’agréger du point de vue scolaire à la minorité
linguistique anglophone...10 Le militantisme de
l’époque était indistinctement social et national,
en milieu enseignant la dimen
sion d’émancipation nationale
devenant jusqu’à un certain point
un corollaire des visées de promo
tion sociale.

Vers 1985, la situation a changé du tout au tout.
Le ton du discours constamment entendu lors
d’une vaste tournée d’audiences du Conseil supé
rieur de l’éducation sur la condition enseignante,
au printemps de 1984, en était un soit d’amer
tume et de désengagement soit de morosité et
de désarroi, lié au sentiment de dévalorisation
sociale orchestrée par l’État. l!individualisme et le
désinvestissement de toutes grandes causes
constituent alors une réelle tentation. Le socio
politique est désaccentué; les problématiques.
les vedettes et les slogans économiques
occupent alors le centre de l’attention. Même le
domaine culturel dérive de plus en plus vers un
traitement d’industrie culturelle.

1.3.2 NoUVELLE ATTENTION

AU DROIT À LA DIFFÉRENCE

Les actions inspirées, depuis les années 1970, par
la prise en considération des facteurs sociaux

h niagazine McLrau, anclire de ‘Actuaire,
nrenirait encore en 1973 que, sur quatorze
groupes classes selon leurs revenus par langue
d’origine, les Qulbesois Iraricophanes Iraient
le dauzilme, suivis par les Asiitrindieus et
les Inuit.



d’inégalité scolaire continuent Toutefois, un
nouvel élément ne tarde pas à apparaître dans le
paysage scolaire, au point de nécessiter des chan
gements pédagogiques et institutionnels inédits:
nous voulons parler de la diversité culturelle
croissante. Il y a là désormais un enjeu incontour
nable d’éducation interculturelle et d’éducation à
la citoyenneté.

1.3.3 Du CHANGEMENT ENDOGÈNE

AU CHANGEMENT EXOGÈNE

Depuis le rapport Parent jusqu’au Livre vert sur
l’enseignement primaire et secondaire (1977) et
au plan d’action qui l’a suivi (L’École québécoise,
1979), les grandes impulsions de changement

étaient de façon prédominante, endogènes au
monde de l’éducation. Au cours des années 1980,

et particulièrement à partir de 1984, la conjonc
ture dans les secteurs de la technique et de l’éco
nomique voit émerger des impulsions majeures
de changement venant de l’environnement

Parallèlement mais en toute convergence, la
hausse considérable des besoins de compétence
dans la formation initiale de la main-d’oeuvre spé
cialisée constitue un enjeu social aux répercus
sions extrêmement ramifiées. Même si la réforme
Ryan de la formation aux métiers appartient à
l’ordre des initiatives endogènes du système sco
laire, ses effets indirects sur la formation générale

et sur les difficultés d’accès à la spécialisation
pour les jeunes de 16 à 19 ans sont largement
vécus comme des changements imposés par les
urgences découlant de changements économiques
d’ordre structurel et par les crises de l’emploi.

C’est pourquoi le changement subi plutôt que
désiré et délibérément déclenché devient une
catégorie majeure. Il faut désormais ((vivre avec’>
et en tirer le meilleur parti possible. Face à tout
changement engendré par l’environnement le
débat sur son bien-fondé n’occupe plus la pre
mière place. La maîtrise du changement devient
alors capitale: s’adapter en assumant tenir le
gouvernail malgré tout dans le courant et la
bourrasque que le navigateur ne domine pas.

1.3.4 VERs L’EFFICACITÉ, L’EFFICIENCE

ET L’IMPUTABILITÉ

Il paraît évident que, au cours de la dernière
décennie, le souci de l’efficacité, de la saine ges
tion, de l’évaluation plus stricte des résultats et de
la responsabilisation de tous les paliers décision
nels dans le système est devenu un principe
d’action de toute organisation. Il faut ((gérer le
changement”, il faut ((instaurer une culture de
l’évaluation u, il faut renforcer la capacité de réso
lution des problèmes... Alors que les grands
débats antérieurs se faisaient surtout sur le
terrain des finalités ((humanistes,> de l’éducation
— s’épanouir, se dépasser et exceller ou encore
adopter une conception de l’éducation insépara
ble d’un choix de valeurs—, cette évolution situe
sur le terrain plus utilitariste de ((la raison
instrumentale», comme dirait Charles Taylorta, le
débat et l’action collective. C’est un déplace
ment de perceptions qui relativise, sans les
effacer totalement les vieilles oppositions entre
pesanteurs administratives et dynamismes
pédagogiques. Le clivage se déplacera vers un
contraste entre gestion bureaucratique et gestion
plus ouverte, entre ((management>’ d’entretien et
gestion de développement.

iL Lisualyse des soultes de [identité moderne
que Charles Taylor conduit à travers [histoire
des derniers siècles dégage en elîet le came
tèm relasvemenr domiraut deste conception
inslmmearale et utilitariste de la raison qui
prMlégie, enmatièresocinle, une compréhen
sion procédarale n, et censément neutre de
valeurs, des argitnients et des décisions. li
nele en rséme temps la persistance dan cois
ranI rival expressiviste., plus en résonance
avec Piniériorisé, le cslleeiil, la naiure, le désir
d’épanouissement exiseniiel. ‘,tar Soareeu ,f
le 54f lite Mskirg of tIc Modem ldesréisy.

Cambridge, Harvard ljrsiv Press, 1989, p.
495 els.

social. Ainsi en est-il du progrès
fulgurant de la micro-informati
que. Ainsi en est-il également des
effets de phénomènes démogra
phiques de dénatalité et d’immi
gration. Ainsi en est-il enfin de
l’effet prolongé et radical de
l’accord Canada-Québec sur la for
mation de la main-d’oeuvre, inter
venu en 1984, et qui exige un
positionnement nouveau des col
lèges et des commissions scolaires

dans le champ de l’éducation des adultes.
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Des changements relativement
récents de contexte et d’accents
ne vident pas de leur sens les
problématiques majeures nées
de la Révolution tranquille en
matière de changement en édu
cation. Si le Conseil choisit d’atti
rer aujourd’hui l’attention sur les
conditions et le type de straté
gies propres à favoriser une
authentique maîtrise du change
ment en éducation, ce n’est
certes pas qu’il récuse tout le
chemin parcouru. Il y a des
acquis incontestables, il faut les
souligner et on le fera aussi en
cours de route. Il demeure toute
fois des questions ouvertes. Les
chapitres qui suivent en traitent
en s’efforçant de faire converger les
apports de la recherche la plus large

avec ceux des situations présentes
et des expériences d’ici.

On peut aussi noter cette tendance utilita
riste dans un renouvellement pédago
gique qui se rapproche de la recherche
empirique. En effet il semble que la
légitimation des changements s’enra
cine moins qu’auparavant dans des
débats de finalité et proportionnelle
ment plus dans la recherche axée
sur les résultats, les profils desortie
ou la réussite.



Le chapitre précédent nous invite à constater que
le changement en éducation a pris, au Québec,
des teintes différentes selon les époques, les
enjeux sociaux qui les caractérisent les grands
phénomènes de société auxquels les divers sys
tèmes sectoriels (qu’il s’agisse de la santé, de
l’éducation, de la justice, du travail ou de la
culture) doivent s’ajuster pour continuer d’exercer
leur mission première. Tout en prenant acte que
de nouvelles problématiques exigent de nou
veaux modes d’intervention et que les anciennes
façons de faire s’avèrent aujourd’hui de plus en
plus difficiles à opérationnaliser dans un contexte
de diminution constante des ressources finan
cières, il faut aussi savoir se garder des change
ments intempestifs ou superficiels.

Le présent chapitre a donc pour but de faire le
point sur le sujet du changement et d’exposer
sur quelles prémisses conceptuelles s’est
appuyé le Conseil pour parler d’une maîtrise
du changement en éducation, capable de marier
audace et sagesse dans l’adaptation du système à
un milieu qui se transforme.

2.1 LES MOTS POUR PARLER

DU CHANGEMENT

Contrairement à ce que croyait Boileau, les mots
pour dire les choses ne viennent pas toujours
aisément pour énoncer clairement ce que l’on
conçoit bien. Et s’ils nous viennent aisément on
constate assez rapidement qu’ils prennent des
couleurs ou des tonalités différentes selon les
interlocuteurs. C’est pourquoi il apparaît utile de
préciser le sens qui sera donné à certains mots
d’usage courant dans la présente réflexion sur le
changement

Pour traiter du changement le Conseil a
convenu d’en retenir la définition sui
vante, inspirée de la documentation
qu’il a consultée sur le sujet: toute
modification ou transformation,
introduite ou observée dans un
système et qui a un caractère rela
tivement durable. Qu’il résulte
d’une opération de renouveau ou
de l’accumulation de petites
modifications au fil des ans, il est
bon de rappeler, de concert avec
une étude de l’OCDE (Velzen,
1988), que le changement ne
constitue pas un événement en
soi mais une action qui se
déroule dans le temps (même si
la décision de changement peut
être clairement circonscrite dans
le temps); à cet égard, il faut
donc se donner du temps pour
l’implantation et l’évaluation des
résultats attendus. On notera les
exigences relatives à l’observation
et à la durabilité du phénomène
qui permettent d’éliminer toute
ambiguïté relative au changement
causé par le simple passage du
temps, tout en tenant compte de
modifications apportées par l’évo
lution de la société (les enfants issus
de familles éclatées, la multiethni
cité, par exemple). En même temps,
le changement doit aussi être perçu
comme un phénomène que l’on peut
provoquer, en introduisant des modifi
cations dans un système, qu’elles pro
viennent de l’intérieur du système lui-même
— quand elles sont de nature pédagogique,
par exemple, pour le système éducatif — ou

LE CHANGEMENT

UN PHÉNOMÈNE À COMPRENDRE

POUR MIEUX EN ASSUMER LA maîtrise

2.1.1 UNE D~FIN1TION DU CHANGEMENT



Les termes «innovation», «développe
ment”, ((réforme)) se réfèrent aussi
au changement. On peut toutefois
faire les distinctions suivantes: dans
le cas de l’innovation, souvent utili
sée dans le même sens que le
terme «changement», elle est
cependant toujours délibérée et
vise à renouveler le système de
l’intérieur, à améliorer des pra
tiques existantes localement ou
à l’échelle du système; le déve
loppement concerne davantage
l’évolution continue du système
et diffère du changement parce
qu’il n’implique pas nécessaire
ment une transformation ou une
rupture dans les façons d’être ou
les façons de faire antérieures,
mais aussi parce qu’on a souvent
tendance à l’associer à la crois
sance du système plutôt qu’à sa
décroissance ou à sa rationalisa
tion; quant à la réforme, il s’agit
d’une forme importante de chan
gement délibéré, qui provient de
l’intérieur même du système et qui

amène généralement des boulever
sements structurels importants dans

les façons d’être et les façons de faire
à l’échelle du système.

2.1.2 LA MAîTRISE DU CHANGEMENT

Le Conseil retient donc plutôt le concept de
((changement’); et il entend axer sa réflexion

sur la ((maîtrise du changement», dont il four
nit ici une première approximation. Parler de

maîtrise du changement c’est s’appuyer sur le
sens qu’on donne au mot «maîtrise» quand on
parle de la maîtrise des connaissances et des
habiletés professionnelles ou de la maîtrise de la
complexité. Et comme l’observait si justement
l’une des invités du Conseil à sa plénière portant
sur le changement maîtriser le changement en
éducation, c’est convenir de ses finalités, c’est
maîtriser nos propres impulsions, nous empêcher
de céder à toutes les lubies et à toutes les fré
nésies instrumentales, c’est revoir 12

les rôles que nous y tenons, subor
donner la gestion et émanciper
l’enseignement1 2~

Maîtriser le changement c’est aussi prendre les
moyens nécessaires pour affronter le flou, l’ambi
guïté, l’incertitude, la mouvance — et pour ce
faire, il n’y a pas de recettes ou de méthodes
éprouvées. Par contre, il sera toutefois utile
d’apprendre à gérer le processus de change
ment de façon plus adéquate, c’est-à-dire les
différentes étapes concrètes qui mènent à une
modification ou à une transformation du système
(on y reviendra à la section 2.4).

Enfin, maîtriser le changement c’est non seule
ment s’adapter à un environnement en mutation,
mais c’est aussi et surtout faire le choix de s’y
adapter et de prendre les moyens pour le faire.
Pour le Conseil, le but du changement est ultime-
ment de s’adapter à un contexte nouveau ou
différent pour atteindre les objectifs de l’éduca
tion, mais une fois que l’on a compris la situation
parce qu’on en a évalué toutes les facettes et
qu’on a choisi d’y réagir de telle ou telle façon,
plutôt que de telle ou telle autre. Maîtriser le
changement, c’est avoir suffisamment de
maturité pour orienter sa destinée et provo
quer les adaptations qui apparaissent néces
saires. Tel est le sens général que le Conseil
donne, de prime abord, à la maîtrise du
changement

qu’elles soient induites de l’extérieur du
système — à la suite de changements
démographiques aboutissant à l’ensei
gnement multidegré, par exemple.

Propos eiraits de la (ommunîcalian présenn

tée par madame Marie Gagnon. u Dérider
d’abord où nous voulons aller., dans le cadm
de l’assemblée plénière dru consul de juin
1994 sur le thème du changement.



2.2 QuELQUES PRÉALABLES

SUR LE CHANGEMENT

Parce que son mandat l’invite, année après année,
à se prononcer sur l’état et les besoins de l’éduca
tion au Québec et à proposer des modifications
aux façons de faire en vigueur dans le système
pour que celui-ci puisse constamment répondre
aux objectifs convenus, le Conseil est amené à
encourager le développement d’une culture du
changement continu, dont il parlera plus loin.

Bien sûr, le Conseil n’est pas le seul promoteur du
changement en éducation et il en est fort heu
reux pour la vitalité du système qui peut ainsi
s’appuyer sur des visions et des expertises diver
ses. Toutefois, il constate que le changement —

peu importe son origine, sa nature, l’intérêt ou la
pertinence qu’on lui reconnaît les efforts qui sont
consentis pour en assurer la réussite — présente
souvent les apparences d’un processus qui se
réalise de façon aléatoire plutôt que de façon
systématique et rationnelle.

2.2.1 PENsER DIFFÉREMMENT

Le discours sur le changement est aujourd’hui
omniprésent et les images auxquelles on fait
référence pour en traiter sont on ne peut plus

dynamiques: il faut ((piloter dans
la tempête», se risquer dans la
((turbulence,>, affronter ((le choc
du futur”, apprendre à surfer sur
« la troisième vagUe es, provoquer
le «big bang des organisations»,
combattre ((l’effet Gullivero’
(ou l’immobilité immobilisante),
s’évader de nos «prisons men

tales’> et de nos «cachots intellectuels»; bref,
l’action est à l’ordre du jour. Dorénavant semble-
t-il, il nous faudrait vivre en état de changement
(la nouvelle grâce...), privilégier le mouvement le
risque et l’incertitude, simplement pour survivre
et entretenir l’espoir de réaliser nos objectifs.

Pour certains esprits critiques, toute l’effer
vescence actuelle autour du changement
n’est qu’une autre des lubies qui nous
envahissent régulièrement. Pourtant
quand on constate les difficultés de
toutes sortes auxquelles sont confron
tés, ici comme ailleurs, la société en
général, l’État, les institutions et les
individus, que ce soit dans les
domaines de la santé, de la justice,
de l’économie, du travail ou de
l’éducation, et quand on prend
conscience de l’agitation qui en
résulte pour trouver des solutions
qui ne changent rien ou pour
conclure à l’absence de solu
tions, comment ne pas conclure
à «l’incroyable immobilisme de
la pensée ambiante et des ins
titutions qui nous préparent
bien mal à ce futur mouvant>’
(Sérieyx, 1994; 12)?

La complexité nouvelle’3 des
situations de toutes sortes
exige qu’on pense différem
ment, qu’on songe à de nou
velles démarches, puisque les
anciennes façons de faire se
révèlent de plus en plus ineffica
ces. Les spécialistes de la gestion
des entreprises sont conscients de
ces nouvelles exigences et certains
sont d’avis que ((tout système [...J qui
n’admet que des façons limitées,
codées, prescrites, rigides de s’expri
mer et de répondre à l’environnement
est un système condamné à mourir à
plus ou moins brève échéance. Au con
traire, tout système qui admet dans son
organisation des possibilités de compor
tements différents, plus autonomes, plus
variés, sera un système capable d’innovation,
de créativité et d’adaptation’> (Aktout 1989; 160).

13. À ne pas confondre avec la complication où
an ensemble polit lIre décomposé en olé
monts distisicis qui pourront étre réorganisés
pour recomposer l’original. Avec la cern
plenité, lu réorganisation des éléments dis
tincts abount â la créatian d’as nouveau roui,
qui peut are semblable (mois non identique)

rodginal ou complètement différent (un
produit tuuanufacturé peut lare compliqué,
mais an produit ,cerveauhcturé. scia sou
vent complexe~.

I



2.2.2 PENsER L’ÉDUCATION

EN INTERACTION AVEC LA SOCIÉTÉ

De par ses objectifs de formation intel
lectuelle, morale et professionnelle
dans le cadre de la formation initiale
ou de la formation continue, l’éduca
tion se situe au coeur même de
tout processus de changement et
s’avère ainsi l’un des systèmes
humains les plus importants eu
égard au changement social.

Dans un système en constante
interaction avec d’autres sys
tèmes sociaux (par exemple,
famille, État, entreprise), comme
c’est le cas de l’éducation, la maî
trise du changement s’impose; il
faut être en mesure de prévoir
de quelle façon un changement
donné peut soit être modifié
indûment par cet environne
ment soit le modifier tout aussi
indûment. À l’échelle du sys
tème, un changement même
anodin de l’une des composantes
peut avoir des répercussions
imprévues sur d’autres compo
santes — au même titre que l’~ effet
papillon’) en météorologie, où l’on
dit que le battement d’ailes d’un

papillon dans la forêt amazonienne
peut à la limite entraîner la formation

d’une tornade sur l’Atlantique. Alors
que dans d’autres disciplines qui agis

sent sur le vivant, on se préoccupe
constamment des effets secondaires que

peuvent provoquer certaines interven
tions destinées à améliorer une situation

donnée — c’est le cas en médecine ou en
pharmacologie, par exemple —, à quel point

se préoccupe-t-on des possibles effets pervers
que peuvent entraîner certaines décisions de

changement en éducation, domaine par excel
lence d’intervention sur le vivant?

Comme le fait ressortir la recherche sur le chan

gement la capacité du personnel scolaire de
composer avec le changement et d’en tirer profit
— de maîtriser suffisamment le changement pour
le provoquer, pourrait-on ajouter — sera détermi
nante pour le développement futur de la société.
Avec l’avènement de la société du savoir, Peter
Drucker (1992) croit que l’école est appelée à
évoluer davantage dans les décennies à venir
qu’elle ne l’a fait depuis l’apparition même de
l’imprimerie. Or, selon certains, la façon dont on
forme les enseignants et les enseignantes, la
façon dont les écoles sont organisées, la façon
dont la hiérarchie scolaire fonctionne, la façon
dont l’éducation est traitée par les décideurs poli
tiques feraient en sorte que le système est davan
tage conçu pour perpétuer le statu quo qu’inciter
au changement (Fullan, 1993a).

Pourtant, le Québec ne craint pas le changement
en éducation comme en témoigne le chapitre
précédent. Il nous faut cependant apprendre à
tirer des leçons de nos expériences antérieures
en matière de changement, afin d’identifier
quels en ont été les principaux fadeurs d’échec
ou de réussite. Ainsi, dans le cas de la réforme
issue du rapport Parent qui repensait le lien entre
l’école et la société, des objectifs clairs, un con
sensus social important des étapes de réalisation
bien définies, voilà autant d’éléments à garder
précieusement en mémoire pour usage futur.

2.3 PoUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION

DU CHANGEMENT

Selon les circonstances, le changement prend
différentes formes, s’organise de différentes
façons et s’appuie sur la participation de diverses
catégories d’acteurs. Toutefois, pour tendre vers la
maîtrise du changement d’une part, et miser sur
ses chances de réussite et contrer les obstacles



2.3.1 DES MYTHES TENACES

Entretenir des mythes sur le changement en
éducation, c’est accepter que de fausses repré
sentations ou une représentation biaisée de ce
qu’est le changement nuisent à la mise en place
de changements significatifs, parce qu’on refuse

de considérer le changement de
façon rationnelle et dans ses mul
tiples dimensions. Or, ils sont
nombreux les mythes sur le chan
gement en éducation, comme en
témoigne l’énumération suivante
que le Conseil emprunte à
Antoine Baby’4:

• le changement est un mal nécessaire et un
moindre mal;

• réformer consiste à remplacer l’imperfection
par la perfection;

• la réforme, c’est une chose qu’on fait une fois
pour toutes;

• un projet éducatif doit être universel et
transcendantal;

• la réforme est l’affaire des cadres de la nation
et des grands commis de l’État;

• l’école est un système social fermé sur son
autarcie.

eauteur de ces quelques lignes nous trace ainsi
en six points un portrait à l’emporte-pièce du
changement tel qu’il est souvent perçu dans le
milieu de l’éducation ou conçu dans les officines
des décideurs politiques. Tant que le système
éducatif n’aura pas réussi à s’affranchir de ces
mythes sur le changement toute entreprise de
changement risque d’être soit incomplète, soit

contestée, soit vouée à une réussite pour le
moins mitigée.

2.3.2 DEs CHANGEMENTS

D’ENVERGURE DIFFÉRENTE

Nonobstant les mythes sur le changement il
existe bien des façons de considérer le change
ment afin d’en arriver à une éventuelle typologie
qui soit opérationnelle dans un contexte de maî
trise du changement Certains auteurs optent
pour une distinction qui oppose des change
ments que l’on dit de premier ordre et d’autres
que l’on dit de deuxième ordre en raison de leur
impact sur le système: les changements de
premier ordre le laissent inchangé et ne créent
pas de grands bouleversements, alors que les
seconds modifient le système, ses structures et
le rôle des différents acteurs’5. On aura aisément
compris que le rapport Parent a entraîné une
vague de changements de deuxième ordre
(création de nouvelles institutions, transfert aux
universités de la formation des maîtres, etc.)
alors que, dans la majorité des cas, les change
ments les plus nombreux et les plus fréquents se
révèlent plutôt des changements de premier
ordre (nouveaux manuels, nouvelles approches
pédagogiques, etc.).

[Intérêt de cette distinction tient surtout à ce que
Fullan, reconnu pour ses travaux dans le cadre
de l’OISE (The Ontarlo Institute for Studies in
Education), soutient que ce sont les change
ments de deuxième ordre qui permettront aux
sociétés de relever les défis éducatifs du tour
nant du siècle (car ils impliquent qu’il faut
apprendre à penser différemment), mais que
les décideurs politiques ou autres se limitent en
général à des changements de premier ordre,
parce que ce sont les plus faciles à concevoir et à
mettre en place.

On ne saurait passer sous silence les changements
dits symboliques (certains diront cc cosmétiques”),

qui surgissent d’autre part il faut d’abord savoir
passer outre aux idées reçues qui sapent toute
entreprise de changement et se donner quelques
concepts qui en favorisent la compréhension.

14. Extraits de In cnmmunicaliorn d’Mnwine Babp
uQuelques conditions de la maitriue du chan
gement en éduennon., ors de l’assemblée
pléniire du Consci] unr le thème du change
ment en éducation, juin 1994.

15. li lecteur qui unuhaiterait mieux comprendre
et npprofnndir ce type dc distinction entre les
changements de premier ordre et ceux de
deuÉème nrdre est in’~té h consulter EnlIas
(1991) or Warclnwick, Weakland et Eisch
(1975),



c’est-à-dire ceux qui sont adoptés pour des
raisons d’intérêt politique ou personnel
(par exemple pour se faire du capital
politique, pour sembler innovateur,
pour obtenir plus de ressources, pour
apaiser la grogne sociale). Au Québec
comme ailleurs, l’éducation a subi,
à l’occasion, quelques-uns de ces
changements; cela fait partie de
l’histoire de notre système éducatif
et à ce titre, il est clair pour le
Conseil qu’il nous faut en tirer
toutes les leçons qui s’imposent
et une prudence accrue.

2.3.3 L’IMPORTANCE

DU CHANGEMENT

CONTINU

Le changement continu repose
sur la transformation de l’école
(au sens large) en organisation
intelligente, c’est-à-dire en une
organisation qui évolue parce
qu’elle réinvestit ses appren
tissages dans son propre fonc

tionnement maîtrisant ainsi son
évolution (Fullan, 1993a). Ce pro
cessus d’<c apprentissage collectif»
permet au système éducatif de
mieux tirer profit des nombreuses
innovations qui émergent de la
praxis des enseignants et des ensei

gnantes au quotidien et contribue au
développement d’une saine méfiance

à l’égard des modes et tendances de
toutes sortes. Le Conseil est d’avis que

c’est par la voie du changement con
tinu et de la veille éducative16 que

l’éducation peut le mieux s’adapter à un
monde en perpétuelle transformation.

Tout en soulignant l’importance d’en arriver à ce
que le changement soit continu en éducation, il

est utile d’ajouter, du même souffle, qu’il faudra

toujours se garder des temps forts pour faire le
point ou le bilan de l’évolution du système, se
permettre les grandes prises de conscience
nécessaires pour donner tout son sens au chan
gement continu (ce que certains appelleraient le
feedback ou la rétroaction) et donner les coups
de barre qui s’imposent Il importe de prévoir ces
moments d’échanges et de discussions pério
diques dans un système auquel on veut donner
une dynamique accrue, si l’on veut en même
temps s’assurer que ne se perpétueront pas outre
mesure des dysfonctionnements qu’une évalua
tion systématique et une intervention précoce
pourraient corriger.

Il serait éminemment souhaitable qu’il y ait peu
de changements imposés, et par voie de consé
quence subis, mais on ne saurait prétendre qu’il
puisse toujours être possible d’obtenir des con
sensus sur les changements qui ~
sont nécessaires en éducation.
Tout au plus peut-on espérer une
plus grande concertation entre les
différents partenaires du milieu de
l’éducation et une meilleure diffu
sion de l’information pour que tout changement
rallie et mobilise le plus grand nombre
d’acteurs et soit toujours entrepris dans la
seule et unique perspective d’une amélioration
continue de l’éducation.

2.3.4 LE POIDS DES RAPPORTS DE POUVOIR

La plupart des auteurs qui traitent du change
ment estiment qu’il n’y a pas de changement
possible sans pouvoir et que la difficulté de
toute entreprise de changement vient souvent
de ce que le changement s’appuie sur une
modification des rapports de pouvoir, de ses
lieux d’exercice, ou introduit une nouvelle dyna
mique en la matière.

Mais, peut-on se demander, où se situe donc le
pouvoir dans le système éducatif? S’exerce-t-il de
la même façon à tous les ordres d’enseignement

I.e Conseil s~nspire ici du concept de veille
technologique auquel on se rifêre en
maihre de recherche or déveluppemeos afin
de n’assurer d’être toujours â la me pointe de
I~ofurrruiion qui eirude es des arnsscées de la
recherche duos les domaines de pointe en
sciences et technologies.



du préscolaire à l’universitaire? Dans les faits, de
quel pouvoir effectif peuvent se réclamer les
différents acteurs du système éducatif — les ins
tances organisationnelles et le corps professoral,
par exemple, par comparaison avec l’appareil éta
tique et juridique —, selon les différents ordres
d’enseignement, pour intemenir concrètement et
de façon relativement autonome en matière de
changement? Ce sont là des interrogations qui
seront abordées de façon plus explicite dans les
chapitres qui suivent afin de déterminer s’il
n’existe pas des pouvoirs et des espaces d’initia
tive qui seraient négligés localement et dont
l’appropriation permettrait aux acteurs de la base
de s’engager activement dans la maîtrise du
changement.

2.3.5 PLusiEuRs ACTEURS

AVEC DES RÔLES DIFFtRENTS

À quelques reprises déjà, et notamment dans un
précédent rapport annuel sur la gestion de l’édu
cation (CSE, 1992), le Conseil a soutenu, tout
comme Fullan dans l’un de ses ouvrages (1991),

que le personnel de diredion des établisse
ments d’enseignement et le corps professoral
ont un rôle capital et fondamental comme
agents de changement en éducation. Le person
nel de direction, parce qu’il lui revient de légiti
mer le sérieux et la pertinence du changement
proposé et conséquemment d’offrir au corps
professoral le soutien psychologique ainsi que les
ressources nécessaires. Quant au rôle du corps
professoral, le Conseil en associe l’importance à
la nécessité de développer des modes de colla
boration et d’échanges professionnels pour en
arriver à composer plus facilement avec le chan
gement. La réussite d’implantation du change
ment lui apparaît intimement liée à la qualité des
relations de travail qui prévalent.

Le rôle fondamental de ces agents de change
ment n’exclut nullement celui des autres
acteurs que sont les décideurs politiques, les

chercheurs, les personnels professionnels et
de soutien, la population étudiante et les
parents. [État joue un rôle légitime et essentiel
pour déterminer les finalités du système éducatif,
s’assurer de l’équité et de la qualité des mesures
mises en place pour les atteindre, cultiver une vision
prospective de l’éducation et fournir la pression
et les appuis nécessaires pour que les instances
locales assurent l’amélioration du système. Les
chercheurs peuvent faire oeuvre utile en cherchant
à concilier les besoins du système et leurs propres
désirs d’avancement des connaissances. Le per
sonnel professionnel peut contribuer à la veille
éducative et au développement du système,
tandis que le personnel de soutien peut favoriser
la mise en oeuvre efficace d’un changement sou
haité. À l’instar du corps professoral, la population
étudiante, selon les cas, peut être à l’origine du
changement et en provoquer l’émergence; plus
souvent qu’autrement cependant elle est la des
tinataire des changements et, de par ses réactions,
elle constitue l’ultime mesure de la réussite ou de
l’échec des changements mis en oeuvre. Le rôle
des parents se joue davantage au primaire-secon
daire, où il leur est possible de contribuer au
changement par l’entremise de leur engagement
scolaire formel dans des comités et de leur enga
gement personnel dans les études de leurs enfants.

Il convient de souligner ici toute l’importance de la
notion d’empowerment (habilitation, responsabili
sation) des travailleurs en matière de changement
— on leur donne le pouvoir de faire les choses,
mais ils peuvent aussi eux-mêmes s’approprier
un certain pouvoir et assumer la responsabilité de
leurs pratiques et de leurs décisions. Le Conseil a
maintes fois signalé dans ses textes qu’il fallait
que les acteurs de première ligne, notamment
ceux et celles de l’enseignement obligatoire,
apprennent à manifester davantage d’autono
mie dans l’exercice et l’évolution de leur pro
fession, afin que leur pratique témoigne d’une
originalité et d’une créativité sans lesquelles
aucun changement continu ne sera possible. I



2.3.6 L’uTILIsATIoN DE LA RCSISTANCE

AU CHANGEMENT

La recherche sur le changement accorde
beaucoup d’importance à la question
de la résistance au changement et la
considère souvent comme un élé
ment positif dont il faut apprendre
à se servir (certaines stratégies sug
gérant même de la provoquer)
pour bonifier les changements à
mettre en place. Tout changement
impliquant une rupture avec les
façons d’être ou de faire antérieu
res, les acteurs — et surtout ceux
de première ligne — le perçoivent
souvent comme une critique et
un blâme de ce qu’ils sont et de
ce qu’ils font

Les contenus des changements
proposés les amènent à douter
d’eux et à se remettre en ques
tion; en éducation, les plus
convaincus, ceux qui ont cons
tamment cherché à améliorer
leur pratique au cours de leur car
rière, seront peut-être les plus
résistants parce qu’ils croient en

la qualité de leur prestation. II
importe donc d’être attentifs à
leurs critiques et à leurs objections

afin d’en tirer profit soit pour corri
ger les lacunes qui ressortent des

échanges avec ces acteurs récalci
trants, soit pour mieux étayer la propo

sition de changement et faire en sorte
que sa pertinence et sa qualité soient

mieux perçues et mieux comprises par un
plus grand nombre d’acteurs concernés, en

augmentant d’autant les chances de réussite.

L’observation de la résistance au changement
incite à faire deux mises en garde. D’abord, ne
pas confondre la résistance ((de bonne foi» au
changement, celle qui procède du jugement cri
tique et qui permet de bonifier le changement
avec la résistance ((butée’), celle qui naît du
confort et de l’indifférence, des corporatismes et
des conservatismes hostiles à toute évolution —

on aura certes compris que ce type de résistance
est plutôt à décourager qu’à encourager. Ensuite,
s’assurer que la résistance au changement n’est
pas causée par la présence d’~entraves” extérieu
res au changement lui-même: par exemple, pro
blèmes matériels, manque de connaissances,
contraintes de temps, répercussions sur le plan
de la tâche, déplacement du pouvoir (Savoie-Zajc,
1993). Il s’agit là de points critiques qui doivent
être prévus et pris en considération au moment
de la conception et de la planification d’un chan
gement afin que la résistance, si elle se mani
feste, porte sur les fondements du changement
proposé, sa valeur et les retombées qu’on en
attend sur le système éducatif plutôt que sur des
technicalités ou des aspects externes non essen
tiels au changement envisagé.

2A UN PROCESSUS TRIDIMENSIONNEL:

LE POURQUOI, LE QUOI ET LE COMMENT

On aura beau être convaincu que tous les dis
cours actuels sur le changement ont un fond de
vérité, qu’il faut entrer de plain-pied dans le troi
sième millénaire en renouvelant les façons d’être
et de faire pour s’adapter à un monde dont on
nous dit (à tort ou à raison) qu’il sera différent de
tout ce que l’on a connu jusqu’à présent, on
n’aura encore rien résolu. À supposer que l’on
s’entende tous, comme société, pour reconnaître
qu’il faut faire quelque chose, savons-nous pour
autant POURQUOI il faut le faire, QUOI faire et
COMMENT le faire?



2.4.1 LE DIAGNOSTIC D’UNE SITUATION

INSATISFAISANTE: LE POURQUOI

D’UN CHANGEMENT

S’interroger sur le POURQUOI d’un changement,
c’est prendre conscience, entre autres choses, de
l’existence d’un malaise, de ratés ou de dysfonc
tionnements du système, de besoins qui ne sont
pas satisfaits, de performances inadéquates à
l’échelle locale ou lors de comparaisons à plus
grande échelle; mais c’est aussi avoir assez de
vision pour, par exemple, constater l’émergence
de situations nouvelles qui auront un impact sur
l’éducation et saisir l’intérêt et la pertinence de
méthodes ou théories nouvelles en matière
pédagogique, administrative ou organisation
nelle (tout en évitant le piège des modes et des
recettes prétendues infaillibles).

Si le POURQUOI démontre que les raisons d’inter
venir ont pour but d’aider le système éducatif à
mieux remplir sa mission et à atteindre ses
objectifs en fonction des besoins de la société et
de ceux et celles qui sont en formation — à court,
à moyen et à long terme —, une première étape
est franchie avec succès.

2.4.2 L’IDENTIFIcATIoN DE SOLUTIONS:

LE QUOI FAIRE

Engager un processus de changement, après
avoir cerné ce qui n’allait pas (le POURQUOI du
changement), c’est déterminer QUOI faire et
identifier les bonnes solutions ou, à tout le moins,
celles qui présentent les meilleures chances de
succès. C’est donc posséder une connaissance et
une expertise du domaine de l’éducation (à la
fois comme champ d’étude théorique et de
recherche et comme lieu d’une pratique profes
sionnelle) qui fassent en sorte que l’on ait prise
sur les solutions qui peuvent contribuer à résoudre
les problèmes perçus à l’étape du POURQUOI.

Sarason (1990) pose crûment une question que
le Conseil a choisi de retenir parce qu’elle nous
force à réfléchir sur notre façon d’aborder le chan
gement: en éducation (et probablement dans
d’autres secteurs d’activité), faisons-nous sim
plement ce que nous savons faire, ce qu’il nous
est facile de faire historiquement et culturelle
ment ou ce qui a besoin d’être fait sans égard
à la difficulté ou à la crainte de l’échec? Il s’agit
là d’une interrogation capitale pour l’avenir de
l’éducation et la mise en place de changements
signifiants.

Le Conseil ne croit pas qu’il faille rejeter du revers
de la main l’expertise acquise au fil des ans et
faire fi des enseignements du passé. Il faut tou
tefois stimuler davantage l’innovation et les nou
velles façons de faire, encourager les enseignants
et les enseignantes qui font preuve d’originalité et
de créativité dans leur pratique quotidienne: les
changements issus de la base sont souvent les
plus pertinents, mais ils sont tout aussi souvent
les plus mal connus.

En nous appuyant sur les percées de la recherche
et sur l’expertise des praticiens, il nous faut
apprendre à penser différemment, cesser de
faire plus de la même chose et faire autrement,
comme le disent Sérieyx (1994), Drucker (1992),
Godet (1991) et de nombreux autres qui consta
tent qu’avec les recettes du passé, le présent ne
lève pas et l’avenir est en train de nous échapper.

2.4.3 LE CHOIX DES MOYENS:

LE COMMENT RÉALISER LE CHANGEMENT

Alors que le POURQUOI repose sur les besoins de
tout être humain d’avoir un motif valable pour
agir ou réagir, que le QUOI repose sur une con
naissance et une expertise approfondies du sys
tème dans lequel on se retrouve, le COMMENT
repose sur une appropriation et une adaptation

I



de méthodes éprouvées en matière de ges
tion du changement dans les organisa
tions et mise sur la planification des
opérations à meure en place.

Sans vouloir développer une approche
méthodologique sans faille pour
gérer un processus de changement
le Conseil souhaite néanmoins
énumérer un certain nombre
d’étapes’7 qui lui apparaissent
essentielles et rappeler la néces
sité d’une interaction constante
entre ces étapes, l’importance
des retours en arrière et d’une
évaluation continue, pour que
les modifications que l’on sou
haite apporter puissent être
adaptées et corrigées au fur et à
mesure que s’en révèlent les
limites ou les imperfections:

diagnostic du problème à
partir d’un bilan de situation, afin
d’obtenir une vision claire et pré
cise du problème à résoudre et
de le circonscrire avec justesse;

décision d’intervenir et de
quelle façon le faire, selon la
nature du problème identifié;

concertation et mobilisation
des différents acteurs, afin d’éta

blir des consensus sur les modalités
d’intervention, sensibiliser les diffé

rents acteurs aux éléments de problé
matique du changement requis et des

processus à meure en place et obtenir
leur collaboration pour ce faire en pre

nant acte des résistances;

mise en place des moyens convenus
pour corriger la situation;

• nouveau diagnostic, dans le respect, cependant
d’un délai suffisant à l’obtention de résultats
concluants.

Dans le contexte du COMMENT faire, il apparaît
également important de se pencher sur les carac
téristiques que doit avoir un changement proposé
(ou une innovation, selon les circonstances).
Inspirée de la formule des trois R (re!evance, ma
diness, resources) que propose Eullan (1991), la
formule du PAS18 pourrait être retenue: perti
nence, applicabilité, soutien.

En dernier lieu, toujours dans l’esprit du COMMENT,
le Conseil tient à rappeler l’importance de se
donner des objectifs précis. concrets et clairs
de façon que les destinataires et 17

partenaires de l’entreprise de chan
gement puissent connaître exacte
ment le pourquoi de l’opération et
ce que l’on attend d’eux pour en
assurer la réussite (Canada, 1994).
En accord avec l’OCDE (1988), il 18,

estime qu’il est sans doute sage
et judicieux de se donner des
objectifs intermédiaires pour
compenser le fait que, en éducation, les résultats
des changements mis en place se situent souvent
davantage à moyen et à long terme qu’à court
terme; l’atteinte d’objectifs intermédiaires pourra
davantage maintenir l’intérêt et la motivation de
tous dans la continuation d’un changement qui
ne produira ses véritables résultats qu’après plu
sieurs années, dans bien des cas.

2.5 L’IMPoRTANcE D’UN ESPRIT OUVERT...

Maîtriser le changement, c’est aussi avoir l’esprit
suffisamment ouvert pour être en mesure de tirer
profit des leçons du passé (qu’il s’agisse de nos
propres expériences de changement ou des
enseignements qui nous sont offerts par d’autres
témoins privilégiés) et d’apprendre à développer
une vision réaliste du changement.

Cette dématche s’inspire en gn,nde pnttie de
celle proposée pat Collerette et Delisle (1982)
qu’on n adaptée pour tenir compte d’aspects
propasés par d’autres auteurs ou difFérents
iaterlseatetts du Conseil, lors de rencontres
sur la thématique du channgensent eu
éducation,

En souhnftant qu’à I’instur de lu phrase célèbre
d’Armstrrng s Un polit pas pour PHo,nme, mais
un grand pus pour l7dumasisé,, ce PAS puisse
un jour s’appliquer au chnngemesr en
éducation...

• évaluation des résultats;



2.5.1 ... QUI PERMET DE TIRER PROFIT

DU CORPUS D’EXPÉRIENCES PASSÉES

Alors que le changement prend une importance
déterminante en éducation, limage que le milieu
(et la population) s’en est faite au fil des ans est
malheureusement déformée par un certain
nombre d’~ erreurs de parcours’> ou de bavures,
constate Fullan (1990: des changements qui ont
été adoptés pour des raisons symboliques ou
opportunistes, sans aucun suivi, des projets de
changement à grande échelle souvent mal
conçus ou mal définis, des changements telle
ment précis et ((pointus’> qu’ils contraignent indû
ment les curriculums et le personnel enseignant
des changements décentralisés qui manquent de
définition et de véritable soutien, des change
ments imposés plutôt que concertés (à tous les
ordres d’enseignement)19, des changements dont
les coûts supplantent les bénéfices, des change
ments sans lendemains, qui ne dépassent jamais
le stade de l’innovation et qui s’éteignent avant
même d’avoir vécu...

Peut-être y a-t-il eu beaucoup trop
d’innovations lancées simultané
ment dans le système éducatit car
((les diverses réformes de l’éduca
tion au cours du dernier quart de
siècle.., n’ont guère laissé de répit
aux éducateurs» (CSE, 1986). Le

Conseil a pu constater qu’il existe une grande
méfiance du milieu de l’éducation à l’égard des
changements «venus d’en haut». Urgence et pré
cipitation seraient souvent à l’origine du peu de
succès de certains changements; de l’avis de
l’OCDE (1988), celle difficulté tient surtout au
fait que, chez les décideurs politiques, on se
soucie davantage de l’adoption d’une politique
que de sa réalisation. Pour l’un des participants
à la plénière du Conseil sur le thème du change
ment, peut-être «avons-nous tendance à remet
tre en question les objectifs alors que c’est l’ordre
des moyens qui fait défaut soit par insuffisance,

soit par inadéquation20». Le Conseil croit impor
tant de rappeler que, bien souvent, ce ne sont
pas tant les finalités de l’éducation qui sont
touchées par le changement mais plutôt les
moyens pour les réaliser qui s’avèrent parfois
inefficaces dans un environnement social en
mutation.

2.5.2 ... ET DE DÉVELOPPER UNE VISION

RÉALISTE DU CHANGEMENT

Lécole (dans son sens le plus large) doit être à la
fois conservatrice et innovatrice, car la société lui
demande d’assurer la préservation d’un savoir
accumulé et des valeurs qui nous caractérisent,
tout en favorisant l’acquisition et le développe
ment de nouveaux savoirs et de nouvelles valeurs
qui permettront à tous et à toutes de réussir dans
une société ouverte sur un monde multiple.

Il s’agit là d’un paradoxe parmi d’autres avec les
quels il nous faut apprendre à composer dans la
perspective du changement; qu’on songe, par
exemple, à la nécessité de préserver notre culture
tout en valorisant la richesse multiculturelle, de
valoriser l’individu tout en faisant la promotion du
groupe, de combiner les avantages nationaux de
la centralisation avec les avantages locaux de la
décentralisation, de planifier pour une meilleure
rationalisation des ressources tout en gardant
assez de souplesse pour s’adapter aux soubre
sauts du changement.

Toutefois, l’école n’est pas la seule responsable
des problèmes qui l’accablent et on doit en tenir
compte dans les changements que l’on décide
d’instaurer; il nous faut apprendre à voir l’école
comme faisant partie de la solution et non
comme la solution à tous les maux de la
société, comme nous y invite Fullan (1993).

las différents interlocuteurs du Conseil ont sou
vent signalé leur ennui face à la durée ou au
temps que les décideurs politiques estiment

19. Que l’ast pense, caste autres, à l’actuelle
rifosme universitaire de la fomsasian des ami
Ires qui a laissé pesa de place t la concertation
entre les lieux de dlrisioa, les lieux de forma-
sien es les lieux de pratique professionnelle.

20. tairais de linservestiiua dejean-Piene Parsis,
Les réformes en éducation, les leçors des

décennies.,juirs 1994.



D’autre part, autant la critique est
présente en ce qui a trait aux
délais d’implantation des change
ments ~ faire — jugés toujours
trop courts —‘ autant on critique
tout aussi sévèrement certains
délais jugés beaucoup trop longs
en ce qui a trait à la conception
d’un changement et à la prise de
décision concernant son implan
tation dans le milieu, à partir du
moment où un problème majeur
est identifié, jusqu’à la décision
de mettre en place des moyens
pour tenter de le résoudre et jus
qu’à leur implantation effective.

Entretenir une vision réaliste du

changement bien en comprendre
la dynamique et en souhaiter
la maîtrise, c’est éviter le piège
qu’illustre la citation suivante
empruntée à Ardrey21: « En nous

efforçant d’atteindre l’inaccessible,
nous rendons impossible ce qui

serait réalisable.»
21. Cité par ~VatzIawick, Weakland ci Fisch

nécessaire à l’implantation d’un change
ment souhaitant que l’on manifeste
davantage de réalisme en la matière. Il
est important d’en arriver à ce que le
changement ne soit plus perçu
comme une intervention sporadique
de l’État et qu’on en vienne à créer
une culture de changement con
tinu dans l’école et dans le sys
tème éducatif en général.

(1975).



S’intéresser à la maîtrise du changement en édu
cation, c’est vouloir atteindre un objectif majeur:
que tous les rouages du système contribuent à ce
que celui-ci s’adapte continuellement à l’évolu
tion de son milieu et qu’il puisse composer adé
quatement avec le changement qui résulte de
décisions politiques à visées nationales et systé
miques. On n’aura jamais la garantie que le sys
tème sera à l’abri de tout bouleversement ou que
l’on réussira parfaitement toute entreprise de
changement amorcée dans le système, quelle
qu’en soit la provenance; ce serait utopique. 1e

Conseil croit cependant que la connaissance des
mécanismes du changement doublée d’une con
naissance approfondie du système d’éducation et
de ses modes d’organisation et de fonctionne
ment peuvent mener à mieux maîtriser le chan
gement — et que la maturité actuelle des
institutions et des personnels permet de rele
ver le défi.

Dans le présent chapitre, la maîtrise du change
ment est étudiée en fonction de quatre facteurs:
la dynamique des établissements et organismes;
leur capacité d’initiative; le rôle que peuvent
jouer les principaux acteurs concernés dans ce
contexte; l’importance de l’évaluation des perfor
mances et des résultats dans une perspective de
maîtrise du changement.

3.1 LEs DÉTERMINANTS DU SYSItME:

LES CONNAÎTRE POUR MIEUX Y RÉAGIR

Pour miser sur sa propre capacité de se prendre
en charge, il faut être en mesure de connaître
quelles sont les limites du pouvoir dont on dis
pose. C’est de celle façon seulement, quand on

maîtrise les règles du jeu, qu’il est
possible de faire preuve d’initia
tive, de créativité, d’originalité

dans l’accomplissement de son mandat ou
de sa mission et dans l’atteinte de résul
tats tangibles. Le Conseil se propose
donc d’esquisser à grands traits le cadre
normatiP dans lequel doivent évoluer
les différents ordres d’enseignement
du système éducatif québécois ou
certaines missions éducatives pan-
systémiques (formation profession
nelle et éducation des adultes, par
exemple), un préalable nécessaire
à l’identification des marges de
manoeuvre à exploiter.

3.1.1 AU PRIMAIRE-SECONDAIRE:

DES ENCADREMENTS

CONTRAIGNANTS

C’est au primaire-secondaire,
c’est-à-dire au coeur même de
l’enseignement obligatoire pour
les élèves de 6 à 16 ans, que
prévaut le cadre normatif le plus
contraignant du système édu
catif. Parce que l’État se porte
garant de l’accessibilité et de
l’équité du système pour tous les
jeunes de ce groupe d’âge — un
choix de société fait dans la foulée
des recommandations du rapport
Parent —‘ il s’est doté des pouvoirs
nécessaires et a mis en place les
structures appropriées pour garantir
l’uniformité de l’enseignement obli
gatoire à travers tout le Québec.

La Loi sur l’instruction publique (l’une
des lois les plus détaillées qui soient), les
régimes pédagogiques du primaire et du
secondaire, les conventions collectives
négociées par l’État, les modalités et règles
de financement le pouvoir de réglementation
confié aux commissions scolaires et leurs res
ponsabilités dans l’embauche et le licenciement

~LA MAITRISE DU CHANGEMENT

EN LIEN AVEC LA niaturite
INSTITUTIONNELLE

21, Il ne s’agit nullement de viser à I’e>Jsausai~ise

de b présentation mais plutôt dinciaer les dil
fémnas acteurs et décideurs du système, dans
chacun des ordres d’enseignement ou drnss an
secteur d’activité pasuiculier, à y voir an cadre
aeaanaail imposons en matière d’innovation et
d’adaptation au changement.



des personnels éducatifs, l’évaluation des
performances de l’école, de son personnel
administratif et enseignant tout cela fait
en sorte que le nombre et le poids des
contraintes administratives peuvent
à la limite, décourager tout effort de
renouvellement et toute initiative au
niveau même de l’écol&~. Le Conseil
a cependant été souvent à même
de constater que de nombreuses
écoles font les efforts nécessaires
pour tirer profit des marges de
manoeuvre dont elles disposent
afin de se prendre en charge,
d’innover et de se dépasser.

3.1.2 Au COLLÉGIAL:

UNE MARGE DE

MANOEUVRE LIMITÉE

Au Québec, le discours officiel
reconnaît que l’ordre collégial
relève de l’enseignement supé
rieur, au même titre que l’ordre
universitaire. Cette affinité se
perçoit d’ailleurs dans le mode
d’organisation institutionnelle en
départements disciplinaires, une
certaine responsabilité collégiale
dans la prise de décisions, un calen
drier scolaire trimestriel, l’absence
d’examens nationaux et l’existence

d’une fonction de recherche.

Toutefois, c’est l’État qui décide des
règles de financement, négocie pour

l’essentiel les conventions collectives et
selon la Loi sur les colléges d’enseigne

ment général et professionnel, établit le
régime des études collégiales (admission

et inscription des étudiants, programmes
d’études, évaluation desapprentissages, sanc

tion des études), peut en déterminer les moda
lités d’application, octroie les diplômes24, décide

de la gratuité des études ou de l’imposition de
frais de scolarité, nomme la moitié des membres
du conseil d’administration du collège (l’instance
chargée d’exercer les droits et les pouvoirs du col-

3.1.3 À L’UNIVERSITAIRE:

UNE AUTONOMIE RELATIVE

S’il est courant de parler de l’autonomie des uni
versités quand il est question du pouvoir des éta
blissements face à celui de l’État en ce qui a trait
à l’exercice de la mission universitaire, il n’en
demeure pas moins qu’il s’agit d’une autonomie
relativ&~. Ce n’est pas véritablement par l’entre
mise d’une loi propre aux universités que s’exerce
le pouvoir de l’État sur l’ordre universitaire; la Loi
suries établissements d’enseignement de niveau
universitaire, en vigueur depuis 1989 seulement
n’a d’ailleurs aucunement pour but de régir les
universités. De fait comme le soulignent lajoie et
Gamache (1990), c’est l’argent qui est à la base
du pouvoir subtil que détient l’État à l’égard du
fonctionnement des universités. C’est au moyen
des règles de financement qu’il peut infléchir
l’orientation de la formation universitaire, le déve
loppement de nouveaux programmes, le niveau
des frais de scolarité et le contrôle du développe
ment immobilier et de certains partenariats.

lège). En outre, l’autorisation
ministérielle est nécessaire pour
l’établissement de tout centre col
légial de transfert de technologie.
La dernière réforme du collégial
permet cependant aux établisse
ments d’assumer une plus grande
autonomie de fonctionnement et
on peut aussi noter, par exemple,
une certaine tendance à l’élargis
sement des marges de manoeuvre
dans le secteur de la formation
technique. Au total, les encadre
ments sont ici moins lourds
qu’au primaire-secondaire, mais
leur poids demeure significatif.

23. bec Btossard énumère avec peninence un
certain nombre de coattainses sigsilleatives
avec lesquelles dois composer l’denlo secon
daire, mais tout aussi applicables à I’lcolc
pimaire. dans W pédsgogiqsc. n’ 90, sep
tembre-ocsobre 1994, Cécole secondaire:
Irais réussiles marquasses es trois défis b
relever s, p.2.

24. À naser qu’au secondaire, le minissre signe et
décerne es dipilmes après avair imposé ses
pruptos examens, niais qu’au callégiul, il ce
prend pas pan au procosssu d’évalussion des
appsensissages. Un peu comme une épée de
Dsmoclès suspendue au-dessus du collégial,
le ministre dispose cependant du pouvuir
d’imposer an jour aux collèges de tels exa
mens nasionaux.

2i. Uuuvrage majeur d’Andrée Ujaie et de
Miehelle Gamache (1991) Droio dc l’enseigne-
mens sapériearl’illussre de façon fort détaillée,



En ce qui a trait à la mission de recherche de
l’université, le pouvoir d’orientation de l’État sur le
développement et l’évolution de la recherche uni
versitaire est plus évident; il se manifeste, tant au
niveau fédéral que provincial, par les modalités
d’attribution des subventions de recherche dans
le cadre de différents programmes mis en place à
cet effet et notamment au Québec, par le con
trôle que l’État exerce sur les orientations des
organismes subventionnaires.

Bref, malgré la grande autonomie des universités,
il serait faux d’affirmer sans nuance qu’elles
ont la maîtrise totale de leur adaptation au
changement en matière d’enseignement ou de
recherche26.

3.1.4 LA FORMATION PROFESSIONNELLE,

LA FORMATION CONTINUE,

LA FORMATION DES ADULTES:

UN ÉPARPILLEMENT DES POUVOIRS

Exercice périlleux s’il en est déterminer où sont
et quels sont les pouvoirs dont bénéficie le sys
tème en matière de formation professionnelle, de
formation continue ou de formation des adultes
relève quasiment de la haute voltige. Trois raisons
principales sont à l’origine de celle difficulté: le
rôle du gouvernement fédéral en matière de for
mation professionnelle de la main-d’oeuvre (et
par voie de conséquence sur la formation conti
nue et la formation des adultes, notamment dans
le cadre des programmes admissibles aux presta
taires de l’assurance-chômage), le rôle des diffé

du collégial ou de l’universitaire, héritant
ainsi des contraintes et pouvoirs propres à
chacun de ces ordres d’enseignement
En somme, même sj les pouvoirs sont
éparpillés, les contraintes sont là.

Outre les régimes pédagogiques en
formation générale et en forma
tion professionnelle des adultes,
l’instruction annuelle et les Régies
budgétaires peuvent aussi consti
tuer d’importants déterminants
pour le système. Au collégial, en
matière de codification et d’auto
risation de financement des
nouvelles attestations d’études
collégiales, le Ministère exerce
un contrôle qui peut réduire
sensiblement l’autonomie et la
marge de manoeuvre des éta
blissements en matière d’offres
de formation aux adultes. À
l’université, c’est plutôt la culture
interne qui constitue dans cer
tains cas une entrave au déve
loppement de la formation
continue, la tâche normale du
professeur d’université reposant
sur une combinaison de l’ensei
gnement et de la recherche dans
un contexte de «formation initiale»
de premier cycle ou aux cycles
supérieurs.

3.2 LES ESPACES D’INITIATIVE

INSTITUTIONNELLE: ASSUMER

SA MATURITÉ ET SA COMPÉTENCE

Tout au long de son rapport annuel sur la
qualité de l’éducation (CSE, 1987b), le
Conseil rappelait avec insistance que la qua
lité de l’éducation se joue et se gagne établis
sement par établissement. Il invitait ((chaque
établissement à croire en lui-même et à miser sur

26. Mentionnons, pour exemple, que les uuiversi.
lés qui veulent que lents cheucheuts soient
udmiusibles aux subvenuens de recherche des
organismes subventiunnaires fédéraux sunt
tenues par ces otganistees de se doler d’une
politique de règlement des cas de manque.
ment l’éthique en recherche, ou encore
l’obligation qui leur est laite par le ministre de
mettre en place sIne poliuque d’évaluation
péhodique des programmes dont lx teneur est
évaluée par un camité de la Cetdérence des
recteurs et principaux des universités du
Quèbee On peut aussi ajouter le rôle des cor
pontions prolessionttclles sur les contenus
des programmes donnant accès ô l’exercice
d’une profession.

rents ministères sectoriels au
regard de ce type de formation
(pour les prestataires du bien-être
social, par exemple) ou concer
nant la formation initiale de la
main-d’oeuvre, son recyclage ou
son perfectionnement et, enfin,
les chevauchements intèrordres
qui font que certains programmes
relèvent du secondaire, d’autres I



sa propre capacité de se prendre en charge
et de se dépasser». Bien qu’il reconnaisse
l’existence d’un cadre normatif dans
lequel doit évoluer le système éducatif
québécois (plus ou moins contraignant
selon l’ordre d’enseignement ou les
activités éducatives), bien qu’il recon
naisse aussi le pouvoir de l’État et de
certains de ses partenaires décision
nels dans un contexte de maîtrise
du changement le Conseil n’en
demeure pas moins convaincu
qu’une certaine latitude existe
dans le système — des marges
de manoeuvre ou des espaces
d’initiative —‘ comme le lui ont
démontré certains de ses interlo
cuteurs27. Une éventuelle maîtrise
du changement en éducation
exige cependant des acteurs
décisionnels et opérationnels
qu’ils assument leur maturité et
démontrent leur compétence en
faisant preuve d’audace et de
perspicacité, d’ouverture d’esprit,
de créativité et d’originalité pour
aller à la limite de ce que le
modèle officiel autorise28 et en
adapter les prescriptions, passant
ainsi de la lettre à l’esprit Avec
d’autres interlocuteurs du milieu de
l’éducation, le Conseil se demande

s’il n’y a pas eu, par le passé, des
marges de manoeuvre qu’on n’a

pas su exploiter et qui auraient
peut-être permis d’éviter certaines

crises du système. Ne pourrait-on
emprunter à Roland Arpin (1994) et

garder à portée de subconscient la for
mule selon laquelle dans un système «tout

ce qui n’est pas interdit est permis»..., dans
la mesure évidemment où l’on sait faire

preuve de jugement?

Dans les pages qui suivent, le Conseil propose de
considérer que la mission éducative, l’organisa
tion pédagogique et la culture organisationnelle
des établissements d’éducation constituent trois
espaces d’initiative locale et institutionnelle
majeurs.

3.2.1 LA MISSION tDUCATIVE LOCALE

Sans présumer de l’aboutissement des débats en
cours sur un éventuel partage des pouvoirs et res
ponsabilités de l’État avec ses partenaires du
monde de l’éducation, le Conseil est d’avis qu’il
est possible, dans le contexte actuel, de mieux
assumer localement la réalisation de la mission
éducative pour que se concrétise l’objectif de
la réussite éducative du plus grand nombre
d’oapprenants» (écoliers, élèves, étudiants, adul
tes en formation continue, travailleurs en recy
clage, etc.), un objectif sous-jacent aux principes
d’accessibilité et de démocratisation de notre sys
tème d’éducation. Chaque établissement peut
et doit s’approprier les finalités communes du
système (énoncées et définies par l’État), afin
d’orienter adéquatement les
actions et les redressements 27.

qui s’imposent en fonction de
sa communauté d’appartenance 28.

et des objectifs poursuivis
(Montréal n’est pas la Beauce ou
la Gaspésie, et inversement).

Cette prise en charge locale implique, cependant
que chaque établissement spécifie, en collabora
tion avec les acteurs de la base — l’équipe éduca
tive, les élèves ou les étudiants et les étudiantes,
les parents et la commission scolaire au primaire-
secondaire, sur une base collégiale au cégep et à
l’université —‘ quelle est sa mission propre au
regard de la mission éducative nationale. Que
chacun établisse clairement (dans un projet
d’établissement ou un autre mécanisme appro
prié) quelles sont ses convictions à l’égard de la

On pense, entre autres, à la création du
CIMIC à Saint’Georges de Besace ra au projea
2000 t l,aval.

Le Conseil a d’ailleurs amplement démontré
les limites du modale actuel de gestion de
îéducaaiurs dans sen rapport annuel 1991-
1992 (CII, 1993a), sans qu’il soit nécessaire
dy revenir.



réalisation de la mission éducative nationale et les
objectifs qu’il souhaite atteindre; qu’il identifie
ses particularités institutionnelles et les particula
rités socio-démographiques de sa communauté
d’appartenance qui peuvent faciliter ou handica
per l’atteinte des objectifs poursuivis et quelles
sont les pistes qu’il souhaite explorer.

t’important pour une organisation — et l’école
en est une —‘ c’est de savoir où elle est où elle
va et comment elle compte s’y rendre dans le
respect de ses valeurs et de ses convictions.
L!établissement qui peut s’appuyer sur son propre
énoncé d’orientation sera plus facilement à
même de s’adapter aux transformations de son

environnement d’évaluer rapidement les dys
fonctionnements qui se produisent et d’y réagir
de façon appropriée en fonction de ce qu’il est
des objectifs qu’il poursuit et des moyens dont il
dispose. Le Conseil a tendance à croire que cet éta
blissement sera davantage qu’un autre à même
de découvrir très tôt POURQUOI un changement
s’impose et de créer une dynamique de change
ment continu en conformité avec sa mission
fondamentale.

3.2.2 L’oRGANIsATIoN PÉDAGOGIQUE

Uobligation de changer des choses vient souvent
de ce qu’un système ne répond plus aux finalités
que la société lui reconnaît. Règle générale, l’évo
lution de la société a fait en sorte que les moyens
mis en place pour réaliser la mission particulière
de ce système ne conviennent plus: ils sont ina
daptés, désuets, dépassés. En matière d’éducation,
si les changements structurels, tout comme un
certain nombre de changements administratifs
d’envergure (notamment en ce qui a trait à un

éventuel redéploiement des pou
voirs et des ressources), exigent
d’importants débats de société,
bon nombre de changements de
nature pédagogique peuvent
être lancés localement. Quand

rien ne va plus dans le système d’éducation et
qu’on constate des dysfonctionnements majeurs
entre les objectifs du système et les résultats
obtenus, il faut se demander si l’organisation
pédagogique qui prévaut dans les établissements
répond adéquatement à la question c<Que faut-il
apprendre et de quelle manière?”. Des doutes
sérieux s’élèvent régulièrement sur le sujet et
obligent le milieu de l’éducation à s’interroger sur
le QUOI changer.

Cexplosion des connaissances et de l’information
est en train de transformer la vision traditionnelle
de l’école (au sens large) comme lieu d’appren
tissage et de développement intellectuels. Au
Québec, des facultés de médecine — en tout pre
mier lieu la faculté de médecine de l’Université
de Sherbrooke — ont été parmi les premières à
réagir avec vigueur et originalité à cette situation
et à prendre conscience qu’on ne pouvait plus
continuer à ((bourrer le crâne» des étudiants et
des étudiantes avec des connaissances qui ris
quent d’être désuètes dans quelques années à
peine. On a relevé le défi d’une formation adé
quate et de qualité en mettant de côté l’approche
pédagogique traditionnelle et en se lançant dans
une nouvelle approche pédagogique qui mise sur
l’auto-apprentissage dirigé: l’approche par pro
blème’9. Au dire des principaux acteurs, l’expé
rience s’avère un succès et fait des adeptes tant
à l’extérieur du Québec que dans d’autres disci
plines. De plus en plus, comme on le signale dans
une étude publiée par le Conseil de l’Europe
(Venderberghe, 1990), les enseignants et les
enseignantes seront appelés à devenir des
((gestionnaires de l’apprentissage» plutôt que des
«dépositaires du savoir”; l’approche par pro
blème constitue un pas dans cette voie.

Il importe aujourd’hui, si l’on veut que l’éducation
puisse évoluer au même rythme que le reste de
la société, que des changements de nature péda
gogique puissent se faire à tous les ordres
d’enseignement de façon à relever le défi de la

29. À ne pas confondre avec en éludes de ras qui
sont depuis longtemps intégrées cerlai,ts
domaines de la fomianan professionnelle (en
administration des affaires ou en travail secial,
par exemple). fapproche par problème se dis-
lingue nutanimenl des éludes de cas par le fail

qa’eIle se situe nu niveas de tout un pro
gramme de Istttxation cl non pas à celui d’un
au quelques cours à l’innérieur d’un
prOgtntttnle. I



société du savoir. Qu’il s’agisse de la répar
tition du temps consacré à l’enseignement

des matières, de la volonté d’intégration
des disciplines, d’une approche théma
tique des matières à enseigner, de
l’établissement de tutorats, de la valo
risation du travail en équipe et de la
collaboration entre élèves ou étu
diants, de la mise en valeur d’un
créneau d’excellence de l’établisse
ment (la science, les arts, le sport,
etc.), de la composition des grou
pes-cours, l’école et le cégep ont
cette latitude dans l’application
du curriculum officiel et l’utili
sent si l’on en juge par les expé
riences qu’ont relatées au
Conseil ou à son comité du rap
port annuel les divers interlocu
teurs rencontrés au cours de
l’année écoulée. Il apparaît
opportun de rappeler ici que
les commissions scolaires ont
d’ailleurs expressément le man
dat d’enrichir et d’adapter une
partie des objectifs et contenus
des programmes d’études en
fonction des besoins de leurs
propres clientèles et des priorités
du milieu. On voit ici toute la perti
nence et l’intérêt de la définition
d’une mission éducative locale et

de l’élaboration d’un projet d’éta
blissement qui peut constituer un

guide important à l’égard des mesures
d’enrichissement du curriculum officiel

qui seront adoptées par la commission
scolaire.

Les profils de sortie du primaire et du
secondaire (ce qu’il faut savoir à la fin de

chaque cycle d’études30) et l’approche par
compétences, préconisée par le Ministère pour

la formation collégiale, témoignent d’un profond

intérêt pour le renouvellement de la ((chose
pédagogique” en éducation. Reste à voir dans
quelle mesure on saura faire partager aux acteurs
concernés l’intérêt et la pertinence de certaines
des mesures de redressement proposées et
aussi dans quelle mesure on saura, chez les déci
deurs, tenir compte des réserves et objections —

dans certains cas justifiées, dans d’autres cas à
débattre — susceptibles d’améliorer le renouvelle
ment pédagogique souhaité.

L’expertise en gestion et en pédagogie dont
peuvent se réclamer aujourd’hui les nombreux
acteurs de première ligne du système éducatif
permet d’occuper l’espace pédagogique avec
originalité, audace et succès, dans un contexte
où la diversité des besoins commande une
diversité des moyens d’action, qu’il s’agisse de
collaborations entre enseignants ou enseignantes
et orthopédagogues pour améliorer les capacités
de lecture des enfants de première année ou de
la mise en place d’une approche d’ingénierie
simultanée dans l’enseignement des sciences au
secondaire, par exemple.

3.2.3 LA CULTURE ORGANISATIONNELLE

Parce qu’il mise d’abord et avant tout sur le chan
gement continu et le «réalignement» périodique
du système pour corriger les dysfonctionnements
éventuels, le Conseil met beau
coup d’espoir dans la qualité de la 30

culture organisationnelle des
établissements. Elle lui apparaît
devoir jouer un rôle de premier
plan dans l’évolution de l’éduca
tion et son adaptation locale aux
transformations de son milieu et de la société
en général. Elle devrait aussi constituer un gage
de réussite dans l’implantation de change
ments décrétés.

Rappelons d’abord ce qu’on entend par ((culture
organisationnelle». Dans son rapport annuel de

Un comité créé par le gom’emetttent et pré
sidé par le recteur Corbo de PUQAM ~ur
étudier celte qunstion a publié un d~umem
intitulé: Préparer les jeiaues as 21’ aiMe; le
conseil n aussi trasuillé sur le sujet et publié
un avis au ministre au début de ‘tintée 19~5:
Rénover le curriculum du primnire et du
secondaire.



1986-1987, le Conseil en parlait comme de
l’~éthos» de l’organisation, de manières collec
tives de sentir, de voir et d’agir qui constituent
une référence pour le jugement et pour l’action;
c’est la culture organisationnelle d’un établisse
ment qui lui permet d’avoir prise sur le climat qui
règne au sein de l’organisation et sur la qualité
des relations qui existent entre les différents per
sonnels, avec les élèves, les étudiants et les étu
diantes ainsi qu’avec les différents partenaires de
l’éducation (CSE, 1987b).

Dans le contexte du changement une culture
organisationnelle de qualité repose sur la valori
sation et la responsabilisation des ressources
humaines, sur la création d’un climat de travail
propice aux échanges, à la collaboration, aux par
tenariats internes et externes, à l’ouverture sur
des expériences d’avant-garde faites ailleurs —

c’est là un aspect de la ((veille éducative” dont
parle le Conseil —‘ sur la mise en place de condi
tions favorables à l’émergence de l’innovation
(par exemple, budgets spéciaux, possibilités de
perfectionnement approprié, équipes de travail,
projets de recherche-action). Dans un tel climat
l’établissement vit et se développe en fonction de
la réussite de sa population étudiante et de la
satisfaction professionnelle de son personnel,
s’implique totalement dans la réalisation de sa
mission éducative — par l’entremise du projet
d’établissement — et s’applique constamment au
renouvellement de son organisation pédago
gique afin de mettre en oeuvre les moyens néces
saires pour obtenir les résultats recherchés. Les
contraintes qui découlent des exigences adminis
tratives ou des conventions collectives sont relati
visées au profit d’un véritable développement
pédagogique au sein de l’établissement.

Fondamentalement donc, en ce qui concerne le
râle que peut jouer la culture organisationnelle
dans la façon d’implanter un changement donné
(le COMMENT faire) ou dans la mise en place

d’une philosophie de changement continu et de
veille éducative, le Conseil considère qu’il s’agit
d’une contribution importante, car elle permet la
création d’un milieu réceptif et ouvert au change
ment En un tel milieu, les résistances butées et
les engouements superficiels seront moins sus
ceptibles de se produire et de nuire à l’implanta
tion des changements nécessaires à une véritable
évolution du système éducatif.

3.3 L’ENGAGEMENT ET

LA MOBILISATION DES DIVERS

ACTEURS ET PARTENAIRES:

ÊTRE D’ABORD ET AVANT TOUT

AU SERVICE DE L’ÉDUCATION

En lien avec la maîtrise du changement le
Conseil croit que la conjoncture économique
actuelle oblige en quelque sorte tous les parte
naires du système et au premier chef ceux et
celles qui détiennent les cordons de la bourse
(tant localement que nationalement) à vérifier la
stabilité de leur échelle des valeurs et à s’assu
rer que leurs décisions sont prises au profit de
l’éducation et des personnes qui font partie du
système, à un titre ou à un autre. Amorcer ou
implanter des changements à des fins strictement
économiques peut taire beaucoup de torts à
l’éducation; par contre, découvrir comment faire
les choses autrement pour obtenir de meilleurs
résultats tout en essayant de le faire de façon plus
économique, soutenir les efforts du milieu éduca
tif en ce sens, voilà qui est éminemment souhai
table, le Conseil en convient.

Aux fins du présent chapitre, le Conseil identifie
quatre catégories d’acteurs et de partenaires dont
l’engagement et la mobilisation au service de
l’éducation peuvent contribuer à la réussite du
changement, quelle qu’en soit la nature: les ins
tances décisionnelles, syndicales, de soutien ou
d’influence et celles de première ligne (personnel
enseignant et population étudiante). I



3.3.] L~s INSTANCES DÉCISIONNELLES

Bien qu’on s’entende généralement pour
avancer que c’est le leadership pédago
gique des gestionnaires du système —

directions d’école, de commission
scolaire, de départements de cégep
et d’université — qui sert d’amorce au

changement qui instille dynamisme
et confiance au sein de l’équipe
professorale en vue de favoriser le

changement le Conseil croit qu’il
ne faut pas limiter à la partie con
grue leur rôle dans l’instauration
du changement. En effet tant sur
le plan administratif que sur le
plan pédagogique, ces gestion
naires-éducateurs doivent
d’abord et avant tout jouer un
rôle de facilitateurs — que ce
soit sur le plan des contenus ou
sur celui des processus — en
matière de changement, recon
naître et démontrer l’intérêt et
la pertinence des changements
décrétés (ou le contraire, le cas
échéant), encourager le perfec
tionnement orienté (vers la satis
faction d’un besoin d’expertise
nouvelle ou de recyclage des con
naissances), avoir suffisamment
de vision et de perspicacité pour
reconnaître le changement émergent

et créer un environnement de change
ment continu. On s’attend aussi à ce

qu’ils soient constamment capables de
situer leurs décisions, leurs actions et

leurs interventions dans la foulée de la
mission éducative et du projet d’éta

blissement et qu’ils soient au premier
chef, les responsables de l’émergence

d’une culture organisationnelle de qualité
dans leur milieu.

Les attentes sont grandes à l’égard de ces ins
tances locales dont le pouvoir est souvent limité.
Le Conseil croit néanmoins que la maîtrise
du changement peut chez elles, s’exercer
à d’autres niveaux qu’à celui du pouvoir ou
du contrôle des ressources. Le leadership en
matière de changement, c’est souvent une ques
tion de mentalité, d’attitude, d’ouverture sur les
autres, de dynamisme et de valeurs personnelles;
et c’est aussi la capacité de s’engager personnel
lement à fond dans ce qu’on fait en visant cons
tamment à être d’abord et avant tout au service
de l’éducation et de ses objectifs fondamentaux,
la capacité de se mobiliser et de mobiliser
l’ensemble des acteurs et partenaires pour
oeuvrer dans le même sens. Certains appelle
raient cela de la passion et quand elle est parta
gée, tout est possible...

3.3.2 Lts INSTANCES SYNDICALES

Le rôle des instances syndicales ne saurait être
négligé quand il s’agit de s’assurer de la mise
en place d’un environnement propice au chan
gement qu’il s’agisse d’y répondre ou de le
provoquer.

Au moins trois éléments retiennent l’attention au
regard du râle que les associations syndicales (et
l’ensemble de leurs représentants) sont appelées
à jouer pour faciliter le changement et qu’elles
ont déjà amorcé dans certains cas: a) la nécessité
de négocier avec l’État et les responsables des
organismes éducatifs des conventions collectives
qui permettent aux enseignants et aux ensei
gnantes d’exercer une plus grande autonomie
dans leur pratique, c’est-à-dire d’assumer leur
compétence et leur expertise dans un profession
nalisme reconnu, par ailleurs ouvert à la dynami
que et au projet de l’établissement; b) la
pertinence de promouvoir des conditions qui per
mettent aux différences institutionnelles et aux
marges de manoeuvre locales de s’exprimer;



c) l’importance d’avoir une vision combinée de la
problématique « précarité d’emploi/vieillissement
du corps professoral”, afin de faire en sorte que
le dynamisme et la passion des uns s’allient à
l’expertise et à la sagesse des autres au profit de
la réalisation de la mission éducative: on peut
songer ici, par exemple, à une meilleure intégra
tion des personnels en précarité d’emploi, à une
plus grande diversité des profils d’enseignants, à
des cheminements de carrière davantage person
nalisés ou plus souples, à des modes de collabo
ration de toutes sortes.

I.e Conseil comprend fort bien que le rôle d’une
association syndicale est foncièrement de proté
ger ses membres, mais il n’en souhaite pas moins
que celle protection s’exerce d’abord et avant
tout au service de l’éducation et dans une per
spective d’occasion à saisir pour assurer une
meilleure maîtrise du changement en éducation.
Aucun établissement lui semble-t-il, n’arrivera à
se doter d’une culture organisationnelle propice
au changement s’il doit le faire dans un climat de
tiraillements constants avec des règles et normes
de convention collective qui favorisent davantage
le statu quo et la confrontation que la coopéra
tion et la concertation. Certes, les instances syn
dicales ne sont pas seules en cause ici, car les
conventions collectives sont le résultat de négo
ciations et de compromis entre deux parties. Mais
elles peuvent contribuer à instaurer des con
ditions qui favorisent le changement continu

n ... pour le plus grand bien de31. \slr lavis du Conseil strIa reaclualissiion de
la mission universilaire (ŒE, 1995b). l’éducation.

3.3.3 L~s INSTANCES DE SOUTIEN

OU D’INFLUENCE

Traiter des instances de soutien ou d’influence,
c’est d’emblée reconnaître le fait que l’éducation
ne saurait évoluer et se transformer sans
l’appui et la collaboration de partenaires qui
ne sont pas impliqués dans le quotidien de

l’éducation au même titre que les gestionnaires
ou le corps professoral. Au nombre de ces parte
naires de l’éducation, signalons d’abord les
parents, qui, selon leur engagement auprès de
l’enfant ou de l’école contribuent à l’évolution du
système éducatif; ensuite, selon les ordres d’ensei
gnement ou les secteurs d’activités (formation
professionnelle et technique ou recherche, par
exemple) mentionnons, par exemple, les fédéra
tions diverses, les employeurs, les corporations
professionnelles, les organismes subvention
naires et les commanditaires financiers.

Les partenaires externes du milieu éducatif sont
essentiels à la maîtrise du changement en éduca
tion, particulièrement à l’échelle locale, en lien
avec les besoins des communautés d’apparte
nance, Il importe cependant que les acteurs de
l’interne soient bien sensibilisés aux tenants et
aboutissants de la mission éducative, pour éviter
de se laisser entraîner dans des changements qui
iraient à l’encontre des visées fondamentales de
l’éducation. C’est ainsi que diverses formes de
partenariat avec le monde du travail peuvent être
tout autant bénéfiques que néfastes au regard du
changement et que seul un projet d’établisse
ment qui trace clairement les valeurs et orienta
tions qu’entend privilégier l’établissement dans la
réalisation de sa mission éducative permet de
saisir les bonnes occasions et d’éviter les dérives:
cet aspect de l’importance d’un fort sens de la
mission s’exprime clairement dans la recherche
universitaire où il est facile de perdre de vue les
raisons fondamentales qui font de la recherche
l’une des fonctions essentielles de la mission
universitaire31.

Dans l’esprit du Conseil, évoluer vers la maîtrise
du changement en éducation, c’est savoir tirer
profit de toutes ces ressources qui sont à la
disposition du système, savoir les exploiter (au
sens noble) à fond, afin d’apporter régulière
ment à l’éducation un souffle d’air frais qui saura I



raviver les flammes vacillantes, ou un vent
de changement qui balaiera les vieilles
habitudes pour faire place à de nouvelles
façons de faire.

3.3A Lts INTERVENANTS

ET INTERVENANTES

DE PREMIÈRE LIGNE

les intervenants et intervenantes
de première ligne, c’est le corps
professoral et le personnel profes
sionnel non enseignant et c’est
aussi, de façon de plus en plus
marquée au fur et à mesure de
son cheminement dans le sys
tème, la population étudiante
dans son ensemble.

On ne saurait trop le répéter,
c’est dans la pratique quoti
dienne des enseignants et des
enseignantes qu’aboutissent
ou que naissent les change
ments en éducation (et que se
porte aussi le fardeau des
changements mal conçus). Et à
la source de cette maîtrise du
changement par le corps profes

soral, il y a la reconnaissance de sa
compétence, de sa maturité et de
son expertise professionnelles, en

un mot de son professionnalisme
qui doit se traduire par une plus

grande autonomie professionnelle
(déjà présente au secteur universi

taire). Compte tenu de l’importance du
râle du personnel enseignant dans une

éventuelle maîtrise du changement en
éducation, le Conseil croit utile d’y consacrer

un chapitre distinct, soit le prochain chapitre,
où l’on traitera essentiellement de la participa

tion des enseignants et des enseignantes au
changement. Quant au personnel professionnel

non enseignant, il faut rappeler qu’il joue un râle
important soit auprès des élèves soit auprès des
enseignantes et enseignants. Son action se tra
duit par l’information, l’animation ou le soutien,
mais le Conseil veut simplement insister ici sur la
fonction de développement et de veille éduca
tive qu’il peut aussi exercer, à l’avantage du
système.

En ce qui concerne la population étudiante, elle
est souvent oubliée dans la prise de décision sur
les changements à apporter. Elle n’est pas
oubliée au sens où c’est ~‘pour son bien» que des
changements sont apportés dans le système,
mais au sens où élèves, étudiants et étudiantes
sont rarement considérés comme des partici
pants à part entière dans le processus de change
ment. Le Conseil croit fermement que la
contribution de la population étudiante au
changement est capitale et qu’on doit faire les
efforts nécessaires pour mieux la comprendre et
tirer un meilleur profit des messages que certains
groupes envoient au système (les décrocheurs,
par exemple).

Les étudiants et étudiantes du cégep et de l’uni
versité ont la chance de pouvoir s’appuyer sur des
associations étudiantes structurées et reconnues
par les autorités des établissements, et représen
tées à l’échelle nationale, Ils disposent donc
d’une voix crédible et d’un forum reconnu par les
décideurs politiques qui les associent régulière
ment à leurs consultations; ils sont aussi à l’ori
gine de certains changements à l’université ou au
cégep (implantation des nouvelles technologies
de l’information et des communications à McGill,
par exemple, de politiques de propriété intellec
tuelle ou de modes d’évaluation pertinents, dans
d’autres établissements). Pour la réussite du chan
gement en éducation, il importe que la population
étudiante (et ses représentants, le cas échéant)
ait voix au chapitre en matière d’organisation
pédagogique et qu’elle puisse bénéficier d’une
place de choix dans la culture organisationnelle



de son établissement d’appartenance. Idéalisme?
Si peu, car les populations étudiantes en ont
beaucoup et en définitive, on leur laisse souvent
bien peu la chance de nous le faire partager.

3.4 LA GESTION DE SES FORCES

ET DE SES FAIBLESSES:

S’ÉVALUER POUR MAîTRISER

LE CHANGEMENT

Il est toujours délicat d’aborder le sujet de
l’évaluation, parce qu’il s’agit d’une notion que
plusieurs ont tendance à confondre avec celle de
contrôle et de jugement critique (davantage dans
le sens de blâme que d’appréciation). Pourtant
sans évaluation il n’est guère possible
d’évoluer, de progresser et de modifier les
situations.

Dans cette dernière partie de sa réflexion sur la
contribution institutionnelle et locale à la maîtrise
du changement le Conseil croit utile de traiter de
l’évaluation et de le faire dans l’optique d’abattre
certaines barrières mentales à cet égard — barriè
res susceptibles d’entraver la mise en place d’une
mentalité d’ouverture à l’égard du changement.

14.1 L’IMPoRTANCE DE L’ÉVALUATION

POUR LE CHANGEMENT CONTINU

L’évaluation quelle qu’elle soit, quelle que soit la
forme qu’elle puisse prendre, a pour premier
objectif d’informer sur les performances d’un
individu, d’un processus ou d’un système. Il nous
faudrait ajouter: dans le but d’en tirer profit pour
une amélioration souhaitée. Un processus d’éva
luation rigoureux et capable de nuances en
fonction de variables déterminantes du sys
tème devrait constituer l’outil idéal pour éva
luer les forces et les faiblesses des façons de
faire et permettre de corriger aussitôt que pos
sible les éventuels dysfonctionnements qui
sont décelés ou de tirer des leçons des bonnes
performances qui surviennent.

Le Conseil a déjà signalé toute l’importance qu’il
accorde au processus d’évaluation dans son
rapport annuel sur la qualité de l’éducation (CSE,
1987b) ou, plus récemment sur les défis d’une
réussite de qualité (CSE, 1993b); il est tout aussi
convaincu que l’évaluation est essentielle à la
mise en place d’une culture de changement
continu dans l’éducation et à la responsabilisa
tion des divers acteurs du sytème (le pendant
indissociable d’un professionnalisme accru).

3.4.2 L’AUTO-ÉvALUATION INSTITUTIONNELLE

OU « PLACE À L’ORGANISATION

INTELLIGENTE»

C’est par l’entremise de l’évaluation interne et
continue des performances à l’échelle de chaque
établissement — ce qu’il est convenu d’appeler
l’évaluation institutionnelle — qu’il sera possible,
localement de véritablement identifier les forces
et les faiblesses de ses propres façons de faire,
dans l’optique d’une amélioration et d’un chan
gement continus.

L’évaluation institutionnelle qui s’appuie sur
des indicateurs quantitatifs et qualitatifs choisis
en fonction de leur corrélation avec les principes
et objectifs de la mission éducative locale et du
projet d’établissement (tout se tient...) sert en
quelque sorte de phare qui permet d’orienter
le choix des mesures qui s’imposent pour
garder le cap dans toute entreprise de
changement.

On parle ici d’auto-évaluation institutionnelle
parce qu’elle vise d’abord et avant tout la connais
sance de son propre fonctionnement de l’effica
cité de ses propres ressources dans l’aùeinte des
objectifs fixés. Dans un premier temps, il ne s’agit
pas de le faire à titre de comparaison avec
d’autres établissements — chaque établissement
est unique et doit découvrir de quelle façon il
peut être performant — mais en circuit fermé, au
moyen d’évaluations systématiques et continues, I



en lien avec le «vécu» propre à chaque
établissement (ce qui permet d’interpréter
certains résultats positifs ou négatifs en
les resituant dans le contexte d’une
organisation dynamique et non pas
statique). Dans un deuxième temps,
l’évaluation comparative avec les
performances de l’ensemble du
système débouche sur la possibilité
de se dépasser, permet d’évaluer
ses résultats en relation avec ceux
d’autres communautés d’apparte
nance et de se donner de nou
veaux défis.

Le Conseil mise beaucoup sur les
retombées positives de l’auto-
évaluation institutionnelle; elle
se pratique déjà dans les univer
sités (d’abord sur le plan des
performances du système uni
versitaire et de plus en plus sur
celui des programmes) mais plus
rarement ou de façon moins
systématique aux autres ordres
d’enseignement (Carpentier,
1993). Une analyse éclairée de
résultats obtenus à l’aide d’un
processus d’auto-analyse institu

tionnelle qui tienne compte du
profil de la communauté desservie,
des ressources dont on dispose et

des moyens pédagogiques utilisés,
contribuera à identifier les secteurs

où il serait possible d’intervenir pour
obtenir de meilleurs résultats, s’il est

possible de le faire ou s’il convient de
solliciter des partenaires externes

comme l’université, les parents, les spé
cialistes en évaluation du Ministère, cer

tains employeurs, voire les CLSC qui peuvent
jouer un rôle actif auprès de l’école — le

Conseil a pu constater l’implication de certains
dans les écoles et les projets de réussite éduca

tive, par le biais des travailleurs de rue (ou de cor
ridors, comme ils se désignent) auprès des
jeunes à risque.

La mission éducative et le projet d’établissement
qui en assure la réalisation locale, une culture
organisationnelle qui encourage et nourrit le
changement continu, une organisation pédago
gique qui cherche les meilleurs moyens pour per
mettre la réussite du plus grand nombre, ne
sauront donner leurs pleins résultats que dans la
mesure où un processus d’auto-évaluation
interne et positif rendra possible l’identification
des forces et des faiblesses de l’établissement et
des moyens mis en oeuvre. Létablissement qui
réinvestit les enseignements qui en sont tirés
dans sa propre démarche et son propre dévelop
pement devient une organisation intelligente,
apte à la maîtrise du changement.



Un changement positif espéré, en éducation,
demeure un rêve, s’il ne se concrétise pas, en
classe, au bénéfice de l’élève. La qualité de l’édu
cation, que cette éducation soit primaire ou uni
versitaire, qu’il s’agisse de formation de base
commune ou de formation technique, a comme
déterminant premier, majeur et central, la pra
tique enseignante. On peut même dire que
d’autres déterminants — qualité organisationnelle
de l’établissement abondance et valeur des res
sources des bibliothèques, manuels et autres
outils, consistance de la formation universitaire
des enseignantes et enseignants — sont tous
médiatisés par la pratique enseignante concrète.
Depuis sa constitution, le Conseil a rappelé à de
multiples reprises qu’il fallait se préoccuper sans
cesse de l’état de la profession enseignante. Sur
l’horizon général des chances du changement et
des obstacles au changement la question de la
reconnaissance de la profession enseignante se
pose de façon privilégiée.

De multiples témoins rencontrés par le comité de
travail du Conseil chargé de la préparation de ce
rapport ont mis en valeur une facette particulière
du défi du changement: associer l’efficacité
dans le changement et la maîtrise de celui-ci. La
question qui émerge de l’expérience vécue du
changement chez beaucoup d’enseignantes et
d’enseignants est elle-même double: quels sont
les processus et les stratégies à la fois efficaces et
en même temps stimulants pour la profession?
L’idéal réside dans un mode efficace de change
ment de régime, d’organisation, de curriculum,
de pédagogie ou de didactique, qui devienne en
même temps un facteur de développement
professionnel, de progression en compétence,
en cc estime de soi” et en satisfaction au travail. Ici
comme ailleurs, aujourd’hui comme hier, la
recherche de modes, de stratégies ou de processus

Le Conseil tient d’abord à attirer l’atten
tion sur trois aspects de la profession
enseignante du point de vue des
chances du changement. Il identifie
du neuf en matière de statut social
de la profession. Il souligne égale
ment une évolution qui peut être
favorable dans la compréhension
des tâches de l’enseignante ou
de l’enseignant en rapport avec
l’autonomie individuelle et
l’engagement collectif. En outre,
il affirme la possibilité concrète
et l’urgence de réorienter le sou
tien au développement profes
sionnel en cours de carrière. Tout
cela sera enfin mis en rapport
avec le rayonnement possible de
la profession enseignante au-
delà de son cadre institutionnel
immédiat. Ce sont là les quatre
sections du présent chapitre.

4.1 VERs UN STATUT SOCIAL

PLUS PROPICE

AU CHANGEMENT

La revendication par les enseignantes
et enseignants d’un meilleur statut
social a été forte au cours des années
1980. Le statut c’est en quelque sorte
l’image qu’ont «les autres» du person
nel enseignant. Elle renforce ou affaiblit,
elle ne laisse pas indifférent. Or la valori
sation de l’école et la valorisation de
l’enseignant sont difficilement dissociables.
On prétend que dans certaines sociétés
d’Extrème-Orient, l’enseignant est vénéré et si
hautement respecté par les parents d’élèves, que

LA MAiTRISE DU CHANGEMENT

EN LIEN AVEC UNE PROFESSION

ENSEIGNANTE reconnue

de changement à la fois efficaces et valables
sur le terrain des valeurs rencontre inévita
blement la problématique du statut et du
rôle de la profession enseignante.



Le problème de la valorisation externe
du corps enseignant se nomme à bon
droit le problème du statut soda!. Car
la notion de statut ajoute quelque
chose à celle de rôle, plus factuelle:
elle ajoute justement cet aspect de
reconnaissance par les autres
d’une valeur et d’une importance
sociales. Dans la mesure où
beaucoup d’enseignantes et
d’enseignants ont extériorisé un
sentiment de dévalorisation
sociale33, la recherche d’une
revalorisation sociale est une
constante des vingt dernières
années. La façon dont elle
semble se dénouer parait parti
culièrement propice, du point de
vue des chances d’un change
ment qui soit à la fois approprié
et maîtrisé. Pour bien éclairer la
question, toutefois, il faut se rap
peler comment la question s’est
nouée de façon apparemment
bloquée. Au risque d’une certaine
schématisation, on peut poser que
la revalorisation du statut social de
la collectivité enseignante s’est

cherchée dans quatre directions: par
une analogie avec des professions

libérales, par un rapprochement avec
des «travailleurs ordinaires», par une

accentuation du savoir spécialisé et par
une analyse serrée des exigences de la

pratique de l’enseignement.

Elle s’est définie, en premier lieu, par une
analogie avec les professions libérales. Ce

courant est particulièrement fort en Amérique
du Nord, mais il est aussi présent en Europe34. On
voulu en particulier emprunter aux corporations

des professions libérales, d’une
part le contrôle du droit de pra
tique et de l’orientation de la forma
tion professionnelle, fût-elle confiée
à l’université, et d’autre part, le
principe d’une autodiscipline fon
dée sur un code de déontologie
(es éthique professionnelle n). Pour

toutes sortes de raisons, cette
ligne de pensée n’a pas réussi à se
concrétiser, tout en demeurant
bien vivante au moins jusqu’à
l’orée des années 1980~~.

La valorisation du statut social
du personnel enseignant s’est
cherchée, en second lieu, dans la
ligne de la ((prolétarisation)’ de
l’enseignement en référence au
travailleur industriel. En effet

« Une vision des choses qui
met l’accent sur l’accroisse
ment des contrôles sur le
travail enseignant est compa
tible avec l’hypothèse de la
prolétarisation de l’enseigne
ment que certains auteurs
américains (M. Apple, « Cur
ricular Form and the logic of
Technical Control: Building
the Possessive Individual»,
dans L. Barton, R. Meighan,
S. Walker (éd.) Schooling,
ldeology and hie Curriculum,
Londres, The Falmer Press,
1980, p. 11-28), britanniques
(J. Ozga et M. lawn, Teacher
Professionalism and Class:
o Study of Organized
Teachers, Londres, Falmer
Press, 1981) et australiens
(Rarris, Teachers and
Classes, a Marxist Anafrsis,
Londres, Routledge and

32. Le récent rapport de recherche intitulé Le
Défi des géréraliont, sous la direction de
J. Gran&Maison, L Baroni et J-M. Gauthier,
Montréal, Fiées. 1995, souligne avec force
que la valeur de l’éducation n’est pas encore
profondément inscrite dans les mentalités:

La valeur a aussi son sens intrinsèque. Elle
jeue un rôle de firalité. À cc clupitre, nons
avuns décuuveru que chez bien des gens d’ici.
de tous Iges es milieux sociaux, Leducation
n’est pas encore une valeur en tri, niais pour
antre chose: «n’enrichir,, acquérir un statut
social, décrocher un emploi, Ge qni n’est pas
régligeable. las n’est pas le preblème. Il n’agis
plutôt de h dérive du sera de l’éducarinn es
elle-méme, de sa valeur de hnalisé. Y voir une
pure abstraction philosophique, c’est se préter

as grave aveuglement. Dernière le jeune
décrscheuc scelaice qui laisse l’écule patte
qu’elle ne lui est pas utile immédiatement et
qui dit: «je peux faire de l’argent mainte
nant,, nous avons trouvé un en’ironnement
d’adulte pour qui l’éducation n’a pas de valeur
en elle-reéme. I.e jeune a intériorisé plus su
moins inconsciemment ce message implicite.
Dailleun, les adultes autour de lui n’ont pas
su quui lui dire, justement parte qu’ils étaient
enfertoés eux aussi dans une conception ins
tmmentale de l’éducation. Éducatisn-tooyen
outil-canal pour d’autres choses, peu importe
si ces autres choses sont dilférenres pour le
jeune et pour les adultes autour de min
(p. 39).

33. Veir par exemple, dans La Ceudilios eusei
gnuste. Québec, Cbnseil supérieur de l’édu
cation, 1984. les échos d’une crise
particuliècemerr exemplaire à cet égard. De
mIme, pour l’enseignement duos les collèges,
voir R Grégaire, 1986.

34. Vair lu grande enquéte comparative de Gay
Neuve: Thc Teaching Marias, Prospects for
Tcachers in tire Fsrupeas Ce,nmnn~s, Orsford,
Pergamon Press, 1992. Lutteur énonce une
déhnition de la proFession libérale qui marque
bien lu distance: «‘lite essential charactenistic
of s «liberul. pwfessirn in lien, itncommand
ola speciul type o! Iatnwledge. usually esote
nie; secrnd, crntml avec rhe ennditiens of
entny and membership and mmetimes crntrel
sver Frrmul qmlihcation demomrraaing mas
ter)’ of that brdy rF kno’dedge; third, the
existence ol a psolessianal ethic (‘déenrolo
gie .); fourth, ho abdiry o expel thnse infrin
ging nnrch an ethic; fifth, the ubiliry tr charge
feus; and, ftnally the abiliry o select clients.
In hne, n «libetal prufessirn o determines irs
suit svork. On esiretia such os these, teuchen
bd lirtie groundn of o direct]y comparative
nature forrheir pretensiomo (p. 121).

35. En Onrnrio, lu toute récente Commissian
royale d’enquéte sur l’éducation demeure
dans cette penpectire, en propssnnt lu consti

l’enfant assume naturellement des attitudes
analogues. Cela fait rêver des professeurs
d’ici32!

sution d’un ordre prolenniannel des ensei
gnantes et enseignants.



Kegan Paul, 1982) ont tenté de vérifier dans
leurs contextes respectifs et que certains
syndicalistes québécois ont soutenue, ainsi
que nous l’avons vu, dès le début des années
soixante-dix.» (Lessard, 1990, p. 342.)

La troisième voie de valorisation
du statut social du personnel
enseignant est celle du savoir
spécialisé, c’est-à-dire d’un corpus
de référence qui tient son rang
parmi les autres ensembles de
référence disciplinaires et pra
tiques de l’université. La «qualifi
cation» enseignante veut être
analogue à celle des travailleurs
sociaux, des ingénieurs ou des
journalistes, qui sont à la fois
professionnels et massivement
salariés plutôt qu’indépendants et
rémunérés «à l’acte”, comme on
dit. Cette voie de valorisation
s’appuie principalement, ici
comme ailleurs, sur l’attribution
de la formation professionnelle
initiale à l’université36.

La quatrième voie est proche de la troi
sième: elle la complète cependant, avec
l’aide de la recherche, en campant
l’activité enseignante comme une
activité professionnelle très loin d’un
rôle d’exécution et d’application de
règles toutes faites. En très bref, la
recherche sur le rôle des ensei
gnantes et enseignants pointe très
nettement dans trois directions.
Premièrement l’accumulation de
petits éléments dans une façon de
faire ou de «recettes» éprouvées
une à une par la recherche, pour
ainsi dire, n’explique pas l’effica
cité de l’enseignant contraire
ment à ce qu’on avait espéré. Ce
serait plutôt la représentation
synthétique de son propre rôle
qui expliquerait la majeure partie
des différences37. Donc, l’ensei
gnante ou l’enseignant n’est
pas un technicien de sciences
humaines appliquées. Seconde
percée de la recherche38: la
pratique de l’enseignement
comporte une réinterprétation
réflexive de l’expérience vécue,
où la recherche constitue un
apport mais non une doctrine qu’il
suffirait de suivre. Troisième apport
de la recherche: une certaine résis
tance à l’hyperspécialisation et une
volonté de retrouver un rôle éducatif
global.

Dans la présente voie de valorisation, le
professionnel enseignant prend ses dis
tances à l’égard d’une pure et simple valo
risation par la spécialisation, et cela sur deux
fronts. Sur un premier front, il démystifie la
dérive du taylorisme, qui dissociait concepteurs
et applicateurs en même temps qu’elle éloi
gnait les décideurs des exécutants. Sur un second

Mais, le terme «prolétarisation” n’est-il pas syno
nyme de dévalorisation? Au contraire, la réfé
rence au travailleur industriel comme modèle a
constitué au Québec un contre-discours délibéré,
appuyé sur des assises éthiques —. volonté de
solidarité avec la masse et avec les gens ordi
naires, récusation du camp des notables et des
élites des professions dites libérales — et sur des
assises politiques ayant trait au militantisme. Il est
difficile de comprendre ce qu’a pu signifier de
positif le slogan «travailleurs de l’enseignement»,
si l’on oublie que celle avenue de revalorisation
du statut social du personnel enseignant consti
tue à l’origine un contre-discours, une protesta
tion contre l’idéalisme consistant à s’aligner sur
des professions où l’on choisit en principe libre
ment son client!

36, On trouvera chez Guy Neave, op. cil., la con
hnnatien qu’il s’agit là d’un mouvement sou
vent plus tardif en Enmpe qu’en Mntrique du
Nord.

37, Voir, pour une présentation claire de celle
réorientation des hyporisèses de recherche: D.
Ryan, Dereloping u Ne,, Model of Teocher
Efjeelireness, L.essors Lenrued Jrors 134
Claosroom Errirr,umeut Soody, Toronto,
Queenl ‘tinter, 1986.

38. Le grand classique auquel tous se réfèrent, ici,
es’ l’ouvrage de D.A. Selon: lite Rejleerire
Prseliliouer Nos Pmfessfoosls tii,th in Aeriou,
Newyerk, Basic looks, 1983. Les recherches
de Claude l.essard (voir ‘Les conditions
d’une nouvelle professionnalité dans ‘ensei
gnements, Me$dsgagfqne, n’ 71, mass 1991,

p. 23 et s.; Coude Lessard, M. Tardif ciL.
Laluyc, s Les enseignants des ordres d’ensei
gnement primaire er secondaire face aux
savoirs, Esquisse d’une problémntiquc du
savoir enseignant’, dons Sociologie et Sseiélés,
vol. 13, n’ 1,1991, p- 55.70) er de Clennont
Gnsrhier (voir o Malaise dans la pédagogie.,
Vie pédagogique, n’ 73(1991), p. 41-44;
Tranches dc savoir Lirsoosershle légèreté de la
pidsgogie, Monrréal, td. Logiques, 1993) se
situent pour heaucoap dans ce cadre de réfé
mcc, \~ir en particulier Las Profession mcci

guosae: rets su rersoovellenicur do castrai s~ial,
Qsébee, Conseil supisieur de l’éducation,
1991, p. 21 ers. I



front, le professionnel enseignant qui a le
sens d’une certaine globalité de son rôle

ne voit pas d’un très bon oeil la multipli
cation des rôles parallèles et morcelés
de professionnels non enseignants,
spécialistes de la fabrication d’examens
(docimologues), de matériel didac
tique ou de difficultés d’apprentissage
(orthopédagogues)... Il y a bien sûr
un côté positif â ces émergences, y
compris à des rôles de conseillers
pédagogiques dans des fondions
de soutien à l’enseignement mais
il y a aussi une pente déresponsa
bilisante pour le personnel ensei
gnant et un risque de déqualifi
cation du «professeur ordinaire».

Le Conseil est convaincu que les
voies où se cherchent actuelle
ment la valorisation sociale du
statut de la profession ensei
gnante, et particulièrement la
quatrième esquissée ci-dessus,
ont beaucoup d’affinités avec
une capacité croissante d’accep
ter le changement et surtout de
se l’approprier et de le vivre en
le maîtrisant39.

4.2 LES CHANCES DU

CHANGEMENT LIÉES AUX

TACHES D’ÉDUCATION

Plusieurs évolutions qui se dessinent
actuellement sur le terrain des tâches

sont foncièrement favorables à la pro
gression vers une meilleure maîtrise du

changement. On peut en particulier, sou
ligner un contexte favorable de réorganisa

tion du travail, une optique d’autonomie qui
ne signifie cependant pas l’isolement et enfin,

de nouvelles formes de soutien aux enseignan
tes et enseignants.

Une réorganisation qui peut s’allier à un
ménage dans la bureaucratie, d’abord. Dans
l’enseignement collégial, secondaire et primaire,
tout le monde s’accorde à déplorer un degré de
normalisation bureaucratique excessif des tâches.
Comme le premier chapitre l’a rappelé, cela ren
voie, pour une part, à la perspective bureaucra
tique des années 1960 et, pour une autre part, à
la culture de méfiance des années 1970. Lactuelle
hypercristallisation des encadrements, aussi bien
budgétaires et réglementaires que liés aux con
ventions collectives, est issue de bonnes inten
tions: essentiellement d’une part d’un souci
d’équité, malheureusement traduit trop souvent
en uniformité arithmétique, et d’autre part, d’un
souci de sécurité. Or, le consensus paraît fait sur
l’opportunité d’une réorganisation du travail à la
fois plus souple, plus valorisante et plus propice à
l’efficacité.

Le Conseil est convaincu que cette conjoncture se
prête bien â une opération de «débureaucratisa
tion» majeure. C’est dans la filière de la pensée
tayloriste sur l’organisation du travail qu’a émergé
le clivage, si malsain pour le changement en
éducation entre concepteurs et applicateurs.
Avant même de discuter du mérite potentiel de la
décentralisation, il faut s’attaquer à la bureaucra
tisation avancée des encadre
ments de la tâche des enseignants
et enseignantes. Et il faut le faire,
si l’on veut donner de meilleures
chances au changement en gar
dant particulièrement présent à
l’esprit deux choses: la place
incontournable du risque et l’auto
nomie comme espace d’initiative.

Toute la recherche sur les organisations profes
sionnelles à haute performance montre, en effet
qu’elles font une place au risque. Elles fournissent
à leurs membres la possibilité de prendre des ris
ques sans conséquences catastrophiques. Elles
valorisent moins ceux et celles qui ne bougent

Lanalyse des changements dc programmes
d~audes primaires cl secondaires qsia propo
sée récemment le Conseil dans Rénover le air
indure du primaire et de secondaire (1995a)
montre bien que l’ancienne perspective de
programmes conçus iselémerua par des spécia
listes, puis appliqués par d’autres, ne Ionc
lionne plus. Si han refait un programme de
géographie, il est darénavanr évident que
lispur des enseignantes et enseignants ‘prati
quants. est aussi essenuiel que lappoar des
géographes spéciahisues.



qu’à coup sûr que ceux et celles à qui il arrive
d’essayer des choses qui ne marchent pas néces
sairement comme on l’espérait40. Cela vaut aussi
et à plus forte raison dans des écoles. Les choses
que l’on ne peut apprendre que dans et par la pra
tique, comme enseignant relèvent inévitable
ment de l’apprentissage par essais et erreurs. Les
carcans sont sécuritaires, mais lorsque l’appétit
de sécurité insuffisamment contrebalancé par
l’audace41 et la capacité de risquer a engendré
des carcans, il faut les desserrer. Il faut réorganiser
les règles enserrant le travail pour pouvoir réorga
niser le travail, et il faut les rendre compatibles
avec la possibilité de prendre des risques.

L’autonomie professionnelle. ensuite. La

tible avec l’exercice de la profession enseignante.
l!attitude défensive, pour sa part, peut conduire à
l’isolement. La troisième traduction évoque prin
cipalement le pouvoir d’initiative personnel grâce
à un <‘espace de jeu42» qui reste, dans une orga
nisation saine. La recherche contemporaine sur
les processus réussis de changement insiste
beaucoup sur le lien entre ce pouvoir d’initiative
et la capacité d’interagir ou sur la possibilité
d’augmenter sa propre satisfaction profession
nelle en s’engageant dans des projets et des
tâches qui ne peuvent reposer que sur un
collectif<3.

Celle façon, apparente dans beaucoup de situa
tions de changement portées à l’attention du
comité de travail du Conseil, de conjuguer l’enga
gement dans un projet collectif et une autonomie
non défensive, apporte peut-être des façons de
remédier à un dilemme majeur en matière de
consultation. En effet, on revendique naturelle
ment le droit d’être consulté, mais la consultation
statutaire et formalisée dérive souvent vers la
neutralisation du pouvoir d’initiative. La consulta
tion institutionnalisée, pour peu qu’elle dérive
vers une fonction d’expression d’intérêts de
groupes divergents entre eux, acquiert un grand
pouvoir de blocage et perd proportionnellement
son pouvoir d’inaugurer du neuf. Ceci a particuliè
rement été souligné à l’égard des structures de
coordination provinciale par disciplines, groupes
de disciplines ou spécialités techniques, au collé
gial: on en vient à penser que leur rôle consulta
tif est structurellement piégé, avec un pouvoir de
veto considérable et une capacité de proposition
de changement neutralisée d’avance. En même
temps, pourtant on n’a jamais tant souligné la
nécessité d’un groupe de référence et d’une soli
darité entre pairs pour savoir durer dans l’effort
innovateur, tandis que l’isolement devient syno
nyme d’immobilisme et de conservatisme. Faut-il,
pour changer avec efficacité et confiance, instau
rer des modes de participation plus volontaires et
moins juridiques, à la façon de maillages ou de
coalitions de circonstance, en parallèle avec des
voies plus classiques de concertation, ou bien
faut-il revivifier les modes établis? La question
reste ouverte.

Le soutien professionnel, également. La com
préhension du rôle professionnel de l’enseignant
qui affronte les défis du changement place dans
un nouvel éclairage les besoins de soutien des
enseignantes et enseignants. Dans les témoi
gnages entendus par le comité de travail du
Conseil, on note deux types d’appels: d’une part,
l’appel à plus de soutien mutuel, dans une per
spective de collaboration, de synergie et même

seconde ligne

40. Ceci constitue une conviction en matière
dùrganiuation depuis le 19’ siècle, où la mise
en oeuvre centrale * de la utratègic mais
u locale u de la tncnque dans amide prus~
sienne de Von Molike a conduit la gunde
déroute française de la guene de 1870.

41. Os pense volsnnem ici à la recommandation
dc M. Fullan aux directrices et direcieurs
d’école: u Practise Pearlessress and other
fentes of nisk-iuldsg... (1992a, p. 90).

42. On peut penser ici par exemple à la latitude
comidérable qui s’annonce peur les équipes
de formateurs dans le secteur collégial
ieclsuique.

4). I.e Csnscil u plus amplement développé la
conception dnn • pmfessionnalisme ouvcnt et
colicciifu dans: Loi Profession erseigitovie: tels
au rerosveieueoi dn central social, p. 27 et s.

émergente qui paraît extrêmement
prometteuse au Conseil, du point
de vue d’une meilleure maîtrise du
changement, c’est la revalorisation
de l’autonomie professionnelle.
En effet, le sens de l’autonomie a
oscillé et oscille entre trois
traductions: une première, qui en
fait pratiquement un synonyme
d’anomie; une seconde, qui
l’associe à l’isolement et au quant-
à-soi; une troisième, qui associe
autonomie et interaction délibé
rée. L’anomie, absence de toute
règle, est évidemment incompa

I



de coalitions ou de réseaux, interécoles ou
intercollèges, d’enseignantes et d’ensei
gnants motivés par une perspective com
mune (par exemple, la pédagogie
coopérative, l’enseignement dit straté
gique ou l’emploi des ordinateurs);
l’appel insistant, d’autre part, à un
soutien extérieur dont les modalités
peuvent être très diverses.

Il y a ici une idée à retenir, bien
qu’elle ne soit pas pratique cou
rante: situer les enseignantes et
enseignants comme demandeurs
et usagers de services, auprès
des équipes de conseil pédago
gique des commissions scolaires
ou des chargés de recherche-
développement dans les col
lèges44. Même les directions
pédagogiques de collège et les
directions d’école ne peuvent
pas améliorer le sort des étu
diants et des élèves autrement
qu’indirectement, soit en appor
tant au personnel enseignant des
ressources, des idées, des inspira
tions et des méthodes qui se
répercuteront finalement sur les
enfants, les adolescents et les
adultes.

Ce plaidoyer pour un soutien plus
substantiel et stimulant mérite une

extrême attention. Pendant long
temps, on a tracé aux conseillères et

conseillers pédagogiques des tâches de
relais à partir du centre administratit

quand ce n’était pas à partir du Ministère.
Aujourd’hui qu’on est plus conscients de la

vitalité innovatrice enracinée à la base, dans
les équipes enseignantes elles-mêmes, on

abolit parfois ces postes de conseillères et con
seillers sans grande hésitation. On oublie trop

que les conseillères et conseillers pédagogiques
peuvent être vus comme des enseignants libérés
pour se consacrer à l’enseignement mutuel à
l’intérieur même de la profession enseignante,
ceux-là et celles-là mêmes qui seront souvent les
plus capables de prioriser l’écoute de la demande
de soutien et de consacrer l’essentiel de leur
énergie à y répondre. Il n’échappe à personne
que ceci renvoie, comme besoin, â l’immense
question du ressourcement professionnel en
cours de carrière, ce dont on parle dans la section
qui suit

4.3 LA CAPACLT~ DE CHANGEMENT

ASSOCIÉE AU RENOUVELLEMENT CONTINU

DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

En contexte de changement la consistance de la
formation en cours d’emploi, la qualité du res
sourcement professionnel, la richesse des possi
bilités d’élargissement et de renouvellement des
compétences s’imposent de façon flagrante. Le
Conseil est persuadé que la conjoncture est extrê
mement favorable à «faire du neuf» sur ce ter
rain, ce qui, toutefois, ne peut aller sans «défaire
du vieux».

relève trop rare pour libérer le personnel ensei
gnant en place afin d’effectuer le rattrapage
nécessaire, est actuellement dysfonctionnel de
multiples façons. Il est désavantageux pour les
jeunes enseignantes et enseignants déjà haute
ment scolarisés qui entrent dans la profession. Il
est d’une lourdeur telle qu’il n’a pas la sou-

Le cadre du système de perfec
tionnement demeure encore, pour
l’essentiel, centré sur l’accumu
lation de crédits dans des program
mes universitaires standardisés,
accumulation fortement liée à
l’amélioration de la rémunération.
Ce système, né dans un contexte
de sous-scolarisation massive des
enseignantes et enseignants et de

44. Copinian courante veut que les équipes de
services pédagogiques. en milieu d’enset

gnement unniverôhaire soient en gros déji
situées dans us tel axe de réponse à la
dermude d’équipes de professeurs. La dilh
culte souvent soulignée ici serait plutôt que
beaucoup de programmes et d’équipes pmfes
norales auraient besoin de secours de ce type
et se purent d’en denuander.

45, Il faut dire, cependant, que le ptogrannme
Perfornsa, panuiculièremenu dans ‘an certificat
de pedagtgie collégiale, s su réconcilier les
vaniations rapides de b denuande avec l’luypo
tlaèque d’une incitation trop liée à In
rémunération.



plesse45 qui permette de coller aux urgences,
lorsqu’il faut quatre à six ans pour obtenir un cer
tificat particulier. Il est particulièrement désavan
tageux pour des femmes enseignant et ayant
charge d’enfants, leur imposant des études en
parallèle et en surplus. Enfin, pour les enseignan
tes et enseignants du secteur technique des col
lèges, il est beaucoup moins fonctionnel pour le
renouvellement de leurs compétences spéciali
sées que pour leur perfectionnement pédago
gique (Conseil des collèges, 1990).46

Claude Lessard soulignait déjà en 1990:

cc Quant au perfectionnement la revalorisa

tion de la profession enseignante et l’état
de l’expérience et de la compétence
actuelle des enseignants commandent que
celui-ci soit de plus en plus pris en charge
par les enseignants eux-mêmes, au sein
des associations pédagogiques existantes
et des centres d’enseignants locaux qui
commencent â se créer ici et là sur le terri
toire du Québec. Si l’université peut conti
nuer à jouer un certain râle dans ce
domaine, il ne se justifie plus que l’essen
tiel du perfectionnement soit sous contrâle
universitaire, qu’il mène à des crédits et
soit, automatiquement ou presque, intégré
dans l’échelle des salaires» (1990, p. 347).

situés au Ministère, et applicateurs, situés dans
les écoles. Au contraire, ce seront les respon
sables du Ministère travaillant en liaison avec des
enseignantes et enseignants de plusieurs écoles
qui mettront à l’épreuve les toutes premières
ébauches d’un nouveau programme dans de
vraies classes, pour les retravailler ensuite, dans
une démarche de type recherche-action. Qui
d’autre qu’eux et elles peuvent être les porteurs
naturels d’une mission de perfectionnement au
moment de Ta généralisation de ce programme
dans les autres écoles?

Le caractère adéquat ou non des moyens de
renouvellement continu et d’enrichissement
constant de sa propre compétence profession
nelle comme enseignante ou enseignant est
l’un des déterminants majeurs de la capacité
de vivre positivement le changement47. I.e
ressourcement est ici un besoin aussi souligné
et réclamé que divers perfectionnements plus spé
cialisés. De ce fait il faut profiter de la conjonc
ture et faire le nouveau choix stratégique qui
s’impose.

Il faut que la formation en cours d’emploi colle
aux besoins de la génération actuelle d’ensei
gnantes et d’enseignants, qui appellent une
réflexion sur leur propre pratique, et à ceux de
la génération montante, qui ne sont nullement
en carence de scolarisation universitaire. Une
reconfiguration ou un ancrage de la formation
professionnelle en cours d’emploi sur de nou
velles assises appelle une mutation du rôle
de l’université. La contribution de celle-ci se
concrétiserait alors, en particulier à l’égard des
écoles et collèges, par l’alliance: a) d’une familia
risation avec les grandes percées pédagogiques,
andragogiques ou curriculaires et b) de l’habilita
tion pratique correspondante, soit dans le cadre
de programmes relativement formels soit dans
des formules mises au point par l’université avec
les demandeurs de services eux-mêmes.

Quelle sorte de perfectionnement irait donc de
pair avec des révisions de programmes comme
celles que le Conseil (1995a) propose pour le
secondaire? Si l’on se fie au cas vécu de la mise

46 Il Faut aussi se rappeler que, comraireuueat en place, en 4e secondaire, d’un
auxenseignameseeeraeigaaaiasduprirnaire nouvel enseignement de sciences
et du secondaire, cclix et celles du collé~ul physiques préoccupé d’habiletés
(comme de tuniversiiaire) n’onu généralement
pus de Formanon pédagogique prôalable, ce scientifiques autant que d’acquisi
qaiimposeactuellemcutdesbesoiusduper- tion de concepts et de notions, la
Fusionnement paruiculiers. préparation même d’un pro

47. Euppurt du rerauvellemesa cusnaa à la val,
risation de la prufessiua va de sul, d’auiaac gramme jettera aux orties le cli—
plus que cetie demiére se cherche relance- vage taylorien entre concepteurs,
merci mains • à l’externe,, en sennes de statut
secial, et davaniage «à limone., dans un
rôle engageani. respecté et synonyme de pos
sibiliuén durables de développement
professionnel. I



Au terme de ces analyses sur les chan
ces du changement et les obstacles au
changement examinés au regard de
la profession enseignante, le Conseil
attire l’attention sur un aspect pro
metteur du présent contexte:
l’ouverture du monde scolaire sur
la communauté. C’est là aussi,
indirectement, un atout pour
améliorer la maîtrise du chan
gement par les enseignants et
enseignantes.

En effet, la recherche actuelle sur
les conditions, ou les chances,
d’un changement éducatif qui
soit une amélioration délibéré
ment poursuivie, place générale
ment la solitude et l’isolement
du côté de l’immobilisme et
du blocage, et l’interaction et
l’ouverture du côté de la capacité
et de la volonté de changement
Une profession enseignante
branchée sur l’environnement
social serait en principe plus
engagée dans le changement
qu’une profession autarcique.

l!évolution de l’idée de projet édu
catif de l’école, au primaire et au

secondaire, met sur la voie de la per
méabilité et de l’ouverture. À l’origine,

certains voyaient une pédagogie plus tra
ditionnelle comme allergique à un projet

éducatif, systématisant l’écoute des parents
en ce qui touche l’orientation de l’école et de

ses pratiques pédagogiques. À l’inverse, une
optique de pédagogie ouverte requérait logi

quement semble-t-il, un projet éducatif. Pour

d’autres, l’idée de projet éducatif ne pouvait que
servir de paravent pour consolider les positions
de pouvoir déjà en place dans la très grande
majorité des cas48. À l’expérience, pourtant, l’idée
de projet éducatif peut servir de levier pour intro
duire des tiers dans l’école, briser la stérilité d’un
face à face syndical-patronal, évoluer de l’école
normalisée et fermée sur soi vers une école plus
communautaire et plus ouverte sur le milieu...49

De même, ce n’est pas sans raison que l’idée de
partenariat connaît une telle vogue dans l’ensei
gnement postsecondaire et dans la formation
professionnelle. En effet sous ses mécanismes
évidents, elle demeure un postulat de respect
mutuel. L’école, le collège, l’université et la profes
sion enseignante en particulier sont capables de
se laisser interpeller par l’environnement social
et même par les entreprises, pourvu que la
demande ne soit pas une commande secrètement
méprisante. Autrement dit plus sont associées
l’emprise des enseignantes et enseignants sur
leur propre action et la disposition à se placer
dans la mouvance de la communauté d’appar
tenance et de la société, plus c’est un fadeur
d’habilitation au changement. Dans le cas
inverse, plus c’est un facteur de durcissement
défensif. Dans ce contexte, la vieille opposition
classique entre les stratégies de
changement bottom-up et top
down se lézarde, car les poussées
latérales de tiers — parents ou
entreprises, par exemple — se font
sentir de plus en plus vivement.

INTERDÉPENDANCE

PROFESSIONNELLE ET OUVERTURE

EXTRA-INSTITUTIONNELLE

Voir, par exemple, R. laliberné (1987).

Voir ici les études de cas de Maothe Henripin
et Gillea Apotre, Se prendre en main pour les
enfouis, Le projet édsraiif de l’école, vol. t,
Québec, Conseil supérieur de l’éducation,
1980. On Irouveta daosj,-L Detouet, &ole et

justice, Paris, Mérailié, 1992, I’aoalpse sur un
terrain étranger d’un regain de consistance
d’un modile pies communautaire d’école, de
ménne que de l’effet d’une mentalité croissante
dc consommateurs décale., qui explique
un peu l’atrracnorn des écoles au choIe avec
accent artistique, sportif, scientifique, ninter
national.. On trouvera également dans Le
O~i des générations, soins la direction de
J, Grand’Maiuon, L Baroni et J-M. Gautloier,
Mootréal, Vides, 1995, p’ 43-45, l’exemple de
‘émergence d’un projet éducatif sur l’arrière-

plan d’une coupure profonde entre sous-
groupes rampés chacun sur leurs discours et
intéréts catégoriels.
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Il y a des changements de grande envergure qui
ne peuvent être pilotés que par l’État. On les
comprend sous le terme «réforme»: réforme de
la formation professionnelle au secondaire,
réforme de la formation des maîtres à l’université,
par exemple. On parle aussi parfois de « renou
veau”, comme dans le renouvellement en cours
du régime des études et des programmes collé
giaux. Il y a des changements d’envergure
moyenne qui concernent par exemple, une uni
versité en particulier, un collège donné, une école
secondaire ou bien une école primaire, et ces
changements dépendent soit partiellement soit
marginalement soit assez directement de l’action
gouvernementale, par l’entremise du ministère
de l’Éducation. Même des changements à petite
échelle5° sont rarement tout à fait indépendants
des circonstances contrôlées et établies par le
gouvernement. De la sorte, l’État ne peut pas se

détacher de toute responsabilité
directe ou indirecte à l’égard du
changement en éducation. Cepen
dant, traiter de l’État en soi, face

au changement et à sa maîtrise, ne conduit pas
forcément très loin: c’est pourquoi il a paru plus
promeneur au Conseil de réfléchir sur l’État en lien
avec ses partenaires — partenaires institutionnels et
professionnels — à l’égard de la maîtrise du chan
gement en éducation et de ses chances de succès.

Les témoignages d’éducateurs et de gestionnaires
de l’éducation que le comité de travail du Conseil
a eu la possibilité de recueillir orientent l’attention
et j’analyse plus particulièrement dans quatre
directions: l’appel d’une perspective systémique
de changement; l’appel d’un soutien au déve
loppement; l’appel d’une gestion responsabili
sante et décentralisante; l’appel d’authentiques
lieux, modes et moments de délibération
démocratique.

Un processus de changement valable
doit-il à tout prix reposer sur une per
spective systémique? Pour peu qu’on
prête l’oreille à la rumeur intellec
tuelle autour des questions de
changement l’on serait porté à
répondre oui sans réserve, à cette
question. Pourtant il faut y appli
quer du discernement et des
clarifications.

[!opportunité d’une vision systé
mique des choses s’affirme de
façon générale, même pour un
changement amorcé dans une
seule classe du secondaire ou
dans un seul programme d’un
collège. Faut-il pour autant qua
lifier de systémique tout bon
processus de changement? Pour
éviter la confusion et l’affadisse
ment d’idées importantes en slo
gans creux, on peut réserver à un
mode particulier un sens fort à
l’expression « perspective ou stra
tégie systémique de changement”.
Parmi les modes d’action dispo
nibles pour un ministère de l’Éduca
tion, ce mode particulier coexiste
avec d’autres. Ainsi, par exemple, on

pourrait parmi les quatre stratégies
de changement typiques présentées
ci-dessous, considérer que la première
seulement représente le changement
systémique au sens fort:

1. un engagement portant spécifique
ment sur les structures institutionnelles
ou les déterminants lourds d’un système,
et très attentif aux interdépendances

MAITRISE DU CHANGEMENT

EN LIEN AVEC L’ÉTAT partenaire

5.1 DES CHANGEMENTS SYSTÉMIQUES

QUI APPELLENT LE DÉBAT PUBLIC

ET LA RECHERCHE

50. Il ne but pas oublier quun changement
prafond peut se produire t petite Ichelle de
corne quun changement stapealiciel à grande
Ichelle.



entre éléments d’un système complexe.
Pensons ici, par exemple, aux règles tou
chant l’obtention du diplôme d’études
secondaires, à l’instauration légale de
conseils d’orientation dans les écoles,
au choix d’une structure modulaire
dans les programmes de formation
professionnelle au secondaire, aux
modifications du régime péda
gogique collégial ou à l’exigence
de formation pratique en forma
tion initiale des enseignantes et
enseignants;

2. un engagement portant par
ticulièrement sur une orienta
tion. Pensons, par exemple, au
fait de favoriser l’usage plus cou
tumier de l’évaluation formative.
LÊtat exerce ici une fonction de
leadership sur une matière
appartenant de façon immé
diate à la pratique profession
nelle enseignante;

3. un engagement qui engen
dre des changements, par le
canal de l’allocation des res
sources. C’est l’approche du plan
Pagé sur la réussite scolaire:
mettre de côté un certain nombre
de millions de dollars pour les
réserver à des initiatives choisies

dans les écoles et les commissions
scolaires;

4. un engagement qui consiste à
favoriser les dynamiques «de la base».

Par exemple, on assume les coûts pour
faire se rencontrer des professeurs d’une

même discipline ou spécialité technique
dans le réseau collégial, on subventionne les

organismes essentiellement branchés sur le
dynamisme du milieu, comme l’Association

canadienne-française pour l’avancement des
sciences (ACFAS), l’Association québécoise de
pédagogie collégiale (AQPC), le Conseil péda
gogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ),
l’Association québécoise pour les élèves en
troubles d’apprentissage (AQErA).

Dans l’histoire récente et dans l’actualité de l’édu
cation au Québec, il existe au moins deux cas
majeurs de processus de changement systé
mique au sens fort engagés par l’État: la réforme
de la formation professionnelle au secondaire et
le renouveau de l’enseignement collégial. Avec
plusieurs interlocutrices et interlocuteurs rencon
trés par le comité de travail du Conseil, il n’est pas
inutile de s’y attarder quelque peu.

La réforme de l’enseignement professionnel au
secondaire, lancée au milieu des années 1980,
avait comme objectif de changer la structure
même du système existant Elle reposait sur quel
ques choix essentiels: ne pas maintenir le paral
lélisme entre les études professionnelles des
jeunes et celles des adultes; ne plus privilégier la
coexistence du secteur général et du secteur pro
fessionnel sous le toit de la même école; ne plus
pratiquer la concomitance de la formation profes
sionnelle et de la formation générale. Cette
réforme voulait en même temps persuader les
jeunes de pousser davantage leurs études géné
rales avant d’entrer en formation professionnelle,
sans toutefois les y forcer universellement. Enfin,
en concentrant les ressources physiques pour
améliorer la formation professionnelle, elle vou
lait tenir davantage compte des débouchés limi
tés dans certains domaines jusque-là très
fréquentés, comme la coiffure ou la couture
professionnelle...

Toute celle réforme reposait sur une perspective
systémique et elle a connu divers ajustements
successifs au regard d’effets de système plus ou
moins prévus. Malgré la continuité de sa mise
en oeuvre sur plusieurs années, on considère



couramment qu’elle pose encore et toujours un
problème d’accessibilité pour les jeunes. En effet
les adultes ont souvent priorité dans les groupes
contingentés. Une partie du problème d’accessi
bilité dépend probablement d’une harmonisation
curieuse avec le collégial: en effet le jeune
diplômé du secondaire est en quelque sorte au
carrefour d’un choix entre l’attraction du cégep et
celle d’une formation dans un métier au secon
daire, et la première semble l’emporter massive
ment. Par ailleurs, le Conseil (1995a) a eu
l’occasion d’analyser certaines répercussions de
cette réforme sur les assises du deuxième cycle
du secondaire et là aussi, il reste des effets à
réexaminer. Malgré tout, cette réforme a un objet
systémique, en ce qu’elle change un élément
important de la structure organisationnelle du
système, en vue de conséquences délibérément
désirées et d’autres prévues. En même temps,
elle témoigne d’une perspective systémique,
c’est-à-dire d’une attention aux répercussions
ailleurs dans l’environnement éducatif.

Le renouveau de l’enseignement collégial en
cours est aussi un beau cas de changement sys
témique. Pourtant on l’accuse volontiers d’en
avoir manqué. Et cette accusation se traduit
d’entrée de jeu de deux façons: pour les uns, la
discussion publique n’a pas été assez globale: il
aurait fallu discuter des problèmes de l’ensemble
du système d’éducation à partir du primaire, de
façon à situer plus adéquatement les mesures
de changement requises au collégial. Pour les
autres, la carence de perspective systémique est

plus grave, car elle a conduit à
rendre le collégial responsable de
problèmes qui viennent d’avant et
d’ailleurs, par exemple, à l’égard
de la maîtrise de la langue
maternelle51.

Le renouveau de l’enseignement collégial com
prend des mesures institutionnelles (instauration
d’une commission des études et pression sur

l’autoévaluation de divers programmes),
des mesures qui touchent la structure du
curriculum (instauration d’une zone de
formation générale légèrement particu
larisée selon les choix d’orientation),
des mesures pédagogiques (adoption
d’un référentiel de compétences
dans le langage des programmes
ministériels). Le bien-fondé de ces
mesures ne fait pas vraiment l’una
nimité. Beaucoup d’intervenants
déclarent qu’il y avait consensus
sur la nécessité de changer, après
vingt ans et plus de régime
d’études quasi identique au
régime provisoire de 1967.
Cependant certains trouvent
que le présent processus de
changement est précipité;
d’autres déplorent qu’il brise des
dynamiques locales prometteu
ses, en matière d’approche-pro
gramme, en particulier. Certains,
enfin, considèrent le processus
comme un moindre mal, en ce
sens qu’il fournit une pression
extérieure efficace pour faire
bouger les choses, malgré des
éléments particuliers de valeur
incertaine.

Les difficultés concrètes et les con
troverses que rencontrent la réforme
de la formation professionnelle au
secondaire et le renouveau de l’ensei
gnement collégial attirent particulière
ment l’attention dans deux directions:
la conjonction avec le débat public,
d’une part l’insertion de la recherche
dans les processus de décision, d’autre
part. Ce sont, de toute évidence, des fac
teurs très importants touchant les chances de
réussite d’un processus systémique de
changement.

51. Ici, la possibilité théorique de diplômes
secondaires basés sur 130 unités accumulées
s connu une foTtune piopsemem m5thique.
Pour plusieurs inten’enunss en commission
varlemeauiu, ce Fait isolé sullisais presque ô
prouver que, s’il y a problème, ce n’est pas
d’abord au collégial qu’il se Trouve.

I



L’idéal d’un processus systémique de existantes n’échappent pas entièrement au risque
changement ne peut pas s’appliquer, en
effet, sans emporter avec lui tout un
débat public, où une partie des propos
s’inspire de la défense d’intérêts caté
goriels — les vestedinterests des ana
lystes politiques de langue anglaise.
À l’égard des débats concernant
l’enseignement collégial, des témoins
bien placés reconnaissent cela, mais
ils ajoutent qu’on a mal exploité
un consensus indéniable sur la
nécessité d’un changement pro
fond, faute d’une analyse mon
trant que les mesures concrètes
retenues répondent bien à la
nature des problèmes reconnus.
Certains croient que les travaux
sérieux réalisés en commission
parlementaire auraient grande
ment profité de porter sur un
livre blanc, dans lequel le gou
vernement aurait déjà énoncé
les solutions qu’il entendait
mettre de l’avant en réponse aux
problèmes reconnus.

Cependant cette difficulté con
duit à la deuxième remarque: les
responsables gouvernementaux et

la communauté collégiale dispo
saient-ils d’analyses de système
suffisamment indépendantes et cré

dibles pour faire le pont entre des
diagnostics évidents dans l’opinion et

des mesures de redressement? On
peut craindre que non. Les études et

analyses systématiques et approfondies
sur les caractéristiques organisationnelles

et pédagogiques de l’enseignement collé
gial ne foisonnent pas52. Il existe bien des

données statistiques raffinées et fiables, mais
très peu d’analyse, d’interprétation et d’éclairage

longitudinal. Cela fait que même les données

d’un détournement d’interprétation, de mise au
service de la caricature ou de l’éloge ou encore de
tel intérêt ou de tel autre.

Prenons ici un exemple étranger; mais pas trop
lointain dans l’espace et le temps: l’analyse de
système dans l’éducation américaine et son effet
sur les débats politiques et les régulations de
système (ou leur «restructuration»). Il a émergé,
en milieu de recherche américain, quelques très
grandes recherches, de crédibilité incontestable:
celle de la fondation Carnegie sur le premier cycle
universitaire (Boyer, 1987); celle d’une équipe
rassemblée autour de John I. Goodlad (1984;

Oakes, 1985) sur les écoles primaires et secon
daires; une analyse d’allure anthropologique de
l’école secondaire (Powell... 1985), une autre
analyse faite à partir de l’expérience vécue des
enseignants (Sizer, 1984, 1992), sans oublier, de
deux horizons différents, une analyse très cré
dible de l’état de la formation des enseignants
(Carnegie, 1986; Goodlad, 1990), puis une ana
lyse percutante de la situation éducative des
jeunes qui ne vont pas aux études supérieures
(Parnell, 1984). l!observation des efforts actuels
de renouvellement (Grégoire,
1994) semble montrer que celle 52

base de recherche, de fait prati
quement incontestée, a permis
que les débats politiques, profes
sionnels et syndicaux n’aboutis
sent pas alors à des discours
parallèles. Le Conseil considère
qu’il faudrait examiner avec soin
l’hypothèse qui se dégage de ce parallèle. Se
pourrait-il que, pour faire le pont entre un con
sensus sur l’existence de problèmes — disons
dans l’état d’esprit des intervenantes et interve
nants du réseau collégial en 1992 — et la convic
tion que telles et telles mesures particulières
de changement systémique s’imposent la
recherche ait une contribution positive et
importante?

On peut souligner ici que le débat sur lu
réforme de lu formation professionnelle au
secondaire S’est niaintenu de 1977 à 1986
avant d’aboutir; et r~ gutre prehié lui non
pies d’un appon substantiel de la recherche.
si l’on omet une recherche de l’INRS-tdaca.
tian star l’enseignemem professionnel court,
qui avait déintystihé la caricature de celuici
prévaJaur à l’époque.



Le recul de positionnements idéologiques très
tranchés qui s’observe par rapport au début des
années 1980 redonne à la recherche une
meilleure chance d’influencer le cours des
choses. Elle peut aider à préserver le débat public,
portant sur des changements systémiques, d’une
dérive vers des intérêts corporatifs ou vers des
simplifications médiatiques. On ne peut certes
pas instaurer des changements systémiques et
mobiliser les enseignantes et enseignants qu’ils
bousculeront forcément, sans avoir d’abord laissé
tQut l’espace requis à une large discussion publi
que. Cependant tout laisse croire que, sans la
ressource complémentaire de données, d’ana
lyses et d’études sérieuses, il est risqué que
les interlocuteurs sortent du débat public tou
jours aussi réticents face aux changements
systémiques.

5.2 Lt RÔLE DE L’ÉTAT DANS

LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT

CÊtat est un lieu de décision, mais que devient le
changement au-delà de la décision? C’est l’inser
tion dans la durée qui soulève la question du sou
tien. Quand on écoute les partenaires de l’État en
matière de changement en éducation, en deçà de
l’enseignement universitaire tout au moins, on
entend un fort appel au soutien au développe
ment; et c’est là un rôle différent de celui de la
décision proprement dite. De fait existe-t-il un
terrain où le Ministère doit exercer non seule
ment un pouvoir décisionnel, mais aussi un rôle
d’influence et de soutien? Y a-t-il place, en paral
lèle avec la ((gestion d’entretien”, pour un
((management de développement»?

Le Conseil (1995) a eu l’occasion de répondre
très fermement oui à celle question à propos de
profils de sortie, de régimes d’études et de pro
grammes d’enseignement, tout récemment. Ce

53 Le cas le plus flagrant d’expansion exagérée type de soutien au développe
duchsmpderautoriiéfutsaasdoure,àpanir ment de rapports non décision-
de la conricrimn défendable du mérite du nels entre le Minlstere et les
e,» tcaehrng et de fa pédagogie ouverte au

primaire, le refus vers 1971 à 1973. & cons
truite des écoles primaires qui ne soient pis à
aires ouvertes.

réseaux doit s’étendre aussi au terrain des choix
pédagogiques, des innovations organisationnelles
et des percées didactiques. Il y a de très beaux
exemples de cela: il faut voir comment le
Ministère encourage l’émergence de programmes
coopératifs dans la formation collégiale tech
nique, sans les imposer; comment le Ministère
soutient et forme les équipes enseignantes qui
adoptent l’approche de la voie technologique en
3° et 4° secondaires; comment le Ministère a
longtemps soutenu la survie et l’excellence de
toutes petites écoles primaires; comment le
Ministère travaille à l’appropriation des nouvelles
techniques d’information et de communication
dans les centres d’enrichissement en micro-infor
matique scolaire (CEMIS)... Le financement de
projets locaux de recherche-développement
dans l’enseignement collégial, et son équivalent
pour les écoles, se trouvent exactement sur ce
terrain. À l’éducation des adultes, particulière
ment en éducation populaire et en alphabétisa
tion, la fonction de soutien est tout à fait au
premier plan. Pour les études universitaires, le
Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à
la recherche (FCAR) a un aspect analogue.

Il faut toutefois admettre deux difficultés,
lorsqu’on réfléchit à l’amélioration des chances et
des stratégies de changement sur l’horizon du
soutien gouvernemental à ses partenaires des
réseaux: une difficulté historique et une difficulté
fonctionnelle.

La difficulté historique renvoie à ce qu’on a carac
térisé comme «la fin de l’État-pédagogue», dans
le contexte du Livre Vert sur l’enseignement pri
maire et secondaire (MEQ 1977). lI faut compren
dre le côté négatif de ce passage comme la prise
de conscience que les choix pédagogiques ne
sont pas matière à autorité, et son côté53 positif:
qu’ils sont cependant matière à influence, enga
gement et persuasion. Si un responsable ministé
riel de programmes de sciences est persuadé
qu’il y a beaucoup à gagner à adopter une I



perspective constructiviste, serait-il mal
venu de diffuser sa conviction et de soute
nir sa mise en oeuvre? On peut penser
que non. Il en serait de même d’un
répondant ministériel de l’apprentis
sage de la langue maternelle au collé
gial qui pousserait en direction de
l’adoption de l’approche dite, en
Amérique du Nord, language across
Hie curriculum54. La différence
entre l’avant et l’après de «la fin de
l’État-pédagogue u, c’est essentiel
lement la disparition de l’esprit
«Crois ou meurs». C’est le discré
dit de la pression autoritaire.
C’est la transposition d’une
autorité de position hiérar
chique à une autorité de com
pétence. L’appel pressant
adressé au Ministère en
matière de soutien, d’outils et
d’animation renvoie à cette
autorité de compétence.

Le Conseil considère qu’il y a ici
une ligne de pensée à maintenir
fermement dans l’État. Pour
l’entretien de la gestion du sys

tème, il est sans doute défendable
de réduire les crédits et les res

sources alloués à la gestion minis
térielle; telle n’est pas ici la
question. Cependant, si l’État est

sensible à la nécessité de réussir des
changements positifs de toutes sortes

en éducation, il lui faut assurer les res
sources relevant du soutien. Autrement,

il crée la difficulté fonctionnelle dont on
vient de parler. On a souligné plus haut la

vulnérabilité des responsables de conseil et
d’animation pédagogiques dans les commis

sions scolaires. Il y a certaines analogies au
niveau de l’État: si la décroissance des res

sources oblige à travailler en vue d’une efficience

croissante, l’abandon relatif des tâches de
soutien serait une stratégie qui diminuerait
graduellement la capacité générale de renou
vellement dns le système éducatif.

5.3 UNE GESTION ÉTATIQUE

QUI ACCOMPAGNE ET RESPONSABILISE

l!État a, au premier chef, un rôle de gestion des
services publics, y compris celui de l’éducation.
Entre l’État et ses partenaires institutionnels et
professionnels, y a-t-il des orientations et des
qualités de la gestion qui facilitent la maîtrise du
changement et d’autres qui la handicapent? Le
Conseil (1993a) a pris position, récemment sur la
nécessité et l’urgence d’évoluer vers un nouveau
modèle de gestion. Il ne s’agira pas de répéter ici
ce message, mais bien d’explorer quelques traits
liant directement le rapport de gestion entre l’État
et les divers réseaux de l’éducation, d’une part, et
la capacité de changement d’autre part.

Le Conseil voudrait en particulier rappeler trois
choses à l’attention des responsables de l’État,
dans ce contexte. D’abord, l’importance de
l’implantation du changement au-delà de son
adoption formelle. Ensuite, la qualité d’une ges
tion qui soit responsabilisante à l’égard de la pro
fession enseignante. Enfin, le défi d’une gestion
qui soit également responsabilisante à l’égard
des établissements.

CÉtat et l’administration ont à prendre des déci
sions. D’où l’immense attention concentrée sur le
processus qui y conduit qu’il soit législatif, régle
mentaire ou administratif. Mais l’une des grandes
leçons dégagées par toute la recherche portant
sur l’innovation en éducation est la suivante: on a
trop souvent soigné la démarche qui conduit à
la décision d’adoption d’une innovation, puis
malheureusement négligé l’effort et les moyens
conduisant à son implantation
réussie. La recherche en ce 54.

domaine ne porte pas particuliè

Voir I’un~s iruiiulà La Qualiià du français à
IWole: use responsabilisé psrssg&, Quibec,
conseil supérieur de l’éducusisn, 1987, qui
souligne lu Iécosdfté puiernielle de cerie pers.
pecrive pour lu malaise croissunue de la
langue maternelle.



rement sur le Québec, mais sur des contextes
sociaux et politiques comparables. Il s’en dégage
une double leçon, qui paraît au Conseil bien con
venir au contexte présent du Québec: il faut pren
dre grand soin d’une démarche adéquate, en
temps, en moyens et en leadership, pour
l’implantation d’un changement désiré55; il faut
aussi prendre garde, en même temps, à ce que la
façon d’arriver à la décision ou à l’adoption de
principe d’un changement ne soit pas telle qu’elle
fasse démarrer toute la démarche de son implan
tation sur une base précaire.

Deuxième aspect d’une gestion de l’État qui soit
propice à des changements bénéfiques pour les
élèves et les étudiants: qu’elle soit responsabili
sante pour les premiers acteurs. Ici, il y a beau
coup de ménage à faire56. Chypothèque d’avoir
tout spécifié et trop minutieusement particulière
ment de façon contractuelle, dans une époque
antérieure qui avait le culte du soupçon, a laissé
des traces et des héritages malsains.

Dernier aspect: le besoin, de la part de l’État,
d’une gestion qui responsabilise les établisse-

5.4 Vn~s UN «SUPPLÉMENT DE CITOYENNETÉ»

Au-delà de la situation d’employé devant un
employeur, du rôle d’usager de services d’éduca
tion, du rôle de contribuable ou du rôle de dis
pensateur de services d’éducation, il faut

peut-être revaloriser le rôle de citoyen dans le
monde de l’éducation.

Il ne manque pas d’éducateurs profondément
soucieux d’amélioration constante de l’éducation
et de divers renouvellements majeurs qui pré
fèrent penser le moins possible à l’État. Pour eux
et elles, y penser, c’est synonyme de ((tourner le
fer dans la plaie’> ou de réveiller la conscience
d’un handicap de plus au changement. Il faut
dans un premier temps, faire pleinement droit à
ces doutes et à ces réticences. En effet, la culture
moderne est pleine d’analyses qui renforcent ce
pessimisme. Rappelons, pour mémoire, la convic
tion de Max Weber voulant que la progression de
la bureaucratie d’État finit par nous enfermer
dans une ((cage d’airain”, au sein d’une société
désenchantée, dans des décisions où un expert
est toujours disponible pour expliquer que, mal
heureusement il n’y a pas moyen de faire autre
ment... Rappelons certains éloges du self-made
man qui renvoient à un esprit de darwinisme
social justifiant toutes les inégalités. Bien sûr, la
civilisation moderne repose sur une revalorisation
de la vie ordinaire, dévalorisant d’autant les héros
et les guerriers d’antan (Elshtain, 1981). Mais
l’antique tradition d’un État qui se subordonne
ses citoyens pour les embarquer dans des guerres
ou des sacrifices glorieux s’est aussi perpétuée
sur d’autres terrains. Les valeurs de la vie ordi
naire — biologique, familiale, de voisinage, de
l’initiation patiente des jeunes générations — et
les valeurs sociales de solidarité ne pèsent pas
lourd face à une certaine absolutisation de l’État
et du politique (Popper, 1964).

Le changement est inséparable de réaménage
ments de pouvoirs, le chapitre trois l’a ample
ment souligné. Le changement en éducation
interpelle inévitablement les enseignantes et
enseignants en tant que spécialistes. Il peut deve
nir une oeuvre commune entre experts de l’État et
experts des écoles, des collèges et des universi
tés. Cependant, l’enfermer dans la longueur

ments. Tout changement particulier, conduit de
façon à diminuer la capacité du-

55. les analystes suultgneni volontiers que car rable de changer d’un établisse—
patiiculièrement dillcile pour les gouverne.
meula de résisier ici l’attrait de résultats ment fût—ce un changement tout
uaperficio!s ou cosmétiques s 005m ternie et à fait justifié, a un aspect négatif.
d’accepter la longueur de temps requise pour
que se manifestent les résultais de clsasge• A l’opposé, tout changement parti
meotsetsprofordeur. culier qui confirme, conforte et

56. Rager Guillemette rappelait recemment développe une culture du chan—
juste itre que uni pratiques, dam le domaine
ducurricslum,oniéiéqselqaepeucouumi. gement dans une organisation
oéespsrl’idéeaaséhcainedesprogtammes.à d’éducation dénote un choix vala
l’épreuve dot prafossoursu (icacltor-prtsa,fl:
la ucience du cuniculum académiqueu, ble en ce qui concerne les modes

dansl~4gsra.nuil995,p.2O-2l. et les processus de changement.
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d’onde de l’expertise demeure risqué. C’est
s’exposer à placer l’efficacité du côté de la
bureaucratie et l’inefficacité du côté de la
démocratie. Dans le cadre de l’État
bureaucratique «cage d’airain» que
craignait et dénonçait Max Weber, le
changement réussi a alors toutes les
chances d’être un changement subi.
Pour échapper à ce dilemme, beau
coup d’indications contemporaines
pointent dans la direction d’un
supplément de citoyenneté57.
Elles posent l’hypothèse suivante,
prometteuse par rapport à un
souci de maîtrise du change
ment: il y a des façons de faire
des changements sociaux qui
sollicitent exercent et déve
loppent la fibre de citoyen et
citoyenne de leurs acteurs; ce
sont des façons de faire qui,
d’une part augmentent la
capacité durable de changer et
qui, d’autre part diminuent la
part du changement subi, en
augmentant celle du change
ment maîtrisé.

Trois problématiques tout à fait
actuelles permettront de mettre en

valeur cet appel à un supplément
de citoyenneté: l’ancrage des
écoles dans la société civile, les

fonctions civiques d’administration
collégiale et la vocation sociale de la

recherche pédagogique universitaire.

Les écoles publiques et communes ne
sont-elles qu’un morceau de l’État, un

<(point de service’> dans un immense
réseau gouvernemental? Dans des pays

très centralisés, elles ont été traitées comme
telles, et les enseignantes et enseignants y ont

statut de fonctionnaires, comme en France, par

exemple. Cependant, cela obéit à une conception
de la frontière entre le public et le privé qui
agrandit au maximum l’empire de l’État. Notre
tradition pencherait plutôt vers la reconnaissance
d’un tissu d’institutions de plein droit qui consti
tuent la société civile et où le talent de citoyen
trouve à s’exercer quotidiennement Notre posi
tionnement de l’école par rapport à l’État serait
plutôt, traditionnellement et idéalement, celui
d’une cc école communautaire et responsable58»,
d’une école qui a plus de sub
stance institutionnelle qu’une
compagnie ou qu’une association
volontaire (Coq, 1994), une école
qui a assez de cccorps», de tradi
tion, de dynamique autonome 58.

pour interagir directement et de
façon fructueuse avec la collectivité environnante.
Au-delà de leur qualité d’enseignantes et ensei
gnants solidarisés dans des regroupements qui
les placent fréquemment en face à face avec
l’État, les enseignantes et enseignants sont des
citoyens, de même que les parents qui travaillent
avec eux dans les organismes locaux de concerta
tion et d’orientation. C’est d’ailleurs aussi un pre
mier test de citoyenneté pour ces parents:
dépasser le souci de leur propre enfant, dépasser
également une perspective de représentants
d’intérêts catégoriels particularistes, c’est accéder
à un exercice de la citoyenneté sur lequel repose
la qualité des instances ni étatiques ni privées de
la société civile.

Dans le réseau collégial public, ce dilemme a
aussi conditionné la conception des fonctions des
administrateurs et administratrices des conseils
d’administration choisis par et parmi les étu
diants, les professeurs et les parents. Lesprit de la
loi créant les cégeps prévoyait des participants-
citoyens et non des mandataires-négociateurs
des intérêts de chaque groupe d’appartenance. Il

y a eu là une dérive, du fait que la problématique
des rapports de force et des intérêts a repoussé

\bir la livraison d’octobre IÇÇ4 de b revote
Options (ŒQ). sur le rhume «Droit de elle:
Repenser la citoyernelê pour vivre la démo
crarie., or or particulier l’arnirle-synrhèse de
Una Trrrdel, « ks chemins de la ciro~raneré.,

p. 15-21.
D’après le beau titre d’en livre blanc du
ministère de PÈducarian, publie en 1982.

au second rang le plan de la citoyenneté.



Quant à la troisième remarque sur le profit que le
changement éducatif trouverait à une plus grande
vitalité de la citoyenneté à côté de la contribution
des experts, un incident obscur y introduit bien. Il

y a plus d’une dizaine d’années, un chercheur
universitaire achevait une recherche généreuse
ment financée par l’État sur les difficultés
d’apprentissage en mathématique dans les milieux
socio-économiquement faibles. Mis au courant
de la chose, le comité de rédaction de la revue
Vie pédagogique tendit une perche, pour faire
profiter ses lectrices et lecteurs de ce qu’on avait
découvert. Il reçut comme réponse: ce sont des
résultats qui paraîtront dans une grande revue de
prestige aux États-Unis, s’ils paraissent quelque
part! L’histoire des vingt dernières années est
ainsi jonchée de recherches d’envergure qui n’ont
donné qu’une fraction du bénéfice qu’elles
auraient pu donner aux écoles: pensons à
l’immense cueillette de données de la recherche

ASOPE59, analysées avec un déca
lage temporel trop considérable;
pensons à une recherche évalua
tive de l’opération Renouveau de
la CECM6° qui a déployé de telles
ambitions méthodologiques que

les pédagogues et praticiens n’en ont pratique
ment pas profité; pensons au financement consi
dérable de recherches associées au programme
de perfectionnement dans l’enseignement du
français (PERMAFRA), dont le bénéfice pour et
dans les écoles n’est pas très évident. Bien sûr on
peut affirmer que les chercheurs de pointe sont
les mieux placés pour savoir ce qui mérite d’être
approfondi pour l’avancement de la recherche.
Mais n’y a-t-il pas place, ici aussi, pour un engage
ment convergent de citoyen et de citoyenne, qui
pousse à réinvestir le produit de la recherche
dans le développement du système d’éducation?
Cette question sera reprise au chapitre suivant.

La réflexion actuelle sur le citoyen en tant
qu’acteur dans une démocratie n’est pas totale
ment indifférente à celle portant sur les chances

du changement et les obstacles au changement
en éducation. Elle lui est particulièrement perti
nente lorsqu’on se soucie de l’appropriation du
changement et du sentiment de sa maîtrise. Car
la qualité de la vie démocratique peut s’étioler en
dérivant vers la dissociation entre des individus
livrés à la dépendance, peu présents à la sphère
publique de débat et d’action, d’une part, et un
pouvoir qui accapare l’expertise des savants et la
parole des médias, d’autre part. Dans une admi
nistration par sondages, l’individu est effective
ment encouragé à ne pas sortir de sa coquille et
à simplement énoncer son désir. La solution de
rechange, c’est la restauration et l’entretien
inlassables d’espaces publics de délibération.
Ce n’est pas vrai que seuls les experts et les
savants ont droit de parole en démocratie. Il
n’y a pas le savoir, d’un côté, et l’opinion insi
gnifiante, de l’autre. Il y a plutôt une autre
catégorie: l’opinion ancrée dans l’expérience,
affinée par le jugement exprimée et accueillie
dans la délibération interpersonnelle, dans la
prise de décision institutionnelle et dans le
débat public.

Sur des situations difficiles comme le change
ment du régime pédagogique des études collé
giales et bien d’autres, le comité de travail du
Conseil, par ses rencontres avec divers interlocu
teurs, a eu l’occasion de toucher du doigt la riva
lité entre des discours parallèles qui ne veulent
pas et ne peuvent pas converger, car ils déploient
chacun des u priori intouchables. Pour que le
débat sur l’éducation ne verse pas dans le phéno
mène ((Tour de Babel» — collection de mono
logues isolés et de simplifications pour fins
médiatiques —‘ il faut restaurer le sens démo
cratique du débat public. A. Mougniotte (1994)

rappelle opportunément comment la capacité
même de contribuer aux délibérations démocra
tiques repose sur l’éducation:

((Argumenter, cela suppose d’en être capa
ble, c’est-à-dire de maîtriser et de savoir

59. Recherche ceaduke par le Cernre de recher
che es dés-e}opperuenr économique (CèDE)
de lijniversilé de Montrés].

68. Recherche longitudinale sur les aspirations
scolaires es proressionnelles des élèves,
démarrée en 1971.



exposer sa pensée, et réussir à passer de
la réaction affective, que provoquent si
souvent les problèmes politiques, à
une attitude raisonnée et raison
nable, de nourrir cette dernière par
l’intégration des données d’une
situation et le discernement de
celles qui s’imposent à la volonté,
comme de celles qui peuvent
être infléchies. Il faut aussi être
en mesure de comprendre les
arguments des autres, de les
intégrer aux siens propres pour

y réagir et discerner ce qu’ils
ont de valide, voire d’irréfu
table, de ce par quoi ils se
révèlent contestables, sophis
tiques ou même stupides. Il
faut encore, pour cela, distin
guer entre les divergences
qui portent sur les tactiques,
les objectifs étant communs
aux uns et aux autres, et celles
qui portent sur les stratégies
et procèdent de la référence à
des valeurs différentes. Il faut
également être susceptible de
se représenter par anticipation
les situations, de prévoir les
conséquences possibles des
décisions, donc de procéder à
une démarche hypothético

déductive. Il faut enfin, grâce à la
vertu de tolérance et de respect

des autres, éviter d’amalgamer
réfutation des idées et rejet des per

sonnes, savoir éventuellement refu
ser avec fermeté les premières sans

céder au mépris des secondes.’>

Il n’est peut-être pas dépourvu d’intérêt pour
les chances du changement en éducation qu’il

se manifeste actuellement un regain d’attention
aux fondements mêmes du rôle de citoyen.

Philippe Van Parijs (1991) a synthétisé récemment
quelques explorations particulièrement neuves
dans ce domaine, sous le titre Qu’est-ce qu’une
société juste? Réinterroger la citoyenneté de tous
et chacun sous un angle analogue — ((Qu’est-ce
qu’une école, un collège, ou une université
justes?» — pourrait aussi redonner des inspirations
nouvelles au souci d’une authentique maîtrise du
changement en éducation. On ne peut que
saluer, dans ce contexte, des pistes de réflexion
qui reprennent à neuf l’attention à la valeur de
solidarité (Berthelot, 1994), ou bien qui revalori
sent la nature commune de certains biens61, ou
encore qui soulignent la nécessité de «raisons
communes» au-delà des intérêts divergents et
d’un certain quant-à-soi individualiste62. Iféduca
tion — et non seulement la société en général — e
besoin d’un supplément de citoyenneté.

61. \bir Charles Ta~oç Rnpprocher les soliinodes,
Québec, Presses de fUniversiié LavaI, 1992.
fauteur montre la diiTérence entre biens col
Ieeii(s (mise en cemnnmn de biens induniduels)
erbiens communs au sens fort, qui n’existent
([ne sont concevables que partagés. Voir, du
nntéme auteur: .lrreducibly Seciol Geods.,
dans Philossphical Argusstevlu, ûmbhdge,
Hotvard Utair Press, 1995, p. 127 et s.

62. Voir Feroand Domont. Roisons cononreo,
Moniréol, Boréal, 1995.’ La création des
oeuvres de l’esprit, la communion avec celles
de jadis sont contaminées par cette perpé
ruelle mouvance. Les traditions n’orrivoitt
plus à nons situer dons Ilaistoire, nous devons
veiller à Pinsuutntionn dure conscience hisio
nique qui domino les genres de rie. La trans
mission quotidienne des modèles et des
nimels ne parverani plus à créer des contestes
signnihcatifs pour nts existences, le pavage du
savoir doit pertinente de digérer les produc
tiens des médias erdes publicités. Conscieore
historique, portage du savoir: on ne voit pas
que ce double elfort collectif pour élever le
niveau des mOtets comutercs, peur ‘ivre avec
les autres, contredirait à Piositation à «sivre
oser la pensée • (p. 102-103).



riA MAÎTRISE DU CHANGEMENL__

Qu’il s’agisse du constat que l’on peut faire sur la
recherche qui se fait actuellement dans le
domaine de l’éducation ou des attentes qui sont
manifestées à l’égard de son rôle en matière de
changement dans le système éducatif québécois
(comme on a pu le constater dans les chapitres
qui précèdent), la recherche en éducation est
multiple, souvent insaisissable; on la dit parfois
«éclatée». Parce qu’elle est encore relativement
jeune, parce qu’en plus de chercher, elle se
cherche, son caractère éclaté est parfois perçu
comme un manque de maturité, un signe de dis
persion des intérêts. Dans de telles conditions,
est-il possible de miser sur la recherche pour
nous accompagner dans l’évolution de l’éduca
tion et dans l’éventuelle maîtrise des change
ments qu’elle peut ou pourrait susciter? Cet
éclatement de la recherche ne pourrait-il pas être
mis à profit de façon judicieuse pour créer une
meilleure synergie entre les intérêts de la
société, ceux du système éducatif et ceux de la
recherche et des chercheurs, selon le principe
de la géométrie variable en aéronautique?

Afin de pouvoir fournir une réponse à ces interro
gations, le Conseil s’est d’abord penché sur l’état
de la recherche dans le secteur de l’éducation et
sur les besoins auxquels on lui demande de
répondre, à tort ou à raison, en matière de chan
gement. C’est ainsi qu’il a pu identifier et qu’il
propose certains instruments de contrôle qui
pourraient nous aider, comme société, à mieux
piloter la recherche en éducation, afin de traver
ser les zones de turbulence créées par un vent de
changement sans précédent et mener le système
d’éducation à bon port.

6.1 UNE RECHERCHE

DANS TOUS SES ÉTATS.. -

6.1.1 . QUANT A SES FINS

C’est volontairement que l’on a•
recours à cette longue périphrase
«dans le secteur de l’éducation», car
on ne peut guère se limiter à parler
de recherche «en éducation». Des
recherches se font effectivement
en éducation, pour porter un
regard endogène sur l’activité
éducative, sur le quoi enseigner
et le comment l’enseigner; mais
il s’en tait aussi sur l’éducation —

avec un regard exogène qui aus
culte l’éducation dans une pers
pective sociopolitique, avec une
préoccupation sociale — et pour
l’éducation, quand l’interfécon
dation des différentes approches
est utilisée dans une perspective
dynamique d’amélioration des
politiques et des pratiques édu
catives (Fontaine, 1994).

Cette valse des prépositions
traduit, en un sens, le caractère
multidisciplinaire du secteur qui
regroupe des intérêts aussi diversi
fiés que ceux, par exemple, de lin
guistes, mathématiciens, sociologues,
démographes, historiens, géographes,
psychologues, et qui fait en sorte
qu’on se préoccupe peut-être davan
tage de faire avancer les connaissances
de sa discipline plutôt que de chercher à
améliorer le fonctionnement du système
et la pratique éducative. De l’avis du
Conseil, cette fragmentation des connais
sances et des pratiques de recherche, dont
on constate aujourd’hui les limites — alors que
la société est de plus en plus confrontée à des
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problèmes qui semblent ignorer le décou
page des connaissances fabriqué par
l’esprit humain —, constitue l’une des
pierres d’achoppement de la recher
che en éducation et de sa contribu
tian à une meilleure prise en charge
des besoins de changement du sys
tème. Paradoxalement la multidisci
plinarité du domaine constitue en
même temps l’un de ses plus
grands atouts pour affronter le
changement dans la mesure où,

cependant on saura canaliser les
intérêts et les énergies pour que
le souci de l’éducation en arrive à
primer davantage sur la préoccu
pation disciplinaire.

6.12 ... QUANT À

SES MÉTHODES

Nonobstant ce problème d’iden
tité de la recherche concernant
l’éducation, la question métho
dologique ne saurait être occul
tée. Le modèle de recherche
expérimentale quantitative
emprunté aux sciences de la
nature permet-il toujours de
répondre aux besoins de recher
ches qui portent davantage sur
des sujets que sur des objets? de

tenir compte des réalités mouvantes
et complexes d’un environnement

non protégé? de déboucher sur
l’action? de saisir toute la complexité

d’un phénomène éminemment social
comme l’éducation, ce ((lieu où se joue,

ou plutôt se rejoue, comme en raccourci,
l’aventure humaine avec ses contraintes

mais aussi sa liberté» (Bélanger, 1987)?

La recherche qualitative arrive difficilement à
obtenir ses lettres de noblesse et à faire recon

naître ses objets de recherche et la crédibilité de
ses résultats. C’est comme si une hiérarchie de la
recherche s’était installée, rendant le financement
et l’exercice de la recherche plus aléatoires hors
des sentiers reconnus. Le Conseil se garde bien
de mettre en doute ou de nier l’importance des
contributions de nature quantitative dans les tra
vaux de recherche en éducation; mais il s’agit là,
effectivement, de contributions — au sens de
collaborations à une oeuvre commune — sur les
quelles peut s’appuyer une recherche capable de
prendre également en considération le non-
mesurable et de l’interpréter avec toute la rigueur
méthodologique qu’ont pu développer les
sciences humaines en dehors de l’approche
quantitative.

6.1.3 ... QUANT A

SES DESTINATAIRES

Outre la fragmentation des disciplines ou les que
relles méthodologiques, les chercheurs ne savent
plus à quel interlocuteur se vouer.., Il y a les pairs
en recherche auprès desquels il faut faire bonne
figure (pour le financement et le rayonnement),
il y a les pairs en formation des maîtres qui sou
haitent ajuster leur formation aux nouvelles
percées de la recherche, il y a les praticiens qui
voudraient bien y trouver la solution à quelques-
uns de leurs problèmes, il y a les administrateurs
scolaires, les décideurs politiques, les législateurs,
les syndicats, les parents, les élèves dans certains
cas (au niveau universitaire, par exemple, ou à
l’éducation des adultes), les employeurs, etc.

La liste est sans fin; l’éducation étant l’affaire de
tous, tous veulent des réponses à leurs interro
gations, à leurs doutes, à leurs inquiétudes sur
le système, ses composantes, ses acteurs. Ce
n’est plus seulement la recherche qui est dans
tous ses états, mais le chercheur aussi qui ne sait
plus où donner de l’ordinateur pour concilier ses
propres intérêts, ceux du système d’éducation et
ceux de la société.



6.1.4 QUANT À

SES LIEUX D’EXERCICE

À l’instar de la multidisciplinarité du domaine, la
diversité des lieux d’exercice et d’orientation de la
recherche constitue aussi un atout et un handicap
pour l’évolution et l’amélioration du système édu
catif. Outre l’université, il existe d’autres lieux de
recherche sur l’éducation qu’il faut inclure dans
l’effort québécois de réflexion sur l’évolution,
l’amélioration du système et de ses perfor
mances: entre autres, les cégeps (notamment en
matière de développement pédagogique et dans
le cadre du programme PERFORMA associé au
perfectionnement des enseignantes et ensei
gnants du collégial), la Centrale de l’enseigne
ment du Québec (CEQ), les commissions
scolaires, le Centre d’animation, de développe
ment et de recherche en éducation (CADRE), le
Conseil pédagogique interdisciplinaire du
Québec (CPIQ), le ministère de l’Éducation,
l’institut québécois de recherche sur la culture
(maintenant rattaché à l’INRS-Urbanisation) et le
Conseil supérieur de l’éducation lui-même.
Toutefois, la recherche sur l’éducation, au sens
propre du terme, ne constituant pas le mandat
principal de ces acteurs du système, leur contri
bution à cet égard est davantage sporadique et
ne relève pas du même ordre de préoccupation
que la recherche «organisée» et selon un mode
continu qui peut se faire dans les universités dans
une perspective de maîtrise du changement et
dans le contexte de la mission de recherche de
l’université.

Dans cet ordre d’idées, on ne saurait minimiser
l’importance de la contribution du ministère de
l’Éducation en matière de recherche, que ce soit
par des programmes de financement de la
recherche (auprès de divers partenaires, dont
les universités et les cégeps), ou au sein même
du Ministère, avec ses propres équipes de re
cherche: par exemple, recherche-développement
sur la formation des maîtres, notamment dans le

secteur de l’enseignement technique et
professionnel, sur l’intégration des per
sonnes handicapées à l’université,
recherche-action concernant la forma
tion des adultes, mise au point d’indi
cateurs de performance du système.
Les retombées de ces travaux du
Ministère ont un impact certain sur
l’évolution du système et son adap
tation au changement.

Il importe, aujourd’hui plus que
jamais — dans un contexte de
raréfaction des ressources finan
cières qui s’accompagne d’une
richesse sans précédent (forma
tion et expertise) des ressources
intellectuelles à l’oeuvre dans ces
divers lieux —, de mieux coor
donner les compétences, les
intérêts et les moyens, d’assu
rer de meilleures collabora
tions, pour en arriver à une
plus grande efficacité de la
recherche à l’égard des besoins
croissants de l’éducation.

6.2 DES RESSOURCES

EN DEVENIR

Dans sa réflexion sur le rôle que
peut jouer la recherche dans un
contexte de maîtrise du changement
en éducation, le Conseil a été amené
à s’interroger sur les ressources
dont dispose le secteur en matière
de recherche, qu’il s’agisse du finance
ment accordé à la recherche (de source
publique ou de source privée) ou des res
sources humaines pouvant s’y consacrer. Il
s’empresse cependant de signaler que le
portrait qu’il a ainsi pu tracer des ressources
de la recherche en éducation, quoique repré
sentatit demeure néanmoins incomplet compte I



tenu de la multidisciplinarité du système (et
des lacunes statistiques à cet égard) et de
l’éclatement des lieux de recherche63.
C’est donc surtout sur les ressources du
milieu universitaire que porte le pré
sent diagnostic.

6.2.1 L.A CONTRIBUTION DE L’ÉTAT:

UNE PORTION CONGRUE

Le secteur de l’éducation reçoit
annuellement un peu plus de dix
millions de dollars à des fins de
recherche universitaire, quelle
qu’en soit la provenance (organis
mes subventionnaires, ministères,
commandites privées, etc.); cela
représente 2% de l’ensemble
des sommes investies en
recherche dans l’université. Si
l’on considère que le corps pro
fessoral du domaine de l’éduca
tion proprement dit compte
pour 9% du corps professoral de
l’université, peut-on en déduire
que le financement de la recher
che est adéquat? De même si
l’on constate que la subvention
moyenne par professeur régulier

de l’éducation se chiffre à plus
ou moins 13000 dollars chaque
année, comparativement à une
moyenne universitaire d’environ

54 000 dollars et à une moyenne qui
atteint près de 100000 dollars pour

le grand secteur des sciences (sciences
pures, sciences appliquées et sciences

de la santé)64?

Et si l’on ajoute que le financement de la
recherche a connu une croissance de 1750/0

entre 1984 et 1991, faut-il s’en réjouir ou s’en
désoler quand on sait que la croissance

moyenne tous secteurs confondus a été de 2500/0

pour la même période et de 300°/o, en moyenne,
en sciences appliquées et en sciences de la
santé? Le Conseil erre-t-il s’il postule que finan
cement et priorités sociales vont de pair en
matière de recherche? et que les priorités
actuelles de l’État et de la société relèvent davan
tage du développement techno-économique que
du développement socio-éducatif (en dépit d’un
discours politiquement correct sur l’importance
de l’éducation pour l’avenir d’une société)?

6.2.2 UN CERTAIN MANQUE D’ENTHOUSIASME

DU SECTEUR PRIVÉ

Celle portion congrue que consent l’État au
financement de la recherche universitaire dans
le domaine de l’éducation trouve aussi son
équivalent dans la contribution 61 ~eslrsot~uvimesquis’adanrentsdrsacti

qu’apporte le secteur privé vies de recherche dans le cadre de leurs ara
raux, les sommes consacrées la recherche neau developpement de projets .
km pas necessairemenl I objet dan poste

de recherche en collaboration. sp&fflquedubudge.

Les entreprises ont beaucoup 64. ~eschilIressoatéiablisâparnirdesdannees

à gagner d’un système éducatif ~ de La recherche et lafansstron de cher.
cheurs dans les atireesisés québecsascs (septerse.

capable de maîtriser le change— bre 1992) et des Indicateurs dc acévilé

ment et de former une relève tfhiter5~5ircO993),

professionnelle compétente; le développement
technologique importe sans doute pour la survie
des entreprises, mais peut-il se réaliser sans
l’apport de ressources humaines compétentes,
capables non seulement d’évoluer avec l’entre
prise mais aussi de la faire évoluer?

Les données du Ministère nous permettent
d’établir que le financement du secteur privé
compte pour 10,6% du financement total de la
recherche universitaire en éducation en 1993-
1994 (31,50/o pour l’ensemble des secteurs,
25,9% en sciences appliquées), un taux relative

ment stable depuis 1987-1988 (qui oscillait en
moyenne autour de 6°/o entre 1980 et 1987). S’il
est vrai, comme le soutient Hervé Sérieyx (1994),
que les produits manufacturés cèdent la place
aux produits «cerveaufacturés», que la révolution
de l’intelligence a succédé à la révolution indus-



trielle et à la révolution technologique, comment
peut-on expliquer qu’on mise aussi peu sur la
recherche dans le domaine de l’éducation? Pour
certains, il est clair qu” aucune entreprise de
haute technologie ne pourrait se maintenir et
rester compétitive en n’investissant pas davan
tage dans la recherche et le développement”
(Boucher, 1994).

6.2,3 DES CHERCHEURS EN VASE CLOS

Le Conseil constate qu’il y a certainement place à
l’amélioration dans le financement de la recher
che par l’État et le secteur privé. Mais il s’interroge
aussi sur le dynamisme des chercheurs en
matière d’implication en recherche et de dévelop
pement de la recherche en éducation.

Dans le domaine universitaire, au Québec, la
recherche en éducation peut compter sur plus de
700 professeurs réguliers dont les deux tiers sont
détenteurs d’un doctorat qui les rend d’office
admissibles aux programmes de recherche
subventionnée. Ajoutons un nombre équivalent
de chargés de cours, dont 5Db avec doctorat, et
plus ou moins 60 diplômés de doctorat chaque
année (entre 1988 et 1992). Mais c’est aussi, si
l’on se reporte à la multidisciplinarité du secteur,
des professeurs et des chercheurs rattachés à
d’autres disciplines, qui ne sont pas comptabilisés

minimiser l’importance de la recherche non sub
ventionnée dans l’université; il est toutefois diffi
cile d’en déterminer l’ampleur, la qualité ou la
pertinence et d’en évaluer les retombées.

En éducation comme dans les autres secteurs
disciplinaires, il existe un certain nombre de
centres de recherche d’excellente réputation dans
les universités. Faut-il s’étonner de ce qu’aucun
d’entre eux ou tout autre groupe de recherche en
éducation n’ait tenté de participer au concours
fédéral de création de réseaux de centres d’excel
lence66 (240 millions de dollars ont servi à tinancer
14 centres)? Et le programme d’actions structu
rantes, de source provinciale, le secteur a-t-il su
en profiter? Les acteurs du secteur, qu’ils soient
de l’université ou du cégep, prennent-ils leurs
propres responsabilités à l’égard du dévelop
pement de la recherche en éducation, de la
création de partenariats avec l’entreprise à des
fins de recherche sur la formation ou de la
mise en place d’expériences de recherche-
action avec le milieu scolaire?

6.3 Dts ATTENTES RÉALISTES

À L’ÉGARD DE LA RECHERCHE

6.3.1 L.E RÔLE QU’ELLE PEUT JOUER

S’appuyant sur une définition de la recherche qui
établit clairement le lien qui existe entre la
recherche et le changement: <‘processus social
par lequel des groupes humains transforment la
connaissance qu’ils ont de la réalité, tout en
modifiant simultanément leur façon d’agir sur
celle réalité” (Vielle, 1981), le Conseil croit dans
le râle que peut et doit jouer la recherche dans
l’amélioration du système éducatif et le chan
gement inhérent. Il insiste cependant pour souli
gner que ses attentes sont réalistes et qu’il ne
perçoit pas la recherche comme le moteur du
changement en éducation mais comme l’un des
facteurs, parmi d’autres, susceptibles d’en
assurer la maîtrise et le succès.

65. Au CRSH, en 1987, on observait que escher
cheurs en éducarion participaienr peu aux
concours de l’organisme et on admrotuit, avec
les ameuta de dilléremes études, que le sec
leur était snus-ftnancé (Dandourand, 1987),
Signalons ooute!ois que le shinto sur l’éduca
ion (Ifédocolion et e Irunuil dans are soviélé eu
ôvlutiou), créé en 1985-1986 dans le cadre
dn programme de subvenrons stratégiques.
petmis aux chercheurs québécois d’aller cher
cher 39% do linancemeni total dccc pro
gramme 9cc jour (doimées de 1992-1993),
soit plus de rois millions de dollars: quelles
en snnl les retnntbtes dans le milieu puutruil
bérélicior?

66. On sait que le partenarial avec le secteur privé
laisait pallie des coisires d’admission nu car-
cours; serait-ce qu’il a été impossible d’iaoé
re500r un seul représentant du secrour privé à
un programme de recherche minant sur

dans les ressources de l’éducation
et qui font peut-être de la recher
che concernant l’éducation. Il
existe donc un bassin de cher
cheurs potentiels important;
majoritairement actifs en recher
che? La question se pose. Moins
de 200 chercheurs seraient actuel
lement subventionnés par le
Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH)°° et
le Fonds pour la formation de
chercheurs et l’aide à la recherche
(FCAR). Il ne faudrait certes pas Il’édrcssiori?



Par une lecture adéquate de la réalité édu
cative sous ses multiples facettes, la
recherche dans le domaine de l’éduca
tion peut éclairer, précéder, fonder le
changement (par exemple, la recher
che sur le décrochage scolaire ou sur
le chômage des diplômés); elle peut
l’accompagner en l’instrumentant de
manière théorique, pratique, voire
didactique ou pédagogique (par
exemple, la recherche sur le curri
culum, sur l’administration sco
laire ou sur l’éducation aux
adultes); elle peut même, dans
certains cas, produire le change
ment en agissant directement
dans le milieu par l’entremise de
la recherche-action (par exem
ple, la recherche sur différentes
approches pédagogiques ou sur
l’utilisation de l’ordinateur).

6.3.2 UNE ADAPTATION

DE L’OFFRE À LA

DEMANDE ET VICE VERSA

Dans le but de mieux éclairer
d’éventuels changements de sys
tème et de grandes orientations
politiques, les recherches discipli
naires ou interdisciplinaires — en
sociologie de l’éducation, en écono
mie ou en philosophie de l’éduca

tion — peuvent contribuer à poser un
diagnostic sur certaines variables de

la situation éducative et à identifier des
mesures de redressement possibles. De

toute évidence, la recherche essentielle
ment disciplinaire aura davantage

d’impact sur le renouvellement des con
naissances dans les matières enseignées ou

sur l’éducation comme telle. On pense aussi à
la recherche à des fins de planification, en ana

lyse des politiques par exemple, nettement orien

tée vers la prise de décision et susceptible
d’apporter des solutions nouvelles en matière de
politiques et d’administration de l’éducation. En
dehors de l’université, on trouve des exemples de
ces recherches dans les ministères (comme le
ministère de l’Éducation) ou les organismes
publics comme le Conseil lui-même, la Centrale
de l’enseignement du Québec ou l’Institut québé
cois de recherche sur la culture.

On peut aussi souhaiter alimenter le système (ses
composantes, ses acteurs) et interagir avec le
milieu éducatif. La recherche instrumentale — qui
porte sur la modification des systèmes, des pro
cédures administratives ou des techniques
d’enseignement — constitue alors le moyen par
excellence pour induire le changement par la voie
de l’innovation pédagogique, par exemple; Vielle
(1981) considère d’ailleurs que c’est ce type de
recherche qui influe le plus sur les médias, les
instruments et les procédures d’éducation. Mais
c’est la recherche-action — celle qui s’effectue
dans le milieu de travail du praticien, qui résulte
d’une interrogation sur sa propre praxis, qui vise à
résoudre un problème ou une carence constatée
localement (dans la classe ou l’école, y compris
au collège et à l’université) — qui agit le plus
directement sur le processus éducatif lui-même
et qui encourage le recours à de nouveaux pro
cessus éducatifs et les changements d’attitude.
En réduisant la distance entre le chercheur et le
praticien, elle fait en sorte d’élargir le contexte
d’intervention de la recherche, de faire sentir ses
effets sur une diversité d’éléments de la pratique
éducative et de donner aux enseignants et ensei
gnantes un véritable rôle d’agents de change
ment. Les universités, les commissions scolaires
et les enseignantes et enseignants eux-mêmes
sont généralement les principaux acteurs intéres
sés par la recherche instrumentale et la recher
che-action.

En fait selon que la contribution de la recherche
concerne le changement à l’échelle d’interven



tions individuelles (la pédagogie, la didactique),
institutionnelles (l’organisation, la gestion, l’éva
luation) ou systémiques (la profession ensei
gnante, la réussite scolaire), elle est susceptible
de prendre des formes fort différentes, allant
de la recherche fondamentale à la recherche
appliquée et à la recherche-développement, de la
recherche essentiellement disciplinaire à la
recherche-action, de la recherche expérimentale
quantitative à la recherche empirique qualitative
— chaque objet de recherche imposant sa
propre approche méthodologique, voire, dans
certains cas, ses lieux d’exercice et ses modali
tés de financement. D’où l’intérêt de parler
d’une recherche à «géométrie variable», en
mesure de s’adapter à une diversité de besoins
ou de circonstances.

64 LE CHOC DES CULTURES

Au Québec comme ailleurs (De Landsheere,
1982), il arrive que l’on reproche à la recherche
en éducation le peu de retombées qu’elle a sur la
pratique des enseignants et enseignantes, sur
leur formation ou sur l’orientation générale du
système; on lui reproche aussi la dispersion des

efforts, le manque de pertinence
de certaines problématiques, la
diffusion inadéquate des résultats,
le peu d’intérêt pour les besoins
du milieu et la réalité quotidienne
des praticiens et praticiennes (ce
qui n’exclut pas l’existence
d’exceptions). La relative jeunesse

du secteur de l’éducation dans l’université, son
éclatement dans plusieurs disciplines, la com
plexité de son objet de recherche, une certaine
hégémonie de l’approche quantitative qui ne
peut rendre compte de cette complexité, peuvent
sans doute expliquer une partie du dysfonction
nement du système. Le Conseil a toutefois
l’impression qu’une source importante des diffi
cultés de la recherche en éducation peu~ aussi
être considérée: la culture universitaire et para-

universitaire (notamment celle des organismes
subventionnaires et des responsables de revues
scientifiques) et son impact sur les façons d’être
et les façons de faire dans l’université et hors de
l’université.

6.4.] ENTRE CHERCHEURS UNIVERSITAIRES

Au fur et à mesure que l’université s’est dévelop
pée et a pris une place de plus en plus impor
tante dans la société comme lieu de formation et
de recherche, elle s’est révélée de moins en
moins homogène. Lobservateur attentif y perçoit
certains rapports de forces entre les sciences
humaines et les sciences de laboratoire, entre
les tenants de la recherche libre et ceux de la
recherche orientée, entre l’université lieu de
développement culturel et l’université lieu de
développement économique. En ce qui a trait à
l’éducation et à la contribution de la recherche à
l’évolution du système éducatif, le Conseil croit
observer certaines divergences entre deux
cultures, la culture académique et la culture
professionnelle67, plus perceptibles dans un
secteur professionnel rattaché aux sciences
humaines — comme c’est le cas en éducation —

que dans un secteur professionnel rattaché aux
sciences appliquées, compte tenu de l’impor
tance des mathématiques dans l’approche
méthodologique de la recherche — le cas du
génie, par exemple.

Brièvement qu’en est-il de cette culture acadé
mique, comment se manifeste-t-elle et de quelle
façon entre-t-elle en conflit avec la culture profes
sionnelle et les besoins du milieu de l’éducation?
Plusieurs auteurs y ont fait référence (entre
autres, Trottier, 1994; Goulet 1994; Boudreault,
1994; Van der Maren, 1989; King, 1988) et
signalé, par exemple,

les règles d’attribution des subventions de
recherche et l’évaluation par les pairs sur
laquelle s’appuie ce type de financement —

67. On entend ici, par seuliure académique n, le
mode de pensée et de fanciionnement parti
culier au milieu universitaire, raditiannelle
ment axé san l’évolution des disciplines et des
connaissances. La r voiture pmlessionnelle s,

peur sa pan, est orientée vers e développe
ment des Iundemenis théoriques eS pruiques
d’une profession, en vue de l’exercice et de
l’amélioration de la pratique professionnelle.



on noterait une tendance, si ce n’est un état
de fait, à privilégier l’avancement des con
naissances disciplinaires, le degré de
sophistication théorique et méthodolo
gique des projets soumis plutôt que la
possibilité de retombées pratiques à
plus ou moins court terme; les pro
jets visant la résolution de problè
mes de la pratique professionnelle,
la prise de décisions dans l’orienta
tion du système éducatif ou la
recherche-action auraient ici
moins de chances d’être retenus;

la publication scientifique et
l’évaluation des comités de lec
ture — où l’on privilégie un
niveau de langage accessible à
un petit nombre d’initiés du
domaine d’étude, compte tenu
de la complexité des termes et
concepts utilisés pour rendre
compte de la recherche ou de
l’analyse de données quantitati
ves — d’où un effort de décodage
et de synthèse important de la
part des praticiens ou décideurs
qui souhaitent en tirer profit Il
faut aussi ajouter une certaine
prédilection pour des thèmes sus
ceptibles d’intéresser les lecteurs
étrangers (et de susciter un plus

grand nombre de citations, une plus
grande reconnaissance internatio

nale) plutôt que de permettre la solu
tion de problèmes locaux —

rayonnement oblige!

la valorisation institutionnelle et la
promotion individuelle — c’est en quelque

sorte un cercle vicieux, puisque la valorisa
tion et la promotion au sein de l’établissement

s’appuient en grande partie sur les subventions
obtenues et les articles publiés; pour intéressante

et souhaitable qu’elle puisse être dans le dis
cours, la recherche en collaboration avec des
enseignantes et enseignants n’est pas néces
sairement rentable pour le chercheur qui
choisit d’y consacrer son temps de recherche;

• une dynamique de recherche disciplinaire —

parce que la recherche disciplinaire se prête
mieux que la recherche interdisciplinaire (ou
multidisciplinaire) à l’évaluation par les pairs,
parce qu’elle est davantage susceptible d’une
contribution à l’avancement des connaissances
et au progrès de la science.

6.4.2 ENTRE CHERCHEURS

DU MONDE DE L’ÊDUCATION

De nombreux facteurs sont susceptibles d’expli
quer une certaine distanciation entre les inté
rêts des chercheurs universitaires et ceux du
milieu de l’éducation, notamment toute l’effer
vescence qui a résulté de la création du ministère
de l’Éducation, des cégeps, des organismes con
sultatifs et autres infrastructures où la recherche
était à l’honneur. Quand la recherche en éduca
tion s’est implantée dans l’université, elle ne
constituait qu’un élément parmi d’autres d’un
système de recherche où les champs les plus
concrets, axés sur les besoins les plus immédiats
de l’éducation, étaient déjà occupés par des cher
cheurs de la fonction publique, limitant d’autant
le territoire des chercheurs universitaires et leur
marge de manoeuvre.

Il nous faut dorénavant miser sur une meilleure
synergie des efforts dans l’atteinte de résultats
significatifs et les chercheurs universitaires sont
appelés à investir davantage tout le secteur de
la recherche orientée sur les besoins du milieu.
Le Conseil a toutefois l’impression que le statut
particulier dont jouit le chercheur universitaire
(notamment son degré d’autonomie en ce qui
concerne le choix de ses objets de recherche) et
la culture dans laquelle il baigne de par son rafla-



chement à l’université font en sorte que ce n’est
qu’occasionnellement que sont mises en place et
valorisées des contributions avec des chercheurs
qui ne sont pas du milieu universitaire (les gens
des cégeps, de la fonction publique ou des com
missions scolaires, par exemple).

Les façons de saisir un objet de recherche et d’en
rendre compte ne sont pas toujours les mêmes
entre chercheurs universitaires et professionnels
de recherche, les lieux d’échange et d’interaction
entre ces «deux solitudes>’ se limitant souvent
aux rencontres plus ou moins fortuites lors de
colloques sur la recherche en éducation. Pour le
profit de tous et en vue d’en arriver à une plus
grande maîtrise du changement en éducation,
on prend de plus en plus conscience qu’il
importe de trouver les moyens nécessaires
pour rapprocher les différents acteurs de la
recherche et établir des partenariats efficaces.

6.5 PouR MIEUX PILOTER LA RECHERCHE

De toute évidence, le Conseil ne peut pas interve
nir sur une culture universitaire qui s’est édifiée et
solidifiée depuis la création de l’université au
Moyen Âge; tout au plus peut-il en signaler,
comme il vient de le faire, les aspects qui rendent
difficile ou aléatoire la prise en compte des pro
blématiques de recherche d’un domaine profes
sionnel comme celui de l’éducation.

Il lui incombe cependant d’identifier de quelle
façon il serait possible d’améliorer l’impact
social de la recherche en éducation dans la
perspective d’une évolution continue du sys
tème éducatif, nonobstant certaines des con
traintes culturelles qui ont été signalées. Les
ressources humaines existent déjà pour piloter
adéquatement les recherches nécessaires à
l’évolution du système; elles sont compétentes,
formées comme jamais auparavant plus con
scientes de leurs responsabilités professionnelles
et sociales. Le Conseil croit cependant que les

choses n’évolueront guère en recherche tant et
aussi longtemps que les chercheurs ne dispose
ront pas d’instruments appropriés qui puissent
rendre leur activité plus constructive: des objectifs
qui font consensus, des façons de faire adaptées
aux besoins, un corpus de données à jour et acces
sible, un lieu d’interaction et de concertation.

6.5.1 DES OBJECTIFS QUI FONT CONSENSUS

Sans plan de vol, peu de pilotes d’aéronef — fût-il
à géométrie variable — sont capables d’arriver à
destination sans encombre. Il en est de même
pour la recherche; ce qui explique que la plupart
des pays développés se dotent d’une politique
de la recherche qui précise l’importance que
l’État reconnaît à celle-ci, les contributions
qu’il en attend, le soutien qu’il est prêt à lui
accorder. En l’absence d’un tel document
d’orientation globale, chacun agit comme il
l’entend, au meilleur de ses intuitions, de sa con
science sociale ou de ses intérêts.

Le Conseil connaît bien les réticences du milieu
universitaire en général, et des chercheurs en par
ticulier, à l’égard de toute velléité d’orientation de
la recherche par l’État — et il les comprend.
Liberté académique et autonomie universitaire
sont des concepts avec lesquels il est familier et
auxquels il s’est maintes fois référé dans ses tra
vaux. Il croit pourtant qu’il est impossible de tra
vailler à l’amélioration du système éducatif et
de contribuer efficacement à y apporter des
changements significatifs sans que l’on
s’entende, comme société, sur des axes priori
taires d’intervention et de développement
notamment dans une société qui ne cesse de se
transformer et dans une conjoncture économique
difficile pour tous.

Quelle instance peut le mieux établir ces priorités
avec toute l’objectivité voulue et une lecture
éclairée de la situation et des besoins? Le comité
de l’étude sectorielle en éducation du Conseil des I



universités (1986) avait déjà suggéré que le
Conseil supérieur de l’éducation, en con
certation avec d’autres acteurs du milieu,
intervienne de la sorte. De par son
mandat d’évaluer annuellement l’état
et les besoins du système d’éducation
québécois, le Conseil peut effective
ment faire à l’État et aux universités
des suggestions de priorités, puis
qu’il dispose d’une vue d’ensemble
et documentée sur tout le système
et qu’il peut consulter les acteurs
concernés, tout en étant informé
de l’évolution d’autres systèmes
à l’extérieur du Québec et des
grandes tendances mondiales
en éducation. Quoi qu’il en soit
le Conseil tient à souligner,
d’ores et déjà, l’importance qu’il
accorde à l’urgence de détermi
ner des cibles d’action pour
que la recherche puisse effedi
vement et efficacement contri
buer à l’évolution et à l’amé
lioration du système éducatif
québécois.

6.5.2 DES FAÇONS DE FAIRE

ADAPflES AUX BESOINS

Le Conseil voudrait réitérer ici sa
confiance à l’égard des possibili
tés que laisse entrevoir la recher
che-action et s’interroger, dans le

même ordre d’idées, sur l’intérêt qu’il
pourrait y avoir à encourager l’émer

gence de nouveaux groupes d’interven
tion en recherche, dans les commissions

scolaires ou les cégeps, par exemple.

S’agissant de la recherche-action, de nom
breux auteurs (entre autres, vielle, 1981

Keeves, 1988; Kemnis, 1988; Chevrier, 1994;
Rassekh et Vaideanu, 1987; Savoie-Zajc et

Dolbec, 1994; De Landsheere, 1982) s’entendent
sur l’impact qu’elle peut avoir sur le changement
en éducation. Parce qu’elle est réalisée par des
praticiens sur leur propre pratique, qu’elle est
directement branchée sur les difficultés du quoti
dien et les variations de l’environnement scolaire
et parce qu’elle répond à des besoins du milieu,
elle contribue non seulement à induire le
changement souhaité, mais à créer une culture
du changement continu à laquelle participe
l’enseignante ou l’enseignant assumant ainsi le
contrôle de sa vie professionnelle et sa propre
émancipation. Le Conseil n’a cependant pas la can
deur de croire qu’il s’agit là d’une panacée pour
assurer de plus grandes retombées de la recher
che en éducation et qu’il faut en faire la forme de
recherche privilégiée — il s’est d’ailleurs prononcé
en faveur d’une diversité des approches.

Il convient aussi de reconnaître l’intérêt que pré

sentent dans les cégeps, les unités institutionnel
les de recherche-développement sur la pratique
éducative du personnel enseignant du milieu,
capable d’assumer la coordination des recher
ches qui s’y font et d’innover en matière d’ensei
gnement. On pourrait même penser à ce qu’il en
soit créé aussi dans les facultés universitaires,
l’université comme les autres lieux d’enseigne
ment étant confrontée à une importante modifi
cation du profil de sa clientèle, des objectifs de
formation et des besoins d’apprentissage. Celle
proposition du Conseil vise surtout à faire en
sorte que, en souhaitant miser sur des façons
de faire moins conventionnelles et plus expéri
mentales, on ne néglige pas pour autant l’orga
nisation de la recherche, la rigueur des
méthodes, l’encadrement et le suivi des activités
de recherche, l’analyse et la diffusion des résul
tats — bret que la recherche-action ou la recher
che-développement soient, l’une et l’autre,
porteuses d’un sceau de qualité au même titre
que toute autre recherche universitaire et s’at
tirent la même reconnaissance culturelle et
institutionnelle.



65.3 UN CORPUS DE DONNÉES

À JOUR ET ACCESSIBLES

Bien qu’il ait souligné précédemment les limites
de l’approche quantitative en matière d’éduca
tion, le Conseil sait néanmoins fort bien qu’il ne
peutyavoir de portraitvéritable de l’éducation
sans données précises sur l’évolution du sys
tème. À cet égard, le Québec constitue l’une des
sociétés les plus privilégiées au monde en
matière de fichiers informatisés sur les clientèles
scolaires, du primaire à l’université. Ces grands
fichiers ne sont pas parfaits, on s’en doute, mais
ils contiennent une somme de données phéno
ménale sur le système d’éducation québécois
que seuls quelques initiés sont à même d’exploiter
— la convivialité du système et la complexité des
champs d’information sont peut-être en cause, les
coûts d’exploitation aussi et sans doute la con
naissance que l’on a de l’existence et du contenu
de ces fichiers à l’extérieur du Ministère. Il y a là des
efforts à faire pour qu’un plus grand nombre
de chercheurs aient accès à cette information
pour appuyer des analyses et des évaluations per
tinentes concernant l’évolution du système.

Dans les différents groupes de recherche univer
sitaires ou ailleurs dans le réseau, il existe vrai
semblablement d’autres banques de données
factuelles, peut-être moins complètes que celles
du Ministère, mais qui pourraient être exploitées
à d’autres tins que celles initialement prévues
dans le cadre d’un projet de recherche donné ou
complétées et mises à jour par d’autres cher
cheurs afin de procéder à d’autres types d’études
ou d’analyses. À l’ère des nouvelles technologies

de l’information et de l’autoroute électronique, ne
pourrait-on pas envisager un plus grand partage
de l’information et une meilleure exploitation
des données, si précieusement saisies et si parci
monieusement offertes â l’analyse?

Mises à part les données essentiellement descrip
tives et numériques, il existe d’autres informa-

tions tout aussi nécessaires â l’établissement de
liens véritables entre la recherche et les besoins
de changement et d’évolution du système éduca
tif: les thèmes de recherches en cours ou menées
à terme, leurs résultats et les retombées possibles
pour le système, les recherches étudiantes aux
2’ et 3’ cycles, les recherches menées dans les
commissions scolaires ou à la demande de parte
naires privés, les recherches commanditées par le
Ministère ou les organismes gouvernementaux
ou réalisées dans ces officines. Combien de
bonnes idées s’empoussièrent sur des tablettes
alors qu’elles pourraient être avantageuse
ment utilisées, au besoin enrichies et éventuel
lement mises en application dans le réseau.

6.5.4 UN LIEU D’INTERACTION

ET DE CONCERTATION

Une fois de plus, le Conseil revient à la charge â
ce sujet. C’est un souhait qu’il avait clairement
énoncé en ces termes dans son rapport annuel
1990-1991 sur la profession enseignante en par
lant de la création d’un lieu national cc d’études,
de recherche et d’animation sur la profession
enseignante [ayant pour mandat] aussi bien de
commanditer, de susciter et de diffuser des
recherches que d’organiser des séminaires, des
colloques et des ateliers de réflexion concernant
la profession enseignante; il pourrait être un lieu
d’échange et de concertation entre chercheurs
universitaires et praticiens de l’enseignement;
il pourrait favoriser la circulation des savoirs
d’expérience».

Le Conseil est de plus en plus convaincu que la
société québécoise ne peut faire l’économie
d’un tel espace intellectuel si l’on souhaite créer
une véritable synergie entre les activités de
recherche, de formation et de pratique sans
laquelle l’évolution et la transformation du sys
tème (de la pratique individuelle du maître aux
grandes décisions politiques) resteront davantage
l’oeuvre de l’apprenti-sorcier que le témoignage I



Quand le Conseil parle d’un ‘<lieu
national», il faut prendre garde à
ne pas laisser les mots l’emporter
sur le concept. Il ne s’agit pas
nécessairement de la création
d’une nouvelle infrastructure et
de sa localisation dans un lieu
physique prévu essentielle
ment à cette fin avec les coûts
sans doute importants qui y
seraient associés. Si l’on se
réfère, par exemple, aux centres
d’excellence mis en place
depuis quelques années à
l’échelle du Canada, et qu’on
s’inspire du mode de fonction
nement de ces centres et du
concept de réseau qui les sous-
tend, le ((lieu national» n’existe
pas comme tel, il est dans la raison
sociale du centre d’excellence et
dans chacune des constituantes du
réseau; il doit cependant y avoir un

organe régulateur pour assurer le
bon fonctionnement de l’ensemble —

on parle alors de la «tête de pont» du
réseau. La mise en place d’un tel réseau

pourrait se faire assez rapidement et per
mettrait de miser sur la collaboration

d’une majorité d’acteurs du système selon
des modalités à définir. Avec les centres de

recherche déjà en place dans les universités et
les moyens informatiques dont on dispose dans

la plupart des cas, il suffit d’un peu de bonne

volonté et probablement aussi d’une certaine
mise de fonds.

Dans cet ordre d’idées, le milieu de l’éducation
pourrait une fois de plus s’inspirer du mode de
fonctionnement de la recherche scientifique et
tenter d’établir des partenariats avec l’entre
prise privée — éventuellement les inciter à contri
buer au financement d’un «lieu national» en
éducation. Céducation étant l’affaire de tous, les
employeurs — au même titre que l’ensemble de
la société — bénéficient de toute amélioration
apportée au système éducatif, Ils pourraient donc
contribuer à l’élaboration et au financement de
certains projets de recherche susceptibles d’avoir
des retombées bénéfiques pour le monde du
travail à court ou moyen terme. En éducation,
il serait peut-être temps de cesser d’être «soli
taires» pour devenir «solidaires», pour reprendre
les termes de l’écrivain Albert Camus.

d’une maîtrise du changement. C’est pour
quoi il réitère aujourd’hui ce souhait
croyant même possible de l’enrichir et de
l’étendre à l’ensemble des préoccupa
tions du milieu de l’éducation, dans
l’optique d’une évolution continue du
système éducatif québécois et dans
l’esprit de la community of learners
dont parle Fullan (1991).



EN RÉSUMÉ..

Il y a beaucoup d’intérêt à décanter le plus pré
cieux de l’expérience du changement en éduca
tion vécue au Québec au cours des dernières
décennies. Même ce qui a été vécu péniblement
peut nous instruire. On ne peut pas bien analyser
le présent sans le placer sur un horizon de conti
nuité sous les virages et de persévérance à travers
les crises.

VOIR CE QU’IL FAUT RÉCUSER

DES PARCOURS PASSÉS ET RÉCENTS

Que retenir de l’analyse de tant d’efforts de chan
gement récents et présents? D’entrée de jeu, trois
choses sont particulièrement récusées. En pre
mier lieu, la stratégie de la table rase: on ne
peut recommencer perpétuellement à neuf,
oublier la profonde continuité autour d’objectifs
de modernisation culturelle, d’accessibilité
sociale, de démocratisation administrative et poli
tique du champ éducatif et d’engagement civique
à tous les niveaux... Le meilleur allié de cette stra
tégie est souvent ce que certains appellent
«l’autoflagellation collective», où le véritable
esprit critique se laisse dévoyer par besoin de
simplisme et par démagogie. En second lieu, le
Conseil met aussi en garde contre ce que beau
coup appellent la structurite, c’est-à-dire l’instinct
de focaliser les débats sur les seules structures du
système, au point d’occulter d’énormes défis
pédagogiques ou curriculaires. Enfin, le Conseil
met en garde contre la propension à prendre les
facteurs favorables comme des conditions
essentielles. C’est une situation où le mieux peut
être l’ennemi du bien. La raréfaction des res
sources sert à certains de prétexte pour renvoyer
aux calendes grecques des changements pres
sants. Prendre un facteur favorable pour une con
dition de possibilité, c’est une autre façon de
freiner le changement.

PENSER ET VIVRE

LE CHANGEMENT CONTINU

Il faut réussir à réformer la compréhen
sion du changement: celle démarche
a un effet direct sur la réussite du
changement et sur sa maîtrise. La
capacité de vivre un changement
continu — renouvellement cons
tant mise en oeuvre patiente
mais entêtée d’une approche dif
férente ou d’un programme —

est souvent plus importante que
l’événement isolé de prise de
décision. Un système éducatif
qui croit progresser uniquement
par à-coups, par crises, par
coups de barre brusques avance
généralement beaucoup moins
qu’on ne le croit.

L’évolution souhaitée doit être
assumée et traduite sur fond
de changement continu. Celui-
ci repose en quelque sorte sur
deux piliers: la capacité d’inter
action, d’alliance et de coopéra
tion transversale entre groupes
d’acteurs impliqués, d’une part; la
<‘culture de changement continu»
dans les pratiques institutionnelles,
d’autre part. La culture du change
ment repose sur des attitudes et des
capacités qui se renforcent mutuelle
ment. La capacité d’autocritique ins
titutionnelle entretient la vigilance
devant les améliorations sans cesse
possibles: elle permet la veille éduca
tive dont on a parlé. Mais ces améliora
tions sont impossibles dans l’isolement. La
disposition à s’engager dans un projet col
lectif, le professionnalisme ouvert et collec
tif des éducateurs dont le Conseil (1992) faisait
récemment le dessin, est un ingrédient central de



L’autre pilier, c’est la capacité
d’interagir, plutôt que de laisser
chaque sous-groupe d’intérêt
camper sur son quant-à-soi, ses
appétits de pouvoir, ses slogans
ou ses attributions à « l’autre
camp” des diverses raisons de
stagnation. Le pouvoir fait partie
de l’environnement de tout
changement systémique, de
l’oublier serait une naïveté con
duisant à l’impuissance. Mais
l’expérience historique, particu
lièrement celle, en éducation,
des dérives des années 1970,
montre que la saine confron
tation peut dégénérer en affron
tement, lutte, effort pour le
pouvoir. Trop de gens de bonne
foi se sont laissé griser par les
métaphores guerrières de combat
et de lutte à finir. Tous les affronte
ments bipartites, entre professeurs
et parents, entre direction d’école et

corps enseignant, entre gouverne
ment et syndicats, poussent au statut

de tiers-exclus ceux et celles qui sont
la raison même de l’éducation:

enfants, adolescents, adultes, à tous
degrés d’avancement

Les discours corporatifs et autodéfensifs
sont toujours convenus et ressassés. Les dis

cours neufs, ébranlants, capables de séduire
puis d’orienter l’action convergente, concertée

et interdépendante des multiples groupes

d’acteurs sont ceux qui passent entre les intersti
ces, qui bousculent les tabous, les acquis et les
constantes systémiques dont Sarason (1990)
soulignait qu’elles sont un fardeau terrible pour
qui veut les faire bouger.

D~vaoPPER UNE CULTURE

DU CHANGEMENT

L’engouement pour une planification technocra
tique centralisée a été, dit-on, très répandu dans
les pays industrialisés d’occident au cours des
années 1960. Rebâtir à neuf, constituer le système
idéal qui pourrait durer tout au moins deux géné
rations dans la paix et la stabilité! Or la vie, le
reste du monde qui bouge, la démographie,
l’économie, la vitalité culturelle se sont chargés
de détromper ceux et celles qui auraient entre
tenu ce rêve ou ce mythe à l’égard du change
ment en éducation. La suite des événements a
montré d’abord que le changement doit être en
quelque sorte continu, qu’un établissement édu
catif qui se veut c~en santé” profite, pour s’amélio
rer et parfois se réorienter, d’une évaluation
continue de ses résultats. La suite des événe
ments a également montré à la fois qu’il faut
essayer de voir venir les choses et qu’on ne
peut pas tout prévoir. Il faut en conséquence
planifier jusqu’à un certain point Mais il faut
surtout se rendre collectivement apte à réagir
positivement aux imprévus. Cela, c’est bâtir une
culture du changement cultiver l’aptitude à
prendre en main de mieux en mieux le chan
gement. Dans la perspective proposée par
Philippe Perrenoud, il faut non seulement
changer la relation aux savoirs, à l’apprentissage
et au sens, mais aussi modifier le rapport au
changement:

«Un autre rapport au changement c’est
d’abord un rapport qui tienne compte de
quelques décennies de réformes centrali
sées, bureaucratiques, technocratiques. En
un mot ça ne marche pas. Essayons donc

la culture du changement continu. Celui-ci
prend place au coeur d’une école, d’un
programme de collège ou d’université, il
est plutôt soutenu par l’autorité ministé
rielle concernée que manoeuvré par
elle et subi périphériquement «à la
base ».



autre chose, infléchissons la formation
initiale, la recherche en éducation, l’accom
pagnement des établissements dans ce
sens: moins de solutions toutes faites,
davantage de ressources d’analyse des
problèmes et de régulation des projets.»
(1995, p. 181.)

MAîTRISER QUAND MÉME

LES CHANGEMENTS

QU’ON N’A PAS LANCÉS

l.es observations et les discussions du Conseil
conduisent à reconnaître une extrême impor
tance à l’observation suivante: le changement
exogène par rapport au système scolaire peut
aussi être maîtrisé. Il faut toutefois se défaire du
vieux schème bipolarisé voulant que le change
ment vienne soit du sommet politico-administra
tif du système, soit de la base. À partir de là, on se
persuade que seul un changement choisi et
désiré par la base a toutes les chances de succès.
Dans le cas contraire, on se donne une justifica
tion impeccable pour ne pas agir. Or, presque
tous nos témoins nous l’ont dit: les facteurs
externes et les ((contraintes au renouvellement»
peuvent être appropriés et maîtrisés.

La perspective systémique est ici d’un grand
secours. Nous sommes toujours déjà insérés
dans un collectit un acquis, un univers de sens
complexe. [univers mécanique n’est pas une
bonne métaphore pour l’école. [fécole relève de
la pensée complexe, appliquée à l’organique, au
vivant et au psychique. C’est parce que la vraie
vie professionnelle de l’éducateur ne peut pas
être totalement réduite à des règles explicites
appliquées qu’on le considère comme (<un
praticien réflexif» et non comme un simple tech
nicien. Une pratique professionnelle et institu
tionnelle intelligente permet d’assumer les
circonstances même non planifiées qui poussent
au changement, c’est-à-dire de maîtriser le
changement.

TESTER SOIGNEUSEMENT LE BIEN-FONDÉ

OU LE POURQUOI DU CHANGEMENT

L’opinion publique considère parfois
comme une évidence l’opportunité de
tel ou tel changement: question de
bon sens, dit-on. IJopinion des pro
fessionnels peut souvent pencher
dans un sens contraire. Les deux
opinions — publique et profession
nelle — devraient idéalement, se
rencontrer sur le terrain de
débats de haute qualité démo
cratique. Pourtant la synergie ne
joue pas toujours. La voix des
professionnels, si l’on en croit
des analyses de John Goodlad
(1986) sur les efforts américains
de réforme, n’est pas forcément
entendue ni désirée. C’est pour
quoi les premiers concernés par
le changement ne croient pas
toujours à son bien-fondé.

Pour améliorer nos chances de
réussite dans des changements
dont le bien-fondé ou le POUR
QUOI soit plus largement accep
table, il faut agir non seulement
sur le front de la qualité des
débats publics, mais aussi sur celui
de la contribution de la recherche. Il
faut surtout réussir à mettre les con
tributions en synergie, en situation
d’enrichissement mutuel, plutôt que
de stérilisation réciproque! Il reste
énormément de chemin à faire pour
que la recherche contribue optimale-
ment à orienter l’innovation et à faire
mieux réussir le changement. Si nous ne
tenons pas compte de la recherche universi
taire qui constitue plutôt un début de qualifi
cation — à la maîtrise ou même au doctorat—,
car elle sélectionne ses thèmes pour leur valeur I



formatrice bien pTus que pour leur perti
nence, le champ de la recherche en édu
cation est bien modeste. Nous n’avons ni
l’équivalent de I” Ontario Institute for
Studies in Education» avec ses anten
nes dans chacune des vingt-deux
régions scolaires, ni des mécènes
comme la fondation Carnegie ou la
fondation Ford et tant d’autres aux
États-Unis. Il paraît au Conseil
d’une importance capitale que les
universités privilégient dans
leur rôle de développement
social, celui de fournir tout
l’éclairage qu’elles sont capa
bles d’apporter en éducation,
quand et où il faut à la fois
dans des équipes de recher
che-action sur le terrain, dans
les grands débats publics
comme ceux des états géné
raux de 1995-1996, et dans
l’analyse indépendante des
politiques d’éducation.

MISER SUR LA COMflTENCE

PROFESSIONNELLE

Le premier plan de concrétisa
tion de tout changement sou
haité est celui de la pratique
enseignante et de la compétence
professionnelle. Tout passe par là

et aboutit là, y compris les change
ments organisationnels et systé

miques dont la raison d’être est
éducative. Les environnements les plus

favorables à l’amélioration et au renou
vellement de la pratique éducative sont ce

que les anglophones appellent des leam
ing organizatioris, des équipes institution

nelles dont les membres ne trouvent pas
traumatisant mais stimulant d’apprendre

ensemble. Sur ce terrain, donc, il faut profiter

au maximum d’une conjoncture favorable au
renforcement du perfectionnement en cours de
carrière et du ressourcement. Il faut accorder
toute sa valeur à cette dimension d’enseigne
ment mutuel qui passe par les rôles de conseil
pédagogique, quelle que soit l’ampleur du
virage organisationnel à réussir à cette fin, Il
faut soutenir plus fermement les lieux et orga
nismes de mise en commun, que ce soit entre
pairs ou dans des mouvements et associations
d’enseignantes et d’enseignants, et même
favoriser la constitution d’un centre national
d’animation, de recherche et d’échange sur la
profession enseignante.

[favènement à sa maturité du statut professionnel
des enseignantes et enseignants dans l’ensemble
du système d’éducation ne semble pas pointer
nécessairement vers l’autonomie individualiste,
mais peut plutôt s’orienter vers une corespon
sabilité faite d’échanges, de collaboration, de
ressourcement mutuel et d’auto-évaluation col
lective constante de ce qui marche et de ce qui
ne marche pas dans les expérimentations. La
mutation à laquelle convie le Conseil, à savoir
que les services de conseil pédagogique et les
équipes de recherche-action se situent en pro
fonde synergie avec les acteurs professionnels
de première ligne, n’est pas facile à réaliser non
plus. On ne peut pas en rêver sans sortir d’un cer
tain professionnalisme défensif, pour s’avancer
dans la direction d’un professionnalisme ouvert
et collectif.

RECONNAÎTRE LE CARACTtRE CENTRAL

DE LA DYNAMIQUE INSTITUTIONNELLE

Sur le plan de la dynamique institutionnelle, com
ment éviter que les pesanteurs, les stratégies
défensives et les immobilismes l’emportent? De
tous ses échanges et toutes ses observations, le
Conseil retient en particulier trois observations
pouvant concourir à ce que l’innovation ne reste
pas une pratique isolée et héroYque, incapable de



passer dans la pratique majoritaire. D’abord, com
battre l’isolement pédagogique et la privatisation
de l’acte éducatif: les choix importants ne se
font pas derrière la porte fermée de la classe.
Il faut un capital de confiance mutuelle pour pou
voir agir, et aussi un sentiment d’appartenance
institutionnelle qui va de pair avec la prise de res
ponsabilité et l’audace. En second lieu, ce n’est
pas vrai que tout collège vaut tout autre collège,
toute école de même, toute faculté de même.
Chaque unité peut posséder sa dynamique
propre. Il faut savoir se dire: c’est ici et nulle part
ailleurs que j’excellerai comme éducateur ou
éducatrice. Et se redire constamment comme le
rappelait si éloquemment J. Goodlad en con
cluantA Place CalledSchool: la très bonne école,
le très bon collège ne sont pas ceux qui n’ont pas
de problèmes, mais bien ceux qui sont capables
de les repérer, de les traiter et de les résoudre.
Dernière remarque: il faut sans doute considérer
comme des analogies tous les beaux cas que
les spécialistes de la gestion analysent dans
l’industrie privée et les voir comme des analo
gies plus que comme des modèles. Car faire le
plus d’argent possible en produisant des avions
ou des logiciels, c’est une chose. Éduquer, c’est
autre chose, qui échappe par en haut à la logique
marchande. La dynamique institutionnelle
dont on parle est une dynamique axée sur
l’accomplissement de la mission éducative.
Tout cela s’avère essentiel à la maîtrise du
changement.

REFAIRE DE L’ÉTAT UN PARTENAIRE

Qu’en est-il de la phase de mise en oeuvre, de
l’implantation, comme on dit de vastes change
ments touchant tout un pan de système, univer
sitaire, collégial, de formation d’adultes, de
scolarisation d’adultes, d’études primaires ou
d’études secondaires? Là surtout, les priorités
politiques et la pression des résultats à court
terme risquent de détourner l’attention de
l’immense suivi requis au moment formel

d’aboutissement du processus de décision. Le
Conseil retient en particulier, dans ce contexte,
les hypothèses de travail suivantes.

D’abord, les changements promus et pilotés
par l’État devraient le plus possible favoriser,
dans leur processus de mise en oeuvre, des
conditions ou des facteurs renforçant la res
ponsabilisaflon. De ce point de vue, le Plan pour
la réussite éducative est exemplaire, et semble
avoir suscité des habitudes nouvelles de projets
opérationnels collant à des diagnostics locaux
largement soutenus de l’extérieur. Il faut que
chaque changement lancé à grande échelle
renforce au palier des établissements la capa
cité durable d’assumer et de maîtriser le
changement.

Ensuite, il paraît incontournable que, au-delà de
son rôle décisionnel, l’État s’engage dans un
suivi fait de soutien à la mise en oeuvre du
changement. Ce sont les ingrédients clés de la
phase ultérieure du processus de changement
après la décision politique.

Enfin, il paraît particulièrement capital que l’État
veille à la vitalité de la recherche, non seule
ment de celle qui est strictement requise pour
sa propre prise de décision, mais aussi de celle
dont ont besoin le personnel enseignant et les
établissements. La synergie hautement souhai
table sur ce terrain, pour les chances du change

ment implique solidairement trois grands pôles:
celui de l’université comme lieu majeur de
recherche, l’ensemble des réseaux d’éducation
avec leurs propres ressources en recherche et
enfin, l’État et ses responsabilités à l’égard de
l’évolution de l’éducation.

D’après le dicton chinois, si chacun balaie devant
sa porte, la ville sera propre. Le Conseil n’a
pas fourni ici le prétexte intellectuel à renvoyer
la balle dans la cour de l’autre! Tous les partenai
res et les acteurs du monde de l’éducation sont I



susceptibles de travailler à augmenter la
capacité de changer et d’améliorer les
choses constamment. Si déjà l’effort de
penser le changement autrement n’est
pas aisé, c’est la satisfaction de sa maî
trise et de l’appropriation de son sens
profond qui constitue la récompense
du défi relevé.



ANNEXE

A. TABLES RONDES

1. TABLE RONDE A L’ASSEMBLÉE PLÉNIÉRE

Lors de son assemblée plénière, en juin 1994, le
Conseil a organisé une table ronde sur le thème
de la maîtrise du changement, avec comme parti
cipants et participantes: M. Jean-Pierre Proulx,
professeur agrégé à la faculté des sciences de
l’éducation de l’université de Montréal;
M. Antoine Baby, directeur du Centre de recher
che et d’intervention sur la réussite scolaire
(CRIRES) et professeur au département d’admi
nistration et politique scolaires de la faculté des
sciences de l’éducation de l’université Lavai;
Mme Marie Gagnon, conseillère à la vie profes
sionnelle à la Fédération des enseignantes et
enseignants de commissions scolaires; Mme
l.ouise Corriveau, professeure au département de
sociologie du cégep Êdouard-Montpetit.

2. ECHANGE SUR LES STRATÉGIES

DE CHANGEMENT LES PLUS ADÉQUATES

Au cours de sa réunion de février 1995, le Conseil
a eu l’occasion d’échanger avec M. Yves Blouin,
directeur des études au cégep François-Xavier
Garneau, Mme Janyne Hodder, sous-ministre
adjointe au ministère de l’Éducation chargée du
réseau de langue anglaise, et M. Réginald
Grégoire, chercheur récemment associé au
renouvellement des programmes universitaires
de formation des maîtres, dans le cadre d’une
table ronde portant sur les stratégies de change
ment en éducation.

B. DESCRIPTION SOMMAIRE DE PROCESSUS

DE CHANGEMENT DISCUTÉS

AVEC LEURS PROTAGONISTES

1. CONSTITUTION D’UNE FORMATION

TECHNIQUE EN CHIMIE ET PÉTROCHIMIE

Le comité a rencontré, à l’institut de pétrochimie
du collège de Maisonneuve, Mme Michèle
Tournier, directrice, M. Pierre Issid, professeur, et
M. Daniel Touchette, conseiller pédagogique. Le
programme de formation technique mis en place
à l’Institut renvoie à un processus d’élaboration
associant étroitement les porte-parole de l’indus
trie, ceux des syndicats d’employés et les services
d’éducation des adultes du collège. Le dévelop
pement continu du programme et de formations
sur mesure dans son domaine met en lumière les
fadeurs favorables et les obstacles au changement
éducatif.

2. ADOPTIoN ET DIFFUSION D’UNE PÉDAGOGIE

COOPÉRATIVE DANS UNE ÉCOLE PRIMAIRE

Avec la collaboration de Mmes Pat Davies et Lucie
Sarrasin, enseignantes, de Mme Terri Saba et de
M. Simon de Jocas, conseillers pédagogiques, le
comité de travail du Conseil a pris connaissance
des conditions de mise en oeuvre de la pédagogie
coopérative dans les écoles de la Commission
des écoles protestantes du Grand Montréal. Cet
échange a permis plus particulièrement de situer
les rôles respectifs de l’équipe enseignante, de la
direction d’école, du conseil pédagogique et de
l’université du point de vue du ressourcement des
enseignantes et enseignants.

3. UN ENSEIGNEMENT NOUVEAU:

INITIATION AUX SCIENCES PHYSIQUES

EN QUATRIÉME SECONDAIRE

Avec la collaboration de Mme Sandra Feigel,
enseignante, de MM. Khanh Thanh Trân, Ken
Elliot, Aiain-Guy Côté et Ken Tannahili, conseillers

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES



pédagogiques, le comité de travail du Conseil a
pu prendre connaissance d’un long et complexe
processus de changement curriculaire touchant
l’étude des sciences au deuxième cycle du secon
daire. Ce cas met particulièrement en lumière la
jonction entre les responsabilités assumées loca
lement et le rôle du ministère de l’Éducation.

4. LE CHANGEMENT DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE

DES ÉTUDES COLLÉGIALES

Le comité de travail du Conseil a discuté de l’expé
rience du changement de régime pédagogique
en cours et des caractéristiques du processus de
changement tel que vécu par le collège avec
deux groupes d’interlocuteurs. Un premier groupe
provenait du cégep du Vieux-Montréal: Mme Luce
Goerlach, directrice des études; Mme Sandra
Tracy, du département d’anglais; M. Michel Robert,
du département de philosophie; Mme Jeanne
Pinsonneault, du département d’éducation et ser
vice de garde; M. Cilles Beaulieu, du département
d’éducation physique; Mme Nadine Pirotte, coor
donnatrice des programmes pré-universitaires. Le
second groupe, du collège Dawson, comprenait
M. Neville Gurudata, directeur des études,
M. Michael Robillard, directeur adjoint M. BilI
Ranigsberg, directeur de programmes d’art et de
sciences sociales, et M. Joe Guerriero, directeur
du programme de sciences.

5. ANALYSES PARTAGÉES DES

CONDITIONS DE CHANGEMENT

EN CONTEXTE UNIVERSITAIRE

Le comité de travail du Conseil a eu l’occasion
d’échanger avec trois interlocuteurs du milieu
universitaire sur les modes et processus de
changement typiques dans leur milieu: M. Pierre
De Celles, directeur général de l’École nationale
d’administration publique, M. Michel Gervais,
recteur de l’université Lavai, et Mme Monique
Lefebvre, présidente-directrice générale du Centre
de recherche en informatique de Montréal.

c. VISITE ANNUELLE DU CONSEIL SUPÉRIEUR

DE L’ÉDUCATION EN RÉGION: ESTRIE

1. LA TRANSFORMATION D’UN PROGRAMME

DE FORMATION MÉDICALE

Le doyen de la faculté de médecine de l’uni
versité de Sherbrooke, le Dr Michel Bureau, et
les docteurs Bertrand Dumais et Paul-André
Desmarais sont venus présenter au Conseil et à
son comité du rapport annuel l’expérience de
mise en oeuvre d’une formation de premier cycle
en médecine qui repose sur l’apprentissage par
problèmes. Ce processus de changement a duré
quatre ans et s’est effectué selon une stratégie
soigneusement planifiée. Le nouvel environne
ment éducatif mis en place a complètement
transformé l’enseignement traditionnel et la fonc
tion de professeur.

2. UN PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNEL LIÉ AUX BESOINS

DE CHANGEMENT DANS L’ENSEIGNEMENT

COLLÉGIAL: PERFORMA

Fruit d’une collaboration et d’une concertation
structurelles entre les collèges du Québec et
l’université de Sherbrooke, le programme
PERFORMA (PERfectionnement et FORmation
des MAîtres) a été créé en 1973 pour répondre à
des besoins de perfectionnement principalement
de nature pédagogique ou de nature didactique,
du personnel enseignant des collèges du Québec.
Le directeur de PERFORMA et responsable du
programme à la faculté des sciences de l’éduca
tion de l’université de Sherbrooke, M. Jacques
Malouin, Mme Solange Ducharme, de la direction
des services pédagogiques du cégep de
Sherbrooke, et MM. Marcellin Croteau, adjoint à
la direction de PERFORMA, Jacques Laiiberté,
coordonnateur du groupe de recherche-action, et
Louis-Marie Ouellette, responsable des program
mes de maîtrise de PERFORMA, ont expliqué la
nature de ce programme aux membres du



Conseil et du comité. Ils ont fait ressortir l’impor
tance du programme en matière de changement
en permettant aux participants de travailler à
l’élaboration de formules pédagogiques nou
velles ou d’instruments didactiques originaux et
de développer une approche coopérative dans
leur pratique professionnelle.

3. UNE GAMME D’INTERVENTIONS ET DE

PROJETS EN MATIÈRE DE RÉUSSITE SCOLAIRE

Dans le cadre des subventions offertes par le
Ministère afin d’encourager les divers acteurs de
la scène scolaire à meure en oeuvre des moyens
originaux et efficaces pour assurer la réussite
éducative d’un plus grand nombre d’élèves du
primaire et du secondaire, la direction régionale
de l’Estrie, représentée par MM. Réjean
Duranleau, René-A. Pouliot et Fernand Raymond,
est venue présenter les objectifs du plan d’action
sur la réussite éducative et ses modalités de réali
sation. Les quatre projets suivants font partie du
programme mis en place:

3.1 UNE APPROCHE GLOBALE POUR ASSURER

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

De la Commission scolaire de l’Asbesterie,
M. Yvon Raymond, directeur général, M. Réjean
Auclair, directeur à l’école Masson, Mme Jocelyne
Vaugeois, directrice adjointe au secondaire,
M. Serge Bonneville, directeur des services éduca
tifs, et M. Jacques Rouillard, coordonnateur de
l’enseignement au secondaire, ont entretenu les
membres du Conseil et du comité du rapport
annuel de leur projet et des stratégies d’interven
tion mises en place pour le réaliser. Le plan de la
Commission scolaire s’adresse à toutes les écoles
mais laisse place aux plans particuliers de cha
cune des écoles et mise sur quatre grands axes
de développement: la formation en gestion de
classe, des coffres d’outils pour les élèves, les
parents et les éducateurs, des groupes stables
pour les élèves en difficulté au premier cycle du

secondaire et des services aux élèves en situation
perturbante.

3.2 UN PROJET D’ACCÉLÉRATION

DE LA LECTURE EN PREMIÈRE ANNÉE

M. Cilles Ayotte, directeur des services éducatifs
de la Commission scolaire Morilac, Mme Use
Ferland, directrice de l’école La Chanterelle,
Mmes Francine Côté et Jeannine Ferland, ensei
gnantes à cette école, ont présenté ce projet qui
a pour but d’amener les élèves de 1oe année à
maîtriser plus rapidement l’habileté à lire et
d’améliorer leurs résultats à l’examen sommatif
de lecture de la Commission scolaire. Le projet
repose sur une importante collaboration avec
l’orthopédagogue de l’école.

3.3 L’APPORT COMMUNAUTAIRE

DANS LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Ce projet, de la Table de concertation jeunesse
Sherbrooke Est-Fleurimont, a été présenté par
Mme ChantaI Charron de la Maison Jeunes-Est et
MM. Jean Comtois du Pont Brije (Bureau de réfé
rence et d’intervention Jeunesse de l’Estrie), Jean
François Ross de la Coalition sherbrookoise pour
le travail de rue, Claude Quintin de l’école Le Ber
et Normand Laforme du CLSC Gaston-Lessard.
Ces différents porte-parole ont fait ressortir
l’importance de l’apport communautaire dans la
réussite éducative et exposé de quelle façon ils
viennent en aide aux jeunes de leur région:
colloques et conférences, kiosques d’information,
productions théâtrales ou vidéo, bottins d’infor
mation ainsi que la contribution originale des
travailleurs de <(corridor)) (par analogie avec les
travailleurs de rue).

3.4 L’INGÉNIERIE SIMULTANÉE PRÉSENTÉE

AUX JEUNES DU SECONDAIRE (ISPAJES)

MM. Marcel Robidas, directeur de l’école secon
daire Le Ber et Gilbert Martin, enseignant ont



présenté aux membres du Conseil et du comité le
projet ISPAJES qui vise à intéresser et à initier les
jeunes de la concentration sciences et informati
que en Y secondaire aux sciences appliquées et
aux nouvelles valeurs industrielles, avec la contri
bution des entreprises de la région. Ce projet a
particulièrement fait ressortir l’importance de
sortir des sentiers battus pour motiver les élèves
dans leurs études et prévenir le décrochage
scolaire.
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