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INTRODUCTION
Au cours de l’année scolaire 1993-1994, le Conseil supérieur de l’éducation
a entrepris un examen général du curriculum actuel des études primaires
et secondaires’, dont voici les résultats. Cette initiative se situe dans le
sillage des travaux antérieurs du Conseil. Elle fait par ailleurs écho à des
problématiques et à des démarches analogues dans de multiples pays
d’occident. Enfin, elle s’enracine dans le contexte des débats publics sur
l’éducation, suscités au Québec par diverses initiatives du ministère de
l’Education.
Le Conseil a précédemment réfléchi à bien d’autres grands déterminants de
l’éducation scolaire: par exemple, la profession enseignante, la pédagogie,
les populations scolaires, les ressources, de l’éducation scolaire, la gestion
scolaire et l’insertion de l’école dans un environnement social, culturel et
démographique plus large. Le Conseil a aussi eu l’occasion de traiter, sur
demande formelle d’avis ou de sa propre initiative, des aspects particuliers
du curriculum, par exemple, par rapport aux arts, aux sciences, à la mathé
matique, à l’étude de la langue d’enseignement ou de la langue seconde.
Cependant, il a paru utile au Conseil d’engager une réflexion plus
globale sur le curriculum du primaire et du secondaire, car il cons
titue le propos central de l’école, un propos qu’il faut périodiquement
réexaminer et toujours améliorer autant que faire se peut.
-

De multiples pays d’Europe mènent actuellement des recherches appro
fondies et des débats publics importants sur ce sujet. II émerge aussi non
seulement des idées, mais même des initiatives concrètes de très grande
envergure pour renouveler en profondeur le curriculum, dans plusieurs
provinces du Canada et dans de très nombreux Etats américains. Cela
n’interpelle-t-il pas aussi quelque peu la société québécoise?
L’environnement même de l’éducation québécoise rend de plus en plus
pressante une discussion approfondie sur le curriculum considéré globale
ment. En effet, depuis la mise en place, par le ministre de l’Education, du
plan d’action sur la réussite éducative intitulé Chacun ses devoirs, une
conviction de plus en plus partagée à l’égard du caractère plus ou moins
approprié, voire trop rigide, de notre curriculum s’est exprimée. Cela a
conduit à mettre sur pied un Comité sùr les ajustements du curriculum,
dont le rapport a été produit à la fin de l’année scolaire 1992-1993. En
même temps, le ministère de 1’Education poursuivait une initiative de clari
fication et de définition de la formation fondamentale. En même temps,
également, l’analyse du document ministériel de consultation, paru à
l’automne 1993 et intitulé Faire avancer l’école, n’a fait que confirmer

1. ~ est employé ici au sens de plus en plus courant dans les textes français. Le
mot signifie l’ensemble de ce qui est délibérément entrepris avec une visée éducative
auprès des élèves~. Le terme signifie donc, au premier titre, les choix touchant la place
faite ou non, et selon une proportion donnée, aux divers enseignements (ce qui, au
Québec, est cristallisé dans les articles du règlement concernant les régimes péda
gogiques du primaire et du secondaire, qui spécifient ce qu’on appelle traditionnelle
ment les ‘grilles-matières’) et l’ensemble des programmes d’études. On distingue aussi
couramment le . curriculum officiel’ ou formel, d’une part, et le curriculum ‘effectif’,
pratiqué et vécu dans les écoles, d’autre part.
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l’intuition du Conseil quant à l’opportunité de réexaminer comme un tout
le curriculum, pour échapper aux inconvénients de chaînes de petites déci
sions prises cas par cas qui n’obéissent pas forcément à une vision
d’ensemble et de long terme. Enfin, la production, en juin 1994, du rapport
du groupe de travail sur les profils de formation au primaire et au secon
daire et intitulé Préparer les jeunes au XX? siècle (ce qu’on appelle le
rapport Corbo) a aussi confirmé la conviction du Conseil ayant trait à
l’opportunité de lier organiquement la réflexion sur le curriculum au débat
sur les «profils de sortie».
II convient d’expliciter un peu la présente démarche du Conseil. Audelà des bilans parfois sommaires qui s’expriment périodiquement, le
Conseil a plutôt entrepris sa démarche de réflexion en considérant, en
premier lieu, que le temps était propice à un nouveau regard sur le curri
culum, fixé pour l’essentiel entre 1977 et 1980. Avec une quinzaine
d’années de recul, il n’est que normal de faire le point. Il faut faire profiter
les élèves et les écoles de tout ce qui a émergé depuis lors, en ce qui
a trait aux analyses pertinentes et aux perspectives prometteuses. En
deuxième lieu, il s’agit ici d’une démarche prospective ouvrant par
ailleurs sur un débat public. Les propos qui suivent sont essentiellement
nourris des expériences les plus diverses qu’apportent avec eux au Conseil
ses membres et ceux de ses commissions, de même que des témoignages
qu’il a pour rôle d’écouter constamment et des analyses qu’il a aussi le
mandat de mener. En troisième lieu, la démarche du Conseil veut être
particulièrement attentive à l’évolution sociale. En effet, ici comme dans
bien d’autres pays développés, les débats sociaux sur l’éducation se sont
graduellement portés, au cours des trente dernières années, d’une préoccu
pation pressante concernant l’accès plus large à l’école à un souci de
militer de toutes les façons possibles contre ce malheur scolaire qu’est
l’échec ou l’abandon. C’est dans ce contexte que la préoccupation du
contenu même des études et de la variété des cheminements scolaires s’est
accentuée. En France, on a souligné récemment une évolution très
semblable: » Au long de plusieurs décennies, l’attention majeure des poli
tiques comme celle des agents de l’éducation et celle de la presse et de
l’opinion publique, a été polarisée, en matière d’éducation, sur l’augmenta
tion de la fréquentation scolaire [...] le regard se déplace aujourd’hui vers
une mise en question des contenus d’enseignement eux-mêmes, de la
transmission des connaissances, c’est-à-dire de ce qui fait finalement la
spécificité des institutions scolaires. » (Isambert-Jamati, 1990.) En quatrième
lieu, la démarche du Conseil entend être particulièrement attentive au•
besoin d’équilibre de l’ensemble du curriculum. En effet, il se manifeste un
souci croissant et pressant de cohérence et de convergence dans les études
primaires et secondaires. Des décisions marquantes ont été prises isolé
ment et de façon espacée dans le temps à ce sujet. Tenter de restaurer une
certaine vision de système et une certaine sensibilité aux interdépendances
constitue probablement aussi une raison opportune de mener la présente
démarche. En cinquième lieu, la démarche du Conseil appelle l’action.
Elle indique ce qui est souhaitable; mais elle montre aussi comment ce
souhaitable est possible, voire concrètement faisable.
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La thématique du curriculum ne peut pas et ne doit pas être isolée, pas
plus qu’elle ne peut être traitée comme une question relevant des seuls
spécialistes. Elle exige une réflexion publique et un débat démocratique
auquel le Conseil participe en déposant cet avis. Le Conseil croit que cette
réflexion et ce débat ne peuvent faire l’économie d’un rappel de certains
grands enjeux sociaux de l’heure, puisque la mise à jour du curriculum
s’effectue nécessairement sur la toile de fond du rapport entre l’école et la
société: dans le curriculum atterrissent, en quelque sorte, des choix de
société (chapitre 1). Le curriculum s’enracine également dans une vision
explicite et une option ferme en ce qui a trait aux finalités de l’éducation
scolaire: il ressaisit et incarne, d’une certaine façon, la mission de l’école
(Èhapitre 2). Son renouvellement sera aussi assuré en prenant appui
comme sur une sorte de levier
sur la définition de profils de sortie: ce
sont des expressions synthétiques des compétences attendues des élèves,
par exemple, à la fin de leurs études primaires et de leurs études secon
daires (chapitré 3). En outre, il convient de montrer en quel sens le cur
riculum actuel peut être globalement améliorable (chapitre 4), avant de
suggérer des pistes concrètes pour le primaire (chapitre 5), pour le premier
cycle du secondaire (chapitre 6) et pour le second cycle du secondaire
(chapitre 7). Enfin, il importe de rappeler dans quel esprit
en particulier,
celui d’un partage des responsabilités
les changements envisagés
devraient être effectués (chapitre 8).
—

—

—

—
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CHAPITRE 1
LES ENJEUX SOCIAUX
D’UN CURRICULUM RENOUVELE
Dans les débats qui ont lieu autour de l’éducation au Québec, il n’est pas
très clair que les décisions et les orientations majeures en madère de curri
culum, et donc de régime d’études et de programmes, sont en rapport
direct avec des enjeux sociaux. Cela paraît clair pour les questions d’acces
sibilité pour la population en général à l’éducation et d’un meilleur accès
pour certaines catégories de la population. Cela paraît encore clair face au
défi actuel d’accès à la réussite, et donc de résistance à des échecs et à des
abandons qui tracent la voie à d’énormes risques de ce qu’on pourrait
appeler une marginalisation durable. Mais les questions de curriculum, trop
souvent, n’ont pas suffisamment été analysées en relation avec les enjeux
sociaux.
Elles ont en effet souvent été traitées comme des affaires d’arbitrage entre
groupes de spécialistes de disciplines diverses et comme des questions
purement relatives au monde scolaire. Pourtant, elles ont un rapport direct
avec les besoins et les attentes de la société et, tout particulièrement, de
tous ceux et celles qui poursuivent des études primaires et secondaires.
Pourtant, également, les questions qui concernent le curriculum, un curri
culum qui soit le plus valable possible pour aujourd’hui, impliquent une
compréhension de l’école dans son rapport à la société et de la société
dans son rapport à l’école.
Dans ce chapitre, il est question de ce rapport entre l’école et la société
sous trois aspects différents. La première section invite à dépasser les
visions réductrices de ce rapport qui pourraient conduire à un curriculum
étriqué. La deuxième section signale des appels sociaux pressants, dont
les implications pour le curriculum paraissent importantes. La troisième
section montre qu’il importe de s’entendre sur un partage social des
responsabilités, qui favorise la meilleure adaptation et la meilleure actuali
sation possible du curriculum.

1.1 Dépasser
des visions
réductrices

du rapport
entre l’école
et la société

Le monde de l’éducation n’a pas échappé, par le passé, à de telles visions
réductrices du rapport entre l’école et la société et à leurs logiques bien
souvent mutuellement exclusives. Aujourd’hui, encore, une vision partielle
de cette relation risque de conduire è une lecture édulcorée de la mission
et du curriculum scolaires.

1.1.1 L’idéologie des dons individuels
Cette idéologie, qui perdure encore aujourd’hui, faisait partie de l’interpré
tation des potentiels différenciés à l’égard de l’éducation que véhiculait le
rapport Parent et qui constituait, en quelque sorte, un héritage traditionnel
non remis en question. Certes, comme l’a montré le Conseil (CSE, 1988b),
le rapport Parent tissait ensemble une perspective relativement technocra
tique de réorganisation du champ scolaire, d’une part, et une perspective
hautement politique, lucide et courageuse, axée sur la modernisation
sociale du Québec, d’autre part. Il s’agissait effectivement d’un impératif de
modernisation et dans l’économie et les compétences techniques, et dans
la culture au-delà des nostalgies classiques, et dans la structure du gouver
nement des écoles, des collèges et des universités. Le rapport Parent a mis
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résolument de côté tous les relents d’obscurantisme et la vieille méfiance
duplessiste à l’égard des hautes qualifications. Il a posé fermement la
responsabilité de l’éducation à l’égard d’une société moderne.
Cependant, le rapport Parent est devenu rapidement vulnérable, sur le ter
rain du curriculum en particulier, à partir de ce qui allait presque de soi à
son époque, ici et dans d’autres sociétés. En effet, on y postule une sorte
de fixisme de la palette des talents et des quotients intellectuels. On y
admet une énorme différenciation des parcours, à partir du minimum vital
d’une voie pratique dès après le primaire jusqu’aux plus hautes qualifica
dons universitaires, et ce, sans inquiétude et avec beaucoup d’assurance.
On voit là la manifestation d’une sorte d’idéologie des dons, stables et fixes
comme des faits de nature, idéologie qui n’a certes pas été inventée ici
Dans cette logique, à qui déjà des grands penseurs de la Révolution
française avaient donné ses lettres de noblesse (Condorcet, 1792), ce sont
le bien commun de la société et les exigences de la prospérité générale qui
justifient d’avance qu’une élite
l’élite « républicaine » du quotient intel
lectuel, en principe, selon une pensée d’époque qui n’a plus rien de
naturel aujourd’hui!— soit énormément plus instruite que la masse. Sur le
plan social, cette position devient légitime grâce à quelques promotions
individuelles exceptionnelles: l’école sera juste si des enfants pauvres et
talentueux peuvent sortir du rang et pousser loin leurs études... Cette
même logique demeure pourtant relativement sourde au cas des pauvres,
des marginaux et même de la population féminine de l’époque. Elle privi
légie une mobilité sociale individuelle, bien accordée à la multiplication
des tâches hautement qualifiées dans le contexte du rattrapage industriel
des années 1950 et 1960. Il est bien compréhensible que cet arrière-plan
relativement implicite de la réforme des années soixante rencontre par la
suite des logiques rivales, qui invitent à de nouvelles analyses critiques.
—

-

1.1.2 Des logiques contradictoires
Une logique relativement neuve apparaît dans les années 1960: celle de

l’épanouissement de l’~individu, dans un esprit d’accueil inconditionnel
et dans un contexte d’école chaleureuse. Cari Rogers lui sert de porteétendard. Elle axe l’école sur la croissance personnelle, s’hypnotise
presque sur l’autonomie individuelle comme sommet des finalités de
l’école. Elle conduit même des enseignants et des enseignantes à s’inter
roger sur le droit d’intervenir1. Alors que la logique relevant de l’idéologie
des dons s’alliait aisément avec une conception de l’école comme institu
tion publique par excellence, au-delà de la frontière du nid familial régi
par l’affection, la logique de l’épanouissement individuel s’alliera plus aisé
ment avec une représentation communautaire de l’école, prolongeant la
famille et reflétant les valeurs locales du village ou du quartier.
1. Le rapport du conseil supérieur de l’éducation intitulé LActivité éducatlve~ 1971, exprime
bien la convergence d’une centration sur l’élève et d’un souci très fort d’individualisation,
inspirés de la psychologie rogérienne. Le rapport intitulé Le Collège, paru en 1975 et
connu sous le nom de rapport Nadeau, paraît appliquer pratiquement le même référen
tiel au design d’un enseignement collégial idéal.
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Les armées 1970 ont vu se consolider en parallèle deux autres logiques,
l’une d’efficacité quasi industrielle, et l’autre, de transformation
sociale.
La logique ou l’idéologie de l’efficacité quasi industrielle a dérivé chez
nous d’emprunts absolument massifs à une pensée éducative nourrie
philosophiquement de pragmatisme G la vérité, c’est ‘ce qui marche’ pour
le moment»...) et, pédagogiquement, de la pensée behavioriste de Watson
et de Skinner et de leur innombrable descendance scientifique. La porte
royale d’entrée du behaviorisme dans la pratique scolaire a été l’évaluation,
dont les modalités hyperanalytiques, privilégiant les questionnaires à
cocher, ont reflué sur l’enseignement G teaching to the test») et même sur
certaines consignes concernant la façon de construire les programmes
officiels2.
Au cours des mêmes années s’est affirmée une idéologie de résistance
scolaire aux injustices sociales, qu’on pourrait appeler une logique de
transfonnation sociale, dans un esprit d’engagement social critique. Son
principal déclencheur fut sans conteste la sociologie critique, l’analyse de
l’effet « classes sociales » dans l’école. Sa version pratique a beaucoup privi
légié la métaphore de la lutte, posant souvent l’antagonisme et les rapports
de force comme seules stratégies non naïves face à un Etat et à des classes
dominantes forcément obscurantistes et réactionnaires. Dans la mesure où
ce dernier discours a beaucoup emprunté ses références au néo-marxisme
à la mode des années 1970, le déboulonnage des héros d’hier et d’avanthier, qui a accompagné ou. suivi la chute du rideau de fer, ne pouvait pas
ne pas déconcerter.
Sur certains terrains, particulièrement celui des principes et des écoles de
pensée universitaires, cette diversité très polarisée a engendré, au cours
des années 1970, des divergences irréconciliables et paralysantes, sans par
ler des caricatures réciproques et des quasi-excommunications. Il s’est trou
vé des débuts de baccalauréat d’enseignement primaire où l’on invitait les
étudiants et étudiantes à choisir entre l’allégeance behavioriste ou
l’allégeance piagétienne ou « développementale », pour choisir ensuite leurs
cours optionnels dans l’un des deux camps. Certains ont même suggéré à
la Commission d’études sur l’université présidée par M. Pierre Angers
(1979-1980) qu’on crée trois écoles parallèles et optionnelles de forma
tion professionnelle enseignante, l’une de pédagogie ouverte, l’une de pé
dagogie progressiste inspirée de la lutte des classes et une autre, de
pédagogie behavioriste.
Mais, dans la réalité des écoles, c’est le compromis et l’éclectisme qui l’ont
emporté. Le corps enseignant a pris son bien ici et là. Il n’y a pas eu de
purification idéologique de l’expertise bien concrète et appliquée des
2. Mors que la majorité des pays touchés par la perspective behavioriste — objectifs nom
breux et morcelés — ont laissé jouer celle-ci sur le terrain local du ‘curriculum effectif’
mis en oeuvre par des formateurs et des formatrices d’adultes et des enseignants et des
enseignantes du secteur régulier, le Québec en a imprégné la méthodologie même
d’élaboration du curriculum officiel, dans l’enthousiasme de 1975 à 1980 pour des
programmes suffisamment ‘spécifiés et précis.
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enseignants et des enseignantes. On a pu à la fois inspirer le projet édu
catif de l’école de quartier d’un enracinement communautaire, s’acharner à
contrer les effets de facteurs extrascolaires sur l’échec, et pirater chez les
behavioristes tout ce qui semblait efficace sans acheter pour autant le
principe qu’on instruit l’enfant comme on dresse un pigeon.
1.1.3 La doctrine économiste3
Il existe une autre logique dont l’air du temps » est actuellement imprégné.
Il s’agit, en matière d’éducation, d’un référentiel d’utilitarisme et d’effi
cience techno-économique qui a eu beaucoup d’emprise dans les années
1980 et qui en a toujours beaucoup.
Les difficultés économiques des années 1980 poussent légitimement à
réexaminer la contribution de la scolarisation obligatoire et des études
ultérieures à la vitalité et à la prospérité de nos sociétés, cela va de soi
(CSE, 1987a; Lamarre, 1987). Nos voisins des Etats-Unis ont, dans ce
contexte, créé une Commission nationale du ministère du Travail pour
éclairer les besoins économiques et industriels en lien avec les compé
tences requises (SCANS, 1991). Cela paraît tout à fait légitime. Mais
l’arrière-plan où s’enracine ce questionnement fait problème lorsqu’il
dérive plus ou moins consciemment vers une idéologie économiste réduc
trice, c’est-à-dire une idéologie où tout doit s’ajuster en fonction de
l’économie, devenue l’indicateur unique de la santé sociale.
G. Fourez (1993) décrit bien une modalité possible de cette dérive:
«Le passé nops a légué une culture où les activités humaines
sont séparées en deux secteurs: le marchand et le non mar
chand. Notre société occidentale a estimé important que cerr
taines activités ne soient pas dominées par le rendement
économique, mais par l’attention à des valeurs. Ce secteur non
marchand comprend essentiellement les organisations. de santé et
d’éducation, de même que les services sociaux et religieux.
L’école est donc située dans la sphère non marchande: c’est une
de ses caractéristiques essentielles pour comprendre la crise
actuelle. (...) Depuis quinze ou vingt ans, on voit une tentative
de divers secteurs de la société essayant, sous l’égide de diverses
idéologies néo-libérales (songeons aux Reagan, Thatcher et
compagnie), de faire entrer le secteur non-marchand dans
l’organisation du marché » (p. 122).

3. Voir CSE, Accroître l’accessibilité et garantir l’adaptation. L’éducation des adultes dix ans
après la Commission Jean, Québec, 1992, p. 91-92 et L’Enseignement supérieur et le
développement économique. Pour l’ouverture dans le respect de la mission et de
l’autonomie institutionnelle, Québec, 1994.

8

Dans les débats publics américains de la dernière décennie, la vision
économiste des choses l’emporte souvent de façon encore plus transpa
rente, comme dans la motivation annoncée dès le premier paragraphe de A
Nation at Risk de rester les plus riches et les plus puissants du monde, ou
bien comme dans le souci sous-jacent au plan du président Bush, America
2000, de n’être dépassés ni par l’Europe ni par l’Asie. De façon générale,
d’ailleurs, les vastes débats américains sur la nécessité de renforcer» le
curriculum sont accompagnés d’une polémique tendant à épingler sur
l’école la culpabilité d’une économie décevante (Tanner, 1993).
ç’

Nous avons malheureusement nos parallèles à ces procès qui, ici aussi,
sont générateurs d’amertume. Qui n’a pas souvenir de l’énorme propa
gande diffusée, vers 1988, sur l’ineptie scientifique de nos élèves du secon
daire, propagande basée sur une malheureuse étude internationale compa
rative si boiteuse dans son échantillon qu’elle comparait 25% d’une
cohorte québécoise de 4e et 5~ secondaire à l’élite (3 à 5%) des élèves de
12e et l3~ années de Hong Kong et du Royaume-Uni, sans parler de la
Hongrie, championne absolue en scores de chimie, mais dernière en ce
qui a trait à la proportion d’accès, avec 1/2 de 1% d’un groupe d’âge étu
diant la chimie? Entre des données partielles présentées avec moult
nuances et le détail de l’échantillonnage, d’une part, et le message « grand
public » qu’on en tire, d’autre part, il y a tout un décalage. Et les rectifica
tions du Conseil supérieur de l’éducation ont été faites pour l’honneur du
personnel enseignant et des écoles, mais sans l’accès à l’opinion générale
qu’ont par ailleurs les « mauvaises » nouvelles (Dussault, 1988; CSE, 1989c).
À la télé, lorsqu’on veut accuser l’école de n’être pas assez conviviale, on

va faire un bout de film au Danemark; et quand on veut l’accuser de l’être
trop, et pas assez industriellement productive, on va faire un bout de filin
en Allemagne chez les apprentis4. On ne dit pas toutefois que les écoles
allemandes annoncent d’autorité à des masses d’élèves de 14 et 15 ans
qu’ils n’ont pas de talent pour les études longues, pour ensuite les envoyer
d’office en usine et dans les bureaux ou les magasins, en qualité d’appren
tis. Une telle exclusion décidée unilatéralement par les établissements au
moment où les élèves ont 12 ou 13 ans susciterait évidemment des
émeutes ici.
Cet « air du temps’, pénétrant et insidieux, tronque les finalités de l’éduca
tion scolaire et du curriculum s’il n’est pas démystifié et perçu avec un
recul critique. S’il l’est, il amène aussi des choses positives. Rien de ce qui
aide à l’efficacité de l’école n’est à négliger, de quelque horizon que cela
vienne! Mais l’arrière-plan de procès, dans cet «air du temps», est à récuser
fermement, sans quoi l’engagement professionnel des enseignants et des
enseignantes ne peut pas ne pas en souffrir.

4. Une série de quatre émissions de télévision très fortement publicisée, au printemps 1993,
a réussi à combiner ces deux démarches, tout en laissant entendre que le patronat et les
directeurs et les directrices d’entreprises savent très bien ce qu’il faudrait à nos écoles
pour qu’elles deviennent efficaces.
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Y aurait-il une alliance possible de toutes ces logiques contrastées et, en
elle, des bonnes raisons de confiance et d’audace, que la juxtaposition ou
l’affrontement des mêmes logiques ~e favorise pas? L’apparence de démo
bilisation procède peut-être de la fin de l’intransigeance dans la promotion
d’une logique particulière comme modèle idéal d’action éducative. Le
débat se déplace. Ce n’est pas la fin de toutes les idéologies, mais un cer
tain nombre d’entre elles qui ont alimenté bien des passions pédagogiques
ont accompli leur cycle. Leur décantation ouvre de nouveau sur la possibi
lité de débattre plus librement du curriculum, autrement que sur un terrain
piégé et dans un contexte d’immobilité.

1.2 Répondre
À partir d’un lieu scolaire d’observation et de discernement, il est possible
à des appels
aujourd’hui de mettre en relief quelques appels sociaux pressants, dont les
sociaux r.ressants liens
avec la mission de l’école et son curriculum paraissent indubitables.
Le Conseil en a déjà abondamment parlé dans plusieurs avis et rapports
(par exemple CSE, 1990a; CSE, 1991; CSE, 1992; CSE, 1993a). Ces appels
repérés au sein de notre société sont d’ailleurs analogues à ceux qui émer
gent dans d’autres sociétés semblables. On en signale ici trois qui mettent
plus directement en cause le curriculum.
1.2.1 La participation de tous et toutes au savoir

•
•

Parmi les récents appels sociaux au renouvellement du curriculum, il faut
souligner au plus haut degré la place de plus en plus centrale occupée par
le savoir dans la survie et le développement de notre société. On l’a dit et
redit, mais il n’est pas évident que ce discernement ait encore inspiré en
profondeur l’action quotidienne de l’école: nous vivons dorénavant dans
une société à base de savoir, plus encore que dans une société qui tire sa
subsistance des matières premières traditionnelles bu même de leur façon
nement industriel. La ressource centrale et majeure dont la vitalité
économique dépend aujourd’hui, c’est la « matière grise», c’est-à-dire
l’ensemble des ressources humaines dotées de compétences élevées. II faut
donc maintenir au premier plan le souci d’enrichir le curriculum et de le
garder ouvert à la nouvelle figure des savoirs en développement et des
compétences qu’il requiert.
Le savoir devient aujourd’hui de plus en plus lié à son application. C’est
sous la forme de compétences durables et transférables qu’il pénètre et
imprègne toutes les tâches actuelles. De plus en plus, la compétence est
indissociable d’un savoir, mais d’un savoir éminemment mobilisable et
renouvelable, au fil des changements constants qui marquent les carrières
actuelles et à venir.
Cet aspect central du savoir dans l’évolution sociale impose au milieu sco
laire deux perspectives en particuliet Il lui impose d’abord celle d’une
collaboration et même d’un partenariat avec de multiples sources et canaux
de production et de diffusion du savoir, Il lui impose ensuite, de façon
encore plus pressante qu’autrefois, la perspective de la formation continue,
c’est-à-dire de cette capacité à apprendre constamment au cours de sa vie
et de sa carrière professionnelle.
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Nous serions en train de passer, disent les économistes, à une étape de
développement où l’ampleur de l’activité économique relative aux « biens
symboliques » l’emporte sur la valeur relative des « biens matériels euxmêmes. Les ressources vont donc plus à la ~onception et au développe
ment qu’à la fabrication concrète. La circulation de l’information, le travail
de l’opinion, le développement, la mise à jour et l’augmentation du savoir
appliqué deviennent des activités prépondérantes. II y a cinquante ans, il
demeurait des créneaux, des débouchés d’activité pour des personnes peu
scolarisées et peu qualifiées. Aujourd’hui, leur horizon est beaucoup plus
sombre, car nous vivons dans un environnement totalement imprégné
d’information complexe, qu’il faut savoir décoder et traitet La société du
savoir requiert de plus en plus des compétences crédibles, attestées et
socialement reconnues d’un côté, et témoignant de capacités de transfert et
d’adaptation dans des situations hétérogènes et face aux problèmes les
plus divers, de l’autre.
1.2.2 La nécessité d’apprendre à vivre ensemble
il y a ici un appeÎ social qui pointe en trois directions. D’abord, vivre à
l’heure de la reconnaissance de la pluralité et de l’ouverture à l’altérité
(CSE, 1987c; CSE, 1993c). Le vivre ensemble, dans un contexte de diversifi
cation culturelle principalement liée à une immigration d’une ampleur
considérable, n’est pas sans un écho scolaire qui oblige â réexaminer des
aspects précis du curriculum et des programmes. L’accueil de la réalité
pluriethnique. dans la société québécoise se reflète dans l’exigence d’une
éducation intercukurelle qui devrait normalement traverser l’ensemble du
curriculum. La grande mobilité de la population oblige à conjuguer plus
clairement l’identité d’une société particulière, sa réceptivité â des person
nes et des groupes d’autres traditions culturelles et son ouverture à une
dimension supranationale. On ne peut traiter adéquatement ce phénomène
sans l’acquisition des outils pour le comprendre et l’apprécier, tâche à
laquelle peut contribuer le curriculum.
Également, donc, vivre à l’heure de la construction d’un espace civique
commun. Le « vivre ensemble » requiert ici l’esprit civique, l’adhésion au
noyau de valeurs d’une société démocratique
essentiellement, la liberté,
l’égalité et la fraternité
l’acceptation des règles du jeu et du conttat
social de la part de tous et de toutes. Le «vivre ensemble» et l’espace social
à édifier renvoient à ce que, de plus en plus, on appelle l’adhésion à une
culture publique commune. C’est à cela que se réfère la formation du
citoyen ou de la citoyenne, dimension plus que jamais essentielle d’un
curriculum actualisé.
—

—‘

Enfin, vivre à l’heure d’une résistance acharnée à l’exclusion et à la margi
nalisation sociales. L’impasse où nous conduit le développement d’une
société à deux vitesses place la scolarisation de base au premier plan des
actions de résistance. Et cela commence dans le champ de l’éducation
préscolaire; et cela requiert aussi la prise en considération des difficultés
des milieux socio-économiques défavorisés. Mais cela pose également le
défi majeur de la différenciation et de l’assouplissement d’un curriculum
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qui, de la sorte, conffi~ue à la persévérance scolaire, stimule la motivation,
diminue le gaspillage social des personnes et éclaire les choix d’orienta
tion, autrement que par l’échec.
1.2.3 L’exigence des outils de la formation continue
Le nombre et la rapidité des changements économiques, sociaux et cultu
rels obligent les personnes à se donner les outils de leur formation conti
nue. La formation initiale ne peut plus être terminale, dans le contexte
d’une explosion des connaissances, d’un développement accéléré des tech
nologies
et particulièrement des technologies de l’information et de la
communication
et de changements incessants sur le marché du travail.
Au contraire, elle doit donner à chaque individu les outils de son éducation
permanente.
—

—

Puisque apprendre et se former deviennent aujourd’hui une exigence per
manente de la vie, le curriculum doit donc développer les savoirs, les
savoir-faire et les savoir-être qui permettront à chaque personne d’appren
cire et de se former par elle-même. Il doit être axé sur l’acquisition de com
pétences fondamentales et transférables. «Savoir apprendre» dans une
société en constante mutation devient alors une visée qui doit traverser
l’ensemble du curriculum.

1.3 Miser sur
l’engagement
social des acteurs
de prennere
ligne

Il est possible d’être ambitieux et même audacieux en ce qui concerne le
renouvellement du curriculum, mais à la condition qu’on accepte de miser
sur un engagement social des acteurs de première ligne. L’école est le lieu
ou se reahse et se joue le curriculum. C est la qu on passe de ce qu on
appelle le « curriculum officiel » au « curriculum effectif». Et on a toutes les
raisons de croire qu’il est temps d’exorciser le défaitisme scolaire et de
contrer la démobilisation à la base même. Encore faut-il reconnaître
socialement que chaque école a sa dynamique propre, que chaque école
peut aussi faire la différence et que les enseignants et enseignantes y exer
cent une véritable profession d’éducateut
1.3.1~ Une dynamique propre dans chaque école
En premier lieu, la « densité » institutionnelle de l’école se confirme et
s’affirme. Telle école concrète n’est pas l’un des points de service d’une
immense machine bureaucratique homogène et uniforme5. Chaque école
5. Dans son ouvrage Démocratie, religion, éducation, Paris, Marne, 1993, p. 130, Guy coq
souligne à bon droit que l’école a plus de consistance institutionnelle qu’une entreprise
de production de biens ou de services ou bien qu’une association, fût-elle un parti:
Quand je désigne l’école comme institution, j’entends refuser de la confondre avec
d’autres formes de la collectivité humaine. Elie se distingue de toute organisation ou
association, parce que celles-ci se définissent par la simple rencontre des volontés indi
viduelles qui les fondent dans un projet commun, alors que l’individu est toujours
précédé, d’avance situé dans les institutions, lesquelles sont l’inévitable médiation sou
vent méconnue entre l’individualité et la totalité sociale. Uinstitution n’est pas non plus
une .machine’, un »appareil», encore moins une bureaucratie ou une administration,
parce que sa dynamique sociale n’est pas réductible à l’initiative d’un »centre » qui pour
rait la remodeler à son gré, en obtenir des effets mécaniques. Elle n’est pas une chose;
la traiter commê telle, c’est toujours éliihiner un de ses aspects essentiels, pour mettre à
jour le côté phénoménal, qui est en elle de l’ordre du connaissable.
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concrète a ses rites, sa mentalité, ses symboles, sa santé physique et
morale, pourrait-on dire. Il est bon de souligner trois corollaires de ce fait.
Premier corollaire: le sens incontournable du projet éducatif de chaque
établissement. On peut, bien sûr, ne pas vibrer pour la logique communau
taire appliquée à l’école et craindre l’effet des particularismes, sinon
l’encouragement de ghettos. Mais il y a des caractéristiques d’ét~blissement,
voulues ou implicites, et c’est toujours mieux qu’elles soient choisies et
voulues. Qu’une équipe éducative
direction, personnel enseignant,
parents
diagnostique l’état de la dynamique institutionnelle locale saine
ou malsaine, ouverte ou bloquée, productive ou stérilisante
c’est sou
vent le premier temps du renouveau, et c’est exactement ce qu’en termes
codés l’on appelle ici « autoévaluation institutionnelle » et ailleurs « review»
ou «assessment6».
—

—

—

Deuxième corollaire: l’école qui choisit dorénavant plus soigneusement ses
modèles de référence (Schlechty, 1986). Ces modèles sont effectivement
gros d’analyses réductrices: c’est tout comme une usine, ou une commune
bucolique, ou un champ de bataille, ou un centre commercial, ou une
grande famifie chaleureuse... Ceux et celles qui aujourd’hui «font l’école » se
gardent de plus en plus du paradigme industriel et du paradigme mar
chand. En effet, quand les observateurs de l’OCDE ont décerné aux
Canadiens et aux Québécois la palme de l’école la plus avancée sur la
pente du modèle industriel d’organisation (hyperspécialisation, normalisa
tion, amour des choses à grande échelle, hyperhomogénéisation, etc.),
plusieurs ont eu un choc (OCDE, 1976). Encore aujourd’hui, le Conseil se
sent tenu d’attirer l’attention sur la séduction de modes bureaucratisés de
gestion et d’organisation (CSE, 1993b).
Troisième corollaire: les vieilles perspectives de gestion du changement
qui se sont trouvées démodées. L’analyse actuelle est plus sensible à la
dynamique institutionnelle de chaque école; elle fait émerger une lecture
des conditions du changement qui tient davantage compte de la culture
même de l’école. Qui plus est, dans l’avenir, tout changement devrait tenir
compte de pratiques reconnues comme fécondes et inspirantes au sein
même de l’école.
1.3.2 Une école qui peut faire la différence
Dans un certain paysage sociologique et sur la base de grilles de lecture
sophistiquées, les années 1960 ont surtout laissé à l’école des messages
savants » décourageants: « l’école est inévitablement complice de la ségré
gation entre possédants et prolétaires, puissants et démunis» ;» les facteurs
économiques et familiaux de la réussite et de l’échec scolaires sont si
lourds que l’école ne peut pas faire de différence.
La recherche a heureusement progressé et en est arrivée à prouver le
contraire en ce qui concerne l’effet propre de l’école. Elle est donc arrivée
6. Mors que le terme évaluation connote jugement et tribunal, « assessment connote « état
des lieux», pour un chantier de rajeunissement des pièces et des murs.
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à dénoncer l’usage mythique et défaitiste de l’idée de « handicap socio
culturel». Déjà, en 1987, le Conseil s’appuyait sur un vaste ensemble de
recherches, et qui n’a pas cessé de s’enrichir, en écrivant: « Sans nier, pour
autant, la place qu’occupent les cadres communs (d’une école à l’autre),
les facteurs socio-économiques ou les différences individuelles, les études
ont mis en évidence le poids déterminant de l’établissement dans la pour
suite de la qualité des apprentissages et du développement personnel des
élèves ou des étudiants» (CSE, 1987b).
Restaurer la confiance de l’école n’est que justice. C’est là que se vit le
curriculum effectif, c’est-à-dire la formation réellement offerte aux élèves.
C’est dire, du même coup, à quel point comptent les attitudes éducatives
qu’adoptent les responsables de la vie quotidienne dans l’école, quelle
importance revêt l’organisation scolaire concrète et quelle plaôe primor
diale occupe la pratique pédagogique. Cécole ne doit plus être définie
d’avance et de façon défaitiste et déterministe comme un lieu de camou
flage de la domination sociale. Elle transmet des acquis essentiels de la cul
ture humaine d’une façon unique à travers son curriculum effectif, ses
attitudes, son organisation et sa pratique. Elle peut faire la différence7. Ce
qui n’exclut pas, pour autant, le travail nécessaire sur la réduction des iné
galités socio-économiques et sur les facteurs externes à l’école mais qui
contraignent son action.

7. D’un patient et minutieux tour d’horizon de la «sociologie du soupçon» appliquée au
curriculum lui-même, Jean-claude Forquin conclut dans Ecole et culture de point de vue
des sociologues britanniques, Bruxelles, éditions de Boeck-Université, 1989, p. 192: » Si
l’on définit d’avance l’école comme un sous-système intégralement inteffigible à partir de
sa seule fonction de perpétuation et de camouflage de relations de domination, que
reste-t-il à découvrir; que reste-t-il à expliquer? La multitûde des données empiriques
mobilisables n’est plus qu’une caution superflue. En réalité, la thèse selon laquelle les
inégalités scolaires découleraient principalement du caractère » socialement biaisé » de la
culture transmise par l’école paraît difficilement validable sur le plan de la recherche
empirique et difficilement acceptable sur le plan conceptuel. Une réflexion de plus
longue portée sur les contenus et les cursus conduit plutôt à souligner d’une part la
spécificité relative de la culture scolaire comme culture didactisée, objet et support
d’apprentissages systématiques à finalité formatrice, d’autre part l’inscription de cette
culture dans un horizon de rationalité et d’universalité qui transcende les intérêts
momentanés, les traditions spécifiques et les postulations arbitraires de groupes sociaux
(ou nationaux) particuliers. li faut certes comprendre pour quelles raisons historiques,
sociales, psychologiques certains individus, certains groupes accèdent plus facilement ou
plus largement que d’autres à la maîtrise de certains savoirs ou modes de pensée
enseignés dans les écoles et par quels mécanismes une culture à vocation universaliste
peut s’accommoder de phénomènes de discrimination et de confiscation. Mais de telles
disparités, objectivement constatables et qu’il faut pouvoir reconnaître si l’on veut pou
voir les combattre, ne prouvent nullement que le relativisme radical, le cynisme
théorique ou le nihilisme savant soient les seules attitudes lucides que l’on puisse
adopter face à la question des enjeux sociaux de la transmission scolaire de la culture:
elles ne prouvent pas qu’il n’y a pas des acquis essentiels de la culture humaine (outils
et systèmes cognitifs complexes, modes d’expression, élaborations artistiques et spin
nielles) qui d’une part méritent d’être communiqués à tous, d’autre part peuvent effec
tivement être communiqués à tous pour peu qu’on se donne la peine d’identifier les
obstacles que chacun rencontre pour se les approprier.’
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1.3.3 La profession d’éducateur
Le Conseil a déjà insisté sur le caractère professionnel de l’acte d’enseigner
(CSE, 1991). Il veut simplement rappeler ici deux aspects de ce profes
sionnalisme sur lesquels il importe de miser pour un renouvellement du
curriculum.
Le premier aspect concerne la vision plus riche et plus large qu’on se fait
aujourd’hui du développement cognitif, visée centrale de l’acte d’enseigner.
Effectivement, on troque peu à peu le vieux référentiel behavioriste et
réducteur concernant la connaissance pour une conception plus riche de
l’intelligence, qui se place volontiers sous l’appellation de perspective
cognitiviste. Celle-ci a des points de chute dans l’analyse fine des démar
ches mentales8 et dans des méthodes compensatoires très étayées9. Elle a
surtout une immense fécondité dans l’usage de ce qu’on est convenu
d’appeler les stratégies métacognitives et l’usage explicite d’un entraîne
ment méthodique aux meilleurs façons de comprendre et de connaître
(Tardif, 1992; Audy, 1993). Ce virage s’enracine d’ailleurs dans le souci
majeur de toute l’éducation nord-américaine, depuis une dizaine d’années,
d’axer l’éducation moins sur le seul rodage d’habiletés dites élémentaires et
davantage sur des habiletés intellectuelles complexes et plus poussées
(Resnick, 1987). Cette vision plus riche du développement cognitif a des
répercussions non seulement sur l’acte d’enseigner mais aussi sur l’interpré
tation du curriculum.
Le deuxième aspect a trait à la composante éthique du travail de l’ensei
gnant et de l’enseignante. On a énormément souligné l’aspect technique et
la dimension de savoir-faire de ce travail .au point même de tomber dans
l’utopie d’une application d’un savoir totalement transparent et analysé,
qu’il n’y a plus qu’à appliquer fidèlement. Heureusement, cette mentalité
de recherche qui ambitionnait de décrire toute une palette détaillée
de compétences faisant magiquement « le bon enseignant», est périmée
(Ryan, 1986). En passant de mode, elle a donné un regain d’actualité à la
conception de l’acte d’enseigner comme acte professionnel et non comme
simple pratique d’exécution, ce qui renvoie à une appropriation respon
sable par l’enseignant ou l’enseignante du curriculum officiel’°.
. .

8.

voir par exemple les oeuvres de La Garanderie, qui ont un grand écho dans les écoles

9.

vok en particulier du côté des travaux de Reuven Feuerstein en matière d’~ enrichisse

du Québec.
ment instrumental’ et de médiation culturelle Pour une présentation claire et directe:
Howard Sharon, Changing Chfldrews Mincis Feuersteln~s Revolution in the Teaching of
Intelligence Londres, Souvenir Press, 1987. Egalement, dans le domaine de l’éducation
des adultes, toute la pratique française dont rend compte le n° 88-89 de la revue
Educationpennanente~ juin 1987.
10. Le classique de Robin Barrow, Giving Teaching Bach to Teachers, Brighton, Wheatsheaf
Press, 1984, fait particulièrement le pont entre cette prise de conscience globale et ses
conséquences en matière d’interprétation et d’appropriation, par l’enseignant ou
l’enseignante, d’un curriculum officiel..
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Dans la foulée de cette évolution, .il émerge une attention nouvelle au
substrat éthique de la responsabilité éducative. Bien sûr, il n’est pas ques
tion ici de moralisme. Quelques personnes réputées qui ont contribué aux
débats sur l’éducation tracent la voie dans cettedirection: John I. Goodlad
(1990), par exemple, aux Etats-Unis, Theodore Sizer (1984) ou encore Nel
Noddings (1992), qui développe l’idée de placer l’éthique de l’éducation
plutôt sous le signe du «soin» ou du «souci de l’autre» (»care») que sous le
signe de la justice distributive propre au champ socio-économique. En
milieu français, la réflexion que poursuit Philippe Meirieu, dans Le Choix
dWduquer (1992), va tout à fait dans le même sens, et explicite cette néces
sité d’une réflexion sur soi et sur ses choix profonds en tant qu’enseignant
et enseignante”. Un auteur belge bien connu au Québec, Gérard Fourez
(1990), contribue aussi pour sa part à éviter l’escamotage de la dimension
éthique de l’éducation, dans une perspective proche de celles que propo
sait, il y a peu, le Conseil sur la compétence éthique et l’accueil de l’altérité
à développer chez les élèves (CSE, 1990a, 1993c). Au Québec, enfin, un
intellectuel de grande réputation publiait récemment une étude à la fois
historique et philosophique, tendant à montrer que c’est surestimer l’effet
de la modernité et mal la comprendre que de croire qu’elle rend impos
sible ou insignifiante l’adoption de valeurs qui obtiennent un assentiment
fort’2.
D’une certaine façon, l’émergence d’une problématique éthique au regard
de l’acte d’enseigner témoigne du desserrement des affrontements
idéologiques. Le métier d’enseigner, si l’on en croit Hannah Arendt, n’est ni
dans la sphère publique et politique proprement dite ni dans la sphère
intime et privée de la famille, mais dans la sphère sociale intermédiaire,
lieu par excellence de la responsabffité non forcément formalisée en droit.
«Selon Hannah Arendt (Crise de la culture, Gallimard, 1972,
coll. Idées), ce métier engage une double responsabilité. Celle
du monde: les enseignants doivent en « répondre » devant les
écoliers, ils sont auprès d’eux les représentants, les interprètes de
la culture. Il y a, d’autre part, la responsabilité des enfants. Elle
consiste à leur assurer ce qui est indispensable pour entrer dans
le monde et devenir capable d’y entreprendre «quelque chose de
nouveau Cette double responsabilité est d’ailleurs ce qui fait
qu’on hésite si souvent à penser qu’enseigner soit un métier:
n’est-ce pas là en effet une responsabilité des adultes en général?
«.

11. Étant donné l’arrière-plan d’inspiration personnaliste des positions officielles concer
nant les finalités de l’éducation (voir MEQ, L~Êcole québécoise: énoncé de politique et
plan d’action, 1979), on lira avec un intérêt particulier une réaction critique de Paul
Ricœur à un accent trop prépondérant sur la communication entre «Je et Tu’, aux
dépens de la conscience des tiers et surtout de la médiation des institutions dans le
champ éthique: «Approches de la personne», dans Esprit, mars 1990, p. 115 et
suivantes. Du même auteur; voir: « Le juste entre le légal et le bon», dans Esprit sept.
1991, p. 5-21.
12. charles Taylor, Sources of tin 54f 71e Making of tin Modem Identity, Cambridge,
Harvard University Press, 1990. (Version française annoncée: Sources du moi, Seuil,
1994, coIl. La couleur des idées). Voir aussi Charles Taylo; Grandeurs et misères de la
modernité, Montréal, éd. Bellarmin, 1992.
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La socialisation de l’éducation, qui tend à diluer cette respon
sabilité individuelle des parents, est bien ce qui exige des
enseignants pour assumer cette tâche essentielle à la société. Ils
portent une double responsabilité du temps: celle du passé dont
il faut assumer la présentation et la mise en perspective que l’on
doit aux nouveaux venus, celle d’un avenir qu’on n’a pas à
inventer à leur place mais simplement à rendre possible. En ce
sens cette responsabilité est résistance à la barbarie: aussi bien
celle dont les nouveaux venus peuvent, en ignorance de cause,
se rendre capables, que celle dont ils peuveht également être
victimes si on les exclut de l’humanité. » (Cornu, 1990, p. 198.)
Comment mieux dire le lien entre cette dimension éthique du métier
d’enseignant ou d’enseignante et le contenu culturel du curriculum?
*

*
*

Le Conseil est persuadé que l’écoute des appels sociaux pressants à l’égard
de l’école est une incitation majeure à réexaminer et à renouveler le curri
culum des études primaires et secondaires. Le rapport Parent a d’aillçurs
montré la voie dans cette direction. Quels que soient les hauts et les bas
des grands discours explicatifs que constituent les idéologies en présence,
cette jonction entre l’école et la société n’est à négliger à aucun prix.
Cependant, il faut savoir qu’il est particulièrement difficile d’appliquer aux
questions centrales du curriculum cette perspective plus générale d’une
jonction entre l’école et la société et d’une sensibilité scolaire plus grande à
l’actualité des besoins sociaux. Cet effort a souvent buté soit sur une sorte
de déplacement de la question qui est presque un alibi, soit sur des ques
tions de système qui restent des préalables pour une durée indéfinie.
Dans le premier cas, les enjeux sociaux étouffent en quelque sorte la pro
blématique du curriculum. Si l’on essaie, par exemple, d’enrichir culturelle
ment le menu des études de ~ 2e et 3~ secondaire, l’on se fera répondre:
«oui mais... vous n’avez pas réglé le drame des jeunes de 14 ans qui
peinent encore à s’assurer d’habiletés de la fin du primaire! » On peut ainsi
utiliser des alibis, des excuses et des paravents pour ne pas entreprendre
les rénovations du curriculum qui s’imposent. Dans l’autre cas, on voit les
questions de conventions collectives, de ressources financières, de struc
ture organisationnelle de l’école, et parfois même de partage des pouvoirs
entre palier local et palier central du système éducatif, occuper la première
place et empêcher pratiquement de poser les questions capitales concer
nant le curriculum. D’un statut de déterminants lourds, certes, mais non
insurmontables, ces questions glissent vers un statut de ‘préalables»,
indéfiniment incontournables.
Dans son récent rapport sur la gestion de l’éducation (CSE, 1993b), le
Conseil souligne l’extrême urgence d’une gestion responsabiisante. Cela
concerne, entre autres choses, la façon de repenser périodiquement le cur
riculum. Il faut se garder de faire l’économie de son examen en pro
fondeur. Il faut donc, en quelque sorte, pour que les analyses sociales
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améliorent l’éducation, faire très bien le lien entre les convictions péda
gogiques et la problématique du curriculum, d’une part, et entre ces deux
choses bien tissées ensemble et l’horizon de la gestion, d’autre part; de
même, entre le quotidien de l’école et les grands appels sociaux, il faut
préserver à tout prix une interaction dynamique et non pas stérilisante, S’il
est vrai, comme le prétendent tant d’observateurs et d’observatrices, que
nous vivons dans une ère de déconfiture des grands récits de sens collec
tifs et dans un climat d’individualisme narcissique, est-ce à dire qu’il faille
renoncer et baisser les bras? En tirant parti de toutes les pratiques et de
tous les résultats de recherches qui font résister au défaitisme, il faut
s’engager résolument, en étant détachés d’affrontements idéologiques qui
ont vieilli bien vite.
Il n’y a cependant aucun intérêt à réinventer la roue ni, par conséquent, à
cultiver l’esprit chauvin. La scène éducative d’Etats et de provinces compa
rables au Québec témoigne de l’extrême parenté des problèmes de départ.
Elle fourmille également de pistes d’analyses et d’efforts de renouvellement
remarquables des curriculums. Et il n’est pas dépourvu d’intérêt de se rap
peler plus particulièrement les efforts et 119
es démarches de renouveau, souvent passablement radicales, qui s’enraci
nent explicitement dans des visées sociales.
L’enseignement commun de base, des jeunes de 6 à 15 ans, avant la diver
sification substantielle du curriculum caractérisant les dernières années du
secondaire,~ donne lieu à des efforts majeurs d’enrichissement culturel et de
réalignement sur des compétences durables et transférables, dans des Etats
comme la Grande-Bretagne et de multiples Etats américains. Dans beau
coup d’endroits, la volonté de dégager plus clairement les compétences
attendues et visées au regard des contenus classiques des diverses matières
pousse en direction de rénovations profondes G restructuring ») des façons
scolaires de faire. Elle conduit en même temps à illustrer avec force le
partenariat essentiel entre les responsables politiques et administratifs,
d’une part, et le personnel enseignant, d’autre part, partenariat qui fait
partie, sans aucun doute possible, de stratégies efficaces de renouvelle
ment et de mise en oeuvre du curriculum (Johnson, 1993).
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CHAPITRE 2
LES ÈINALITÉS DE L’ÉDUCATION SOUS-JACENTES
AU CURRICULTJM
Le système scolaire québécois dispose officiellement d’une formulation
privilégiée des finalités de l’éducation qui se trouve dans le document du
ministère de l’Education publié en 1979 sous le titre: LRcole québécoise.
Enoncé de politique et plan d’action. Le Conseil considère que, pour bien
enraciner les propositions de curriculum renouvelé, il n’est pas superflu de
réactualiser ces finalités de l’éducation scolaire. Trois raisons invitent en
particulier à le faire.
D’abord, le courant visant à restreindre radicalement le rôle de l’école,
sous-jacent à la dénonciation récursive de 1’» école envahie», demeure très
vif. Certaines personnes l’appellent » back to basics». Dans l’esprit d’autres,
il prend la figure d’une préséance irréductible à donner aux apprentissages
instrumentaux par rapport à une mission d’initiation culturelle. Cela don
nerait une école centrée sur quelques apprentissages de base, la langue et
la mathématique pour l’essentiel au primaire, par exemple, le reste étant
perçu comme « décoratif. Ce n’est pas une fausse question de se demander
si l’école doit viser une réelle formation générale ou se concentrer sur des
apprentissages de base restreints. Des plaidoyers pour des marges de
manoeuvre locales tout à fait considérables pour le début du secondaire, de
même que certaines façons de distinguer entre le « core curriculum», c’estâ-dire le tronc commun exigé absolument, et le reste, ouvrent largement la
porte à la tendance â faire encore plus exclusivement des activités relatives
aux savoirs instrumentaux
calculer, lire, écrire avec une connaissance
minimale de l’orthographe et de la syntaxe
laissant pour plus tard les
domaines, les matières et les perspectives qui n’ont pas ce caractère instru
mental.
—

•

—‘

Une seconde raison de revenir sur la mission de l’école et les finalités de
l’éducation réside dans quelques faiblesses de PEnoncé de politique et plan
d’action de 1979, dont il sera question dans le présent chapitre.
Une troisièmç raison, c’est l’impératif lui-même d’actualisation, même si
cette actualisation devait être une simple confirmation du bien-fondé des
positions prises dans cette quasi-charte de l’éducation québécoise. De 1994
à 2004, ce seront ceux et celles qui étaient élèves lors de la rédaction de
LBcole québécoise qui feront la classe et dirigeront les écoles, en bonne
partie. Le changement de génération est aussi une incitation défendable à
réactualiser des engagements.
C’est dans cette optique que le Conseil propose que l’on marque davan
tage, dans un énoncé officiel des finalités de l’éducation scolaire, la place
des quatre visées suivantes: le développement intellectuel, l’initiation cul
turelle, l’habilitation aux rôles d’adulte et le développement du potentiel
personnel. Chacune de ces visées fait l’objet d’une section, dans le présent
chapitre.

2.1 Éduquer
l’inteffigence

Lauren Resnick, une experte américaine en éducation, a eu l’occasion de
souligner il y a quelques années, que l’éducation visant à développer des
habiletés intellectuelles de haut calibre n’est pas une idée neuve; cette idée
a fait traditionnellement les beaux jours de segments restreints et privilégiés
de nos divers systèmes scolaires. Ce qui est neuf, cependant, c’est la

-
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conviction que cela doit imprégner l’éducation commune, celles de tous et
toutes (Resnick, 1987). Le propos du Conseil (1993a) d’une réussite de
qualité pour tous et toutes se situe aussi sur ce terrain, et il est incon
testable que le sentiment collectif d’urgence à cet effet est plus fort dans la
présente décennie qu’il ne l’était dans les années soixante-dix. Mais la vie
des citoyens ou des citoyennes, des parents, et particulièrement celle des
travailleuses ou des travailleurs, évolue en requérant des compétences plus
raffinées et plus approfondies, par exemple, de traitement et de critique de
l’information, de communication, de délibération, de discussion, d’analyse
et de résolution de problèmes. Ceci pousse à considérer comme vieillotte
et peu appropriée une charte des finalités où aucune priorité n’est
accordée explicitement à la formation de l’intelligence: c’est malheureuse
ment le cas dans L École québécoise. Énoncé de politique etplan d’action.
Le Conseil a déjà dit qu’il importait de rétablir l’axe central de la mission
de l’école: garantir cette formation générale, qui s’exprime dans l’acquisi
tion de connaissances structurantes, permettant d’organiser l’information,
de construire et d’intégrer ses savoirs, d’une part, et dans le développe
ment de démarches systématiques et de structures transférables, tels le
raisonnement, l’analyse, la synthèse, la critique et la résolution de pro
blèmes, d’autre part. Cette formation intellectuelle des élèves est absolu
ment centrale à une époque où la maîtrise des savoirs par le plus grand
nombre est déterminante. C’est là une fonction propre et irremplaçable de
l’école. L’actualisation de la charte des finalités de l’éducation scolaire doit
reconnaître cette place centrale du développement intellectuel ou de l’édu
cation de l’intelligence.
2.2

Initier à la
culture

La formulation des finalités de l’éducation, dans le même document officiel
de 1979, campe dans une logique subjective, plutôt que dans une logique
de médiation entre le sujet et le monde de la culture. Elle articule priori
tairement l’épanouissement, le développement intégral de la personne et
ses aspirations: « développer une personne dans toutes ses dimensions...
« favoriser (...) l’épanouissement d’une personnalité créatrice
ou encore
«une personne qui aspire à l’autonomie, à la liberté et au bonheur, qui a
besoin d’aimer et d’être aimée, qui est ouverte à la transcendance
On fait tout passer par la perspective du développement et de
l’épanouissement de la personne. Si l’on équilibrait le pôle subjectif et le
pôle objectif, en ce sens que l’école s’efforce davantage d’acculturer,
d’ouvrir au monde de la culture, de donner prise à la jeune génération
sur les canaux et les modes d’accès à la réalité que sont les langages, les
sciences humaines, les arts, l’éthique, les sciences de la nature et les
techniques, on pourrait sans doute donner à l’expression des finalités de
l’éducation scolaire une couleur moins narcissique.
Faut-il continuer de privilégier une interprétation du développement inté
gral qui est d’abord la formation d’une personne créatrice, autonome, libre,
heureuse et ouverte à l’amour et à la transcendance? Ou bien, y aurait-il
intérêt à se tourner vers une expression de finalités de l’éducation scolaire
plus dialectique, plus sensible à l’autre terme dNine polarité: le développe
ment de l’intelligence inséparable de l’ouverture de la personne au monde
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culturel? Dans cette ligne de pensée, des formulations de la raison d’être
de l’école analogue à celle que Jean-Claude Forquin (1989) a récemment
bien mise en lumière sont particulièrement aptes à ancrer une réflexion
renouvelée sur le curriculum:
«Enseigner suppose de vouloir faire accéder quelqu’un à un
degré ou à une forme de développement intellectuel et person
nel que l’on trouve souhaitable. Cela ne peut se faire sans pren
dre appui sur des contenus, sans prélever dans la totalité de la
culture au sens objectif du terme, la culture en tant que monde
humainement construit, monde des institutions et des signes
dans lequel baigne dès l’origine tout individu humain par cela
seul qu’il est humain, et qui constitue comme sa seconde
matrice, certains éléments que l’on considère comme plus essen
tiels, ou plus appropriés à ce sujet. Eduquer, ex~seigner, c’est met
tre quelqu’un en présencé de certains éléments de culture afin
qu’il s’en nourrisse, qu’il les incorpore à sa substance, qu’il con
struise son identité intellectuelle et personnelle en fonction
d’eux» (p. 186).
Il y a beaucoup d’intérêt à faire de l’initiation culturelle large un élément
central des finalités de l’éducation scolaire, ne serait-ce que pour équilibrer
la perspective, légitime, de la croissance et de l’épanouissement de la per
sonne. Pour construire son identité culturelle et personnelle et, à son tour,
devenir innovateur et participer à la création culturelle, l’élève a besoin de
connaître ces acquis culturels des générations, d’être initié à des savoirs
déjà constitués et d’avoir accès à l’héritage culturel. Une actualisation des
finalités de l’éducation scolaire exige qu’on redonne à cette initiation
culturelle sa place centrale.
2.3

Habiliter aux
rôles d’adulte

Plusieurs textes de référence connus, y compris celui du Conseil sur La
Formation fondamentale et la qualité de l’éducation, situent généralement
en bonne place le souci d’une insertion sociale dynamique’. Il faut bien se
rappeler que, ici, l’adjectif «dynamique » a pour fonction de répudier toute
apparence de conservatisme, ou tout reproche possible d’adapter l’individu
à «la société telle qu’elle est»; il indique justement la part de responsabilité
active et d’engagement social autonome, voire de créativité, de chaque per
sonne dans le contexte d’une société aussi à construire. Bien sûr, le docu
ment ministériel de 1979 considère aussi la personne comme un être social
en rapport étroit avec une collectivité et des groupes. Cependant, en
matière de socialisation comme en ce qui concerne l’initiation culturelle,
tout passe encore par l’épanouissement de la personne.
Il s’avère aujourd’hui important que l’école prépare à l’exercice des rôles
sociaux de la vie d’adulte: le rôle de parent, de consommateur, de tra
vailleur, de citôyen. A titre d’exemple, rappelons que, au terme d’une vaste

1. ‘La formation fondamentale (...) est aussi nécessaire à l’intégration dynamique dans la
société, c’est-à-dire qu’elle rend la personne capable d’être socialement créative.’ csE,
La Formation fondamentale et la qualité de l’éducation, Québec, 1984, p. 7.
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discussion concernant le champ scolaire, le gouvernement de la Colombie
Britannique adoptait l’énoncé suivant de la mission de l’école: « Le système
scolaire de la Colombie-Britannique a connue fin de rendre les apprenants
capables de développer pleinement leurs capacités intellectuelles et
d’acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes que requiert leur
participation à une société saine et à une économie prospère2. »
De façon générale, aussi bien en Norvège qu’en Ontario, aussi bien en
Angleterre qu’aux Etats-Unis, un accent de plus en plus marqué est placé
sur la. socialisation ou l’insertion sociale dans le travail et dans tous les
autres rôles d’adulte. Cet aspect de la mission de l’école acquiert encore
plus d’urgence dès cju’on considère l’importance de combattre l’exclusion
et de réussir l’intégration sociale de chaque nouvelle génération ou de
chaque nouvel « arrivant». Cela doit certaineffient se répercuter plus ferme
ment dans une charte des finalités éducatives réactualisée au présent. C’est
dans cet esprit que le Conseil a rappelé, par exemple, la nécessité pour
l’école d’assurer aux élèves une meilleure préparation à la vie active (CSE,
1989e), une sérieuse éducation interculturelle (CSE, 1993c) et une éduca
tion civique moderne (CSE, 1993a et 1993c). Et de l’avis du Conseil, cette
habilitation à l’exercice des rôles sociaux doit se faire non pas en
périphérie du curriculum, mais en son coeur même.

2.4 Développer
le potentiel
pe rs o nne,

Le document ministériel de 1979 n’a pas négligé cette dimension de la mission et des finalités de l’école: bien au contraire, tout passe par cette
dimension. avec
organique
Cependant,
les finalités
outre
précédentes,
qu’il ne l’ait
il n’a
paspas
mise
nonsuffisamment
plus prévu les
enamé
lien
nagements souples et les parcours diversifiés qu’une telle finalité appelait.
11 importe donc de réactualiser cet aspect de la mission scolaire, en rap
pelant que ce développement du potentiel personnel passe, d’abord et
avant tout, par l’éducation de l’intelligence liée à l’initiation culturelle dont
on a parlé plus haut.
La personne enracinée et innovatrice que l’on souhaite, la personne
autonome et responsable qu’appelle une société en mutation, la personne
engagée et critique que requiert le monde moderne: voilà autant de visées
que l’école se doit de poursuivre, mais à travers le développement intel
lectuel et l’initiation culturelle qui sont le centre même de sa mission parti
culière, d’un côté, et en variant les parcours pour accéder aux savoirs dans
le curriculum même, de l’autre. C’est une finalité de l’école que d’éduquer
en instruisant et de faire que les apprentissages intellectuels et culturels
qu’elle promeut contribuent au développement du potentiel de la person
ne.
*

*

2. Cité dans R. Grégoire inc., Les Dernières Années de l’enseignement secondaire dans
quelques provinces et pays, une exploration, Québec, ministère de I’Education, 1994,
p. 19. Des notes complémentaires à ce rapport, fournies par M. Grégoire au comité
préparatoire du présent rapport, ont servi à orienter les analyses de ce chapitre.
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Le Conseil considère que l’adaptation, l’enrichissement et l’actualisation du
curriculum devraient aller de pair avec une mise à jour des finalités de
l’éducation scolaire. C’est dans cette perspective qu’il importe, à son sens,
de marquer le caractère central et primordial du développement intel
lectuel, de l’initiation culturelle et de l’habilitation aux rôles de la vie
adulte: tout cela n’exclut pas, pour autant, une visée de développement du
potentiel de la personne, mais qui ne doit pas être poursuivie à l’extérieur
des finalités précédentes.
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CHAPITRE 3
LES PROFilS DE SORflE COMME LEVIER
D’UN CURRICULUM RENOUVELÉ
Un débat sur des finalités doit « atterrir», se transformer en action. S’il ne
sort pas des considérations générales, s’il reste en parallèle avec le concret
de la classe et de l’école, il peut aussi devenir un lieu de fuite, un alibi de
l’impuissance. Oi~ se présente de plus en plus, dans des sociétés démocra
tiques développées, y compris la nôtre, le discernement d’une première
étape d’articulation des finalités autour de profils de sortie des élèves, endeçà d’applications plus particulières dans le curriculum.
Il s’agit ici à la fois d’une application et d’une explicitation. Vue comme
responsabilité collective et politique, l’éducation scolaire s’articule en fonc
tion de tels et tels grands axes: voilà ce que déclarent les finalités de l’édu
cation scolaire. Vues maintenant dans la perspective de l’élève, dé son
bénéfice, de ses acquis de formation et des résultats durables de sa scolari
sation, qu’est-ce que ces finalités concrètement mises en oeuvre représen
tent et signifient? Voilà ce que doivent exprimer les profils de sortie. Si
l’on arrive à faire consensus sur des profils de sortie des études primaires
et des études secondaires, on aura là un levier prometteur de renouvelle
ment du curriculum. Des profils de sortie significatifs pour l’étape du
milieu du primaire ou bien pour la fin de la 3~ secondaire ne seraient pas
sans intérêt non plus. Ils articuleraient plus spécifiquement les compé
tences ou les acquis des élèves à viser, étape par étape, dans une longue
progression.
En plus de transposer la mission de l’école et les finalités générales en
résultats chez les élèves, les profils de sortie peuvent aussi tenir compte de
certaines particularités des besoins actuels de formation: ici et maintenant,
quelles sont les carences qui requièrent particulièrement un effort renou
velé dans notre éducation scolaire? Les réponses à ce genre de questions
se situent à bon droit dans des profils de sortie. Voilà pourquoi, pour le
Conseil, la médiation ou le pont établi au moyen de profils de sortie entre
les finalités, d’une part, et l’immense complexité et diversité du curriculum,
d’autré part, s’avère une entreprise prometteuse et féconde, à certaines
conditions évidemment. Comme d’autres excellentes idées, celle de profil
de sortie peut aussi s’évanouir en rhétorique ou en discours qui opère à
vide et qui déçoit en bout de course.
La suggestion du Conseil de contrer partiellement l’éclatement et
l’éparpillement du curriculum, en explicitant certains profils de sortie à des
étapes importantes des études primaires et secondaires, a été bien accueil
lie dans les milieux éducatifs. Elle suscite même presque trop d’attentes!
En effet, ces attentes sont en partie convergentes et compatibles, en partie
divergentes et mutuellement exclusives.
Dans le document Faire avancer l’école, le ministère de l’Éducation
annonçait son intention d’élaborer à court terme de tels profils de sortie,
de façon ouverte et participative: « Mettre au point un « profil de sortie
réaliste et fonctionnel, indiquant les savoirs, les savoir-faire et les savoirêtre caractéristiques d’un élève à la fin du primaire et du secondaire. A ce
travail d’élaboration, qui ne devrait pas durer des années, pourraient être
appelés à participer les associations professionnelles de l’ensemble des

25

matières inscrites à l’horaire des écoles, un comité de « sages » rassemblant
des personnalités du monde de l’éducation, mais aussi des principau*
secteurs de la vie socioculturelle et économique québécoise. » Au prin
temps 1994, le ministre de l’Education parle plutôt de « profils de forma
tion » et confie à un groupe de sages d’y réfléchir de toute urgence. Depuis,
ce comité a produit son rapport intitulé Préparer les jeunes au XJs7° siècla
Ce rapport, mal reçu dans les médias, a été plutôt bien accueilli dans les
milieux d’éducation, en tant même que premier effort de définition de pro
fils de sortie. Il ne faudrait pas, toutefois, que l’immensité des attentes
conduise à des déceptions et à des impasses. C’est pourquoi, avant même
de parler du contenu des profils et des compétences attendues, il importe
de réfléchir sur le genre ou le type de profil de sortie souhaitable.
Sur le terrain des attentes exprimées à l’égard des profils de sortie, il y a
une forte convergence dans ce qu’énoncent divers interlocuteurs et inter
locutrices: déplacement de l’attention des intentions et des visées vers les
résultats et les acquis; explicitation pour l’élève d’un bénéfice optimal et
durable de sa propre scolarisation; la valorisation d’habiletés génériques,
transdisciplinaires et transférables; l’explicitation de connaissances,
d’habiletés et d’attitudes à développer dans l’ensemble des études; la mise
en valeur d’une perspective plus intégrée de l’ensemble des études, à
l’encontre de l’éclatement et de la dispersion; la clarification compréhensi
ble par l’élève du bénéfice à tirer de ses études.
Le présent chapitre porte donc sur les profils de sortie et comprend deux
sections. Dans la première section, le Conseil définit le type de profils de
sortie qu’il juge souhaitable. Dans la deuxième section, il présente un
ensemble de compétences, intégrées et regroupées sous quelques grandes
dimensions d’un authentique profil de sortie.

3.1 Discerner
le type de profil
de sortie ~
convient

Quand on passe en revue les modes concrets de définition et de réalisation
des profils de sortie, on se bute inévitablement sur l’impossibilité de tout
combiner. Il faut donc choisir, délibérément et clairement. Quels sont les
paramètres de ce choix, ici et maintenant? Les discernements que propose
le Conseil se présentent sous l’en-tête des trois propos qui suivent: des
avenues à éviter; une définition opérationnelle sur laquelle s’entendre; les
axes principaux qui déterminent le type de profil de sortie souhaitable.
3.1.1 Desavenuesàéviter
Jusqu’à preuve du contraire, le Conseil incline à mettre de côté trois
avenues possibles qui lui paraissent à éviter. Appelons la première un « pro
fil miroir et rétroviseur». Paire miroir au curriculum tel qu’il a été ces douze
ou quinze dernières années sans rien y changer c’est là une entreprise
sans intérêt. Il faut au contraire des profils de sortie qui prennent au
sérieux l’actualisation des finalités de l’éducation, des profils de sortie qui
ancreront et légitimeront les changements opportuns à un curriculum
éminemment améliorable.
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Une deuxième voie à éviter serait celle d’un profil de sortie qui ne trans
citait et ne cristalliserait que les commandes des milieux de travail et du
monde des affaires. Il va de soi que la réflexion sur l’environnement de
travail peut éclairer sur les habiletés génériques et les compétences à
privilégier. Il faut entendre l’urgence nouvelle des besoins de socialisation
et de préparation à la vie active, comme on l’a déjà souligné. Cependant,
on ne peut se laisser glisser d’un impératif bien-fondé à la démagogie
d’une idéologie économiste. L’être humain a d’autres rôles à jouer que
celui de producteur de biens et de services. On peut certes s’inspirer de
profils de compétences relatives à l’employabiité, tels que les dégagent les
divers rapports SCANS américains ou le «Conference Board’ du Canada,
mais s’y limiter, ce serait restreindre indûment les finalités de l’éducation
scolaire1.
Il faut se garder d’une troisième voie, celle de profils de sortie asservis à
une perspective analytique très poussée et à un enchaînement exhaustif
d’objectifs, de sous-objectifs et de sous-sous-objectifs. Appliquer aux profils
de sortie à élaborer la perspective analytique, privilégiée lors de l’élabora
tion des programmes particuliers entre 1977 et 1981, serait une erreur
majeure. Déjà en matière de programmes, ce fut un choix discutable dont
on voit mieux aujourd’hui les inconvénients. De plus, des profils de sortie
devraient représenter une première traduction plutôt synthétique des fina
lités de l’éducation, en direction d’un curriculum et d’un ensemble de
programmes qui seront, eux, forcément plus explicites. Ce statut d’intermé
diaire, comme le rappelle D’Hainaut (1982), ne se prête pas à une
approche purement analytique2.
3.1.2 Une définition opérationnelle
Une fois mises de côté les caricatures possibles, il faut clarifier ce qu’on
retient comme pertinent. Il y a sans doute plus d’une façon valable de ta
vaffler à des profils de sortie. Est-ce possible de les décrire et de les carac
tériser succinctement? Une définition opérationnelle, convenue d’entrée de
jeu, est souvent la meilleure assurance contre toute dérive.
On pourrait convenir d’appeler « profil de sortie~ l’expression synthé
tique d’un ensemble de compétences à viser explicitement, dans un
segment ou dans l’ensemble du parcours des études primaires et

1. La démarche des rapports SCANS n’a d’ailleurs pas cette prétention. De plus, sa façon
d’articuler d’une part des . foundations., d’autre part,des compétences comme telles,
rend ses propos très éclairants pour un effort de renouvellement du curriculum.
2. Dans Des fins aux objecqfs de l’éducation, 1982, p. 100, L. D’Hainaut souligne qu’une
éducation doit aboutir à faire acquérir aux élèves un ensemble de savoirs, de savoirfaire et de savoir-être qui pourront se manifester ou bien que les élèves ôu la commu
nauté pourront exploiter dans des situations de vie. L’ensemble de ces savoirs, savoirfaire et savoir-être constitue le ‘profil de sortie’ ou ‘profil terminal, de l’élève. Le
contenu de ce profil est déterminé par les options et les intentions de la politique éduca
tive. celle-ci suggère ou fixe de manière plus ou moins précise les rôles que l’élève
devra jouer dans sa vie en tant qu’individu, membre d’une famille et d’une communauté,
participant à l’activité économique de celle-ci ainsi qu’à sa vie culturelle’.
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secondaires, ensemble capable de guider et d’orienter le travail
éducatif à effectuer dans l’élaboration et la mise en oeuvre du
curriculum.
Expression synthétique, en effet, car il s’agit d’un profil unifié et arti
culé, et non d’une compilation exhaustive de tout ce qui est compris entre
l’entrée et la sortie. En ce sens, le profil exprime, dans une vision d’ensem
ble, ce que devraient être les acquis fondamentaux des élèves à leur sortie
de l’école primaire ou de l’école secondaire (et même au terme de chacun
des cycles).
Des compétences, cela associe indissolublement des connaissances et des
capacités, voire des attitudes; cela signifie de fait à la fois savoir des choses
et savoir s’en servir; cela renvoie aussi à une certaine reconnaissance
sociale. II s’agit donc de faire en sorte que .les activités scolaires des élèves
aient des effets durables, en ce qui a trait au savoir, au savoir-faire et au
savoir-être. D’une certaine façon, il s’agit de répondre soigneusement et
délibérément aux questions suivantes: que faut-il savoit que faut-il savoir
faire et que faut-il savoir être, au terme des études primaires et
secondaires?
Ensemble capable de guider et d’orienter le travail éducatif en lien
avec le curriculum, donc, un ensemble de compétences non pas conçues
d’abord comme un seuil inférieur entre l’échec et la réussite, mais comme
une visée à la fois réaliste et ambitieuse à poursuivre et à incarner dans le
curriculum et les programmes.
Enfin, il s’agit ici de segments ou de l’ensemble du parcours scolaire
des élèves en cheminement continu, dans les études primaires et
secondaires. Cela concerne donc la formation générale des jeunes, à
distinguer soigneusement de la formation professionnelle, d’une part, et de
l’éducation des adultes, d’autre part.
Appliquée de façon spécifique à l’éducation primaire et secondaire des
enfants et des adolescents et des adolescentes, cette définition est claire
ment compatible avec des profils de sortie valables pour des cycles ou des
segments de formation. Cependant, il faut se rappeler que l’ultérieur
contient forcément l’antérièur, de sorte qu’un profil de sortie des études
primaires contient forcément les acquis d’un premier cycle et qu’un profil
de sortie de l’ensemble des études primaires et seçondaires ne séparera pas
l’acquis du primaire de la contribution du secondaire.
Cette définition opérationnelle se conforme à l’idée qu’on se fait générale
ment d’un profil de sortie, notamment aux suggestions de Louis D’I-lainaut
(1982) rappelées plus haut, quant à son degré intermédiaire de spécifica
tion ou d’explicitation, entre un degré moindre, celui de finalités de l’édu
cation, et un degré plus poussé, celui du curriculum et des programmes
proprement dits.
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3.1.3 Trois axes essentiels
Le premier axe a trait à l’enracinement nécessaire des profils de sortie
dans les enjeux sociaux actuels, dont on a parlé plus haut. Qu’il suffise de
rappeler que ni un profil de sortie ni le curriculum lui-même ne peuvent
faire abstraction des exigences sociales ayant trait, par exemple, à la parti
cipation de tous et toutes au savoij à l’apprentissage du « vivre ensemble »
et à l’acquisition des outils de la formation continue. Des profils de sortie
qui orientent l’élaboration et la mise én oeuvre du curriculum doivent être
sensibles aux urgences et aux priorités que l’évolution économique,
sociale, culturelle et politique exprime à l’égard de l’éducation.
Il est donc souhaitable, dans l’élaboration de profils de sortie, d’avoir le
souci de mettre en valeur ce qui est insuffisamment privilégié dans l’état
actuel des choses, de se concentrer sur la qualité d’adaptation et d’actualité
sociales d’un bon curriculum et sur une démarche de mise à jour qui
prenne en considération l’évolution socioculturelle. Ainsi, on peut mettre
l’accent sur des concepts (par exemple, les systèmes, les interdépendances
environnementales, les conflits de pouvoir et la coopération, les produits
de la technologie), des habiletés (par exemple, communiquer par divers
médias et transposer des messages de l’un à l’autre, prévoir les effets de
tendances) et des attitudes (par exemple, en lien avec des valeurs de li
berté, d’égalité et de solidarité), qui pourraient guider un effort d’actualisa
tion du curriculum (voir Henchey, 1991). Il s’agit alors d’affirmer davantage
on d’introduire tout simplement des éléments de profils de sortie qui com
binent un diagnostic de faiblesses du curriculum avec une attention
sérieuse aux exigences scolaires qui découlent des enjeux sociaux. Un do
cument récent de l’Etat du Vermont (1994) présente un exemple typique
d’une attention relativement ciblée sur des compétences neuves, en lien
avec des besoins éducatifs enracinés dans l’évolution sociale3.
Le deuxième axe concerne le lien nécessaire à établir entre les compé
tences visées et les apports des disciplines constituées. Les grandes com
pétences englobantes peuvent appeler directement certains thèmes ou
certains savoirs disciplinaires. Comment privilégier l’habileté motrice sans
penser à l’éducation physique? Comment habiliter les jeunes à fonctionner
dans une société caractérisée par la mobilité sociale et comprenant de mul
tiples groupes ethniques dotés de traditions culturelles contrastées, sans
évoquer le sens de la planète comme espace géographique? Comment
penser à une familiarisation avec la technologie sans penser à un contact
avec l’informatique? Et ainsi de suite.
Le Conseil exprime sa préférence pour des profils de sortie qui évoquent
les disciplines et qui appellent leur contribution. L’avantage à en tirer
concerne l’initiation et l’ouverture culturelles. Les disciplines touchent en

3.

voir vermont Department of Education, Vennonfl Common Core ofLear-ning. 7be Resuits
we Needfrom Education, Montpeliei Burlington Free Press, 1993. ce document propose
que les élèves sachent, par exemple, utiliser les nouvelles technologies de rinformation
ou encore s’ouvrir aux différences en contexte de pluralité.
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effet tous les domaines culturels
la littérature; les arts, les sciences de la
nature, les technologies, les sciences humaines, l’éthique, la religion, l’édu
cation physique
elles portent un bagage de concepts et de méthodes
mis au point au cours de décennies, voire de siècles, et elles font même
appel à des attitudes profondes. La dimension du développement intel
lectuel, dans un profil de sortie bien pensé ne peut pas, elle non plus, ne
pas faire appel aux diverses matières d’étude dans leur esprit, leur structure
et leur contenu.
—

—,

Le troisième axe concerne les grandes capacités et les dispositions ou les
attitudes qui demeurent transdisciplinaires. Cela a trait à des capacités telles
que: « apprendre à penser», « apprendre à coopérer», « exercer l’analyse, la
synthèse et l’esprit critique». Mais il faut aller plus loin, car il existe une
somme considérable de recherches sur ce que signifie, par exemple,
« apprendre à penser » (Entre autres, Marzano, 1988; Resnick, 1987; Bereiter,
1992). On peut en extraire un cadre de référence applicable et en chimie et
en français et en mathématiques et dans d’autres disciplines.
Dans une telle optique, par exemple, en mathématique, l’on insistera sur
deux choses: une approche par résolution de problèmes, plutôt que par
application mécanique de formules; une revalorisation du moment de
l’intuition, par rapport au moment de la conceptualisation et de la déduc
tion logique. Or, qu’est-ce à dire, sinon que les mathématiques étudiées
dans cette optique outifient l’esprit pour aborder avec confiance des pro
blèmes d’adulte, de parent, de producteur, de citoyen, ~ui n’ont pas de
solution toute faite au départ? qu’on forme des personnes capables d’abor
der la vie avec audace et créativité? Les cours de mathématique ainsi
enseignée permettent, par exemple, à une tête de quatorze ans de
développer une attention à son mode d’apprendre et de connaître et à sa
façon de conduire son propre esprit :elles développent, à leur façon, les
capacités et les attitudes transdisciplinaires dont on vient de parler.

3.2 Viser un
Si l’on privilégie des profils de sortie des études primaires et secondaires
ensemble intégré qui orientent l’action sans se limiter à refléter ce qui existe déjà, des profils
de com~étences de
sortie qui répercutent les analyses de l’évolution des besoins éducatifs
en lien avec les enjeux sociaux, des profils de sortie qui sont ouverts aux
rapports disciplinaires et aux acquis transdisciplinaires, il semble alors pos
sible d’indiquer un certain nombre d’éléments. Il est possible de catégori
ser de tels éléments à partir des finalités rappelées au chapitre précédent:
le développement intellectuel, social et personnel. Cependant, des compé
tences dégagées à l’intérieur de ces grandes catégories évoquent des
thèmes et des noyaux de çonnaissance qu’il y a lieu de rassembler aussi
sous l’aspect d’une initiation culturelle dont on a dit qu’elle faisait partie
des finalités ou de la mission de l’école. Il importe de bien mettre en
lumière ici l’intérêt de profils de sortie qui associent bien aux capacités et
aux attitudes un univers de connaissances. A cet égard, joindre le
développement intellectuel, social et personnel avec l’initiation culturelle
paraît, en effet, une voie éclairante et une perspective équilibrée.
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3.2.1 Dans l’ordre du développement intellectuel
Le Conseil plaidait, au chapitre précédent, en faveur d’un accent plus fort
et primordial à placer sur le développement de l’intelligence, dans le con
texte d’une clarification des finalités de l’éducation scolaire. Cette finalité
fermement réaffirmée touche l’immense domaine des habiletés dites
supérieures ou complexes, et qu’on place volontiers sous l’expression
générale apprendre à penser». C’est ici le lieu de l’attention au processus
de connaissance, notamment à ses aspects de créativité et à ses aspects de
vérification critique. Cela ne peut pas être présent juste par incidence, par
la force des choses, dans le quotidien des études. Il faut aujourd’hui,
là-dessus, se munir d’un référentiel explicite.
Pour bien tirer parti de la recherche et de l’expérimentation pédagogiques
explicitant la contribution possible des enseignements les plus• divers au
développement du potentiel intellectuel, il faut sans doute faire converger
l’apport de quatre grandes sources de renouvellement interreliées: l’épisté
mologie, la psychologie de la connaissance, les stratégies remédiatrices et,
enfin, l’approche métacognitive.
Sur le terrain de l’épistémologie, d’abord, le chercheur incontournable
demeure Piaget et sa conception d’une intelligence qui progresse en
avançant de stade en stade, du concret à l’abstrait, vers une maîtrise des
opérations logiques et des raisonnements les plus complexes. La transposi
tion de ces analyses à l’éducation a donné lieu à un complément impor
tant: l’insistance sur l’action de l’entourage familial et scolaire dans le sou
tien d’une progression intellectuelle. Au lieu d’attendre que le mûrissement
spontané fasse passer d’un stade au suivant, on peut donc y travailler
activement.
La seconde grande source de référence pour un profil de sortie sensible à
la visée d’» apprendre à penser » se trouve évidemment dans les travaux
contemporains de la psychologie de la connaissance. L’effort consistant à
faire le pont entre la psychologie de la connaissance et le domaine scolaire
est particulièrement développé en Amérique du Nord, comme cela ressort
d’études documentaires (R. Grégoire inc., 1990a, 1991).
La troisième source consiste en un ensemble de programmes conçus pour
remédier à des faiblesses ou des déficiences en matière d’habiletés intel
lectuelles. Les travaux québécois de J. Audy (1993) se placent ici dans une
grande convergence internationale avec ceux de Feuerstein4, Sternberg et
plusieurs autres.
4. ce fut le grand mérite d’un des disciples de Piaget, Reuven Feuerstein, de replacer
l’émergence et la consolidation de la capacité de penser de façon articulée dans l’hori
zon d’une médiation culturelle d’abord parentale. Du même coup, il a postulé que les
carences de médiation culturelle précoce n’étaient pas irrémédiables, et a développé un
ensemble d’exercices appelé programme d’enrichissement instrumental » — instrumen
tal, c’est-à-dire non greffé à un contenu culturel particulier de géographie, d’art, de
langue seconde, de mathématique — qui a beaucoup de parenté avec l’APt
(Approfondissement du potentiel intellectuel). Voir J. Audy, «La prévention des échecs et
des abandons scolaires par l’actualisation du potentiel intellectuel», dans Revue québé
coise depsychologig vol. 14, n° 1, 1993 pp. 151-189.
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Enfin, la conviction se répand qu’on peut profiter jusqu’à un certain point

d’un autre effort réflexif sur les façons de s’y prendre pour comprendre et
connaître, qui sont de l’ordre du « métacognitif» (voir J. Tardif, 1992). Il
s’agit là de recherches appliquées qui paraissent très prometteuses, et
pratiquement incontournables, si l’on veut envisager comment l’ensemble
d’un parcours scolaire peut contribuer davantage à une finalité de
développement intellectuel.
Une pente dangereuse à éviter cependant, en matière d’articulation de la
visée « apprendre à penser», consiste à restreindre son champ privilégié aux
domaines de la mathématique et des sciences expérimentales. Toutes les
disciplines peuvent y contribuer, chacune à sa façon propre. Le profil de
sortie doit apparaître comme un cadre de référence commun à l’ensemble
des programmes, cadre qui indique comment toutes les activités scolaires
donnent à penser et peuvent contribuer à l’émergence de capacités intel
lectuelles complexes5.

5. Une équipe de chercheurs en pédagogie de l’Association nationale de développement
du curriculum des Etats-Unis (AScD) arrive, par exemple, â dégager des habiletés intel
lectuelles de base (.core thinking skills ») capables d’inspirer le travail de l~enseignant
et l’étude dans des domaines très divers. On a regroupé ces habiletés dans le tableau
suivant. (Marzano, 1989. Voir également Resnick, LB. et Klopfer, L.E., 1989.)
(Dore Thlnklng Skills
Pocusing Skills
1. Defining problems
2. Setting goals
Infomiation Gathering Skills
3. Observing
4. Formulating questions
Remembering Skills
5. Encoding
6. Recalling
Orgaruzing Skills
7. comparmg
8. classifying
9. Ordering
10. Representing

Analyzing Skills
11. Identifying attributes
and components
12. Identifying relationships
and patterns
13. Identifying main ideas
i4. Identifying errors
Generating Skills
15. Inferring
16. Predicting
17. Elaborating
Integrating Skills
18. Summarizing
19. Restructuring
Evaluating Skills
20. Establishing criteria
21. Verifying

Ils abordent ensuite la mise en oeuvre de la préoccupation durable de ces habiletés dans
l’ensemble des enseignements, aussi bien de littérature et d’arts visuels que de mathéma
tique ou de géographie, sous le titre: Tbe relationsbip cf Content-Area Knowledge te
Thinking(p. 115 et s.).
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3.2.2 Dans l’ordre d’une formation sociale
Dans des profils de sortie qui contribuent au renouvellement du curricu
lum et qui servent à orienter la pratique éducative, il y a place pour des
éléments de compétences sociales tels que les suivants:
1° Capacité d’exercer le rôle de citoyen ou citoyenne dans une
société démocratique, à la fois par l’appropriation du sens des insti
tutions politiques, de la justice et du droit, et par une habilitation à la
compréhension des enjeux des débats collectifs et des décisions pra
tiques. C’est ici principalement que se pose l’exigence d’une com
préhension de la culture publique commune (CSE, 1993a).
2° Capacité de comprendre la diversité culturelle de l’univers

contemporain de même que son reflet dans notre propre société
et de se situer positivement à son égard; notre société exige en
effet une capacité nouvelle et plus étendue d’accueil de la différence
de l’autre en l’appréciant et en la respectant, sans suspendre pour
autant l’affirmation de sa propre identité culturelle. Nous ne pouvons
plus progresser sur la base de solidarités étroites, homogènes et
fermées.
3° Capacité de s’~investii pour le bénéfice de la collectivité, dans
l’une ou l’autre forme de service et d’engagement commu
nautaire; en effet, ce serait trop se laisser gagner par l’ambiance indi
vidualiste que de penser au temps scolaire comme à celui où l’on ne
fait que recevoir sans donner en retour et profiter sans contribuer; suivi
d’un temps de vie active où l’on aura magiquement l’instinct de con
tribuer socialement... Une authentique éducation sociale, au contraire,
appelle tôt à sortir de sa coquille et de son narcissisme, en direction de
projets, d’entreprises et de services qui appellent à donner quelque
chose de soi.
4° Attitude ouverte au champ international et capacité de se situer
par rapport à ses grands enjeux; si l’appartenance à une société
particulière fait inévitablement partie du mode fondateur de l’humani
sation de chaque personne, toute la planète est en revanche de plus en
plus interdépendante et présente dans l’information et elle conditionne
les réalisations et les décisions locales.
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Il ne s’agit surtout pas ici de dériver vers l’endoctrinement et la propa
gande. Equiper un futur citoyen ou une future citoyenne est au pôle
opposé du conditionnement. La culture publique commune » qui témoigne
d’un sens des choses, au-delà de l’information factuelle, est forcément à la
fois la culture universelle et la culture d’ici6. Si l’on en croit Guy Coq
(1993), l’éducation du citoyen ne peut pas faire l’économie d’une édu
cation sociale, large et ouverte; mais cette éducation sociale est aussi
enracinée:
Quel type de culture commune doit-on faire émerger pour que
se construise la relation individu/société? Quelle mémoire
construire, quelle part de tradition maintenir ou revivifier pour
conserver et renouveler un espace social commun? Ne faut-il pas
revivifier plutôt que liquider ce qui subsiste des traditions cul
turelles de l’école? L’un des enjeux trop souvent négligés de
l’éducation n’est-il pas que la société doit se construire des
représentations d’elle-même qui légitiment les conditions de sa
transmission, c’est-à-dire de sa survie? A cet égard, la collectivité
ne saurait se passer de grands récits où s’exprime son devenir.
Aussi longtemps qu’une entité historique plus forte qu’elle n’aura
pas émergé, la nation reste ce lieu où se polarise l’unité du
social.» (p. 163.6)
Il est évident que l’éducation du citoyen et de la ckoyenne se lie parti
culièrement à certaines disciplines, mais sans exclusive. Elle n’est pas indif
férente à l’éthique, mais elle garde une spécificité à son égard. Elle habite
aussi bien l’environnement social du programme du primaire que la dimen
sion sociale de l’enseignement de la chinie, de la biologie ou de l’informa
tique. En plus, apprendre les conflits de pouvoir et la coopération renvoie
fortement au « curriculum implicite’ dans l’organisation de la classe et dans
les activités parascolaires.
3.2.3 Dans l’ordre du développement personnel
Il y a lieu, ici aussi, de poser dans les profils de sortie des préoccupations
délibérées à cet égard, comme, par exemple:
1° La capacité de s’exprimer et de communiquer ses intuitions, ses
sentiments, ses convictions autant que d’accueillir et de décoder ce
par quoi d’autres s’expriment.
6. Dans le contexte d’une société très sensible à la diversité culturelle, D. Lawton dans
Curriculum Studios and Educational Planning, Londres, Hodder et Stoughton, 1985,
p. 36, développe l’enracinement d’un curriculum commun dans une culture commune:
‘The teacher’s responsibility is to make available to every child aspects of the common
culture of our society. This is based on the view that, although every child is an individ
ual, and every family is different, and communities have interestingly unique features,
there is still something which we cail a common culture. Without a common culture, a
society ceases to exist. Despite regional, religious, ethnic and other differences, there
must be certain basic kinds of values which are respected and certain kinds of knowl
edge winch are important for ail members of the society. The common curriculum is a
selection from that common culture, It is based on what everyone needs to know or
what everyone ought to have access to.’
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20 La capacité de saisir les tenants et aboutissants d’habitudes de vie
propices à la santé et à l’équilibre humain.
3° Le sens de la créativité.
4° La capacité d’affirmer des valeurs de façon indépendante et cri
tique dans des contextes d’impératifs techniques, de propagandes
commerciales ou de manipulations médiatiques de l’imaginaire.
La conviction de l’importance du développement personnel est une tradi
tion forte dans notre système d’éducation. L’effort, dans l’ordre des profils
de sortie, consistera sans doute à faire mieux saisir que les multiples
enseignements sont des lieux potentiels du développement personnel. Il y
a une vingtaine d’années, l’idée de choisir entre centrer l’école sur l’instruc
tion seulement ou sut l’éducation et l’épanouissement personnel a eu de la
faveut Aujourd’hui, on polarise moins les choses: c’est à travers et par une
éducation de l’intelligence, à travers et par une formation sociale qui ouvre
des horizons et à travers une sérieuse initiation culturelle
ce dont on
parle au point suivant
que passe l’épanouissement personnel.
—

—

3.2.4 Dans un contexte d’initiation culturelle
Les profils de sortie évoquent et appellent des domaines ou des champs
d’expérience et de connaissance que l’école a pour ainsi dire le rôle de
«faire rencontrer», selon la belle expression de John I. Goodlad.
Cependant, rappelons qu’il s’agit ici d’un concept d’initiation culturelle qui
renvoie aux grands domaines culturels et aux »œuvres durables de l’esprit»,
d’une part, et aux manières de penser, de sentir et de faire propres à la col
lectivité, d’autre part. L’initiation culturelle comporte donc cette dimension
humaniste d’ouverture sur la culture universelle. Mais elle se réfère aussi à
la culture comme lieu premier d’enracinement dans le groupe et comme
facteur d’appartenance à une collectivité donnée: l’anthropologie culturelle
a amplement montré que les façons de faire et de produire, les façons
d’organiser la participation à la collectivité et la prise de décision, les
façons particulières d’expliquer et d’argumenter, sont autant partie inté
grante de la culture d’une société que son ouverture plus large sur l’art, la
science, l’éthique et la religion.
Une initiation culturelle non tronquée devra donc favoriser le contact avec
de multiples champs de signification. Dans la recherche curriculaire de
langue anglaise, on les exprime volontiers à partir du terme « literacy» et
par analogie avec lui: «literacy» au sens propre (le contraire de l’anal
phabétisme); « numeracy », c’est-à-dire l’intelligence du quantitatif et de sa
symbolisation,» graphicacy», c’est-à-dire le décodage et la lecture outifiée
de l’image et de l’abstraction du schéma, du plan et de la carte; «civic
literacy’, c’est-à-dire la compétence, en tant que citoyen ou citoyenne.
.
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La diversité des initiations qui ouvrent à la richesse, à la complexité et à la
prégnance de sens du monde culturel peut difficilement, dans cette per
spective, faire l’économie des suivantes:
• l’initiation approfondie à la communication et à l’expression d’abord par
une langue d’enseignement bien maîtrisée, comprise dans ses expres
sions raffinées et denses7;
• l’initiation à l’intelligence abstraite et symbolique du quantitatif;
• l’initiation à la communication interpersonnelle, à la participation collec
tive, à la vie civique, au sens des institutions, à la dimension historique,
aux modes d’échanges économiques;
• l’initiation à la science et aux modes d’explication rationnelle;
• l’initiation à la sensibilité et à la création esthétiques;
• l’initiation au « faire», à l’habileté productive, à l’intelligence technique, y
compris une ouverture à cette technique multivalente qu’est l’outil infor
matique;
• l’initiation à l’univers de référence éthique;
• l’initiation au sens ultime des choses, à ce qui s’exprime dans le symbo
lique et le spirituel.
On emploie ici le terme initiation sans préjuger du degré possible et
souhaitable d’approfondissement et d’appropriation, de toute évidence.
Dans quel cas s’agit-il d’une légère sensibilisation, d’un éveil plus grand,
d’une appropriation plus poussée, de maîtrise même à favoriser ou à
garantir le plus largement possible, c’est précisément ce que les profils de
sortie serviront à doser. Mais il est évident que le travail sur les profils de
sortie ne tend ni à discréditer ni à relativiser les disciplines et les matières
d’études de l’école qui contribuent à cette initiation culturelle. Des profils
de sortie bien pensés tendent plutôt à mieux faire ressortir à quoi cette
diversité sert chez l’élève, quelle sorte de jeune adulte sera celui ou celle
qui a vraiment tiré parti de son parcours scolaire. Les catégories de compé
tences intellectuelles, personnelles et sociales explicitées plus haut inter
pénètrent les multiples dimensions de l’initiation culturelle; tendant ainsi à
montrer que l’idée même de compétence tisse en elle inséparablement
l’univers des connaissances et l’univers des capacités, et même l’univers
des attitudes plus profondes.

7. La recherche montre en effet un quasi-seuil, en matière de compétence linguistique,
entre l’élémentaire (» low literacy «) et une maîtrise plus approfondie (»high literacy «),
sans laquelle l’usage aisé et spontané dune large palette de genres de textes demeure
problématique.
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*

*
*

Le Conseil considère comme pertinente l’élaboration de profils de sortie
que le ministère de l’Éducation annonce dans Faire avancer l’école. Il
devrait y avoir tout au moins un profil de sortie du primaire et un autre du
secondaire, du niveau de ceux qu’on retrouve dans le Rapport du groupe
de travail sur les profils de formation au primaire et au secondaire. Il ne
serait pas forcément inutile d’en élaborer un pour la fin du premier cycle
du secondaire et pour l’étape du milieu du primaire. Le Conseil croit en
outre qu’il faut travailler à cerner les profils de sortie qui laissent la porte
ouverte à des améliorations substantielles du curriculum officiel:
autrement, ces profils ne seront qu’un corollaire du curriculum actuel. Le
Conseil rappelle également ce qu’on pourrait appeler des conditions essen
tielles à de bons profils de sortie: l’enracinement dans les enjeux sociaux
de l’heure; la référence aux disciplines, à leurs méthodes et à leurs con
tenus culturels; la poursuite d’apprentissages transdisciplinaires. Enfin, le
Conseil souligne les grandes compétences qu’il faudrait sérieusement con
sidérer, en lien avec une perspective d’initiation culturelle, dans une
démarche de définition de profils de sortie. Il appliquera lui-même ces
préoccupations dans l’analyse du curriculum actuel, dans les pages qui
suivent.
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CHAPITRE 4

UN CURRICULUM

GLOBALEMENT

AMÉHORABLE

Avant de traiter le curriculum actuel et ses améliorations souhaitables par
segments
primaire, puis premier et second cycle du secondaire
il est
utile de s’arrêter un peu à considérer le curriculum globalèment. Dans
cette optique, on aborde ici, dans les deux sections de ce chapitre, les
questions suivantes: quelles sont les qualités principales caractérisant un
bon curriculum, aux yeux de la recherche et des débats contemporains?
Comment un curriculum « officiel » d’Etat
régime pédagogique et pro
grantues, d’abord et avant tout, puis, accessoirement, matériel didactique
officiellement approuvé
peut-il le mieux contribuer à l’excellence du
curriculum « effectif», c’est-à-dire des actes concrets d’enseignement et
d’apprentissage dans les classes et les écoles? Quels traits du curriculum
actuel demandent particulièrement l’attention de celles et ceux qui veulent
l’améliorer, compte tenu des insistances quç le Conseil suggère de marquer
dans les profils de sortie que le ministère dè l’Education devrait élaborer?
—

—,

—

—

4.1 S’entendre
d’abord sur les
caracLenstiques
de tout bon
curriculum
-

.

Les caractéristiques dont on parle ici ressemblent effectivement à ce qu’on
peut appeler des critères de qualité pour le curriculum. Il est important d’y
prêter une attention spéciale, puisqu’ils permettent à la fois de juger de
l’actuel curriculum et d’entrevoir en quelle direction il peut être souhaitable
de l’améliorer.
4.1.1 Des critères de qualité
En 1987, le Conseil avait énoncé cinq grands critères de qualité pour le

curriculum:
Le premier critère a trait à la largeur ou à la richesse même
du curriculum. (...) Le deuxième critère se rattache à la nioder
nité du curriculum. C...) Le troisième critère concerne l’adapta
tion du curriculum effectif à la diversité des personnes et
des groupes. (...) Un quatrième critère de qualité réside dans
la pertinence même du curriculum effectif. (...) Le cinquième
critère de qualité concerne l’équilibre et la cohérence». (1987,
p. 23-24)
«

Un tour d’horizon de la recherche et des débats intervenus depuis 1987
montre bien que ces cinq qualités ou critères de qualité « tiennent la route »
(Jackson, 1992; ASCD, 1994; Skilbeck, 1990). Si l’on devait les clarifier
quelque peu, les observations suivantes pourraient sans doute être intéres
santes.
D’abord, largeur et richesse évoquent l’enracinement et l’ouverture cul
turels du curriculum: c’est ici un antidote à l’oubli de la mission d’initiation
culturelle de l’école, oubli souvent provoqué par une obsession des
habiletés instrumentales élémentaires.

Par ailleurs, modernité doit évoquer non pas la mode fidèlement suivie » à
tous vents», mais, encore ici, presque son antidote. C’est de modernité au
sens d’actualisation qu’il s’agit en somme, de contenus de formation qui
outillent intellectuellement et personnellement pour les enjeux sociaux
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d’aujourd’hui, entre autres choses par des prises de conscience qui don
nent du recul par rapport à certains traits de la mode.
La qualité d’adaptation est certes celle qui évoque le plus l’exigence de
finesse pédagogique qui devrait être présente dans tout enseignement. Elle
appelle aussi une certaine mesure de différenciation du curriculum sur
laquelle le chapitre 7 s’attardera plus particulièrement.
La qualité de pertinence, pour sa part, comme l’expliquait déjà le Conseil
en 1987, a deux faces: l’une, subjective, d’apprentissages signifiants pour
l’élève, et l’autre, objective, de référence et d’enracinement des contenus
de formation dans l’univers culturel des adultes, des familles, des usines,
des commerces et des gouvernements. Ce qui a été souligné plus haut au
regard d’une finalité de socialisation à renforcer dans la mission de l’école
se répercute ici particulièrement dans la seconde facette de la pertinence.

Enfin, l’idéal d’équilibre et de cohérence évoque, d’une part, des défis
qui relèvent des aspects structurels du curriculum officiel et, d’autre part,
des pratiques relevant de la classe et de l’école. Il y a intérêt à garder suffi
samment vive la conscience de cette bidimensionnalité, afin d’éviter les
dérives qui consistent à renvoyer la balle stérilement d’un camp à l’autre.
4.1.2 Du curriculum officiel au curriculum effectif
On n’a pas tout dit lorsqu’on s’est mis en garde contre la «pensée ma
gique», consistant à croire que, puisque telle chose est écrite au pro
gramme et exigée, elle se trouve forcément dans les classes. On n’a pa~
tout dit non plus en décrétant la « fin de l’Etat pédagogue». Il faut parier de
fait sur la reprise locale et l’interprétation dynamique des programmes offi
ciels; mais il faut alors admettre que, en plus de contraindre, les pro
grammes officiels influencent la pratique, stimulent l’action et alimentent
l’initiative locale au-delà de ce qui est strictement prescrit’.
Le témoignage de Schrag (1992) aide à relier la problématique de la qualité
du curriculum effectif à celle d’une bonne liaison entre le curriculum effec
tif et le curriculum officiel:
«Comparez les types suivants de questions d’examen, prises dans
les sciences. Le premier type est tiré de R Demmin: A Learning
Frogram for Chcmi.stry, 2~ ed. Newton, Massachussets, Allyn and
Bacon, 1987. Il s’agit de questions comprenant une liste de mots
en haut de la page puis d’un ensemble de phrases avec des
espaces vacants à compléter. Les consignes demandent à l’élève
de » remplir les espaces vacants avec des mots pris dans la liste».
La première phrase se lit comme suit: « Les propriétés d’une sub
stance sont l’ensemble des
spécifiques par
lesquelles on reconnaît la substance. » (On pourrait choisir la
bonne réponse, « caractéristiques», simplement à partir des traits
syntaxiques du mot).
__________________

1. Le chapitre 8 abordera cette question de front, car elle n’émerge ici qu’en passant.
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Un autre type de question est indu à titre d’fflustration dans un
rapport touchant l’élaboration d’un nouveau curriculum national
en Grande-Bretagne. Cette question concerne des élèves de
11 ans en fonction des domaines de la science, de la mathéma
tique et de la langue. On la pose oralement à des équipes de
trois. La tâche présentée aux élèves consiste à réaliser (et noter;
« record») une expérience visant à découvrir la forme la plus effi
cace d’un bateau, à partir de deux bateaux différents, et de
voiles de diverses formes et formats. L’expérience exige un
équipement comprenant les bateaux, les mâts, une règle à
mesurer; un chronomètre, un éventail et un bac d’eau. La tâche
comporte une série d’étapes, à partir du dessin et de la mesure
des voiles, du calcul de leur surface par des expériences de
mesure, en passant ensuite à des prédictions, et enfin à la réali
sation de l’expérience pour comparer les résultats de fait aux
résultats prévus (R J. Black, National Curriculum: Report of the
Task Group on Assessment and Testing, Londres, DES, 1988,
appendice E, exemple no 21).
Je crois que c’est assez clair que la seconde question est bien
plus difficile à administrer et peut être d’une utilité douteuse s’il
s’agit de vérifier la progression soit d’un professeur; soit d’un
élève dans un curriculum conventionnel. Pourtant, la seconde
tâche exige des élèves qu’ils fassent un peu de science, tandis
que la première se caractériserait mieux comme un test de lec
ture et de grammaire» (p. 280).
Le second cas est riche, du point de vue de l’éducation scientifique. Le pre
mier est un désert culturel. Bien sûr, un programme officiel n’est pas un
garde-fou permettant d’éviter toute dérive de l’éducation scientifique vers
la simple mémorisation ou vers le discours purement abstrait, sans com
posante expérimentale. Il ne vise pas non plus à aligner toutes les mises en
situation concrètes, car cette tâche campe sur le terrain de l’expertise
didactique des enseignants et enseignantes et sur celui de l’équipement
local et de l’imagination créative. Cependant, les programmes officiels ont,
au-delà de leur zone de contrainte, le défi de favoriser un curriculum effec
tif culturellement riche, actualisé, adapté, pertinent, équilibré et cohérent.
Ce n’est pas rien.
Face aux jugements d’améliorations simplement utiles ou encore extrême
ment importantes discernées dans le curriculum effectif, l’Etat peut agir de
diverses façons :au besoin sur la structure même du curriculum, en ajustant
et en améliorant le régime pédagogique pour l’essentiel; ou sur le genre et
la qualité des contenus, soit par la recherche et le perfectionnement pro
fessionnel, soit par le matériel didactique, soit par le programme officiel
lui-même. Toute amélioration n’implique donc pas automatiquement qu’on
mette de côté un programme pour en élaborer un neuf. Mais, de façon
symétrique, il ne faut pas se priver apriori de cette modalité d’action. Pour
sa part, le Conseil postule que certaines améliorations du curriculum effec
tif peuvent appeler à repenser des traits de structure de notre curriculum,
et que d’autres peuvent s’accomplir en remplaçant certains programmes.

41

4.2 Reconnaître
ensuite les forces
et les faiblesses
du curriculum
actuel...

Le Conseil énonce ici une hypothèse globale sur les forces et les faiblesses
du curriculum actuel de nos études primaires et secondaires. Cette lecture
n’est certes pas la seule possible. Cependant, il faut l’évoquer ici pour
mieux comprendre l’assise des propositions opérationnelles qui sont contenues dans les chapitres qui suivent.
4.2.1

...

concernant la richesse culturelle et l’actualisation

Si l’on essaie de voir un peu plus précisément comment le curriculum, à la
fois proposé et pratiqué, médiatise pour l’élève une large initiation cul
turelle, il faut articuler quelque peu ce que comprend l’univers culturel.
Toutes les cultures comprennent des sortes de sous-ensembles ou de soussystèmes constitutifs, dont le rappel aide à examiner l’état du curriculum2.
Sur la base de tels sous-ensembles, il paraît possible de discerner des
accents et des oublis, des forces et des faiblesses, dans le curriculum
actuel. En réservant les détails et les nuances pour des analyses ultérieures,
le Conseil croit qu’on peut, d’entrée de jeu, considérer comme vraisem
blables les hypothèses suivantes du rapport entre le curriculum actuel et
diverses composantes culturelles.

Ø’

Composante communicationnelte. Compétence très privilégiée sur le
plan linguistique, particulièrement du fait de l’accentuation de l’appren
tissage fonctionnel de la langue (et de la désaccentuation symétrique de
l’aspect littéraire et esthétique, dans ce champ). Compétence communi
cationnelle peu développée, par contre, dans le champ de l’image et du
graphisme en général. Compétence en langue seconde bien ancrée dans
le curriculum officiel.

~ Composante mathématique. Compétence centrale, suffisamment pri
vilégiée pour atteindre un niveau comparatif avantageux, par exemple,
avec les jeunes de 13 ans en Amérique du Nord3. Articulation probléma
tique cependant entre préspécialisation ou préprofessionnalisation et
formation générale, en fin de parcours.

0

Composante éthique. Préoccupation très présente à travers les
matières d’études courantes (souci des bonnes attitudes à susciter),
colorant fortement aussi certaines disciplines (biologie humaine, écolo
gie) et disposant également de cadres spécifiques, particulièrement en
formation personnelle et sociale, en enseignement religieux et en
enseignement moral.

2. D. Lawton, (1983, p. 31 et p. 38), spécialiste reconnu du curriculum, propose les sousensembles suivants: I suggest that there are good anthropological and sociological
reasons for subdividing the cultural system into the following eight structures or sub
systems: 1° social structure/social system; 2° economic system; 3° communication
system; 4° rationality system; 5° technology system; 6° morality system; 7° belief sys
tem; 8° aesthetic system. (...) I argue that a satisfactory educational programme must
pass on the essentials of the eight systems, unless there are other agencies within society
better equipped for that aspect of cuhural transmission.’
3. voir l’étude comparative publiée sous le titre Un monde de dffférences. Étude interna
tionale sur l’état de l’apprentissage des sciences et de la mathématiqug Québec, ministère
de I’Education, 1989, 99p.
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fr Composante

scientifique. Culture marginalement proposée au pri
maire avec une thématique très légère, fermement présente sur 4 ans
d’études secondaires par disciplines alternant avec des perspectives plus
intégrées (séquence: écologie, initiation aux sciences physiques, biolo
gie humaine, sciences physiques), puis relativement préprofessionnelle
dans les options de S~ secondaire.

Øi Composante religieuse. Préoccupation présente à titre d’option, mais
avec un statut très ferme (c’est-à-dire possédant au-delà de la base régle
mentaire, une base légale et constitutionnelle) et un usage très répandu4.

fr Composante

économique, socialg, politique. Préoccupation un peu
présente au primaire par l’entremise de la formation personnelle et
sociale et des sciences humaines; assez présente dans la séquence de
géographie, d’histoire et d’initiation économique de 3e, 4~ et 5~ secon
daire. Toutefois, la thématique axée sur la démocratie, le droit, les lois et
les institutions politiques semble demeurer marginale, parfois même un
peu tabou, comme si le danger d’endoctrinement était trop grand.

fr Composante artistique.

Quelques créneaux garantis (unités imposées
en 1~ et 2e secondaire, consacrées généralement soit à la musique soit
aux arts plastiques, au choix de l’élève); contact, au primaire, avec la
musique et les arts plastiques. Nette régression de l’accent esthétique
dans l’apprentissage de la langue (théâtre, poésie, contact avec des
oeuvres et des modèles littéraires).

fr Composante technique

(sous-système culturel de façons de faire et de
produire). Préoccupation très peu alliée à l’initiation scientifique; pra
tiquement absente du niveau primaire (quand les « activités manuelles’
insérées au régime pédagogique du primaire, à la suite de L École québé
coise. Enoncé de politique et plan c1~action, auraient dû s’implanter, on a
simplement modifié à nouveau le régime pour les omettre); marginale
ment présente au secondaire, par l’entremise de l’économie familiale de
2~ secondaire et l’initiation à la technologie de 3e secondaire.

Si l’on se permet, donc, de commencer par des caractérisations sommaires
dont les nuances viendront seulement plus loin, on pourrait distinguer trois
niveaux de présence culturelle dans notre curriculum officiel:
a) un niveau de forte présence, pour la composante linguistique (élé
ment majeur, il va sans dire, d’une compétence communicationnelle qui
4. On pourrait parler ici de culture spirituelle également, au sens d’une appropriation de
sagesses de vie. L’ancrage constitutionnel du l9~ siècle d’un droit de cité de la culture
religieuse ne doit pas cacher que celle-ci n’est pas pour autant sans défis, depuis l’efface
ment d’un unanimisme ayant prévalu Øans beaucoup de régions jusqu’au milieu du
20~ siècle. Voir, comme témoin d’un effort d’actualisation, donc en même temps d’un
décapage à la fois d’anciennes évidences implicites et de timidités plus récentes:
LWnsç(gneinent moral et religieux au primaire: pour un enseignement mieux adapté aux
jeunes et aux contextes actuels (avis du comité catholique du conseil supérieur de l’édu
cation, 1994). Dans une perspective d’initiation culturelle, l’accent placé ici sur le
contexte établit des ponts entre l’éducation religieuse, d’un côté, le scientifique et le
technique, le poétique et l’artistique, le collectif d’une société civile séculière, de l’autre.
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ne s’y réduit toutefois pas entièrement), la composante mathématique et
la composante éthique et religieuse;
b)un niveau de présence moyenne, pour la composante socio
économique et civique et pour la composante scientffique;
c) enfin, un niveau de présence faible, parfois quasi évanescente, pour la
composante esthétique et la composante pratique-technique.
Quant à l’actualisation du curriculum, elle concerne la modernité de ses
contenus. On peut affirmer, globalement, qu’une mise à jour des pro
grammes à cet égard s’avère tout à fait normale, douze à quinze ans après
leur élaboration. En outre, il est certain, qu’un accent devrait être placé,
aujourd’hui, sur:
a) une meilleure initiation technologique, notamment une maîtrise plus
grande des technologiès de l’information et de la communication, dans
le contexte d’une société fondée sur le savoir;
b) une éducation interculturelle plus poussée, en lien avec la nécessité du
« vivre ensemble»;
c) une éducation civique plus articulée, en lien aussi avec la nécessité du
vivre ensemble’.;
d) un «savoir penser» mieux outillé, plus fondamental et plus transférable,
dans le contexte d’une société exigeant• de chacune et chacun qu’il soit
mobile, lucide et en démarche de formation continue.
4.2.2

...

concernant l’adaptation et la pertinence

Dans son rapport annuel intitulé Le Défi d’ttne réussite de qualité (1993), le
Conseil rappelait la nécessité d’une diversité interne au curriculum: « II y va
ici du souci de la réussite du plus grand nombre et de l’équilibre d’une for
mation de qualité... Il s’attaquait, particulièrement en ce qui concerne les
études secondaires, à une uniformité qui devient rigidité. « Au secondaire,
en formation générale, affirme encore le rapport, il faut diversifier sans
spécialiser. »
L’adaptation et la pertinence de l’éducation scolaire reposent en partie sur
la pédagogie, c’est-à-dire sur la façon de s’y prendre, de choisir des situa
tions d’apprentissage signifiantes et de diversifier ses pratiques. En ce sens,
l’évolution vers une pédagogie différenciée est favorisée par le Conseil,
depuis plusieurs années. Cependant, on peut aussi postuler que les
impératifs de souplesse, mis en valeur par le plan ministériel pour contrer
l’abandon des études secondaires, nous amènent au-delà, à l’orée d’un cur
riculum lui-même adéquatement différencié. L’examen de la pratique de
plusieurs provinces et pays montre que le curriculum plus homogène et
essentiellement commun se pratique en général pour les neuf premières
années d’études, mais ne va pas au-delà d’un premier cycle secondaire
(R. Grégoire inc., 1994).
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Le Conseil discerne, quant à lui, qu’il y a une certaine carence d’adaptation
et de pertinence du curriculum actuel, par homogénéité exagérée, en 4~ et
5e secondaire notamment. L’abandon de la différenciation par les voies a
été une bonne décision, lors de la dernière restructuration substantielle du
régime pédagogique. Cependant, la réduction extrême du champ des
options intervenue par affleurs, ce petit reste étant en outre très surdéter
miné par les « commandes » émises par le réseau collégial
les préalables
en sciences et en mathématique
a engendré un curriculum où une frac
tion importante d’élèves navigue mal. Celles et ceux qui n’ambitionnent
pas d’obtenir un diplôme collégial technique ou un baccalauréat universi
taire sont particulièrement difficiles à séduire
cela rejoint l’aspect de per
tinence et de signifiance pour une personne
et à servir dans le cadre de
l’actuel curriculum de 4e et S~ secondaire.
—

—,

—

—

4.2.3

.».

concernant l’équilibre et la cohérence

Il y a un aspect de l’équilibre du curriculum actuel qui paraît jouer quelque
peu au détriment de la mission d’initiation culturelle de l’école: c’est une
certaine tendance à accorder la priorité, outre mesure, aux habiletés au
détriment des connaissances. R. Grégoire, pour sa part, discerne une sorte
de hiérarchisation qui peut paraître dangereuse, dans les sources officielles,
c’est-à-dire les programmes:
«On sera sans doute spontanément porté à les qualifier de «pro
grammes d’objectifs» ou de «programmes par objectifs».
Toutefois, pour notre part, à la lumière des documents que nous
avons pu consulter, une appellation allant dans le sens de «pro
grammes-habiletés’ (ou de «programmes-comportements») nous
paraîtrait refléter plus profondément et plus pertinemment la
ligne politique qui a présidé à leur élaboration.
En effet, dans le discours écrit qui a pour but de présenter et
d’expliciter le sens des nouveaux programmes, les termes-clefs
qui reviennent le plus souvent sont ceux de » savoir-faire»,
d’»habileté» et de «comportement» ou d’autres qui connotent une
orientation qui, dans le contexte, va dans le même sens; tel est
le cas, par exemple, pour les termes » vécu», » pratique», « quotidi
en», « concret», « environnement proche», « agir’, etc.
Dans maints passages, cette vision des programmes est présentée
comme s’opposant à une autre qui, elle, serait davantage centrée
sur la maîtrise ou sur la mémorisation de connaissances en tant
que telles. Dans d’autres cas, on la perçoit plutôt comme une
voie, voire comme la voie royale, pour conduire à une appropri
ation adéquate des connaissances jugées nécessaires, sans faire
allusion à d’autres conceptions. » (R. Grégoire inc., 1987, p. 113.)
Ce discernement est capital pour l’équilibre du curriculum. Pour toutes
sortes de raisons, la direction du changement privilégié, lors de la dernière
révision des programmes d’études, a poussé à mettre l’accent moins sur les
connaissances et davantage sur les habiletés, parfois dans des formes
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extrêmes. On a même dévalorisé les savoirs en laissant entendre que
savoir, c’est toujours et seulement « savoir que... »
une accumulation de
renseignements
plutôt que comprendre, expliquer et appliquer. On ne
pourra pas s’attarder sur des objectifs de formation de base transdisci
plinaires, sans remettre en question cette position de principe toujours
actuelle.
—

—

Il y a toutefois une exception à cette hiérarchisation: les habiletés ou les
savoir-faire sont privilégiés en général, sauf ceux du domaine technique.
Nous partageons cette caractéristique avec le système d’éducation français,
très différent là-dessus des systèmes scandinave, germanophone ou britan
nique. J.M. Domenach (1989) suggère une réponse à l’énigme: l’empreinte
extrêmement durable de la première renaissance humaniste, férue de mo
dèles antiques et d’un monde culturel où le travail était le propre de
l’esclave.
Il semble vraisemblable que l’extrême concentration actuelle sur les
habiletés dérive en partie d’un choc en retour des pratiques évaluatives
axées sur les contenus à mémoriser. On affirme qu’il y a 6 000 objectifs
d’apprentissage bien comptés dans les seuls programmes officiels du se
condaire5. Gela aussi paraît dériver d’un engouement très fort pour une
formulation d’objectifs inspirée de la psychologie behavioriste. Dans le
contraste cité plus haut entre la pseudo-chimie, réductible à la grammaire
et à la syntaxe, et la vraie science expérimentale, l’objectif insignifiant
répond actuellement aux canons de l’évaluation et l’objectif pertinent y
répond difficilement6. Dans une recherche d’équilibre entre objectifs aisés à
évaluer et objectifs pertinents, on pourrait trouver d’autres compromis qui
se garderaient de trop relativiser toute la dimension de l’initiation
culturelle.
Il ressort, par ailleurs, des attentes exprimées autour de l’idée de profils de
sortie une profonde aspiration à plus de cohérence et de convergence
entre les éléments juxtaposés du curriculum. Le Conseil prend à son
compte, jusqu’à un certain point, ce jugement sur le possible et le
souhaitable en matière de cohérence. En ce qui concerne plus particulière
ment l’enseignement primaire, le déséquilibre va de pair avec le cloison
nement: tout va à quelques habilités instrumentales de base, par exemple,
le reste étant considéré comme marginal. L’équilibre en revanche s’har
monise avec une certaine convergence, voire une véritable intégration des
choses, par exemple, entre les sciences humaines et la langue, entre les
sciences de la nature, la mathématique et la langue, entre l’éducation
physique et la formation personnelle et sociale. Il ne faut pas cantonner
dans le seul discours la finalité de la formation générale et se contenter de
5. C’est du moins le calcul que fait le groupe de consultants en éducation DISCAS.
6. F. schrag dans Handbook of Researcb on Curriculum, New York, Macmillan, 1992,
p. 280, concluait d’ailleurs cette comparaison extrême en écrivant: . The point is that pre
sent tendencies to produce ever doser .alignment. between curricula and exanfinations
are not just narrow-minded but may be educationally hannful as Schwab suggested.
Focusing on examinations as representations. of what k means to be a knower in a
particular subject area could be liberating for both test and curriculum developers.»
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résumer tout le primaire en quelques apprentissages de base~ Quant au
secondaire, là plus qu’ailleurs encore, les profils de sortie peuvent
contribuer à instaurer une convergence et une cohérence entre des
disciplines encore assez nettement cloisonnées.
*

*
*

Lç Conseil considère que le curriculum actuel peut être globalement
amélioré à la lumière des critères de qualité d’un bon curriculum, Il recon
naît la nécessité d’une meffleure initiation culturelle et d’une plus sérieuse
actualisation des contenus de formation, tout au long du curriculum. Il
observe, tout particulièrement, un problème d’adaptation du curriculum à
la diversité des besoins éducatifs surtout à l’étape du deuxième cycle se
condaire (4e et 5~ secondaire) et entend explorer la possibilité d’une dif
férenciation qui se situe dans la logique même de la promotion de l’accès à
la réussite pour tous et toutes. Il note également l’accent trop fort placé sur
des habiletés parfois élémentaires par rapport à l’univers des connaissances
et il entend réexaminer à ce titre le référentiel behavioriste utilisé en
matière d’élaboration de programmes: c’est là un aspect de l’équilibre qui
doit exister dans le curriculum. Il admet enfin le souci bien fondé d’une
meilleure cohérence dans le curriculum et d’un rapprochement des
matières pour ceux et celles qui voudraient travailler dans une perspective
éducative plus intégrée.
Comment le curriculum pourrait-il évoluer pour faire pleinement justice à
la fois aux éléments de profils de sortie mis en valeur dans le chapitre
précédent et aux critères de qualité rappelés ici? Le Conseil abordera main
tenant cette question en suivant les trois grandes étapes du cheminement
des élèves: éducation préscolaire et primaire, premier cycle du secondaire
(ire, 2~ et 3° années), puis second cycle (4e et 5° années).
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CHAPITRE 5
L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET I~
DES ÉTUDES PRIMAIRES

cuiuucuumw

Les chapitres précédents ont resitué les enjeux sociaux, les finalités éduca
tives, les profils de sortie et les critères de qualité par rapport à un curricu
lum renouvelé. C’est en effet sur de tels fondements qu’il faut s’appuyer
pour penser les améliorations possibles et souhaitables du curriculum. Le
présent chapitre prend pour objet le curriculum du préscolaire et du
primaire.
Après avoir examiné brièvement, dans une première section, l’état de
l’éducation préscolaire et ses besoins de développement, le Conseil abor
de, dans une seconde section, les améliorations possibles du curriculum
officiel, soit dans ses aspects structurels, tels l’équilibre général ou la marge
de manoeuvre locale, soit dans la diversité de ses programmes d’études.

5.1 Développer
l’éducation
~réscolaire

Le Conseil constate que le secteur de l’éducation préscolaire demeure
parativement peu développé au Québe~ en ce qui concerne les enfants de
quatre et de trois ans. L’ensemble des pays de la Communauté européenne
dispose, sur ce terrain, de services très largement accessibles, et nos
voisins américains, tout en nous dépassant déjà largement à ce titre, ont
relancé très fermement l’expansion de l’éducation préscolaire (R. Grégoire
inc. 1993a, Boyer 1991).
5.1.1 Unaccèstardifetlimité
Le portrait des enfants rejoints autrement que par la maternelle ordinaire
maternelle à demi-temps pour les enfants de cinq ans
se présente
comme suit en 1993-1994, d’après les données de déclaration des popula
tions scolaires des écoles publiques :par rapport à l’effectif total des mater
nelles cinq ans du secteur public (81 508), 5 225 enfants de cinq ans
fréquentent la maternelle cinq ans à temps plein, soit 6,4%. Les variations
régionales sont significatives, allant de 12,4% pour la région du Bas-Saint
Laurent
Gaspésie
11es-de-la-Madeleine, à 30,75% sur l’ue de
Montréal, pour retomber à 1% ou moins dans de multiples régions: le
Saguenay
Lac-Saint-Jean, Laval
Laurentides
Lanaudière, la
Montérégie, Mauricie
Bois-Francs. La seule région de Montréal compte
69,7% de tous les enfants de maternelle cinq ans à plein temps, et
2 553 enfants parmi les 3 641 concernés sont inscrits à la Commission des
écoles catholiques de Montréal. La très grande majorité des enfants qui
fréquentent la maternelle à temps plein dans les écoles publiques le font
soit parce qu’ils ont accès à des ressources spéciales allouées aux milieux
économiquement faibles, soit pour des raisons linguistiques, si le français
n’est pas leur langue maternelle.
—

—

—

—

—

—

—

—

En ce qui concerne les enfants de quatre ans, la même source de données
sur les écoles publiques recense 5 283 enfants en maternelle à raison de
4 ou 5 demi-journées par semaine, 551 enfants de quatre ans• dans des
classes maternelles d’enfants de cinq ans, 295 enfants bénéficiant de mater
nelles maison à raison de deux demi-journées par semaine et, enfin,
1 678 enfants fréquentant la maternelle à raison de 1, 2 ou 3 demi-journées
par semaine. Ces quelques 7 807 enfants représentent près du dixième
de l’effectif de la maternelle cinq ans. Heureusement, l’animation
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Passe-Partout rejoint en plus les parents de 11 164 enfants de quatre ans, et
l’expérience montre qu’elle est un apport très positif.
Ici aussi, l’île de Montréal dépasse amplement la moyenne générale. En
pourcentages établis au regard de l’effectif des maternelles cinq ans, la
Commission des écoles protestantes du Grand Montréal rejoint en effet
22,8% d’enfants de quatre ans, la Commission des écoles catholiques de
Montréal, 36,4% et la Commission scolaire de Sainte-Croix, 25,4%. A la
Commission des écoles catholiques de Québec, ce taux s’établit aussi à
31,1%.
Il est important de souligner comment les évaluations des effets positifs de
l’éducation préscolaire s’affichent de plus en plus incontestablement. Ainsi,
le réputé programme américain Head Start s’est trouvé très fortement va
lorisé par des recherches longitudinales, capables de mettre en lumière la
progression des élèves au secondaire et même au-delà (Zigler, 1992). Et, de
façon assez fréquente dans certains pays européens, de même que dans de
multiples États américains, on considère volontiers comme «un ensemble à
penser en continuité » l’éducation des enfants de quatre à huit ans. En
même temps, le rapprochement entre l’école et les parents paraît parti
culièrement fécond dès la petite enfance (quatre et cinq ans). Enfin, beau
coup d’Etats poursuivent des projets importants de télévision éducative
visant la petite enfance.
5.1.2 La nécessité d’une progression dans l’accès et les contenus

À

l’égard des enfants de moins de six ans, la perspective de notre
programme actuel d’éducation préscolaire se compare certainement à ce
qui se fait de très valable ailleurs, même si les suggestions d’activités méri
teraient, aux yeux de certains, d’être révisées et enrichies. Là où le bât
blesse, c’est dans l’accès si tardif et si limité. Il paraît hors de doute que le
temps est venu de travailler à rendre l’éducation préscolaire à temps partiel
accessible à la très grande majorité des enfants de quatre ans.

En parallèle avec l’action du réseau éducatif dans le champ de l’éducation
préscolaire, comparativement tardive et très réduite, il existe un ensemble
considérable de services et de ressources dans le domaine des services de
garde, où la visée éducative s’affiche et s’affirme également. A l’heure où le
Secrétariat à la famille travaille à l’élaboration d’une politique gouverne
mentale globale à l’égard de la petite enfance, il serait malheureux qu’on
perpétue le parallélisme et le quasi-cloisonnement entre le domaine des
services de garde et celui de l’engagement des écoles dans l’éducation
préscolaire.
Le Conseil considère que le temps est venu d’amorcer une progression
considérable de l’éducation préscolaire dans le cadre du réseau scolaire
selon deux axes. il faudrait d’abord rendre le plus rapidement possible
l’éducation préscolaire à temps partiel accessible à la très grande majorité
des enfants de quatre ans, tout en l’associant à un service de garde appro
prié pour tous ceux et celles qui le requièrent. Ensuite, sur le terrain plus
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particulier du programme d’éducation préscolaire, le (Conseil réitèré la posi
tion qu’il défendait dans son avis de 1987 intitulé LEducation préscolaire:
un temps pour apprendre: « C’est en pleine conformité avec l’esprit du pro
gramme que l’école maternelle peut être un lieu où l’on s’attarde au
développement de l’enfant en favorisant méthodiquement des apprentis
sages szgn~ïcat~s qui ne sont pas sans liens avec les futurs apprentissages
scolaires. » L’importance de compétences plus poussées en lien avec les
enjeux sociaux
ce que soulignait le premier chapitre
milite aussi net
tement en faveur d’une préparation soigneuse des enfants à entrer avec
confiance et le plus prêts possible dans le parcours curriculaire du
primaire. Il faut donc renouveler les activités des classes maternelles qui
prennent souvent la suite de longs séjours dans des garderies éducatives et
se donner une représentation du rôle des classes maternelles plus en
harmonie •avec les finalités de l’éducation scolaire, telles qu’elles sont
concrétisées dans les études primaires.
—

5.2 Prendre

conscience
d’améliorations
hautement
souhaitables au
primaire

—

Le Conseil entend, dans un premier temps, rappeler un certain nombre
d’améliorations souhàitables du curriculum effectif, améliorations qui font
souvent l’objet d’un relatif consensus ou bien que le Conseil a déjà esquis
sées dans ses avis et rapports récents.
5.2.1

Des incertitudes sur la mission

La complainte sur «l’école envahie » reste fréquente et vive. Cependant, elle
cache un certain nombre de malentendus. Bien des enseignants et des
enseignantes apprécient, par exemple, que l’on répète que l’école campe
sur le terrain culturel, con,j~e l’hôpital, sur celui de la santé, et le travail
social, sur celui des besoins sociaux, Il y a un facteur de santé institution
nelle à se redire: nous sommes une école, donc ni une usine, ni une
famille, ni une commune d’avant-garde, ni une cellule révolutionnaire,
mais un lieu de transmission de la culture.
Par ailleurs, le procès de l’école envahie verse souvent dans l’éloge d’une
école centrée sur « l’élémentaire. et sur « l’instrumental», au détriment de
finalités de développement intellectuel et d’initiation culturelle larges. Il y
a, derrière cette tendance, un postulat sous-jacent qu’on pourrait appeler
«zero sum game», autrement dit, le raisonnement qui voudrait qu’on ne
peut pas faire mieux dans le domaine du «lire, écrire, compter» sans faire
moins bien dans le domaine « ouvrir l’esprit aux arts, aux sciences, aux
techniques, au domaine social et à l’histoire». Le Conseil s’est élevé à de
multiples reprises contre cet a priori qui voudrait que l’efficacité dans
l’apprentissage des habiletés intellectuelles de base soit nécessairement
inversement proportionnelle à l’accent placé, d’une part, sur des habiletés
supérieures et complexes et, d’autre part, sur une initiation culturelle riche
et stimulante.
La voie qui paraît le mieux respecter des finalités spécifiquement scolaires,
mais ambitieuses et non défaitistes
sans que l’école devienne pour
autant la bouée de secours pour toutes les bonnes causes
paraît au
Conseil celle d’un renforcement mutuel entre le développement d’habiletés
de base et l’initiation culturelle incontournable. Le propos antérieur sur les
—

—
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profils de sortie s’applique exactement ici: il est capital de démontrer com
ment l’apprentissage des arts, des sciences de la nature, de l’histoire
humaine et de l’espace géographique peut contribuer éminemment au
déveloj,pement à la fois des habiletés de base et des compétences pour la
vie.
5.2.2 Un déséquilibre conduisant à la pauvreté culturelle
Il y a, dans le régime pédagogique actuel des études primaires, un équili
bre proposé en ce qui concerne la répartition du temps. Il s’agit bien d’un
équilibre proposé et non imposé. Le régime est directif par l’entremise
d’objectifs obligatoires dans les programmes, tandis que la répartition du
temps entre les matières garde un statut indicatif.
Cela dit, il paraît évident que la pratique très répandue consiste à allouer
généralement plus dê temps que prévu à deux matières: la langue
française ou anglaise, selon le cas, et la mathématique’. En conséquence,
on néglige proportionnellement l’anglais langue seconde dans les écoles
de langue française, les sciences humaines, les sciences de la nature et
parfois l’éducation physique.
Le Conseil croit qu’il faut régler cette question, mais pas forcément en dur
cissant le régime pédagogique. Il faudra plutôt reconnaître la diversité des
facteurs qui ont engendré la situation: par exemple, la nature et le contenu
des programmes, les frontières trop imperméables entre « temps des spé
cialistes et ~temps des titulaires», le manque de moyens de ressourcement
culturel en matière de sciences de la nature et de sciences humaines,
et, dans le domaine moral et religieux, le manque d’outils didactiques
appropriés.
5.2.3 L’intégration des matières comme horizon héroïque
L’intégration des matières est devenue un élément courant et même bana
lisé du discours normatif ayant trait à ce que devraient faire les enseignants
et les enseignantes, au primaire. Mais, c’est plus souvent qu’autrement
devenu soit un discours ambigu soit un discours très ambitieux. Dès 19811982, on a encouragé, au ministère de l’Education, l’intégration des
1. Voir le fascicule de 1990 dans les études du ministère de l’Éducation sur l’application du
régime pédagogique. Egalement, les résultats d’un sondage indépendant dans: Yves
Lenoli ~Les représentations de titulaires du primaire relatives à leurs conceptions et leurs
pratiques de l’interdisciplinarité et de l’intégratiôn des matières: résultats d’une recherche
exploratoire», dans Lïnterdisc4plinarité au primaire: une voie d’avenir? (ensemble de
conférences d’un colloque), Sherbrooke, Editions du CRP, 1992, p. 17-57. Beaucoup
d’enseignantes et d’enseignants soulignent l’effet de deux grands facteurs favorisant le
déséquilibre: une pression parentale et médiatique, d’une part, l’évaluation comparative
de la performance d’une classe et d’une école, d’autre part, essentiellement liée aux
résultats scolaires dans ces matières ‘centrales’. Certains d’entre eux affirment aussi que
la présence d’élèves en difficulté d’apprentissage dans les classes ordinaires favorise par
fois un certain déséquilibre. Par ailleurs, il est évident que l’accent sur la langue prend
du relief lorsque la langue d’enseignement n’est pas la langue maternelle d’un groupe
d’élèves.
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matières, dans une sorte de prise de G mauvaise») conscience d’un acte
manqué: la nouvelle mouture des programmes de mathématique, de
langue, de sciences humaines et de sciences de la nature venait en effet
tout juste de sortir, et l’on avait négligé de dire à leurs rédacteurs et rédac
trices: « N’oubliez pas que c’est souvent la même personne qui orchestre
tous vos produits; soyez persuasifs, en montrant comment on peut très
bien dynamiser les unes par les autres la langue et les sciences humaines,
la mathématique et les sciences de la nature
Le message devenait donc:
de restaurer, après coup, par la pédagogie, des convergences et une
cohérence que le curriculum avait oubliées.
Il se posait là un dilemme: dans une démarche d’intégration, faut-il faire le
détour par les objectifs atomisés de la panoplie des programmes? Il y
aurait, d’après la firme de consultants DISCAS (1993), trois mille objectifs
différents dans le corpus des programmes du primaire. La ligne ou la con
signe qui a alors prévalu a été: il faut faire le détour par ce vaste ensemble
analytique d’objectifs... Même des efforts tout à fait remarquables, comme
ceux qu’on a conduits en Abitibi-Témiscamingue pour synthétiser adroite
ment les choses au bénéfice de toutes petites écoles et des classes multi
programmes, ont mené à ce détour. Cela force à reconnaître que le
référentiel des programmes qui a servi ~à la révision faite entre 1977 et 1982
n’est pas particulièrement fadiitateur en ce qui concerne une perspective
d’intégration des matières.
Les actes d’un colloque tenu en janvier 1992, publiés sous le titre L7nterdisciplinarité au primaire: une voie chwenir? (Delisle, 1992), montrent un
décalage très grand entre les pratiques qui émergent et les instruments
d’analyse qui s’offrent, au point que travailler dans une perspective d’inté
gration des matières paraît malheureusement un défi quasi héroïque ou
encore une intention destinée à rencontrer trop d’embûches. Le Conseil
croit qu’un curriculum officiel repensé dans le sens de ce qu’il propose
dans les pages qui suivent pourrait, avec un grand bénéfice pçur les
élèves, contribuer à démystifier bon nombre de perceptions de difficultés
en ce qui concerne des démarches d’intégration interdisciplinaire au pri
maire.
5.2.4 Des progranimes qui ont déjà de l’âge
En dehors du programme de français langue d’enseignement diffusé en
janvier 1994, les programmes en usage au primaire représentent une pers
pective qui prévalait au début des années 1980. Ce serait étonnant que
certains de leurs traits n’aient pas vieilli au regard de l’expérience accu
mulée depuis et des résultats neufs de recherche, sans compter l’évolution
culturelle ambiante. Cependant, les traits de l’âge ne sont pas un motif
suffisant pour décider de remplacer un programme.
La vraie question qui se posera à chaque fois sera: compte tenu du poten
tiel de stimulation et d’amélioration que recèle la révision sérieuse d’un
programme donné, dans quel cas ses premiers usagers sont-ils désireux de
profiter d’un tel potentiel? Même la décision de l’État de ne pas réviser ou
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de réviser un programme particulier devrait, autrement dit, prendre en
sérieuse considération l’opinion des enseignants et des enseignantes sur
l’opportunité de la chose. Le Conseil, quant à lui, après avoir pris position
sur des améliorations souhaitables de l’équilibre général du curriculum offi
ciel du primaire, risque sa propre analyse sur l’opportunité de réexaminer
en profondeur divers programmes officiels.

5.3 Favoriser
un meffleur
é~uilibre
general de la
grille-matières

Si l’on garde à l’esprit que le curriculum effectif du primaire
le curricu
lum effectivement vécu par les professeurs et les élèves
peut certaine
ment s’améliorer sur les plans de son actualisation, de sa richesse culturelle
et de sa cohérence, ii faut aborder maintenant la question suivante: dans
quelle mesure ces améliorations peuvent-elles être favorisées par le levier
de facteurs structurants qui dépendent de l’État? Car l’équffibre général du
curriculum, comme critère de qualité, renvoie inévitablement à la grillematières retenue dans le régime pédagogique. La richesse culturelle
dépend également de la place faite à des matières données. La cohérence
dépend, elle aussi, d’aspects structurels du curriculum.
—

—

5.3.1 Des principes auxquels se référer
Le Conseil désire porter à l’attention des responsables politiques de l’édu
cation une hypothèse d’amélioration des déterminants structurels du
curriculum du primaire, centrée sur ce qu’il est convenu d’appeler la
grille-matières. Elle part d’un nombre restreint de principes auxquels il
semble pertinent au Conseil de se référet
a) Un temps de présence hebdomadaire des élèves en classe, d’une
durée de vingt-cinq heures, serait nettement préférable à
l’actuelle présence hebdomadaire de vingt-trois heures et demia
Cet ajout de temps de présence, qui a déjà été envisagé il y a presque dix
ans, reste éminemment souhaitable pour les élèves. Et le Conseil est per
suadé qu’il faut éviter de faire l’équation automatique entre ce temps de
présence des élèves et l’ajout de «temps de spécialistes». Ce sont deux
questions à dissocie; dont la seconde sera reprise plus loin.
b)Il est souhaitable que les matières dites de spécialité puissent
fréquemment, au-delà d’une prise en charge professionnelle
claire par un enseignant ou une enseignante, faire l’objet d’une
collaboration entre «spécialistes » et «titulaires».
Il existe, par exemple, des journées de plein air organisées par des
titulaires qui complètent et prolongent de façon significative un horaire
d’éducation physique partiellement assumé par un spécialiste. Aussi, des
instituteurs et des institutrices
on les appelle généralement les «titu
laires »
assument fréquemment l’enseignement des arts plastiques, plus
exceptionnellement sans doute celui de la musique. Cependant, malgré
une diversité de pratiques qu’il faut encourager, il faut être conscient que
les arts et l’éducation physique restent vulnérables, particulièrement au
deuxième cycle, où s’ajoute l’enseignement de la langue seconde dans les
écoles de langue française2.
—

—
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Dans une optique d’intégration intelligente des matières et de concertation
de l’équipe professionnelle dans l’école, le Conseil considère qu’il faut
explorer le potentiel d’une collaboration entre instituteurs et institutrices et
spécialistes. L’optique consistant à considérer le professeur de musique,
d’arts plastiques, d’éducation physique et de langue seconde à la fois
comme un intervenant auprès des élèves3 et comme un « multiplicateur»,
c’est-à-dire un conseiller et un leader auprès de ses collègues en charge
d’une classe, amplement capables d’orchestrer dans une semaine des
temps de pratique d’un art et des temps d’activités physiques bien pensés,
se retrouve couramment pratiquée dans divers pays, sans parler de nos
propres écoles de langue anglaise4. On observe ailleurs des pratiques ana
logues :par exemple, une personne déléguée du groupe professoral dans
un champ d’intérêt donné, comme l’informatique ou les sciences de la
nature (club de petits débrouillards, expositions, etc.).
c) Pour que les matières relativement peu pratiquées dans l’actuel
jardin des titulaires du primaire retrouvent de la substance et de
l’étoffe, il faut agfr au-delà de la décision concernant la grillematières, dans le champ de la révision des programmes, du
ressourcement professionnel et de l’instrumentation didactiqua
Les sciences de la nature constituent ici un très beau cas. Leur contenu est
très éloigné des acquis des études collégiales en sciences humaines, puis
du baccalauréat en enseignement primaire de nos enseignants et
enseignantes. D’où l’opportunité, si l’on prend au sérieux le maintien des
sciences de la nature dans la grille-matières du primaire, de songer à une
vaste animation des enseignants et des enseignantes eux-mêmes, à leur
ressourcement et à leur instrumentation sur le terrain de la culture scien
tifique. Si l’on devait aller vers un temps minimal strictement exigé, cela
deviendrait même un devoir de l’Etat.
II arrive aussi, par exemple, qu’une matière comme la formation person
nelle et sociale soit proposée pour s’intégrer dans l’enseignement d’autres
matières, celle des sciences humaines en particulier, alors que le pro
gramme des sciences humaines n’a précisément pas été conçu pour
favoriser de telles convergences. Un nouvel examen de la grille-matières
doit demeurer attentif à de tels arrière-plans.

2. Au premier cycle, pour qu’il y ait deux heures d’éducation physique hebdomadaire et
deux heures d’arts, il faut que l’instituteur ou l’institutrice de classe assume l’une de ces
quatre heures. Au deuxième cycle, du fait de l’ajout de la langue seconde, il doit
assumer trois heures sur six.
3. Il ne s’agit évidemment pas ici de réduire le temps qui leur est alloué, mais de renforcer
la substance et le rayonnement des apprentissages poursuivis.
4. Le ministère de l’Éducation pousse d’ailleurs les futurs enseignants et enseignantes en
formation à s’outiller aussi sur le terrain des arts plastiques et de l’art dramatique: voir
MEQ, La Formation à l’éducation préscolaire et à l’enseignenzentprimaire~ orientation et
compétences altendues~ Québec, 1994.
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d) Il faut sans doute résister à une utilisation infiationnaire du
temps pour la langue d’enseignement et la mathématique, laquelle
se nourritforcément de temps rogné ailleurs.
Il y a cependant à cela une contrepartie qui aide à dépasser la perspective
du « zero sum game », et qui donne des chances concrètes à l’instauration
d’un meilleur équilibre entre les matières: toute mesure qui fait en sorte
que les matières autres que la langue et la mathématique soient aussi des
lieux et des moments de progression en langue d’enseignement et parfois
aussi des moments de travail mathématique
par exemple, en sciences
de la nature
atténue la compétition entre matières pour cette denrée
rare qu’est le temps.
—

—

il faut que la structure même du curriculum proposé par le régime péda
gogique puisse faire place à des améliorations comme celles qu’on suggère
ici. Le Conseil croit que l’on appliquerait avec profit ces principes en modi
fiant légèrement la grille-matières actuelle dans le sens suivant:
• allouer au premier cycle une heure de plus aux ans (de deux,
passer à trois), une heure de plus aux sciences de la nature
(d’une, passer à deux) e4 en ce qui concerne la formation per
sonnelle et sociafr. ou bien prévoir une heure attitrée, ou bien
prévoir son intégration en grande partie aux sciences humaines,
en envisageant une heure de plus là ausst
Cela donnerait un tableau allouant 24 des 25 heures hebdomadaires dans
les écoles de langue française au premier cycle, laissant donc une heure de
jeu. Compte tenu que les écoles de langue anglaise requièrent deux heures
d’enseignement de langue seconde, il faudrait examiner avec les premiers
concernés si « l’heure manquante » serait soustraite aux arts, aux sciences de
la nature ou à une autre matière.
Une autre proposition serait envisageable:
• allouer au second cycle une heure et demie de plus à un enseigne
ment des sciences de la nature ouvert à l’initiation technique, et
ajouter une heure pour la formation personnelle et sociale ou
bien ajouter une heure à un programme de sciences humaines
intégrant en grande partie lafonnation personnelle et sociale.
L’esquisse d’une grille-matières différente, comme ci-dessous, se présente
avant tout comme un témoignage de faisabilité de changements structurels
qui paraissent opportuns.
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TABLEAU 1
Grille-matières proposée et grifie-matières actuelle
Ecoles de langue française au 1~ cycle
Toutes écoles au 2e cycle
Matières

Allocation proposée Allocation actuelle
du temps
du temps
(en heures)
(en heures)

PREMIER CYCLE
Langue d’enseignement
7
Mathématique
5
Enseignement moral
et religieux ou enseignement moral
2
Éducation physique
2
Art
3
Sciences de la nature
2
Sciences humaines
2 ou 3
Formation personnelle et sociale 1 ou intégré
Marge:
1
TOTAL
DEU)<IÈME CYCLE
Langue d’enseignement
Mathématique
Enseignement moral
et religieux ou enseignement moral
Education physique
Art
Sciences de la nature
Sciences humaines
2
Formation personnelle et sociale 1 ou
Langue seconde
Marge:
TOTAL

7
5
2
2
2
1
2
—

2¼

25

2372

7
4

7
4

2
2
2
3
ou 3
intégrée
2

o

25

2
2
2
1V2
2
—

2
23’/~

• La meilleure façon de faire la place requise à la langue seconde dès le premier cycle dans
les écoles de langue anglaise reste à examiner avec les interlocuteurs concernés. Deux
heures sont allouées au français langue seconde dans les écoles de langue anglaise, au
deuxième cycle, ce qui laisse une marge d’une demi-heure.

5.3.2 Quelques corollaires
il importe de dégager quelques corollaires des précédentes propositions.
P Dans la grille-matières proposée ici, il s’agit toujours de temps indicatif
souhaitable (et non de temps minimum garanti), ce qui laisse tout de
même de la souplesse et une marge de manoeuvre locale.
2° L’espace plus grand donné aux arts au premier cycle devrait s’appliquer
à au moins deux des quatre volets du programme actuel. Il s’agit
cependant d’un changement qui présuppose comme condition une
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collaboration à instaurer graduellement entre instituteurs et institutrices
et spécialistes.
3° Dans une perspective d’intégration des matières, les principaux lieux
naturels d’intégration de la formation personnelle et sociale sont:
a) les sciences humaines, particulièrement pour l’aspect de la formation
du citoyen ou de la citoyenne;
b) la formation morale et religieuse;
c) la formation scientifique.

-

II va de soi que, si l’on alloue un temps pour les thématiques de la forma
tion personnelle et sociale, cela ne signifie pas que l’approche intégrée ne
demeure pas préférable à l’approche de juxtaposition. Cela signifie plutôt
que l’intégration des matières peut être favorisée mais ne se décrète pas.
40

5.4 Etayer et rajeunir
quelques
nroarammes
k’
Ô

L’expansion à favoriser du côté des sciences de la nature et d’un peu de
culture technique appelle une assistance considérable auprès des
enseignants et des enseignantes, car c’est pour la plupart d’entre eux le
domaine qui a été le plus absent de leurs études de second cycle au
secondaire, puis de leurs études collégiales et universitaires.

On ne révise pas un programme officiel pour qu’il soit plus impeccable ou
plus aligné sur des consignes homogènes, quoi qu’il se passe dans les
classes
et less’améliorer.
écoles, mais
bienl’Etat,
pour l’action
que le curriculum
d’un
outil pour
Pour
en faveur effectif
d’une dispose
amélioration
constante de l’éducation est un devoir permanent. Cependant, le choix du
canal et du mode d’amélioration obéit à un discernement pratique qui est
loin d’être automatique.
Or, il y a présentement dans la mémoire collective un trait qui défavorise
l’entreprise de rajeunissement de quelques programmes: c’est le souvenir
de la façon dont s’est faite la dernière révision des programmes.
Celles et ceux qui pensent que toute révision de programme ne peut
qu’imiter peu ou prou ce processus sont bien sûr portés à soupirer: « le
moins possible et le plus tard possible, les révisions de programmes! »
L’action de l’Etat en cette matière s’exercerait beaucoup plus facilement si
ses interlocuteurs
par exemple, les cadres scolaires et les associations
disciplinaires d’enseignants et d’enseignantes
voyaient venir des révi
sions potentielles comme ce qu’elles peuvent être quand elles reposent sur
une compréhension plus raffinée de la perspective de changement. Les
interlocuteurs du ministère de l’Education seraient beaucoup plus deman
deurs d’un réexamen périodique des programmes, s’il était clair que cela se
fait dans une perspective de renouvellement, d’enrichissement, de
ressourcement professionnel et avec leur indispensable participation.
—

—

Le Conseil considère que l’éducation des enfants dans les classes et le
travail professionnel des enseignants et des enseignantes du primaire

58

bénéficieraient de la révision de quelques programmes, si elle se faisait
sans course contre la montre et autrement que par décret et sans aucun
soutien. C’est pourquoi le Conseil suggère au ministre de l’Education de
procéder à quelques révisions de programmes, si la disposition du milieu à
s’y investir s’avère suffisante.
Le Conseil considère que les élèves profiteraient particulièrement de la
révision des programmes suivants, de façon à faire de ces programmes des
outils beaucoup plus appropriés pour les enseignants et les enseignantes le
programme de sciences humaines; le programme de sciences de la nature;
le programme d’art; le programme de formation personnelle et sociale. Il
suggère en conséquence au ministre de l’Education de cibler prioritaire
ment ceux-là, dans une démarche échelonnée de révision périodique nor
male des programmes. Le Conseil s’appuie, pour suggérer cette révision,
sur quelques tours d’horizon entrepris ces dernières années, sous la
responsabilité de sa Commission de l’enseignement primaire (CSE, 1985,
1988a, 1989a, 1989d, 1990b)5.
5.4.1 Le programme de sciences humaines
Il paraît opportun de retravailler la thématique, l’~nchaînement et le lan
gage lui-même du programme de sciences humaines, en s’appuyant sur la
meilleure pratique discernable des dix dernières années. En voici quelques
raisons:
a) parce qu’une grille-matières rééquilibrée, comme celle que propose le
Conseil, donne une place un peu plus importante aux sciences
humaines à condition que, dans une approche intégrée, une partie de la
formation personnelle et sociale y trouve son point de chute;
b) parce qu’un excellent programme de sciences humaines pour le primaire
pourrait très opportunément montrer des lieux et des modes d’intégra
don thématique, non seulement en direction de l’actuel programme de
formation personnelle et sociale, mais aussi en direction de l’étude de la
langue d’enseignement, de l’éducation morale et religieuse et des arts;
c) parce que, parmi les programmes actuels du primaire, celui de sciences
humaines est peut-être celui qui porte, de la façon la plus caricaturale, la
marque de consignes de rédaction d’époque, favorisant un extrême
éclatement des objectifs;
d) parce qu’il serait possible, avec le recul d’une douzaine d’années,
d’examiner avec nuance un principe d’époque, poussant à ne s’éloigner
que très lentement de ce qui est familier à l’enfant: sa rue et son quar
tier dans l’espace; ses parents et ses grands-parents dans la durée; le
principe ayant trait au caractère signifïcatif des apprentissages tient tou
jours, mais l’application particulière qui en est faite ici devrait être réé
valuée, car elle peut aussi véhiculer un certain narcissisme et camoufler
un appauvrissement culturel; l’imaginaire des enfants n’est-il pas nourri
5. Le plaidoyer du Conseil poussant â découper les étapes de progression du primaire sur
trois cycles de deux ans garde ici toute son actualité, en madère de programmes neufs.
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de cosmos, de voyage dans le temps, de dinosaures et d’arches perdues
en Orient?
e) parce que, enfin et surtout, beaucoup de thématiques de sciences
humaines ont émergé depuis une quinzaine d’années, particulièrement
dans le domaine sociopolitique :une culture publique commune, par
exemple, avec ses valeurs, ses institutions, ses règles, ses héritages, dans
un contexte de diversité sociale accrue; une conscience environnemen
tale plus vive; une nouvelle problématique de la paix au-delà de la
période de la guerre froide.
5.4.2 Le programme de sciences de la nature
Les raisons incitant à retravailler le programme d’études primaires en
sciences de la nature seraient les suivantes:
a) parce que les sciences de la nature sont la porte d’entrée la plus
naturelle de la technique dans l’initiation culturelle des enfants faite
à l’école; de ce fait, en particulier, il faut donner une place plus
substantielle à ce domaine et l’actuel programme est conçu en fonction
d’une place beaucoup moins importante;
b) parce qu’un programme de sciences de la nature au primaire, ici comme
ailleurs, doit être particulièrement utilisable par des enseignants et des
enseignantes qui ne sont pas des bacheliers en sciences physiques ou
biologiques, et il doit instrumenter en conséquence ses usagers;
c) parce qu’un programme repensé pourrait et devrait se situer de façon
claire et décidée dans la perspective de ce que les anglophones appel
lent « learning through science » :découvrir la réalité multiforme et com
plexe par la science » plutôt que d’étudier les sciences comme un « en
soi». Ceci aurait l’avantage de nous débarrasser d’un lieu commun des
années 1960, qui furent marquées par un virage de formalisation
les
mathématiques modernes en sont le plus beau fleuron
dans des pro
grammes de physique beaucoup plus versés en algèbre qu’en manipula
tion concrète. L’enthousiasme pour l’abstraction a conduit à poser
comme objectif englobant des sciences de la nature au primaire: « faire
absorber l’esprit scientifique», roder en quelque sorte la démarche
méthodologique, d’ailleurs formalisée par une philosophie empiriste
largement démodée6; il est infiniment plus stimulant de comprendre l’ini
tiation culturelle promue par la discipline sciences de la nature » au pri
maire, dans la même large perspective de médiation culturelle que
Hannah Arendt pose à l’égard de l’ensemble de l’éducation scolaire :un
rendre compte » de notre monde et de notre univers culturel à la jeune
génération;
—

—

6. On trouvera dans G. Fourez, La Construction des sciences, Montréal, ERPI, 2e éd., une
explication de la désagrégation historique du schéma empiriste (observation, maintes
mesures, induction, généralisation, revérification, etc.).
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d) parce que le travail effectué de 1977 à 1980 sur le contenu du pro
gramme de sciences de la nature du primaire a porté non pas tant sur le
rajeunissement de la thématique (centrée sur l’eau, la terre, l’air et
l’énergie, et, plus en marge, sur les objets fabriqués), que sur l’aligne
ment à l’égard des nouvelles consignes d’enchaînement d’objectifs inter
médiaires et terminaux1;
e) parce que la pratique courante semble beaucoup défavoriser les théma
tiques de sciences physiques, pour mettre en vedette celles des sciences
de la vie, dans une perspective alors déséquilibrée.

5.4.3 Le programme d’art
L’éducation artistique, au primaire, est durement confrontée à la compéti
tion d’autres matières, dans le but d’occuper un « temps de spécialités rare
et de plus en plus convoité. Le Conseil a une réticence majeure à livrer
environ le tiers de l’horaire primaire et de multiples matières, dont les arts,
à la libre disposition des commissions scolaires sous l’étiquette de « marge
de manoeuvre élargie», comme l’ont déjà suggéré certains. Cela risquerait
de conduire à la disparition pure et simple de matières et à l’appauvrisse
ment culturel du curriculum. A l’opposé, les raisons qui suivent postulent
que l’éducation artistique en musique ou en arts plastiques doit devenir le
plus possible un souci partagé par les instituteurs et les institutrices et les
spécialistes en coresponsabilité. Cet enseignement devrait aussi pouvoir
être donné par un instituteur ou une institutrice bien soutenu par un spé
cialiste, bien outillé grâce à un programme conçu pour lui et complété par
un excellent matériel de référence pour les enseignants et les enseignantes.
Voici quelques taisons qui invitent en particulier à retravailler le pro
gramme d’art:
a) parce qu’il faudrait un programme de musique et un programme d’arts
plastiques destinés à tous les élèves, plus deux outils de référence
concernant respectivement la danse et l’art dramatique, l’art dramatique
étant particulièrement intégrable à l’étude de la langue d’enseignement
et la danse, peut-être à l’éducation physique;
b) parce que les deux programmes doivent être donnés soit par des institu
teurs et des institutrices, soit par des spécialistes travaillant en partenariat
avec eux, soit par des spécialistes travaillant seuls, tandis que l’actuel
programme semble postuler qu’il y ait un spécialiste en musique et un
autre en arts plastiques travaillant isolément;

7. Si l’on joint la remarque de cornu, Pompougnac et Roman touchant l’aspect poétique,
l’aspect mémoire et l’aspect problématique â faire se joindre dans tout enseignement
(Le Barbare et l’écoliet Paris, calmann-Lévy, 1990, p.95-l3l) et les propos d’Hubert
Reeves pour les enfants, on aura une image intéressante de l’initiation culturelle que
pourrait réaliser l’enseignement des sciences de la nature.
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c) parce que l’éducation artistique à l’école a vu émerger depuis 14 ou
15 ans des pistes et des pratiques neuves qui peuvent enrichir un pro
gramme actualisé: par exemple, des chorales d’enfants, des événements
théâtraux, des mini-comédies musicales, des options de musique dans
certaines écoles.
5.4.4 Le programme de formation personnelle et sociale
Le Conseil considère que le programme de formation personnelle et
sociale mérite d’être non pas réexaminé en profondeur dans sa thématique,
mais largement explicité pour ceux et celles qui désirent s’en servir dans la
perspective intégrée que ce programme promeut, sans pour autant l’impo
ser. Il faudrait montrer beaucoup plus clairement comment des enseigne
ments de sciences humaines, de sciences de la nature, d’art,, d’éducation
morale et d’éducation morale et religieuse peuvent fonctionner en perspec
tive interdisciplinaire autour des thèmes propres au programme de forma
tion personnelle et sociale. Si, par la même occasion, on en profitait pour
enrichir ou réactualiser quelque peu sa thématique, comme certains
experts le souhaitent (Côté, 1992), tant mieux! Le souci d’une habilitation
délibérée au rôle de citoyen ou citoyenne,, qu’exprimait le Conseil en
analysant les facettes importantes des profils de sortie, a certainement plein
de résonnances ici.
*

*
*

Les enfants du Québec et l’avenir collectif du Québec ont un besoin pres
sant d’un engagement majeur de l’Etat dans le développement de l’éduca
tion préscolaire, trop négligé depuis 20 ans.
Les élèves du primaire ont besoin d’un « menu’ et d’un parcours scolaire
mieux équilibré, culturellement plus riche et davantage actualisé dans ses
thèmes. C’est un besbin majeur, qui teste l’aptitude de l’Etat à poursuivre
des objectifs dont les bénéfices ne deviennent évidents qu’à moyen et à
long terme. Le ministre de l’Education devrait dépasser l’optique de réa
justements mineurs et de reformulations de programmes qui se limitent à
fournir de nouvelles clés d’interprétation.
Le Conseil propose donc une amélioration du régime pédagogique, qui
réponde aux critères de qualité du curriculum, qui exige 25 heures de
temps de présence des enfants chaque semaine et qui résiste à l’érosion
qu’ont subie trop de matières au cours de la dernière décennie. Convaincu
également qu’il est possible au ministre de l’Education de gagner à ce sujet
l’appui de ses partenaires du milieu scolaire, le Conseil lui propose
d’engager sans trop de retard une révision des programmes d’art, de
sciences humaines et de sciences de la nature, ainsi qu’une mise en évi
dence de l’utilisation possible du programme de formation personnelle et
sociale dans une perspective d’intégration de matières.
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CHAPITRE 6
DE LA. PREMIÈRE À lA TROISIÈME SECONDAIRE:
UN CURRICULUM

À CONSOLIDER

Il faut d’abord comprendre comment l’état actuel des choses repose sur
une sédimentation de logiques successives. Il s’agit en fait d’une résultante
et d’une sorte d’amalgame fonctionnel de décisions très diversement
motivées. 0i parfois, l’école secondaire reste embarrassée des produits
d’anciennes logiques qui seraient totalement récusées aujourd’hui.
Le présent chapitre comprend deux sections. Dans la première section, il
présente un bref rappel de l’évolution du secondaire depuis le rapport
Parent. Dans une deuxième section, il aborde les problèmes de structure
du curriculum du premier cycle du secondaire1 et quelques questions de
contenu qui concernent des programmes particuliers.

6.1 Discerner
les traces de
l’histoire récente
dans 1 etat
present des
études
secondaires

Les grandes étapes de transformation structurelle de l’enseignement secondaire se sont enchaînées de façon rapide depuis trois décennies. Elles

ont souvent
représenté
des Ilvirages
conçus
et espérés,
tout à
fait
vécus dans
la réalité.
n’est majeurs,
pas inutile
de les
rappeler sinon
brièvement
dans un premier temps, pour en souligner ensuite diverses traces dans le
curriculum actuel.
6.1.1 Une coexistence initiale de filières et d’écoles
Au début des années 1960, il coèxiste, pour des études secondaires
générales, quatre types d’études principaux: le secondaire classique, le se
condaire scientifiqué, le secondaire général et le secondaire commercial. Le
premier type habite rarement sous le même toit que les trois autres, tandis
que les trois derniers types se retrouvent couramment ensemble. Il se trou
ve, également, une pléthore d’écoles spécialisées: les écoles d’agriculture,
les instituts dits familiaux, les écoles de métiers (après la 8~ année), les

instituts techniques (après une bonne ioc année, la plupart du temps), les
écoles de secrétariat, les écoles de coiffure et les écoles du meuble. Pour la
population féminine peu accueillie dans les études classiques, les écoles
professionnelles d’infirmières et celles de formation à l’enseignement, dites

écoles normales», servent très couramment de voie vers une haute qualifi
cation professionnelle extra-universitaire.
«

Déjà à cette époque, le secondaire classique conduit rarement aux grandes
formations professionnelles et disciplinaires de l’université que sont les
baccalauréats en commerce, en génie, en mathématique, en biologie, en
chimie ou en physique, dont la porte d’entrée courante est plutôt une
bonne onzième année scientifique. Même pour les sciences sociales, la
jJ~

armée scientifique est un point de départ aussi usuel que le baccalau

réat ès arts des collèges classiques, •qui garde toutefois l’exclusivité de
l’accès aux professions traditionnellement confiées, en Amérique du Nord,
aux « graduate schools »
c’est-à-dire le second cycle universitaire —: par
exemple, la psychologie clinique, la dentisterie, l’agronomie, le droit, la
—

médecine, le travail social, le notariat.
1. Le conseil utilise ici les termes de 1er et ~ cycles au sens déjà proposé par le conseil et
envisagé dans le document du MEQ intitulé Faire avancer 1~école, 1993, c’est-à-dire d’un
premier cycle englobant les trois premières années d’études du secondaire et d’un
second cycle n’incluant donc que les deux dernières années du secondaire.

(:ç~

6.1.2 Un premier mixage de filières qui détruit le secondaire
classique
Au temps d’avant l’informatique, où la longueur des titres embarrassait
moins, on aurait peut-être ajouté à notre sous-titre:
ou la victoire
à la
Pyrrhus
des frères sur les pères » Jean-Paul Desbiens a en effet expliqué
la rivalité sourde, qui courait depuis les années 1950, entre les frères
enseignants cantonnés dans les écoles publiques « populaires», d’un côté, et
les abbés et les pères (prêtres de communautés religieuses) qui gardaient
soigneusement pour eux le monopole des écoles d’élite et de haute culture
qu’émient les collèges classiques, de l’autre2. Tôt ou tard, à partir de 1965,
les pays occidentaux développés ont presque tous mis sur pied des écoles
secondaires communes (» Comprehensive School » en Grande-Bretagne et
leur équivalent, relativement peu répandu, en Allemagne (Valois, 1986),
collège unique en France à partir de 1976, et de même en Belgique, en
Hollande et en Scandinavie). Mais, dans la plupart des endroits, le type
d’école analogue à notre secondaire, classique G lycée » en France, « gyrnna
sium» en Allemagne, écoles secondaires privées curieusement appelées
« public schools » en Angleterre) a fortement influencé le modèle d’école
commune qui l’a suivi. A l’encontre de cela, notre organisation d’école
polyvalente a consisté à mixer pour l’essentiel le secondaire scientifique
et le secondaire général, en reportant la partie commerciale, minime, du
secondaire dit commercial après la troisième secondaire, et en expéçliant
pratiquement aux oubliettes l’acquis des quatre premières années du
programme du cours classique.
«...

—

—

L’utopie directrice de 1966 réside par ailleurs dans l’individualisation du
programme d’études de chaque élève grâce à la profusion d’options. A
cette époque, le règlement n° 1 du ministère de l’Éducation met de l’avant
le concept d’options graduées pour le secondaire. Donc, même dans les
matières obligatoires, le niveau d’approfondissement est optionnel: ainsi,
par exemple, le contenu normal des cours de mathématique de 2~ ~se
condaire s’appellera à la fois l’option graduée enrichie de 1N secondaire et
l’option graduée allégée de Y secondaire.
Autre fait: entre 1969 et 1971, l’école polyvalente générale devient l’école
polyvalente » générale et professionnelle», en avalant les métiers, les tech
niques infirmières auxiliaires, la coiffure, le secrétariat et une partie de la
formation en agriculture... Mais cela marquera surtout la structure du
deuxième cycle.
6.1.3 Un coup de barre humaniste: l’école milieu de vie
Dès 1971, le règlement n° 7 d’alors donne un coup de barre neuf à la bar
que de l’école secondaire, à partir d’une forte imprégnation de crédos
pédagogiques liés à la pédagogie dite « organique » et même à la non-direc
tivité à la façon des disciples de Rogers. Bien sûr, le principe d’une » école
2.
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voir

j-i’. Desbiens et J. Gould, «De l’école des pères au cégep», dans Recherches
sociographiques» vol 27, n° 3, 1986, p. 495-528, un récit qui oscille entre la fierté
rétrospective et le regret.

milieu de vie», très soucieuse de l’épanouissement personnel, de
l’autonomie à développer chez l’enfant et d’une visée de développement
intégral
et non principalement intellectuel et culturel
a marqué
davantage l’école primaire que l’école secondaire; mais ce fut aussi le
souci majeur des premières années d’études secondaires: comment sur
monter et compenser, par l’encadrement et l’animation de la «vie étu
diante », la dureté du classement par voies et des écoles de grande taille
requises pour offrir une palette convenable d’options3?
—

—,

6.i.4 Un retrait du champ de la normativité pédagogique
Le livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire a tracé un bilan
plutôt sombre de l’effet des programmes-cadres, des voies et de l’immense
taille des écoles secondaires réputées anonymes... Il a aussi instauré une
sorte de « laïcité ou neutralité ministérielle « en matière de croyances péda
gogiques, en postulant que c’est au sein de chaque école que doit se
chercher et se dégager le minimum fonctionnel de consensus éducatif:
c’est le principe du projet éducatif adopté et promu par l’équipe éducative
de chaque école, en consultation avec les parents. Le livre vert a également
reconnu les vastes effets pervers d’un système de « voies » cristallisé à partir
des options graduées, et il a résolu de faire un seul programme par matière
par année, plutôt que trois: l’un dit «allégé», un autre dit «régulier» et un
troisième dit «enrichi».
L’effet structurel majeur des nouveaux coups de barre résultant du livre
vert et du document intitulé: L’École québécoise. Enoncé de politique et
plan d’action (1979), a été un effet de retrait par rapport à une école se
condaire très diversifiée grâce aux options
sorte de modèle cafétéria
et de progression vers une école commune, un tronc commun englobant
pratiquement tout jusqu’à la fin de la 3° secondaire, et même la très grande
partie de la 4° et de la 5° secondaire.
—

—

Cette homogénéisation signifiait donc l’élargissement et l’allongement du
tronc commun, au détriment de la zone d’options qui avait survécu jusque
là. Sous l’empire du règlement n° 7
1971-1981 environ
cette zone
demeurait tout de même assez large en 4° secondaire (un tiers de l’horaire)
et en 5° secondaire (deux tiers de l’horaire), pour qu’on puisse y loger
l’équivalent d’un an de spécialisation professionnelle, par exemple, en
mécanique, en comptabilité, en secrétariat, en agriculture, en coiffure, en
carrosserie, en menuiserie, en ébénisterie, en soins infirmiers («auxiliaires »
des infirmières dites «licenciées » du cégep) ou en imprimerie, c’est-à-dire
dans tous les métiers qui s’apprennent peu ou ne s’apprennent pas en
entreprise et dans le milieu de travail. C’est ce qu’on appelait alors les
études secondaires professionnelles longues, amorcées dès la 3° se
condaire, par un cours d’initiation technique. En choisissant de couper à
peu près de moitié les options de 40 et de 5° secondaire, on rendait alors
—

3.

—‘

ce nouvel axe d’inspiration a durement buté sur un examen de situation assez sévère et
démystifiant de l’école secondaire, en 1975: les résultats, percutants, furent diffusés sous
le titre de Rapport Poly.
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intenable la concomitance de la formation générale et de la formation
professionnelle, pratiquée en fait depuis 1970 pendant la 4e et la
5e secondaire4.
L’effet toujours visible de ce nouveau coup de barre est le suivant :on a
transformé le temps d’options en temps de cours obligatoires. Les disci
plines qui ont beaucoup perdu à la réduction des options sont: les langues
vivantes tierces, l’initiation aux sciences informatiques, les options artis
tiques ét les cours plus avancés de sciences humaines. Ce fut un effet
prévisible mais malheureusement imprévu, si l’on se fie à la documentation
de l’épdque. On pourrait de ce fait l’appeler «effet pervers», c’est-à-dire un
effet de système non désiré. Dans le règlement n° 7, l’on disposait de
36 unit€s d’options en 4e et en 5» secondaire. Dans le présent régime, il en
reste 16. Or une fraction à peu près constante
8 à 12 unités sur les deux
années
est surdéterminée par le besoin de garder ouverts tous les choix
d’orientation possibles au collégial, grâce à une option de physique, une
option de chimie et une option de mathématique jusqu’à très récemment.
L’informatique, l’espagnol, les arts plastiques, l’art dramatique, la géogra
phie (cours plus poussé), l’histoire (cours plus poussé) et le graphisme, qui
jouaient jusque-là de leur pouvoir de séduction sur environ les deux tiers
des 36 unités optionnelles, n’exercent ce pouvoir d’attraction, en 1994, que
sur le terrain de 4 unités « non surdéterminées » en 4e secondaire et de
4 unités. « non surdéterminées » en S~ secondaire.
—

Qu’a-t-on fait des larges espaces récupérés pour offrir des cours obliga
toires? C’est ici que la vision d’ensemble a fortement manqué. On a décidé
cas pai~ cas, dans les perspectives générales suivantes.
D’abord, on a alloué la majeure partie des unités ramenées dans le giron
des cours obligatoires non pas à des matières de type disciplinaire, mais à
des matières centrées sur des savoir-être et des savoir-faire. Avant qu’on ne
répare l’oubli d’un cours de sciences en 2~ secondaire, le régime péda
gogique de 1981 se caractérisait, par rapport au précédent, par l’imposition
de 5 unités de formation personnelle et sociale (une par année), de
5 unités d’éducation au choix de carrière (une par année), de 4 unités
d’économie familiale (jusque-là à demi-optionnelle, la plupart du temps
réservée aux filles, pendant que les garçons s’adonnaient à la menui
serie et à la soudure...), de 4 unités d’initiation à la vie économique (savoirfaire consommateur et investisseur et non initiation à la science
économique). La seule discipline proprement dite à laquelle on ajoute des
unités est celle des arts: 8 unités au total, en V» et en 2» secondaire.
Ces change~nents se posent sur un parti-pris radical de juxtaposition
plutôt qUe dWntdgration. Le plus bel exemple de juxtaposition est le rem
placement par un cours d’écologie, en V» secondaire, d’un cours antérieur
de biologie élémentaire (zoologie, botanique...). Face aux enjeux environ
nementaux, tous les systèmes éducatifs ont eu à choisir: ou bien colorer en
4.
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ce n’est que vers 1985-1986 qu’on fera migrer ce qui reste de formation professionnelle
des jeunes dans les métiers vers celle des adultes, dans une perspective que les déci
sions antérieures (1978-1980) sur le régime de la formation générale favorisaient.

conséquence l’étude de l’histoire, de la biologie, de la physique, de la
chimie ou de la formation sociale et politique, ou bien ne pas toucher à
ces cours et greffer plutôt un cours portant sur le domaine éminemment
interdisciplinaire qu’est celui de l’écologie. On a fait ici un choix de juxta
position, sans grande délibération explicite, d’ailleurs.
De même, tout en réduisant à la portion extrêmement congrue toute
chance de contact avec les grands domaines techniques par l’entremise des
options et en durcissant en quelque sorte la~ frontière entre la formation
générale et la formation professionnelle d’une façon qui a tué les chances
d’une initiation culturelle dans le champ technique, on a instauré cinq
unités parallèles d’éducation au choix de carrière. Ces dernières furent
par la suite réduites à trois, à raison d’une par année à partir de la
3e secondaire.
Déjà en 1977, l’Assemblée nationale avait décrété qu’il fallait un cours
d’histoire nationale doté d’un statut particulier, c’est-à-dire pourvu de la
menace de se passer de diplôme en cas de non-réussite... Ce fut un autre
«cas, dans une longue suite de décisions prises «cas par cas». On peut
penser que l’instauration de l’éducation économique a procédé d’une déci
sion analogue, sans attention à la contribution optimale des sciences
humaines à l’ensemble du cours secondaire, décision peut-être inspirée par
un engouement pour l’entrepreneurship.
En élargissant le tronc commun, que le Conseil considère comme
souhaitable au sein du premier cycle du secondaire, on a donc procédé en
fait, sinon délibérément, d’une façon qui privilégiait le champ des savoirêtre et des savoir-faire détachés du potentiel des disciplines. Cet élargisse
ment a multiplié les « micromatières » et accru le nombre de professeurs
différents que rencontre le même élève.
Tout cela aide à comprendre pourquoi l’ambition d’un meilleur curriculum
de la 1m à la 3e secondaire, c’est-à-dire un curriculum profondément
cohérent plutôt qu’atomisé et cloisonné, culturellement riche, stimulant et
en même temps subjectivement pertinent pour des jeunes de 12 à 15 ans,
ne doit pas demeurer vaine. Ce doit plutôt être un souci majeur et impor
tant. On voit difficilement comment « optimaliser » les choses par le seul
talent pédagogique individuel des enseignants et des enseignantes, dût-fi
s’approcher de l’hérdfsme, ou encore par d~s acrobaties organisationnelles
locales qui remembrent des choses qui n’auraient pas dû être démembrées.
Le Conseil prend à cet égard une certaine distance face aux propos tenus
dans Faire avancer l’école et qui concernent des améliorations rapides
qui font l’économie d’une remise en question des structures. En ce qui
concerne tout au moins le premier cycle du secondaire, il faut avoir
l’audace et le discernement critique qui conduisent à envisager quelques
redressements structurels.
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6.2 Envisager des
redressements
structurels

Les améliorations à apporter à des cours particuliers n’obéissent pas forcément à des logiques différentes de celles qui peuvent inspirer l’améliora
tion plus globale du curriculum. Cependant, il y a lieu de les traiter en
séquence et séparément, à partir d’un certain nombre de paramètres qui
devraient les inspirer. Le Conseil exprime donc ici en premier lieu des
«paramètres du souhaitable», en quelque sorte, pour le curriculum du pre
mier cycle du secondaire. Dans un second temps, il tente de démontrer
que le souhaitable ést également possible, en appliquant ces paramètres à
un ou des régimes pédagogiques concrets. Le reste de cette section évoque
brièvement des matières d’études particulières.
6.2.1 Les paramètres du souhaitable
Sans prétention à l’exclusivité ni à l’exhaustivité, le Conseil met de l’avant
les discernements suivants sur ce qu’il juge souhaitable et préférable5.
a) Concernant les visées de formation personnelle et sociale, il serait
souhaitable de disposer, à côté de l’actuelle pratique de juxtaposition et
de parallélisme6, d’un autre mode possible de structuration curriculaire.
b) Comme nos enseignements actuels de sciences de la nature (qui incluent
écologie en 1~, sciences physiques en 26 et biologie humaine en 36 se
condaire, à raison de 12 unités) n’ont pratiquement pas de cohérence
séquentielle, occupent comparativement une petite portion du curricu
lum, restent imperméables à un propos délibéré de sciences appliquées
en technologie, demeurent fermées à une vraie base de biologie
générale et démarrent par la discipline de référence la plus synthétique
et la plus complexe, soit l’écologie, on améliorerait sensiblement la si
tuation de l’initiation scientifique des jeunes: 10 en mettant sur pied un
programme enchaîné sur trois ans, qui tire bien parti des « disciplines
mères » de biologie, de physique, de chimie et même de géologie; ce
serait un programme intégré sur trois ans qui mettrait de côté l’actuel
cloisonnement entre sciences de la vie et sciences physiques; 2° en lui
allouant six unités plutôt que quatre, de façon à donner continûment
une place à l’initiation technique au lieu de la situer à l’écart dans quatre
unités de 36 secondaire.
c)

Il y aurait lieu de rapatrier en 3~ secondaire l’étude de l’histoire
nationale. Idéalement, on pourrait disposer de neuf unités d’histoire de
la i~ à la 36 secondaire et d’au moins six sinon neuf unités de géogra
phie. Mais, si l’on allouait six unités de sciences humaines par année, il
va de soi que les visées de formation civique et politique de l’actuel
programme de formation personnelle et sociale devraient trouver là un
nid’) garanti.

5. Il serait trop long d’expliciter dans le détail l’ancrage de ces discernements, soit dans
l’analyse du passé et du présent scolaire québécois soit dans l’analyse de résolutions
étrangères apportées â des dilemmes très analogues. La bibliographie permet toutefois
de réutiliser des sources étalées.
6. La formation personnelle et sociale constitue actuellement une matière d’études dis
posant de cinq unités réparties à raison de deux en 1m secondaire, puis une par année
de la 36 à la ? secondaire.
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d) Que faire de l’économie familiale de la 2C secondaire, bloc qui déséqui
libre les continuités possibles en sciences humaines ou ailleurs? il est
évident que l’universalisation de l’obligation à l’égard de cette matière,
au début des années quatre-vingt, ne répondait pas particulièrement à
une demande individuelle ou sociale pressante; on se serait bien con
tenté d’un statut de cours optionnel. A l’usage, cela donne fréquemment
un cours « plaqué», qui ne colle à aucun intérêt profond, malgré son
potentiel éducatif indiscutable. Si l’on regarde des pratiques analogues
ayant cours dans d’autres pays, il y a beaucoup à dire en faveur d’une
insertion des compétences actuellement cultivées en économie familiale
dans une initiation scientifique et technique profondément repensée et
branchée, par exemple, sur la chimie agroalimentaire et sur la technolo
gie présente dans la vie quotidienne.
e) Il faut aller pour le reste vers une perspective d’intégration plutôt que
vers le parachutage d’un petit cours à chaque fois qu’un besoin émerge.
Cela vaut en particulier pour le souci d’une ouverture interculturelle,
pour la pertinence de l’apprivoisement de l’ordinateur et pour le besoin
d’une meilleure maîtrise du langage de l’image, à la frange des arts, des
médias, de l’expression et de l’abstraction graphique (géométrie, dessin
technique, graphisme programmable par ordinateur).
f) Dans le domaine des arts, la lutte au sous-développement pourrait se
faire en particulier au-delà de la 2~ secondaire, par le levier d’options
possibles (sur un espace optionnel qui ne serait plus une peau de
chagrin, évidemment!). Le maintien d’un espace obligatoire en ~ et
2~ secondaire, avec le choix d’arts plastiques ou de musique, ne fait pas
problème.
6.2.2 Des solutions applicables
L’espoir soulevé de voir substantiellement amélioré le parcours scolaire des
élèves québécois grâce, en particulier, à l’explicitation, dans des profils de
sortie appropriés, de l’axe central de l’éducation scolaire, trouve ici son
point de chute capital. Il ne faut pas retrouver, d’une part, un discours élo
quent et persuasif inspirant en principe la bonne volonté de tous les
enseignants et les enseignantes, sous forme de profils de sortie et, d’autre
part, une structuration curriculaire » taboue » et figée dans le béton.
Les propos antérieurs conduisent à chercher une voie à la fois lucide et
suffisamment audacieuse et ferme entre deux positions extrêmes. La
première consisterait à croire qu’on peut apporter au curriculum des
améliorations dont le besoin est pressant, sans déranger aucunement sa
structuration. L’expérience des pays, Etats et provinces qui s’attaquent à
des défis analogues montre qu’il est tout au moins problématique de
penser y arriver sans » restructurer » des choses et sans corriger un certain
nombre d’effets de structure moins positifs. Cependant, l’autre position
extrême consisterait à discuter de la structuration du curriculum dans un
esprit qui consisterait à « faire table rase», et non dans l’optique visant à
tirer le meilleur parti de tout ce qui existe déjà.
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Le Conseil tient à démontrer l’applicabilité des solutions auxquelles mènent
les analyses qui précèdent. Elles peuvent, par exemple, « atterrir» et être
opérationnalisées dans l’une ou l’autre des deux hypothèses qui suivent.
Ces hypothèses de réaménagement du régime pédagogique, de la ire à la
3e secondaire incluse, ne prétendent pas exclure d’autres hypothèses
concrètes qui pourraiept être encore meilleures. Au contraire, elles les
appellent, dans le contexte de débats ouverts.
Première hypothèse: une forte lutte à l’éparpfflement
Une première hypothèse combine les paramètres du souhaitable énoncés
plus haut, en accentuant fortement le souci de la cohérence et de la lutte à
l’éparpillement. Elle propose de faire évoluer le premier cycle du se
condaire vers la structuration présentée dans le tableau suivant.
TABLEAU 2

Première hypothèse de modification de la
grille-matières de la i~ à la Y secondaire*
Matières
Langue d’enseignement
Langue seconde
Mathématique
Histoire
Sciences humaines
Géographie
(formation personnelle
et sociale)
Arts

Éducation morale et religieuse
ou éducation morale**
Education physique
Sciences et technologie
(écologie)
(sciences physiques)
(économie familiale)
(biologie humaine)
(initiation à la technologie)
Matières à option ou marge
TOTAL

in

2~

3C

secondaire
(en unités)

secondaire

secondaire

6
4
6
3 (0)

6
4
6
2 (4)

6
4
4
3 (0)

3 (4)
(2)

2 (0)

3 (4)
(1)

3(4)
2

3(4)
2

2

2
6
0 (4)

2
6

2
6

1 (2)
36

0
0
0
0
3

(4)
(4)
(4)
(4)
(0)
36

6 (4)
36

Pour faciliter la comparaison avec le régime pédagogique actuel, sont placées entre pa
renthèses les unités actuellement allouées à une matière et qui changeraient.
~ Dans son rapport annuel 1992-1993, le Conseil suggérait d’explorer la piste d’un
enseignement, à la fois moral et religieux, de type culturel (p. 69).
*
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Commentaires:
1- Les unités d’histoire de 3° secondaire serviraient à y situer un cours sur
l’histoire nationale. Il est difficile de disposer autrement de la proportion
d’options souhaitable en 4° secondaire, ce dont il sera question au
chapitre suivant1.
2- La marge plus grande en 3° secondaire permettrait de garder, comme
options ou bien comme cours requis par choix de l’école, l’éducation
au choix de carrière et un cours de formation personnelle et sociale. Il
en va de même, à la limite, pour une unité de formation personnelle et
sociale en 1’° secondaire.
3- La prise en charge combinée par un enseignant ou une enseignante de
langue d’enseignement et de sciences humaines ou bien de mathéma
tique et de sciences, par exemple, permettrait de réduire massivement
le nombre d’élèves rencontrés par un même professeur.
4- On pourrait soit unifier la prise en charge de l’histoire et de la géogra
phie, soit la maintenir distincte. Dans ce dernier cas, on pourrait, si on
le désire, concentrer l’histoire et la géographie respectivement sur un
semestre.
5- Les objectifs actuels non redondants d’initiation à la technologie et
d’économie familiale se retrouveraient pour l’essentiel dans des modules
ou des éléments de l’initiation scientifique et technologique.
6- Les grandes préoccupations contextuelles concernant l’environnement,
la santé, l’ouverture interculturelle et le rôle de citoyen ou de citoyenne,
seraient fortement et explicitement reliées aux disciplines diverses qui
peuvent les intégret
7- La marge de manoeuvre de 3° secondaire y rendrait possible l’amorce de
l’étude d’une troisième langue vivante.
Seconde hypothèse: une sensibilité aux transitions
L’hypothèse présentée ci-dessous obéit aux mêmes paramètres du
souhaitable que la précédente, mais elle implique un passage plus graduel
à partir de la situation actuelle, en particulier en laissant davantage à la
décision locale certaines options à faire entre, par exemple, la juxtaposition
ou l’intégration.

7.

ceci, comme diverses autres hypothèses de changement, peut évidemment entraîner des
retouches au mode de sanction des études.
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TABLEAU 3
Seconde hypothèse de modification de la
grille-matières de la i~ à la 3~ secondaire4

Matières
.

Langue d’enseignement
Langue seconde
Mathématique
Histoire
Géographie
Arts
Éducation morale et religieuse
ou éducation morale~4
Education physique
Sciences de la nature,
programme intégré
(écologie)
(sciences physiques)
(biologie humaine)
Economie familiale
Initiation à la technologie
Formation personnelle
et sociale OE.P.S.)
F.P.S. ou Education
au choix de carrière
Education au choix de carrière
Matières à option ou marge

TOTAL
*

2e

3C

secondaire

secondaire
(en unités)

secondaire

6
4
6
3 (0)
3 (4)
3(4)
2

6
4
6
3 (4)
2

6
4
4
3 (0)
3 (4)
3(4)
2

2

2

2

3
0 (4)

3

3

-

0 (4)
0 (4)
3 (4)
3 (4)
1 (2)

1 ~0)

(1)

3 (2)

3 (0)

i
(1)
5 (4)

36

36

36

comme au tableau 2, les parenthèses incluent les unités actuelles qui changeraient dans
certaines matières.
Dans son rapport annuel 1992-1993, le conseil suggérait d’explorer la piste d’un
enseignement, â la fois moral et religieux, de type culturel (p. 69).

Commentaires:
1- La marge de manoeuvre prévue ici permettrait d’ajouter l’une ou l’autre
unité aux sciences de la nature ou aux arts, si l’on tient davantage au
statu quo. De même, une perspective intégrée d’initiation scientifique et
technologique pourrait se développer lentement en parallèle avec le
maintien des juxtapositions actuelles en ce qui concerne l’économie
familiale et l’initiation technologique.
2- Bien sûr, quelques groupes verraient d’un mauvais oeil des diminutions
légères en nombres d’unités, mais s’il faut restaurer un espace optionnel
digne de ce nom au 2~ cycle du secondaire, il importe que les diverses
disciplines acceptent aussi d’économiser sur l’obligation et de réin
vestir dans les options. N’oublions pas que la marge de manoeuvre de
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trois unités répond au principe énoncé par Goodlad (1983) de garder
du jeu, dans le curriculum, pour donner la possibilité de développer
des talents particuliers... La totale absence de marge de manoeuvre dans
l’actuel régime, en ce qui concerne la 2° secondaire, fait pour ainsi dire
pitié. De plus, la marge de 3° secondaire est absolument requise pour
celles et ceux qui ne voudraient pas de césure, dans la pratique d’un
art, entre les unités obligatoires de 1re et 2° secondaire et les options de
4° et 5° secondaire.
6.2.3 Des programmes à créer, d’autres à retravailler
Il y a, en matière de développement de programmes, un chantier consi
dérable qui découle inévitablement de ces propositions: le programme
neuf de sciences de la nature intégrées, le programme neuf d’histoire pour
la 2° secondaire. Il faut également rendre éminemment interdépendants et
intégrables des programmes de géographie nationale et d’histoire nationale
à utiliser simultanément en 3° secondaire. Pour le reste, des renforcements
mutuels entre la formation personnelle et sociale et d’autres disciplines ou
entre la mathématique et d’autres disciplines8, de même que la transition
vers l’apprentissage de l’écriture présent dans de multiples matières et non
seulement dans les cours de langue d’enseignement, constituent des
améliorations qui ne requièrent pas forcément un chantier de révision en
profondeur des programmes.
*

*
*

Le Conseil a tenté, dans un premier temps, de montrer comment les traits
structurels des études secondaires actuelles, et particulièrement ceux du
premier cycle, découlent d’une sorte de sédimentation successive de déci
sions datées et inspirées de logiques diverses. Il a, dans un second temps,
formulé des principes ou des paramètres de référence en ce qui concerne
de multiples améliorations souhaitables au curriculum actuel du premier
cycle du secondaire. Il les a ensuite appliqués à la conception de deux
grilles-matières qui pourraient remplacer la grifie-matières actuelle.
Le Conseil est persuadé qu’il s’impose d’envisager des améliorations struc
turelles au curriculum du premier cycle du secondaire. Comment faire
pleinement justice, sans cela, à la dynamique liée aux débats autour de
profils de sortie orientant l’ensemble des enseignements? Le Conseil est
également persuadé que les améliorations structurelles qui s’imposent
appellent logiquement la mise en chantier de quelques programmes
d’enseignement neufs, dans une perspective de développement curriculaire
participative. C’est pourquoi il incite le ministre de l’Education à privilégier,
pour le premier cycle du secondaire, un curriculum mieux structuré et
moins éparpillé, qui serait étroitement lié aux visées majeures d’un bon
profil de sortie.
8. N’oublions pas, par exemple, que l’histoire ancienne des Égyptiens, des Indes ou du
Moyen Age arabe, a des affinités avec l’émergence d’une mathématique multiculturelle.
Les sciences et les techniques, de même que la religion, ont aussi des facettes historiques
très éclairantes.
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CHAPITRE 7
POUR UN CURRICULUM PROFONDÉMENT
RENOUVELÉ EN QUATRIÈME
ET CINQUIÈME SECONDAIRE
Le segment des études primaires et secondaires le plus fortement concerné
par les analyses exprimées aux chapitres 1 à 4 est sans doute la fin du se
condaire, ce que le document Faire avancer l’école (1993a) propose
d’appeler dorénavant le second cycle du secondaire. Le Conseil reconnaît
là particulièrement un impératif de différenciation du curriculum qui ne
soit pas une façon déguisée de sélectionner et de dériver vers des ségréga
tions malsaines, mais qui reconnaisse que les jeunes de 15-16 ans et audelà n’attendent pas tous et toutes la même chose de l’école. L’expérience
des dix dernières années a permis d’observer un degré d’homogénéisation
extrêmement poussé du deuxième cycle du secondaire. C’est en même
temps encourir le risque d’un curriculum trop peu adapté à la diversité des
élèves et dont la pertinence devient problématique pour un certain groupe
d’élèves.
Le document de consultation Faire avancer l’école a particulièrement attiré
l’attention sur l’impasse relative où se trouvent actuellement des jeunes qui
sont âgés de 16 ans
donc libérés de l’obligation de fréquentation sco
laire
qui ont tout juste réussi la 3~ année du secondaire du fait de
retards scolaires et qui, étant sans ambition d’études collégiales et universi
taires, espèrent avant tout se qualifier professionnellement le plus tôt possi
ble. 0i ces jeunes n’ont pas actuellement la possibffité d’accéder aux for
mations spécialisées des divers diplômes d’études professionnelles (DEP).
Dans Faire avancer l’écolg on demandait: faut-il dans certains cas réduire
les exigences actuelles d’admission au DEP? Ou bien vaudrait-il mieux
penser d’autres voies, par exemple, des programmes parallèles qu’il
resterait à concevoir et à mettre sur pied?
—

—

Le Conseil ne récuse aucunement cette question. Elle est importante en soi,
mais elle ne se sépare pas d’une compréhension de l’équilibre général du
système. Cette question sera donc traitée ici d’abord dans le contexte d’un
examen général des études de 4e et S~ secondaire, puis reprise ensuite sous
l’aspect de programmes particuliers à mettre en place.
Le Conseil a eu l’occasion, récemment, de proposer une cible à viser en
termes de taux de scolarisation pour le secondaire à l’orée du 2l~ siècle:
«Viser à ce que, d’ici l’an 2000, au moins 85% des Québécois et
Québécoises aient obtenu, avant d’être âgés de 20 ans, un premier diplôme
de fin d’études secondaires
DES ou DEP
certifiant qu’ils ont atteint
les objectifs généraux de cet ordre d’enseignement » (CSE, 1992). 11 importe
au plus haut point de récuser tout malentendu qui laisserait croire que
l’école néglige ou négligera les autres. Au contraire: les hypothèses énon
cées dans Faire avancer l’école et les analyses proposées plus loin tendent
bien plutôt à faire en sorte d’amener cet autre groupe d’élèves à un niveau
de formation qu’ils n’atteindraient pas autrement. Les pistes de renouvelle
ment du curriculum de la 4e et de la S~ secondaire, de même que les voies
complémentaires inédites qui seront explorées et proposées, se situent en
plein dans l’axe d’un nouveau souffle à donner à la démocratisation de
l’éducation au secondaire
celui de l’accès à la réussite
auprès des
élèves de moins de 20 ans.
—

—

—

—
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Le Conseil invite à approfondir la réflexion appliquée au curriculum du
second cycle du secondaire sous cet éclairage dans deux directions
majeures. C’est pourquoi le présent chapitre comprend deux sections. La
première section porte sur l’ensemble des études générales du second
cycle du secondaire. La seconde section traite spécifiquement de l’effet
d’hypothèses neuves concernant un cheminement réaménagé et rendu
possible, entre le premier cycle du secondaire et l’accès au marché du
travail.
7.1

Enrichig
diversifier
et actualiser
le second cycle
du secondaire

Ici encore, le Conseil rappelle, en premier lieu, les qualités de tout bon
curriculum, qualités vis-à-vis desquelles des progrès marqués paraissent
souhaitables. fi traite, en second lieu, des modalités possibles de concréti
sation de ces voies de progrès, de façon à exorciser tout défaitisme et tout
sentiment d’une situation trop figée pour que ce qui est souhaitable devienne aussi possible. En dernier lieu, il applique les paramètres de
référence d’un curriculum souhaitable
paramètres dégagés antérieure
ment
à la structure même des études, soit à la grille-matières déterminée
par le régime pédagogique et à un certain nombre de programmes
d’études plus particulièrement concernés.
—

—

-

7.1.1 La figure du souhaitable
L’on peut exprimer « le souhaitable», en ce qui concerne le deuxième cycle
du secondaire et son curriculum, par quelques verbes d’action, tels que:
diversifiei- actualiset stimulet assouplir. Bien sûr, ces actions
souhaitables ne valent pas seulement pour le second cycle du secondaire,
mais elles y comptent de façon particulièrement capitale.
Les propos qui suivent s’appuient sur des analyses et des positions prag
matiques du Conseil déjà connues, dont il n’est pas inutile de multiplier les
rappels. Il s’agit ici moins d’analyses neuves que d’une démarche pour les
appliquer au curriculum effectif et au curriculum officiel qui structure le
premier. Le Conseil a fréquemment rappelé l’importance de stimuler sans
relâche, dans des avis à teneur pédagogique, après avoir souligné l’espoir
latent des élèves d’apprendre plus et mieux. Le souci d’actualisation du
curriculum appliqué jusqu’ici à des domaines particuliers
par exemple,
des arts, de la mathématique, des sciences de la nature, de l’éducation
éthique
se prolonge ici dans un pendant institutionnel et structurel. Le
Conseil a aussi plaidé très fermement, ces dernières années, pour une pé
dagogie différenciée et un ~ssouplissement majeur des contraintes et des
cadres’ Le plaidoyer s’avance simplement plus loin ici et montre qu’il est
possible de renouveler et la structure et le contenu des études dans le sens
d’une préoccupation de qualité qui fasse largement consensus.
—

—

1.

voir csE, Apprendre pour de vra4 Québec, 1986, qui aide à comprendre la difficulté à
allier étroitement le vouloir-faire-apprendre des enseignants et des enseignantes et le
vouloir-apprendre des élèves, car celui-ci peut se cristalliser en vouloir-apprendre mais
plus tard, mais autre chose, mais autrement, mais ailleurs.., voir également R. camentie~
Le Curriculum: situation et développements; cSE, Québec, 1993, coil. Etudes et recher
ches, p, 30-38, sur la problématique d’un curriculum diversifié qui n’implique ni les
filières hiérarchisées, ni la dérive vers la spécialisation précoce, ni l’abandon de visées
communes.
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Diversjfiei d’abord. Avant d’aborder le plus difficile, soit les modalités
concrètes de diversification, il est utile de reformuler synthétiquement les
raisons qui militent en ce sens. Il faut donc un effort majeur de diversifica
don du second cycle du secondaire:
a) Pour qu’il convienne mieux à ceux et à celles qui ne se destinent pas à
des études longues
collégiales et universitaires
et qui béné
ficieraient d’une formation professionnelle au secondaire (études profes
sionnelles couronnées par le diplôme d’études professionnelles obtenu
dans des centres de formation professionnelle des commissions sco
laires), il est incontestable que ces jeunes auraient un fort avantage à
situer cette formation professionnelle entre 17 ou 18 ans et 19 ou
20 ans, plutôt qu’entre 15 et 17 ans. En effet, toute progression réalisée,
en 4e et en S~ secondaire, sur le terrain des compétences génériques
d’ordre intellectuel, social, personnel et civique, est non seulement un
bénéfice sur le plan personnel, mais aussi un atout irréfutable du point
de vue des chances d’insertion sociale et professionnelle.
—

—

b) Pour réduire une fraction importante d’échecs qu’une trop grande
homogénéité du curriculum encourt comme risque; ici s’applique la
reconversion de pensée à laquelle pousse la recherche concernant
l’égalisation des chances sur laquelle le chapitre premier s’est attardé. Si
l’on a cru longtemps de bonne foi favoriser la lutte scolaire à l’inégalité
sociale en homogénéisant au maximum un curriculum commun,
l’expérience a aujourd’hui démontré qu’il fallait de plus en plus dif
férencier les pistes de progression, particulièrement lorsqu’il n’y a plus
d’obligation scolaire pour retenir les élèves et lorsque ces derniers accè
dent à la possibilité de « faire leur vie » plutôt sur le marché du travail.
c) Pour mieux soutenir les choix d’orientation scolaire et professionnelle,
par un premier contact de l’élève avec l’un ou l’autre domaine servant
en quelque sorte de révélateur de ses talents et de confirmation ou
d’infirmation de ses aspirations.
d) Pour mieux faire droit à la culture technique et à l’extrême. diversité des
talents personnels et des besoins sociaux de compétences; faute ici
d’une diversité suffisante, l’orientation se fait par défaut plus que par
choix positif. On maintient longtemps la majorité dans une sorte de
voie royale très homogène, pour ensuite l’éliminer par l’échec en cours
d’études postsecondaires ou par des contingentements impitoyables.
On peut aussi argumenter plus empiriquement en faveur de la diversifica
tion accrue du deuxième cycle du secondaire en se basant par exemple sur
le constat dégagé par l’étude de R. Grégaire inc. (1994) sur l’équivalent de
notre deuxième cycle du secondaire dans d’autres provinces et pays. Cette
étude montre en effet que, ailleurs, le parcours « commun pour l’essentiel»
ne dépasse pas généralement une neuvième année d’études. Cependant, il
est important de remarquer en même temps que, dans aucun des pays,
États ou provinces observés, la diversification n’emprunte le mode d’un
retour à des classements cloisonnés et à des regroupements par voies.
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Actualise;; ensuit?. Actualiser signifie ici, en contexte, veiller à la perti
nence du curriculum et non pas courir après la mode ou se mettre
anxieusement au parfum de l’air du temps! Cela dit, l’idéal d’un curriculum
continûment actualisé pourrait certes se traduire dans des facettes et des
modalités qu’il convient de suggérer ici,
a) Faire en sorte que les enjeux et les thèmes, que la situation sociale con
temporaine apporte en écho à l’école, trouvent à s’insérer dans les
cours et, particulièrement, dans les programmes des cours disciplinaires.
Il y a en effet des réalités, des questions et des enjeux contemporains
qui ne s’enferment pas naturellement dans des disciplines: par exem
ple, le sens de l’international, la compréhension de la santé, le statut
d’agent économique, d’entrepreneur, et d’entrepreneure, de travailleur et
de travaffleuse ou de consommateur et de consommatrice; l’univers des
institutions sociopolitiques; le sens de l’enracinement naturel, de la
complexité inouïe de la nature et de certaines de ses fragilités; la
mémoire de la violence historique et la sensibilité aux dérives violentes
potentielles sur soi ou sur autrui. Comment penser le contenu structuré,
et forcément structuré en grande partie de façon disciplinaire, du cur
riculum du second cycle du secondaire, pour que sa structuration même
ne pousse pas la pratique éducative dans le sens de l’asepsie et dans le
sens d’une distance maximale à l’égard des questionnements contempo
rains? Comment faire en sorte de privilégier, dans le contenu concret de
notre curriculum, selon la belle formule d’Olivier Reboul ‘0989), « ce qui
unit et ce qui libère»?
b) Porter une attention suffisante et assez explicite aux habiletés
génériques complexes. Ceci constitue un apport frappant de la
recherche depuis le début des années 1980: diverses façons d’articuler
les grandes compétences, appelons-les «majeures » ‘ou « essentielles»,
avec l’apprentissage en mathématique, en histoire, en chimie, en langue
et littérature, en appréciation et expression artistique, par exemple. Les
propos du chapitre 3 sur les profils de sortie trouvent particulièrement à
s’appliquer ici.
c) Viser l’aptitude à décrypter le présent à la fois avec une capacité de
recul et dans une perspective d’engagement :donc, si l’on veut, pousser
à sortir du narcissisme adolescent.
d) Initier à la compréhension et à l’usage des nouvelles techniques d’infor
mation et de communication2.
e) Privilégier une éthique intellectuelle pour aujourd’hui qui se garde à la
fois du dogmatisme et du subjectivisme (au sens où » ma pensée vaut la
tienne » et « tout se vaut parce que rien ne vaut »)3~
2.

cet élément se trouve particulièrement traité dans CSE, Les Nouvelles Technologies de

l’information et de la communication :des engagements pressantg Rapport annuel 19931994 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1994.
3. On se trouve ici au coeur de l’actuelle faveur que connaît, à juste titre, la perspective
constructiviste en pédagogie (voir par exemple G. Fourez, op. cit., mais en-deçà de sa
caricature relativiste.
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D

Découvrir son propre potentiel et consolider une image de soi positive,
dans un contexte social difficile, où trop de jeunes dérivent vers la
dévalorisation et des désarrois profonds (Anatrella, 1993; Grand’Maison,
1993).

g) S’habiliter à communiquer, à interagir, à délibérer collectivement et à
travaffler en coopération, dans un contexte où la production de biens
symboliques en vient graduellement à prendre le pas, dans l’activité
économique, sur une production de biens matériels de plus en plus
automatisée.
Stimule, également. C’est repenser très soigneusement la hauteur des
défis offerts aux élèves. Car divers coups de sonde s’associent pour rendre
vraisemblable l’affirmation suivante: le potentiel des élèves est, somme
toute, peu sollicité, pour toutes sortes de raisons. Certaines analyses de
type etlmologique renvoient à l’hypothèse de « traités de paix implicites »
entre grands adolescents et adolescentes, d’une part, et leurs enseignants et
enseignantes, d’autre part (Poweil, 1985). D’autres postulent que l’école
populaire ne s’est pas traditionnellement donné d’objectifs très ambitieux
(Resnick, 1987). Nos propres coups de sonde (1986) ont donné un relief
saisissant à la conscience explicite de cégépiens et de cégépiennes d’avoir
fait pratiquement sans effort leurs études secondaires (on dit, par exemple,
«les mains dans les poches», «au neutre’...). Un analyste comme Theodore
Sizer (1984) attribue cette faible sollicitation du potentiel des jeunes à des
effets d’organisation et de structure des études secondaires.
Séduire4, stimuler et engager à un effort auquel on ne peut contraindre, ce
n’est pas faire jouer, comme seule motivation extrinsèque, la crainte de la
mauvaise note! On se rend de plus en plus compte qu’une certaine façon
de lier l’idée de rendre les études plus exigeantes et plus ambitieuses,
d’une part, et d’augmenter la fréquence et la difficulté des examens, d’autre
part, devient en soi un obstacle et un facteur de contreperformance de sys
tème. D’abord, cette pratique accrédite l’impossibilité de motiver autrement
que par la menace. Ensuite, elle privilégie une conception passive de
l’intelligence: la capacité de retenir bien plus que de comprendre. Elle
stérilise enfin des enseignements trop surveillés, en les poussant à accorder
la priorité au plus superficiel et aux capacités instrumentales élémentaires,
parce que c’est cela qui est le plus contrôlable. A la limite, dans des opérafions d’évaluations sommatives succinctes, du genre « palmarès des écoles»,
elle pousse même à exclure d’avance de l’accès à un examen et même aux
épreuves menant à un diplôme, des élèves à « risque», qui font mal voir la
performance de l’école.

4. clermont Gauthier dans Tranches de savoir. L’insoutenable légèreté de la pédagogie,
Montréal, éditions Logiques, 1993, a replacé récemment la pratique pédagogique sous
l’éclairage d’un art de la séduction, plutôt que d’une science appliquée ou d’une tactique
de contrainte et de manipulation, d’une façon tout à fait éloquente. Il faut évidemment
dépouiller le terme ‘séduire’ de toute connotation démagogique.
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Motiver autrement que par le laisser-aller, l’absence d’appel à de hautes
performances et pousser à se dépasser et à exceller dans la confiance
plutôt que par la menace, c’est tout un. Il s’agit ici sans doute davantage
du terrain de la pédagogie que de celui du curriculum, mais cela exige
pourtant du curriculum et du système d’évaluation et de sanction des
études une haute mesure de compatibilité.

Assouplfr enfin. L’on a supprimé, à la suite de L’École québécoise. Énoncé
de politique et plan d’action (1979), le statut qu’avait jusqu’alors la
année d’études de seuil de bifurcation des unes et des uns vers le cégep
et des autres vers l’apprentissage d’un métier, mais on a insuffisamment
prévu la diversité conséquente des acquis et des besoins éducatifs dont
devaient tenir compte la 4e et la 5~ secondaire. Le Comité sur les ajuste
ments du curriculum, qui a travaillé au cours de 1992-1993 sous le mandat
du ministre de l’Education, se plaçait essentiellement sous cette lunette
d’un impératif de souplesse renouvelée, iMpératif qui n’a pas perdu sa per
tinence. On peut certes escompter qu’une diversification du contenu des
études en 4e et en 5~ secondaire contribue déjà à plus de souplesse. Mais il
faut penser aussi à d’autres conditions de souplesse: par exemple, celle de
la marge de manoeuvre organisationnelle et celle de l’autonomie relative en
matière d’adaptation locale d’un curriculum officiel5.
9e

Assouplir peut aussi vouloir dire, au sortir d’expériences scolaires
antérieures plus ou moins heureuses, accepter; au second cycle du se
condaire, des détours pour remotiver indirectement des élèves, en reliant
par exemple des apprentissages classiques de formation générale à des
débuts d’apprentissages techniques qui les pa~sionnent6, ou en passant par
des projets plus concrets associant, par exemple, les arts, le jeu et la ma
thématique (» échecs et maths», plutôt que « échec et mat»...).
Assouplir peut également vouloir dire insérer patiemment et adroitement
une composante de travail sur le métacognitif (prise de conscience des
façons dont on s’y prend dans une tâche intellectuelle et d’autres façons
efficaces de s’y prendre auxquelles on peut s’entraîner...). L’attention
majeure que reçoit actuellement la pédagogie de l’enseignement
5. On trouve aux États-Unis un réseau d’écoles secondaires dites » Essential Schools », qui
travaille dans une perspective de remembrement des matières autour d’une équipe
restreinte d’enseignants et enseignantes prenant complètement en charge un collectif
d’élèves également restreint. On y pratique, entre autres choses, l’évaluation par présen
tation (TE. Sizex Horace ~ Compromise: fl’e Dilemma cf the American High SchooL
Boston, Houghton Mifflin, 1987). chez nous, l’expérience bien connue des ateliers cul
turels de l’école polyvalente Le Boisé, de Victoriaville, est un excellent témoin d’une telle
évaluation par présentation: on transforme l’acquisition des compétences visées en for
mation personnelle et sociale et dans l’apprentissage du français, par exemple, en un
atelier aussi actif et concret qu’un atelier de mécanique; on donne un axe à l’ensemble
du travail à effectuer; et l’aboutissement consiste en une communication publique,
journée d’exposition animée et de présentation de résultats autour de questions comme
la santé ou l’environnement, par exemple.
6. Des élèves engagés dans un projet de radioamateur en sont même venus à déléguer leur
professeur à un cours d’électronique du collégial pour qu’il les en fasse ensuite bénéfici
ei dès la quatrième secondaire. ils se sentent à la fois heureux et un peu déroutés d’être
si avancés!
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stratégique7 ou de l’actualisation du potentiel intellectuel (API) converge
avec des courants apparentés, très vivaces dans beaucoup d’autres pays
occidentaux (Bereiter, 1992; Tardif, 1992; Audy, 1993).
fi faut particulièrement tenir compte, face aux élèves qui cheminent avec
peine jusqu’à l’orée du deuxième cycle du secondaire et dont, par con
séquent, la mobilisation scolaire est loin d’être aisée, qu’ils progresseront
mieux et plus même en matière d’habiletés instrumentales de base, en tra
vaillant sur des contenus neufs de technologie et de réflexion sociopoli
tique, ou bien en recourant aux approches modulaires et individualisées
utilisées à l’éducation des adultes, ou encore en effectuant un stage super
visé dans un milieu de travail. Un curriculum adéquatement souple pour le
second cycle du secondaire devrait être compatible avec des mesures telles
que, par exemple, des cheminements particuliers de formation intéressants,
la voie technologique et les pédagogies mises en oeuvre dans certaines
écoles pour « raccrocheurs »et « raccrocheuses »8~
7.1.2 Des modalités d’application des intentions de renouvellement
Jusqu’où faut-il aller? S’en tenir à l’initiative locale actuellement possible?
S’en tenir à la créativité pédagogique, qui revalorise parfois des visées de
formation importantes même si elles ne sont pas privilégiées de fait dans le
curriculum officiel? Se contenter de laisser le curriculum officiel dans son
état présent et faire confiance, pour les améliorations souhaitables, à un
élargissement majeur de la marge de manoeuvre des commissions
scolaires9? Ou bien faut-il s’efforcer de mettre en convergence le potentiel
pédagogique, la responsabilité institutionnelle locale et la structure du cur
riculum officiel? Il est évident que les propos qui suivent se situent dans la
dernière perspective. Autrement, on se persuadera que le curriculum tel
qu’il est n’est pas si mal et qu’on n’a pas besoin d’y toucher malgré ses
faiblesses. C’est sans doute ici que le Conseil se sépare le plus de l’esprit
de Faire avancer l’école, dans la mesure où ce document laisse entendre
7. voir Sylvie Ann Hart, L’Enseignement stratégique au primaire et au secondaire et
l’approche — programme au collégial: étude de cas, Québec, conseil supérieur de l’édu
cation, 1993, cou. Etudes et recherches, pour une mise en lumière des conditions de
mise en oeuvre d’une telle perspective.
8. On trouve aussi quelques toutes petites écoles secondaires optionnelles destinées à des
élèves dont on dit parfois qu’ils ont « la phobie de l’école~, de la grande école très struc
turée... La con~mis&on des écoles protestantes du Grand Montréal a une longue expéri
ence des adaptations curriculaires requises dans ce contexte et de changement radical
d’approche pédagogique dès la certitude d’un risque majeur d’abandon. Les collèges ont
aussi une certaine expérience d’une « remise en piste à l’égard d’apprentissages qui
auraient pu se faire au secondaire. Le cas le plus classique est ici un programme de mise
à niveau en vue de formations et carrières en sciences et sciences appliquées, au collège
Dawson.
9. Rappelons que le comité sur les ajustements du curriculum penchait dans ce sens, en
proposant de donner aux commissions scolaires toute latitude sur environ le tiers de la
grille-matières au premier cycle du secondaire, et sur la moitié au second cycle. Or il faut
bien garder â l’esprit la différence entre le choix des élèves (espace d’options propre
ment dites) et le choix des commissions sàolaires, de donner ou non tel programme,
môme si ces deux réalités ont en commun d’être hors d’un tronc commun exigé pour
tous et toutes en vertu d’un régime pédagogique.
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qu’il n’est ni utile ni opportun de retoucher les structures mêmes du cur
riculum. Le Conseil penche plutôt dans le sens d’une retouche des struc
tures pour atteindre des visées d’amélioration qui semblent faire consensus.
La parution et la discussion de Faire avancer l’école créent par ailleurs un
contexte favorable à des analyses franches et à des conclusions auda
cieuses. Ce contexte invite en quelque sorte à faire atterrir en modalités
concrètes les principes de changement que le Conseil soutient depuis
plusieurs années, principes qui sont particulièrement audacieux à l’égard
du second cycle du secondaire; par exemple:
~.

disposer davantage, en 4e et en S~ secondaire, d’options « à haute valeur
d’orientation», du fait qu’elles favorisent un premier contact suffisam
ment significatif avec un champ donné de compétences permettant à
l’élève de se faire une idée de la profondeur et de la solidité de l’intérêt
qu’il y porte;

fr

disposer, dans des domaines obligatoires, de cours plus ambitieux qui
permettent aussi de «se tester » et d’aller plus loin, par exemple du côté
de la littérature et des lettres, du côté de la langue seconde (perspective
« lax~gue et civilisation » et contact avec des oeuvres), du côté des sciences
humaines (une possibilité de contact substantiel avec les sciences
sociales, au lieu d’une «mini-dose » d’éducation écohomique); on a parlé
au Conseil de «cours avancés » dans cet esprit; les cours de mathéma
tique 436 et 536 constituent déjà un exemple de tels cours, de même
que le cours de sciences physiques 436, en 4e secondaire;

fr

améliorer l’interdépendance entre les études secondaires et les études
collégiales dans le sens d’une stimulatibn du secondaire par le collégial
à maximiser son ambition d’initiation culturelle, plutôt que seulement
dans le sens de contraintes et « commandes» (pression des « cours
préalables»);

fr

réaligner le second cycle du secondaire pour que tout l’effectif d’élèves
qu’on pousse à reporter une formation de métiers au-delà de 16 ans et
au-delà d’un DES ôbtenu trouve en 4e et en 5~ secondaire un contenu de
programmes qui leur conviennent; tout cela, pour que les citoyens et
citoyennes, futurs travailleurs et travaffleuses des cohortes présentes se
soient donné aussi un niveau de compétences génériques les plus
approfondies possibles.

j)

Restauraion d’un espace important d’options
en 4~ et en ,e secondaire

Il faudrait dégager 12 unités optionnelles en 4e secondaire, et 16 unités
optionnelles ou plus en S~ secondaire. Pour y arriver, il faut évidemment
recourir à diverses mesures: ne plus imposer éducation économique en
5~ secondaire (étant entendu que les options de sciences humaines béné
ficieront d’un espace agrandi); réduire à 4 unités de mathématique et à
4 unités de sciences physiques les unités exigées en 4e secondaire (étant
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compris que celles et ceux qui optent pour les actuels cours de 6 unités,
de mathématique 436 et de sciences physiques 436, utilisent pour ce faire 4
de leurs 12 unités optionnelles); placer le cours d’histoire nationale avec
celui de géographie nationale en 3e secondaire, en leur allouant éventuelle
ment 6 unités (voir le tableau 2 du chapitre 6). Par ailleurs, il y aurait un
très grand intérêt à ce que la grande majorité des élèves soient mis en con
tact avec une étude de l’histoire du monde moderne et contemporain au
cours du 2e cycle du secondaire, soit grâce à un cours optionnel très
fréquenté, soit par l’entremise d’un cours obligatoire qui pourrait être placé
en 4e ou en 5~ secondaire (cette dernière hypothèse réduirait cependant
d’autant l’espace des cours optionnels).
ii) Constitution d’options substantielles

dans le champ technique
Il faut penser des options qui permettent à des élèves de consacrer
8 unités de 4~ secondaire et 12 unités de 5~ secondaire à ce domaine, luimême subdivisé au moins en quatre grands secteurs: la fabrication, la
construction, le commerce et le secrétariat, l’énergie et l’électronique.
Cependant, on pourrait aussi penser à des bases en techniques biologiques
et agroalimentaires, en services personnels et en loisirs au sens large.
Il existe déjà une option d’initiation aux sciences informatiques et quatre
bons programmes d’options technologiques. Mais il faut penser la possibi
lité de sous-ensembles :par exemple, une base en mécanique, qui s’appro
fondit en 5e secondaire vers l’application en mécanique automobile ou vers
la fabrication mécanique ou bien encore du côté de la métallurgie.

iii) Extension graduelle et prudente des cours avancés
Les cours avancés se définissent comme des cours portant sur une matière
obligatoire, mais plus approfondis et plus exigeants, cours faisant l’objet
d’un choix par l’élève et non d’un classement par l’école. L’intérêt concret
de l’un ou l’autre cours avancé réside dans deux fonctions: 10 tenir mieux
compte d’acquis antérieurs très démarqués (donc, des cours avancés
représentent une formule qui n’a pas, en général, sa place dans une
matière abordée pour la première fois); 20 permettre à un adolescent ou
une adolescente de « se tester » vraiment du point de vue de son orientation
scolaire et professionnelle. Ainsi, quelqu’un qui pense sérieusement aux
études collégiales en lettres trouve peu d’indications significatives pour son
choix d’orientation dans le cours « tout venant » de français...
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Les cours avancés existent actuellement en mathématique de 4e et de
5e secondaire et en sciences physiques de 4e secondaire; ils commencent à
se mettre en place en anglais langue seconde dans les écoles
francophones’°. Eh matière de langue maternelle et de lettres, il faudrait
étudier la question au mérite, face à une autre possibilité, qui serait de
greffer un cours optionnel plus exigeant au cours commun obligatoire.
iv) Latitude quant au cours précis

dans un domaine obligatoire
Ceci représente une autre modalité d’assouplissement. Posons par exemple
qu’on réserve, en ? secondaire, trois unités pour le domaine « formation
personnelle et sociale», unités qui pourraient se concrétiser dans l’une des
possibilités suivantes:
1° un engagement social par contribution bénévole à un organisme com
munautaire;
2° un cours d’éducation morale et religieuse;
3° un cours d’éducation civique et politique;
40

un cours de formation personnelle et sociale relativement classique;

5° la combinaison d’un engagement communautaire avec une formation
plus scolaire d’inspiration religieuse ou d’inspiration sociopolitique.
Une telle formule, dissociant l’obligation quant au domaine et l’obligation
quant à un cours précis, est appliquée depuis toujours en éducation
physique; elle s’étendrait avec profit à la formation personnelle et sociale
en tant que domaine obligatoire. Evidemment, cela élargirait un peu les
substituts déjà possibles à un côurs de deux unités d’éducation morale et
religieuse, qui a présentement comme seul substitut l’éducation morale.
Cependant, comme on se situe ici au-delà de l’âge de la scolarité obli
gatoire, les comités protestant et catholique du Conseil supérieur de
l’éducation et les autorités correspondantes au ministère de l’Education
pourraient, selon toute vraisemblance, admettre un tel réaménagement.
Inutile de souligner d’abord l’assouplissement et surtout l’enrichissement
du curriculum impliqué ici; inutile de rappeler aussi la compatibilité d’une
telle ouverture avec les marges de manoeuvre des commissions scolaires et
les contraintes découlant de la taille très variable des écoles secondaires.

10. Il existe couramment son équivalent en ce qui concerne le français dans les écoles de
langue anglaise. Beaucoup d’élèves, ayant par exemple bénéficié d’une pédagogie
d’immersion française au primaire, délaissent en cours d’études secondaires les cours
ordinaires de - français langue seconde « pour continuer leur progression dans des cours
plus approfondis très analogues à ceux de français langue d’enseignement dans les
écoles de langue française.

84

y) Oûverture du côté des sciences de la vie

et des langues vivantes
Au second cycle du secondaire, le champ scientifique est actuellement à
toutes fins utiles accaparé par la physique et la chimie. Un adolescent ou
une adolescente qui pourrait se destiner à l’agronomie, à la foresterie, aux
techniques alimentaires, aux techniques d’enquête écologique, aux soins
infirmiers, à l’horticulture, à la biologie, à la microbiologie ou à la
botanique ne trouvera pas d’appui et de renforcement en 4e et en
5~ secondaire aux fins de choix d’orientation. II faudrait rendre plus acces
sible un certain contact avec la biologie et les sciences de la vie au sens
large, sans les- confondre avec le domaine des sciences physiques
appliquées.
D’autre part, en matière de langues tierces, bien que quelques écoles se
condaires leur fassent déjà une certaine place, le Québec est souvent dans
la situation pénible où l’on commence ici au cégep ou à l’université
l’apprentissage d’une langue vivante autre que l’anglais, tandis que les
jeunes des pays développés, en dehors de l’Amérique du Nord, le font dès
le début ou au plus tard vers le milieu du secondaire. On pourrait donner
une chance à l’apprentissage d’une autre langue vivante soit en favorisant
le jeu d’options plus substantielles, soit en postulant qu’une troisième
langue est nécessaire si l’on s’intéresse aux arts et aux lettres, soit enfin en
posant l’anglais langue seconde (ou le français langue seconde, selon le
cas) dans un domaine obligatoire « langues vivantes » et en faisant en sorte
que, au-delà d’une excellente maîtrise de la langue seconde en fin de
3e secondaire, l’élève ait le choix entre aller au-delà en 4~ et en
5e secondaire (en atteignant déjà les niveaux de compétence instaurés
récemment dans les études collégiales) ou bien entreprendre l’étude d’une
langue vivante autre que la langue seconde.
vi) Règles de cohérence et d’équilibre
L’équilibre prend d’abord la figure, prévue dans le document Faire avancer
l’école, de prévenir et d’éviter une trop grande homogénéité des options
toutes situées, par exemple, dans un seul et même domaine. L’idée d’une
règle de diversité
choisir ses cours optionnels dans au moins deux
domaines
paraît certainement judicieuse ici’~.
—

—

La cohérence prend diverses formes: une continuité significative de la 4e à
la 5~ secondaire, d’abord; mais aussi la possibilité de divers sous-ensem
bles d’options interreliées, représentant des genres de profils
caractérisés :par exemple, les sciences humaines et les techniques dérivées,
les sciences et les technologies physiques, les arts et les lettres, les
technologies de production, l’histoire, la géographie et les sciences
sociales.

il. Le document Faire avancer l’école, p25, la propose et le
depuis plusieurs années.

conseil défend cette règle
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On s’aperçoit ici que certains cours qui ont statut d’options pourraient par
contre représenter un élément normal d’un ensemble plus large (ainsi, par
exemple, l’apprentissage d’une seconde langue vivante devenant un élé
ment normal d’un profil «lettres et langues»).
7.1.3 Vers un régime d’études amélioré
Au risque de se répéter, il faut rappeler ici les fondements traités aux
chapitres 2, 3 et 4. Il n’est guère possible de réactualiser les finalités de
l’éducation scolaire et de privilégier certains profils de sortie sans que cela
ne conduise à des accents neufs. Face à cela, la structure présente du cur
riculum ne peut pas être considérée comme intangible. L’enchaînement de
multiples décisions cas par cas, la multiplication de mini-cours, la réduction
radicale du champ des options au deuxième cycle du secondaire, entre
autres héritages, ont donné un curriculum trop rigide, mal adapté à la
diversité des effectifs et relativement pauvre dans certains domaines,
comme ceux des langues vivantes, de la culture technologique, des ques
tions sociales et des défis liés à la citoyenneté contemporaine. Le Conseil
considère que les virages à prendre actuellement amènent
à repenser la structuration même des études de deuxième cycle du
secondaire, tout en tirant le meilleur parti de ce qui existe présentement.
L’esquisse qui suit, d’une autre structuration possible, a principalement
comme rôle de démontrer que tout n’est pas bloqué et de témoigner que
les profils de sortie définis ici dans leurs grandes lignes doivent aider à
revaloriser et à orienter chacun des enseignements, tout en inspirant un
régime d’études amélioré.
La première amélioration que propose le Conseil porte sur l’augmentation
des unités optionnelles, qui passeraient de 4 à 12, en 4° secondaire et de
12 à 16, en 5° secondaire.
La deuxième amélioration que propose le Conseil consisterait à afficher
plus clairement la possibilité d’un choix entre des cours différents dans un
domaine obligatoire :en mathématique, dans les sciences physiques de
40 secondaire et en langue seconde.
L’amélioration majeure qui découlerait d’un espace élargi d’options
résiderait dans le fait de permettre à plusieurs élèves de progresser dans
l’éducation technologique et l’informatique, de disposer de l’un ou l’autre
cours, par exemple, d’arts plastiques, d’art dramatique, de musique, d’his
toire, de géographie ou de biologie, qui sont en pratique quasi inaccessi
bles aujourd’hui.
Cela serait rendu possible principalement par l’abandon de l’obligation de
l’initiation économique (permettant de faire des choses plus riches,
quoique moins imposées dans le champ des sciences humaines), par le
déplacement en fin de premier cycle secondaire de l’étude de l’histoire
nationale, et par la limitation à 4 unités imposées en mathématique et en
sciences physiques de 4° secondaire (le choix combiné de 6 unités de
mathématique et de 6 unités de sciences physiques, à titre d’option,
demeurerait évidemment possible et sans doute fréquent, sinon massif).
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Le tableau suivant présente le portrait général d’un régime d’études
remanié dans ce sens, au regard de l’actuel régime rappelé en note.
TABLEAU 4
Structuration possible des études de deuxième cycle secondaire12

Matières
Langue d’enseignement
Langue seconde

Mathématique
Education physique
Education morale et religieuse
ou éducation morale
Formation personnelle et sociale
Service communautaire
Formation sociale civique
Sciences physiques

4e secondaire

(en unités)
6
4
(programme
ordinaire ou
«avancé’)
4
ou6
2

j~

secondaire

6
4
(programme
ordinaire ou
«avancé’)
4
2

2
1

3

4
ou 6
1
12

1
16

Educatioh au choix de carrière
Matières à option
(au moins 2 domaines)
Sciences physiques ét biologiques
Histoire, géographie, droit, économique,
formation personnelle et sociale
Technologies (construction, fabrication,
administration, commerce, secrétariat,
techniques biologiques, informatique)
Arts graphiques et plastiques, musique,
art dramatique, danse, lettres
TOTAL
36

36

12.La structuration actuelle des études correspond au tableau suivant, où les unités
touchées par cette hypothèse de changement sont placées entre parenthèses.
Matières
4e secondaire
5~ secondaire
(en unités)
Langue d’enseignement
6
6
Langue séconde
(4 unités communes)
(4 unités communes)
Mathématique
(6)
4
Education physique
2
2
Éducation morale et religieuse
ou éducation morale
2
(2)
Education économique
(4)
Histoire du Québec et du canada
(4)
Sciences physiques
(6)
Education au choix de carrière
1
1
Formation personnelle et sociale
1
(1)
Matières à option
(4)
(12)
TOTAL
36
36
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En ? secondaire, l’on associerait l’actuelle unité isolée de formation per
sonnelle et sociale aux deux unités consacrées soit à la formation
religieuse et morale soit à la formation morale: sans fermer la porte au
choix de ces deux activités, le Conseil propose d’ajouter là d’autres choix
possibles: soit une activité d’engagement communautaire qui pourrait
s’associer à l’éducation religieuse ou bien à la formation sociale, soit
encore un cours de formation sociale très attentif au rôle de citoyen ou
citoyenne dans une démocratie moderne.
Il faut souligner, en passant, que l’élargissement de l’espace des options
dans le programme des élèves constitue parhcullèrenieni. un atoul. en vue
d’une diversification convenable du curriculum dans les écoles secondaires
de petite taille. On ne créera pas, bien sûr, de tout petits groupes en quan
tité innombrable dans ces écoles; mais l’on réussira au moins à échapper
ainsi à une impasse où, en dehors des options bien connues de sciences
de la nature, il n’y aurait rien de très attrayant.
Rééquilibrer modérément la structure des études de deuxième cycle du
secondaire est devenu une question de réalisme. De multiples raisons y
incitent. D’abord, il y a ici un usage des options potentiellement beaucoup
plus enrichissant pour les élèves, tout en étant plus stimulant pour les pro
fesseurs eux-mêmes. Même si l’une ou l’autre option reste partiellement
contrainte, parce qu’elle est dotée d’un statut de police d’assurance servant
à laisser toutes les portes ouvertes au collégial, cela ne réduit pas à
presque rien la diversification curriculaire authentique du second cycle du
secondaire. La possibilité d’options techniques qui ne sont pas des pro
grammes de spécialisation fait par ailleurs une place décente aux contin
gents de fin de 3C secondaire qui ne visent pas de longues études collé
giales ou universitaires. Enfin, l’élargissement du temps disponible pour
des options permet de revaloriser des champs très négligés, sans «tordre le
bras » indûment aux élèves: la formation politique, l’éducation artistique,
l’éducation aux langues vivantes, la familiarisation avec l’informatique, par
exemple.
Le Conseil a esquissé ici des modalités possibles d’application des
paramètres énoncés plus haut. Ce ne sont certes pas les seules possibles.
Enfin, il paraît au Conseil superflu de s’appesantir sur des corollaires de
tout ceci en matière de programmes neufs à concevoir et à implanter
graduellement, ou en matière de programmes actuels à amélioret L’impor
tant, ici encore, sera de travaffler dans la perspective d’un genre de pro
granm-ies qui seront plus assumés que subis, de bons outils plutôt que des
cadres mal habitables, encourageant le professionnalisme des enseignants
et des enseignantes à l’encontre de tout statut de pur exécutant.
7.2

88

Rendre possibles
d’autres
cheminements

L’observation de l’état côntemporain des systèmes scolaires de Norvège,
d’Angleterre, de France, de Colombie-Britannique, d’ontario et des Etats
Unis, à laquelle se livre une étude récente publiée par le ministère de
l’Education (R. Grégoire inc., 1994), montre que la très grande majorité des
systèmes gardent les élèves dans une filière unique et homogène pendant
neuf années d’études seulement, puis prévoient alors une profonde dif
férenciation. Ceci n’est pas sans rapport avec la situation d’un sous-groupe

d’élèves d’ici qui, ayant atteint l’âge de 16 ans et complété avec plus ou
moins de bonheur leur 3~ secondaire, demandent autre chose à l’Etat que
le 2~ cycle du secondaire qui conduit la grande majorité soit à des études
collégiales techniques soit à des études préuniversitaires et universitaires.
Partout ailleurs il y a, vers 16 ans, une ou des voies plus directes vers la vie
active: celle de l’apprentissage en milieu de travail, celle de formules
mines à temps partagé entre formation en milieu scolaire et formation en
milieu de travail (approche dite « duale » de l’Allemagne pour tous les
métiers, approche du «Youth Training Scheme» en Grande-Bretagne), ou
bien la bifurcation nette vers une formation professionnelle dans un cadre
postsecondaire (les instituts techniques de Colombie-Britannique admettent
les jeunes dotés d’une 10~ année dans la formation professionnelle aux
divers métiers).
En ouvrant la discussion sur la possibilité de penser d’autres démarches de
formation professionnelle que les actuels DEP, qui seraient accessibles plus
tôt en cours d’études secondaires, dans des champs relativement moins
complexes que ceux auxquels initient les actuels DEP, le document Faire
avancer l’école se situe tout à fait dans la ligne de cette problématique. S’il
s’agit par ailleurs d’être plus conciliants et tolérants sur les conditions
d’admission actuellement exigées des jeunes pour poursuivre l’acquisition
d’un DEP, c’est-à-dire les unités de langue d’enseignement, de langue
seconde, de mathématique et d’éducation morale et religieuse ou d’éduca
tion morale, le Conseil a insisté récemment sur l’importance d’associe; en
concomitance avec la spécialisation professionnelle, une progression sur le
terrain de la formation générale13.
Aux dilemmes posés dans Faire avancer l’école, le Conseil tente en
revanche d’apporter des éléments de réponse les plus utiles possible.
D’entrée de jep, cependant, le Conseil met de côté une problématique qui
marginaliserait le problème et consisterait à chercher, en périphérie d’un
système intouchable, des expédients et des accommodements pour un tout
petit sous-groupe d’élèves jusqu’ici laissés dans une relative impasse.

-

En bref, le Conseil admet que le secondaire actuel, au-delà de sa 3~ année,
prend inadéquatement en considération la situation et les besoins d’un
sous-groupe d’élèves, qui dérivent soit vers l’échec au DES, soit vers
l’abandon pur et simple vers 16-17 ans. Ces élèves ont souvent l’espoir
d’entrer en formation professionnelle, mais ils ont très peu de chance d’y
réussir avant l’âge de 20 ans et avant de longs détours par le chômage
sinon par la misère :en effet, les personnes de 20 ans et plus, d’une part, et
les jeunes dûment munis d’un DES, d’autre part, occupent toutes les places
disponibles dans la plupart des métiers les plus attrayants des centres de
formation professionnelle.

13.

vok CSE, Des conditionspourfaire avancer l’écofr Québec, 1994, p. 35.
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Bien sûr, si l’on décide de restructurer, d’enrichir et de diversifier le
curriculum d’un second cycle du secondaire comme le Conseil le propose
ici, en redonnant par exemple effectivement droit de cité à la culture et •à
l’apprentissage techniques dans la formatioii générale, à même un champ
d’options considérablement élargi, on contribuera à atténuer le problème.
C’est un premier « front » sur lequel il faut s’avancer.
Le Conseil croit qu’il faut travailler en même temps dans deux autres direc
tions: celle d’une véritable formation professionnelle partiellement déscola
risée et celle d’une insertion professionnelle non spécialisée. Il considère
que le système scolaire dispose en très grande partie des outils et des
cadres réglementaires pour avancer rapidement sur ces trois fronts,
quoique ce potentiel soit jusqu’ici développé très inégalement.
7.2.1 Premier front: offrir à tous les élèves intéressés un champ
d’options axé sur la culture et les apprentissages techniques
Si l’on posait la question concrètement avant de dégager une règle
générale, l’on pourrait entendre le plaidoyer suivant.
Serait-ce un scandale si, par exemple, après une première option de bio
logie végétale et animale appliquée à diverses technologies, en 4~ secon
daire, un groupe d’élèves voulait consacrer, en 5~ secondaire, 12 de ses
16 unités optionnelles à étudier la chimie de l’azote, de la potasse et des
produits calcaires dans le contexte de l’horticulture, de la sylviculture et de
l’agriculture, tout en mûrissant les habiletés générales de repérage et de
traitement de l’information, de discussion sociopolitique sur les défis envi
ronnementaux actuels, et en s’exerçant à l’intelligence du quantitatif, et en
rentabilisant un début de familiarité avec une langue seconde? Non.
Absolument pas. Et c’est toujours de formation générale qu’il s’agit. Et cela
est aussi défendable pour des élèves dont l’avenir de travailleur et de tra
vailleuse se trouve dans le cinéma, le journalisme, le commerce, les soins
infirmiers ou l’enseignement, que pour quelques-uns qui deviendront
agronomes ou gardes-forestiers ou agriculteurs ou agricultrices ou horticul
teurs ou horticultrices. Cependant, une petite école secondaire campée à
Saint-Michel-des-Saints, Forestvile ou Saint-Raymond de Portneuf, peut-elle
proposer cela? Certes, non. Mais elle peut le donner à contrat à l’un ou
l’autre centre de formation professionnelle, aussi capable de réunir les
modules de formation appropriés dans un tel champ pour une école que
pour une usine ou une firme quelconque qui le demande. La ressource
existe, c’est le centre de formation professionnelle. Son habileté à rayonner
et son expertise en formation sur mesure n’attendent qu’à être réquisition
nées aussi, parfois, dans nos deuxièmes cycles d’écoles secondaires.
Donc, une première orientation suggérée: exploiter à fond le potentiel
des centres de formation professionnelle pour faire que le second
cycle de nos écoles secondaires puisse offrir à tous les élèves
intéressés un champ d’options axé sur la culture et les apprentis
sages techniques.
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7.2.2 Deuxième front: refaire une place à des formations
professionnelles spécialisées joignant l’apprentissage
en milieu de travail et la formation scolaire
Il y a de multiples façons d’accéder à une certaine compétence spécialisée.
Parfois plusieurs voies, inégalement gratifiantes, conduisent au même
résultat.
On peut devenir producteur agricole qualifié par l’initiation graduelle
depuis l’enfance, dans un cadre familial, ou bien par un DEP (qui est en
même temps presque l’équivalent du premier des trois certificats qui cons
tituent le diplôme d’études collégiales en gestion agricole). On peut aussi
suivre la formation qui mène au DEC en gestion agricole. Il est également
possible de s’inscrire aux programmes offerts par les instituts de technolo
gie agricole, et qui mènent à un DEC spécialisé, ou d’obtenir un diplôme
d’agronome.
On peut devenir une ouvrière ou un ouvrier expérimenté et compétent
dans les mines par une brève initiation chez l’employeur, puis par une « for
mation sur le tas», comme on dit, par les pairs, par imitation ou encore par
essais et erreurs.
-

On peut apprendre le métier de vendeur ou de vendeuse par un pro
gramme scolaire, mais on peut aussi l’apprendre fréquemment » sur le tas»,
par exemple, pour gagner sa vie pendant qu’on poursuit la formation uni
versitaire menant à un baccalauréat d’enseignement primaire. Et ainsi de
suite, selon la variété connue des domaines.
II y a donc une typologie des modes d’accès à une compétence donnée:
a) une initiation artisanale par un maître, comme dans le cas de l’agricul
Pire familiale;
b) une initiation par l’employeur réduite à sa plus simple expression en
durée et en contenu;
c) une formation scolaire;
d) un apprentissage structuré et pàtient en milieu de travail, la plupart du
temps appuyé sur des cours suivis à l’école;
e) une formation plus avancée que requise :par exemple, d’ingénieur pour
un travail de technicien, de technicien pour un travail d’ouvrier...
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L’histoire québécoise favorise, depuis 30 ans au moins, le déclin de
l’apprentissage proprement dit ou de la formation en alternance, au béné
fi.ce d’une formation exclusivement scolaire. Seuls les métiers de la
construction ont résisté longuement et fermement. Si l’on observe ailleurs,
l’on constate que la conjoncture actuelle des autres pays les pousse à reva
loriser cette piste de l’apprentissage et de la formation en alternance’4:
Au Québec, non seulement le boulet d’une velléité de monopole scolaire
nuit-il autant que dans d’autres sociétés comparables’5, mais un second
obstacle existe malheureusement: il s’agit de l’interférence de la probléma
tique constitutionnelle. Il suffit que, en vertu de ses pouvoirs en matière de
main-d’oeuvre, le gouvernement fédéral intervienne pour favoriser
l’apprentissage, pour que la défense du champ de compétence constitu
tionnel qu’est l’éducation incline le Québec à une extrême prudence, non
sans raison d’ailleurs.
Le Conseil est malgré tout persuadé du bien-fondé d!une deuxième
orientation: 1° ilfaudrait mettre en place des formations en appren
tissage pour les 16 à 18 ou 19 ans, dans une perspective duale
(c’est-à-dire celle d~un temps partagé entre école et milieu de tra
vail).; 2° le système scolaire public actuel dispose de presque tous
les moyens requis: les cadres réglementaires, les compétences, le
personnel requis et l’expérience acquise dans les programmes
dïnsertion sociale et professionnelle.
7.2.3 Troisième front: investir encore plus
dans une insertion professionnelle non spécialisée
Il faut dès le départ bien distinguer la formation professionnelle, spécia
lisée par définition, d’une part, et une formation d’insertion profession
nelle, qui augmente les chances de travailler et les compétences générales
pour la vie active, d’autre part. C’est cela que les Américains appellent les
«workplace skills», qui ne préparent pas forcément à une fonction de

14. cela est vrai de l’Ontario aussi, pas seulement de l’ensemble des pays de la
communauté européenne. Voir sur ceci les diverses publications du Cedefop situé à
Berlin, lieu privilégié d’exploration européenne commune en matière de formation
professionnelle.
15. Jacques Lesoume, dans Éducation et société: les défis de l’an 2000, Paris, La Découverte,
1988, a mis fortement en garde contre la dérive vers un monopole scolaire de la forma
tion professionnelle. voir conseil des collèges, L’Harmonisation des formations pmfes
sionnelles secondaires et collégiales, un atout pour leur développement~ Québec, 1991.
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travail spécialisée. Il y a beaucoup de place pour l’accès à des emplois peu
spécialisés au sortir de l’école, car il y a toujours beaucoup d’emplois non
spécialisés’6.
La prise en charge sérieuse, avec des approches pédagogiques appropriées
à leur âge, d’élèves de 16 ou 17 ans dont il faut d’urgence maximiser les
chances d’accès au marché du travail, même sur la base de performances
scolaires relativement basses, demande qu’on tire parti des dispositions
actuelles d’insertion sociale et professionnelle de façon encore plus
décidée. Le Québec pourrait s’inspirer avec profit des orientations norvé
gienne et anglaise où, après la fin de l’obligation scolaire, entre 16 et
18 ans, l’Etat s’oblige à ne pas laisser dans la dèche, quoiqu’il arrive, un
jeune homme ou une jeune femme qui tente sans succès de trouver un
emploi. Les « centres .de référence » récemment mis sur pied en Angleterre
(» pupil referral units ») s’emploient, par exemple, à mettre à contribution
des ressources éducatives très diverses, y compris celles de la formation à
distance. Il faut développer ici une optique davantage centrée sur ce vers
quoi va le jeune, bien plus que sur la scolarisation habituelle qu’il délaisse.
Evidemment, ces visées d’habilitation à une insertion socioprofessionnelle
réussie mettront fréquemment en jeu la collaboration de partenaires soci
aux et de responsables divers dans des milieux de travail. Cela est essentiel
et positif, dans un véritable esprit d’insertion sociale. Des enseignants et
des enseignantes peuvent dire aux jeunes ici concernés: «où que vous
alliez, nous pourrons être d’un certain secours», y compris pour des
démarches courtes de préparation au marché du travail, avec la collabora
tion des milieux de travail.
Le Conseil a déjà souligné que l’engagement social du personnel
enseignant et des institutions scolaires en vue d’une société plus humaine,
plus solidaire et plus juste ne se joue plus exclusivement auprès des petits
enfants et de leurs parents, mais concerne particulièrement la diversifica
tion appropriée du deuxième cycle du secondaire. On peut souligner que,
sans des efforts nouveaux, l’âge de 15-16 ans à 20-21 ans restera celui d’un
énorme gaspillage de ressources humaines chez trop de jeunes. S’il faut
des moyens neufs et relativement considérables pour relancer ces jeunes,
ce seront là les vrais témoins de la non-résignation face à la menace
d’émergence d’une société à deux vitesses.
*

*
*

16.

on abuse beaucoup, ces derniers temps, d’une prévision du conseil économique du
canada voulant que les emplois qui se créeront d’id l’an 2000 demanderont une forma
tion de plus de 12 ans d’études dans une proportion de 60% et non plus de 40%. On
en vient presque à laisser croire qu’il s’agit de tous les emplois. Ci; quelle fraction
d’emplois nouveaux auront été créés entre 1992 et 2000? On déplore d’un côté que trop
peu d’élèves veuillent choisir les formations techniques et professionnelles, mais en
même temps, comme le conseil le soulignait récemment, les candidats et candidates de
i6, 17 et même 18 ans sont en partie poussés à faire le détour par la porte d’années de
galère et de petits boulots, sinon de chômage.
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Dans la perspective d’un accent marqué sur certains aspects des finalités
de l’éducation scolaire et d’éléments de formation inégalement poursuivis
dont il faudrait mieux tenir compte dans des profils de sortie, le Conseil
croit qu’il faut réfléchir dès maintenant à une meilleure structuration des
études secondaires. Ce faisant, il garde à l’esprit le voeu d’assouplissement
du curriculum si largement exprimé depuis le lancement d’une initiative
ministérielle visant la réduction des abandons scolaires. Le Conseil tente
surtout de joindre une philosophie de résistance à l’échec et à la marginali
sation par l’échec, aux facteurs internes qui font un curriculum à la fois
stimulant et riche, adapté et différencié. Et en ce qui concerne la situation
difficile d’élèves qu ont déjà 16 ans à la fin de leur troisième secondaire et
qui n’aspirent pas nécessairement au diplôme d’études secondaires, car ils
ne visent pas pôur le moment des études postsecondaires, le Conseil pro
pose de chercher une partie de la réponse dans la diversification interne
des études secondaires générales, grâce à des options en techniques en
particulier, et une autre partie dans des formations en alternance et des for
mations préprofessionnelles favorisant l’insertion sociale et professionnelle.
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CHAPITRE 8

•

POUR UN PARTAGE
DES RESPONSABILITÉS DYNAMISANT
Le curriculum vécu par les élèves, c’est celui qui compte ultimement. Si on
l’appelle « curriculum effectif» par opposition au « curriculum officiel», c’est
qu’il se produit à l’école et dans la classe, normalement et inévitablement,
une démarche d’appropriation, d’interprétation et d’adaptation du curri
culum officiel. Si l’appropriation locale, personnelle et collective, du
curriculum officiel se présente mal et se fait difficilement, le bénéfice des
améliorations discutées jusqu’ici risque en grande partie d’être perdu. Il y a
donc une jonction inévitable à favoriser entre le curriculum officiel et le
curriculum effectif. Une bonne jonction repose sur une bonne stratégie de
mise en oeuvre des programmes révisés et améliorés. Une jonction mal
saine et, à la limite, plus paralysante que dynamisante pour les écoles, le
personnel enseignant et les classes, peut aussi jouer. Toute tendance à
comprendre l’usage des programmes officiels au moyen du seul concept
élémentaire d’application expose à une jonction inappropriée. «Appliquer»
des programmes est bien loin d’être machinal. Gare, ici, à la pensée ma
gique suivant laquelle, puis4ue » c’est écrit » dans un document du ministère
de l’Education, c’est forcément « ce qui se passe » dans l’expérience vécue
dans la classe.
Le Conseil tient donc à compléter le tour d’horizon des améliorations pos
sibles et souhaitables du curriculum par une brève analyse portant sur
deux axes interreliés qui consument les deux sections de ce chapitre1:
celui du choix entre les modes possibles de développement et de renou
vellement du curriculum; et celui de l’interdépendance entre les respons
abiités de l’Etat et la valorisation de toutes les ressources du milieu scolaire
lui-même.

8.1 Choisir le mode
approprié de
renouvellement
du curnculum et
des programmes

Beaucoup d’enseignants et d’enseignantes reconnaissent volontiers comme
souhaitables les changements discutés ici, mais hésitent à les considérer
comme possibles.
Et cette hésitation
est oeuvre
d’autantdeplus
en évidence
lorsqu’ils
considèrent
l’expérience
de mise en
nouveaux
programmes
vécue entre 1978 et 1985 comme normale ou encore comme la seule façon
de faire. La mémoire de la dernière vaste opération de mise en oeuvre de
programmes est si sombre que plusieurs, qui n’aiment guère les pro
grammes actuels, privilégient malgré tout l’immobilisme, par crainte d’un
nouveau cauchemat
Puisqu’il ne s’agit plus de penser des programmes en s’asservissant au
référentiel behavioriste hyperanalytique des années 1970, il redevient
d’autant plus opportun d’examiner des modes de renouvellement et de
mise en oeuvre qui ne répéteront pas ceux de la décennie précédente. Sur
quelles voies la recherche tend-elle à guider l’action dans ces domaines?
Il faut d’abord prendre en considération la recherche sur le changement
éducatif en général. Si l’on en croit M. Fullan (1991), 11 fut un temps, parti
culièrement vers la fin des années 1960, où tout changement passait pour
un pas en avant, et où l’on se concentrait sur les difficultés d’adopter ou de
1. Le Conseil a fait du thème de la maîtrise du changement l’objet de son rapport annuel
1994-1995.
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faire adopter toutes sortes d’innovations, didactiques, techniques, péda
gogiques et même curriculaires en ordre dispersé, en surmontant habile
ment les «résistances» au changement. Ce temps est révolu, en même
temps que régresse l’idéologie de la nouveauté à tout prix. La perspective
actuelle sur la gestion du changement est beaucoup plus sensible à l’inter
dépendance des choses, donc à une cohérence ministérielle et à une
cohérence institutionnelle au sein même de l’école, cohérences qui appel
lent des changements plus structurels, moins éparpillés» moins « cosmé
tiques » et dont on perçoit la direction d’ensemble.
La recherche portant spécifiquement sur le renouvellement du curriculum a
beaucoup tiré parti du modèle plus général dit de « recherche et
développement», où le développement signifie l’expérimentation
soigneusement étudiée des hypothèses pratiques de départ et leur réajuste
ment au besoin, avant de passer à une phase plus étendue de généralisa
tion. Cependant, ce modèle, appliqué à l’éducation, garde encore certains
traits d’une relation trop unilatérale entre le « centre » et la « périphérie » du
système. Dans cette perspective, des chercheurs reconnus proposent, par
« review, evaluate, develop »
qui conjugue
exemple, le modèle « RED »
mieux la contribution du personnel enseignant et des écoles avec la contri
bution des organismes centraux, en matière d’éducation (Skilbeck, 1984,
1990; Leithwood, 1986). Les recherches des années 1980 et les recherches
plus récentes sont particulièrement éclairantes, en matière de développe
ment et de réajustement constants du curriculum, en ce qu’elles raccordent
mieux les responsabilités d’Etat et les contributions d’experts et d’expertes
et de chercheurs et chercheures universitaires à une conception de la prise
en charge vraiment professionnelle du curriculum par le personnel
enseignant.
—

—

Un dernier aspect de la recherche sur le curriculum et les programmes
mérite d’être rappelé, c’est celui qui concerne toute la gamme des moyens
requis pour l’enseignement. Les facteurs les plus favorables à l’adoption
authentique d’un programme renouvelé résident souvent dans le matériel
didactique qui sert à le mettre en oeuvre et dans un ensemble d’outils
conçus pour l’enseignante ou l’enseignant lui-même, au-delà du pro
gramme officiel comme tel. Faute de telles ressources, la recherche a
repéré une foule d’efforts de renouvellement ratés, où 1’» optique nouvelle «
était complètement neutralisée par une « vieille perspective » tout simple
ment maintenue.

8.2 S’assurer du
partage des
res~onsabffités
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Le rôle de l’État, en matière de curriculum et de programmes officiels, ne
paraît pas au Conseil devoir se limiter à les concevoir puis à les édicter ou
à les approuver officiellement. L’expérience des quinze dernières années et
les éléments les plus incontestés de la recherche pertinente poussent à
compléter la perception de la responsabilité décisionnelle propre à l’Etat
dans deux directions: l’une de mise en valeur des ressources humaines qui
se trouvent dans le réseau; l’autre de leadership et de soutien dans la
phase de mise en oeuvre des changements.

Si la « bonne pratique » existant déjà dans les écoles doit inspirer des
améliorations à généraliser, si surtout les améliorations à envisager doivent
être testées et mises à l’épreuve par des équipes éducatives engagées dans
des expérimentations rigoureuses, il faut que le mode retenu par l’Etat
pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de curriculum et de pro
grammes s’annonce justement sous ces couleurs. Dans la conjoncture
actuelle, c’est même une condition pour exorciser un certain défaitisme et
une certaine résignation en matière de renouvellement du curriculum.
En outre, le Conseil est convaincu que le ministère de l’Éducation ne peut
pas renoncer à un certain leadership, à un rôle d’influence et de persua
sion, qui accompagne son rôle décisionnel, Délimiter plus clairement les
limites de la décision de l’État est une bonne chose. Mais cela ne doit pas
équivaloir à cesser de s’engager dans le soutien didactique et l’animation
pédagogique requis pour que des changements curriculaires s’accomplis
sent avec tout le bénéfice à en escompter pour les élèves. Et cela n’enlève
rien à la valeur et à l’importance respectives du leadership des commis
sions scolaires et des directions d’école.
*

*
*

Le Conseil ose donc conclure ce tour d’horizon inspiré du souci de
l’enrichissement et de l’adaptation du curriculum par deux insistances qui
concernent le choix d’un mode aussi approprié que possible de renou
vellement du curriculum et des programmes. Il incite le ministre de l’Edu
cation, d’une part, à favoriser un mode de révision des programmes
qui tire parti le mieux possible de la compétence professionnèlle
présente dans les milieux scolaires; il l’invite, d’autre part, à garder
liés une responsabilité ministérielle proprement décisionnelle et le
rôle ministériel de soutien et de leadersbz~ à exercer par rapport à
ses interlocuteurs des écoles et des commissions scolaires.
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CONCLUSION

Il n’est peut-être pas inutile de rassembler et de récapituler les propos qui
précèdent de façon synthétique. Quelles sont les positions clés adoptées
ici? Dans un effort de simplification, l’on pourrait considérer les jugements
qui suivent comme un fil conducteur vers la décision et l’action en matière
de curriculum et de programmes.
Par rapport au curriculum actuel, laquelle des trois attitudes suivantes l’État
devrait-il adopter: a) s’en tenir pour l’essentiel au statu quo pour cinq à dix
ans encore, en entendant trop clairement le message des Etats généraux
sur la qualité de l’éducation (1986) insistant sur l’importance d’arrêter de
trop changer? b) procéder à des retouches cas par cas pour certaines ques
tions devenues trop criantes? c) ou bien se donner une perspective
d’ensemble à l’égard de l’évolution souhaitable du curriculum et des pro
grammes de façon à y raccorder chaque décision particulière? Le Conseil
est convaincu que seul le troisième choix sert bien le Québec en servant
bien les élèves.
Est-il possible de s’avancer dans cette direction sans un diagnostic raffiné
des faiblesses actuelles du curriculum et des programmes? Ou l’Etat doit-il
prendre à son compte les diagnostics parfois extrêmement sombres qui se
publient périodiquement? Le Conseil est convaincu qu’il y a déjà un
consensus portant sur des carences, des déséquilibres et des faiblesses du
curriculum et des programmes actuels, consensus suffisant pour soutenir
des efforts majeurs de renouvellement. Le fait que tout ne soit pas analysé
finement dans le dernier détail ne doit pas servir de prétexte à repousser
indéfiniment l’action. Par ailleurs, il ne faut pas oublier de lire certaines des
dénonciations les plus sévères et les plus catégoriques concernant l’école
comme ce qu’elles sont: des corollaires, appliqués à l’école, d’une lecture
générale pessimiste de la conjoncture sociale présente. S’il y a discerne
ment de déclin général, de déconfiture institutionnelle, de désarroi ou de
ressentiment, cela n’est pas forcément vérifié dans l’école concrète et dans
les classes elles-mêmes. Le Conseil croit qu’une bonne compréhension des
facteurs historiques de l’évolution de l’école, sur les plans pédagogique,
organisationnel et idéologique, aide à comprendre les faiblesses actuelles,
sans les caricaturer et sans finir par les représenter comme irrémédiables.
L’attention aux carences pédagogiques de nos pratiques scolaires a toujours
été extrêmement vive. Elle est si vive qu’elle a fréquemment repoussé au
second plan la problématique du curriculum. Pourtant, pour l’amélioration
de l’éducation scolaire québécoise à moyen et à long termes, il faut avoir
l’audace de se tourner vers un renouvellement substantiel du curriculum.
En faisant le chemin comme à rebours, commençons par rappeler que le
Conseil propose pour le second cycle du secondaire des changements
qui inversent la longue dérive de l’érosion des cours optionnels. Il
combine à cette analyse des propositions permettant de rééquilibrer, voire
d’ouvrir tout simplement, les champs d’approfondissement et d’excel
lence, en cessant de traiter la culture technique en «fantôme» et en cessant
de tout centrer sur ce qu’on appelle la «voie royale».
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Le Conseil propose pour le premier cycle du secondaire un effort
important de remembrement et de résistance à la multiplication de
micrômatières isolées. Il met de l’avant une perspective de réen
richissement culturel de divers programmes, pour qu’on sollicite
davantage le potentiel de tous les jeunes. Les analyses du Conseil tentent
de réinvestir chez nous ce qui émerge de meffleur dans la pratique éduca
tive des pays qui ressemblent au nôtre, tout en se tenant à mille lieues de
vouloir faire copier des morceaux de système, comme on l’a malheureuse
ment fait dans les années 1960.
Concernant l’enseignement primaire, le Conseil est convaincu que les
discours sur l’authentique formation générale~ équilibrée ou intégrale
ne mettent pas automatiquement à l’abri d’une dérive vers des « apprentis
sages de base » compris comme des habiletés instrumentales élémentaires,
séparées de l’initiation culturelle. Le temps est venu d’incarner mieux dans
le curriculum officiel et dans la pratique concrète des choix éducatifs ni
réductivistes ni défaitistes. En ce qui concerne le préscolaire, le
Conseil suggère d’en élargir l’offre de services, tout en faisant de cette
période de préscolarisation un réel temps d’apprentissage.
Par rapport à la détermination et à l’usage de profils de sortie soigneu
sement spécifiés pour redonner du corp~ de l’ambition et un meffleur pou
voir d’attraction au curriculum, le Conseil réitère sa conviction, à savoir
que ces profils peuvent constituer un levier important de renouvellenient. Ils le peuvent à certaines conditions toutefois, en particulier à la
condition qu’on ne les laisse pas dériver vers le statut de vagues slogans et
de mises~ en demeure adressées à l’école par les agents économiques les
plus pesants; ils doivent plutôt s’enraciner dans les enjeux sociaux
actuels, s’assurer d’un lien entre les compétences visées et les
apports disciplinaires et demeurer ouverts aux apprentissages
transdiscz~linaires.
Le Conseil est persuadé que l’audace de réexaminer systématiquement et
globalement le curriculum s’enracine aussi dans une actualisation de
l’engagement politique sur le terrain des finalités de l’éducation scolaire. Il
y a lieu de réactualiser ces finalités et de dégager quelque peu, l’état
actuel de leur formulation d’aspects périmés et limités qui tiennent au con
texte des années 1970. Dans cette optique, le Conseil a cru nécessaire de
rappeler la place primordiale du développement intellectuel et de
l’initiation culturelle qui en est inséparable.
Enfin, le Conseil a voulu, d’entrée de jeu, dans le premier chapitre de cet
avis, inviter à un dépassement de visions réductrices du rapport
entre l’école et la société, meUre le curriculum en lien avec des
appels sociaux pressants et inciter à miser sur l’engagement social
des acteurs de première ligne.
Au terme de sa réflexion, le Conseil croit que l’ensemble des propositions
qu’il fait ici au ministre de l’Education en ce qui concerne le curriculum et
les programmes du primaire et du secondaire doit maintenant faire partie
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du débat démocratique annoncé en madère d’éducation. Le présent avis
exprime ce que le Conseil juge souhaitable, à la suite de ses consultations,
de ses études et de ses analyses. Mais il est, en même temps, une contribu
tion à une réflexion qui concerne à la fois les acteurs du monde de l’édu
cation et l’ensemble des citoyens et des citoyennes préoccupés par l’avenir
de l’éducation.
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Université du Québec à Rimouskf
Rimouski
Un siège vacant

Membres d’office

côiÉ, Guy
Président du Comité catholique
Sainte-Rose de Lavai
FRANCIS-FAY, Judy
Présidente du Comité protestant
Chicoutimi

Membres adjoints d’office
BAWLEY, Grant C.
Sous-ministre associé pour la
foi protestante
Ministère de l’Education
LUGER, Pierre
Sous-ministre de l’Education
N.
Sous-ministre associé pour la foi catholique
Ministère de l’Education
Secrétaires conjoints
DTJRMW, Main
PROUEX, Jean
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LISTE DES AVIS

Pour une approche éducative des besoins des
jeunes enfants
Avis au ministre de l’Education

50-0370

Les Enfants du prImaire
Avis au ministre de l’Education

50-0371

Améliorer Péducation scientifique sans compromettre
l’orientation des éleves
Avis au ministre de 1’Education et ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science
L’Alphabétisation et l’éducation de base au Québec
une mission à assumer solidairement
Avis au ministre de 1’Education et à la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science
La Formation professionnelle au secondaire:
facffiter les parcours sans sacrifier la qualité
Avis au ministre de l’Education

50-0373

50-0377

50-0383

En formation professionnelle: l’heure d’un
développement intégré
Avis au ministre de 1’Education et à la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science

50-0384

Accroître l’accessibilité et garantir l’adaptation
L’éducation des adultes dlx ans après la Commission
Jean
Avis au ministre de 1’Education et à la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science
-

50-0386

Évaluer les apprentissages au primaire:
un équffibre à:trouver
Avis au ministre de 1’Education

50-0387

-

L’Enseignement supérieur: pour une entrée
réussie clans le XXP siècle
Avis au ministre de l’Education et à la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science
Pour une école secondaire qui développe l’autonomie
et la responsabilité
Avis au ministre de l’Education
-

Pour un accueil et une intégration réussis des
élèves des communautés culturelles
Avis à la ministre de lEducation et ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science

50-0388

50-0389

50-0390

Envoi sur demande
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Des conditions pour faire avancer l’école
Avis à la ministre de I’Education et de la Science

50-0391

Être parent d’élève au primaire
Avis au ministre de l’Education

50-0392

Le Régime pédagogique pour l’éducation des adultes
dans les commissions scôlaires
Avis au ministre de l’Éducation

50-0393

Vers un modèle de financement en éducation des
adultes
Avis au ministre de I’Education

50-0394

-

Pour des apprentissages pertinents au secondaIre
Avis au ministre de l’Éducation
L’Enseignement supérieur et le développement
économique
Avis au ministre de l’éducation
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50-0395

50-0396
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