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AVANT-PROPOS

Cette étude a été réalisée dans le cadre du Rapport annuel 1992-
1993, Le Défi d'une réussite de qualité. Dans ce rapport, le Conseil
supérieur de l'éducation a voulu faire le point sur les dimensions
essentielles du système d'éducation à tous les ordres d'enseignement,
en vue de proposer un ensemble d'objectifs et de chobc stratégiques
liés à une nouvelle phase de démocratisation en éducation axée sur
la réussite éducative et la qualité de la formation.

Pour appuyer sa réflexion, le Conseil a commandé des études sur

chacun des thèmes essentiels: la mission éducative, les curriculums,
Inactivité pédagogique, l'organisation du travail éducatif, l'évaluation
et la structure.

Alimentées tantôt par des recherches documentaires, tantôt par des
consultations, ces études visent à faire le point sur un aspect ou
l'autre de la conjoncture actuelle du système d'éducation et à explo.
rer des perspectives d'action.

En autorisant la publication de ces études thématiques, ]e Conseil

souhaite outiller ceux et celles qui, à divers niveaux de responsabi-

lité, oeuvrent dans les milieux d'éducation. Ces documents sont pro-
duits par le Service des études et de la recherche; les positions expri-
mées sont sous la responsabilité des personnes signataires.

Je remercie particulièrement toutes les personnes qui, à divers titres,
ont participé aux consultations menées tant dans les établissements

d'enseignement que dans les organismes ministériels. Je tiens enfin à
souligner l'apport particulier de Jocelyne Mercier qui a assumé la
mise en page de ces documents et de Bernard Audet qui en a assuré
la révision linguistique.

Susanne Fontaine, coordonnatrice
Service des études et de la recherche
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INTRODUCHON

Il existe plusieurs définitions du curriculum correspondant à autant
de réalités différentes, ou plutôt à autant de découpages de cette
même réalité. À la limite, le concept de cumculum peut désigner
l'ensemble du projet éducatif dans toutes ses composantes et
modalités de réalisation.

On pourrait parler du curriculum caché ou implicite, celui du non-dit,
des valeurs sous-jacentes, par rapport à un curriculum plus explicite,

plus officiel. Il y a le cun-iculum prescrit, celui dont les principaux
paramètres se retrouvent dans nos régimes pédagogiques, par rapport
au curriculum effectif désignant ce qui se vit réellement dans les
établissements scolaires. Le curriculum nucléaire (curriculum-noyau
ou «core curriculum») renvoie, pour sa part, à une définition encore
plus restreinte, se centrant autour de la notion de contenus de base,
d'habiletés essentielles.

Pour les fins du présent exercice, il sera plus particulièrement
question ici du curriculum officiel ou prescrit, en référence au
contenu des régimes pédagogiques. Cette orientation nous amènera
d'ailleurs à aborder la question au pluriel en parlant davantage des
curriculums que du curriculum. Les curriculums prescrits tels
qu'envisagés ici font référence aux contenus des enseignements, à
l'organisation des matières et des enseignements dans les différents
cycles d'études, aux normes régissant l'élaboration des programmes,
la certification, etc. En d'autres termes, à ces prescriptions nationales
qui conditionnent les parcours scolaires.

Au cours des dernières années, le CSE est intervenu à plusieurs

reprises sur des aspects particuliers des curriculums scolaires. Nous
avons cru pouvoir jeter les bases de cette réflexion sur le curriculum
en partant principalement des travaux déjà réalisés. Ce retour aux
ouvrages du Conseil, dans certains cas très récents, a permis de



brosser l'état de la situation ainsi que les pistes de développement
envisagées aux différents ordres d'enseignement. Sur quelques
questions, des mises à jour ont été nécessaires, mais dans l ensemble
les états de situation s'appuient très largement, non exclusivement
toutefois, sur le matériel déjà recueilli par le CSE.

Ce document de travail conçu comme une contribution à la réflexion
du Conseil sur le curriculum,' en vue de son prochain rapport annuel,

comprend six chapitres. Dans les cinq premiers, nous abordons
successivement le curriculum au primaire, la formation générale dans
le curriculum au secondaire, la fonnation professionnelle dans le
curriculum au secondaire, le curriculum au collégial, enfin, le

curriculum, ou plus modestement les programmes, au premier cycle
universitaire. Chaque fois, nous distinguons d'abord les éléments de
problématique reliés à l'état de la situation, d'une part, et des pistes
ou avenues de développement possibles, d'autre part. Dans le
sixième chapitre, nous tentons l'identification de grands paramètres
en vue d'une réactualisation des positions du CSE.



l- LE CURRICULUM OFHOGEL AU PRIMAIRE

1. 1 Etat de la situation

1. 1.1
Grands

paramètres
servant à
la définition
du curriculum

au primaire

Ces grands paramètres se retrouvent dans le Régime pédagogique
et, pour l'essentiel, se résument comme suit:

. le but de renseignement primaire est « d'assurer à l'élève les
apprentissages fondamentaux nécessaires à son développement
intégral et à son insertion dans la société1»,

. renseignement est réparti en 2 cycles de 3 ans et la durée des
études primaires ne peut dépasser 7 ans; c'est donc dire qu'au
terme d'une 7e année d'études, tout élève doit passer au
secondaire;

toutes les matières suivantes sont obligatoires: langues (d'en-
seignement et seconde), mathématiques, enseignement moral ou
religieux, éducation physique, arts, sciences humaines (histoire,
géographie, vie économique et culturelle), sciences de la nature

ainsi que formation personnelle et sociale;

le temps alloué à chacune des matières a une valeur indicative;
la langue d'enseignement et les mathématiques comptent pour
environ la moitié du temps proposé, les arts et les sciences de la
nature pour environ 12% du temps; en 1987, le CSE insistait
d'ailleurs sur le fait que le Régime pédagogique québécois du
primaire allouait moins de temps aiix arts que les régimes
américains; la place des sciences de la nature était elle aussi
moins importante ici qu'aux États-Unis ou en France;

. les programmes sont de responsabilité provinciale et formulés
par objectifs de comportement, etc.

l. Ré ime da ogi ue de l'éducation réscolaire et de l'ensei°nemenl rimaire, art. 3.



1.1^
Problématiques
particulières

1.1^.1 DifficUe recherche de Fessentiel

. Les programmes sont produits par discipline et de façon très
détaillée, de sorte qu'il semble difficile d'identifier les objectifs
communs poursuivis et de départager l'essentiel de l accessoire.

. On note un problème d'intégration des différentes composantes du
curriculum. Ce phénomène paraît d'autant plus inquiétant qu'il se
pose pour ainsi dire en contradiction avec une caractéristique par
ailleurs essentielle de la mission de l'école, soit celle « d'agir sur

l'intégration des expériences variées menées à l'école et ailleurs et
sur la clarification du sens qu'elles prennent pour eux (les

enfants)2». Si l'école s'avère incapable de cerner le fil conducteur
ou de rendre plus explicite la cohérence des interventions qu'elle
planifie, elle est certainement bien mal placée pour favoriser
l'intégration des apprentissages scolaires et extrascolaires.

1.1^-2 Sous-représentation des arts dans le curriculum
de base

. La légitimité de renseignement des arts semble avoir été affectée
par l'orientation américaine vers le « Back to Basic » et par des
dispositions organisationnelles qui font qu'il est quasi impossible de
répondre à toutes les exigences de renseignement des matières
obligatoires. Des questions de conviction et d'organisation
expliqueraient la précarité de renseignement des arts au primaire,
autant qu'au secondaire d'ailleurs .

. Encore récemment, l'état de la situation de renseignement des arts

au primaire produit par le ministère de l'Education révélait d im-
portants problèmes liés, par exemple, à l'incompatibilité entre le
temps effectivement disponible et le temps prescrit dans le Régime

2. CSE, Une da o ie ur demain à l'école rimaire, 1991, p.23.
3. CSE, L' ucation artisti ue à l'école, 1988.



pédagogique pour assurer une formation artistique de qualité, au
manque d'équipement ou encore d'encadrement pédagogique à
l'intention du personnel enseignant généraliste ou spécialiste.

On y soulignait les difficultés d'accès à un enseignement artistique
dispensé par des spécialistes, puisqu'on estime à plus de 50% le
nombre de jeunes qui « ne reçoivent pas d'éducation artistique
jusqu'en 6e année dans le cadre d'un enseignement spécialisé4».
On y rappelait aussi l'importante diversité des modèles d'organisa-
tion, diversité pouvant aller dans certaines commissions scolaires
jusqu'au sacrifice de « renseignement des arts, encore trop souvent
considéré comme le luxe social dont l'école est chargée de s'oc-

cuper », pendant que d'autres consentent à y accorder plus de
temps que ce qui est prévu au Régime pédagogique.

Alors que le CSE considère indispensable la présence des
spécialistes dès le primaire6, force est de reconnaître, encore

aujourd'hui, la précarité de leur présence.

1.1.2.3 Sous-représentation des sciences de la nature
dans le curriculum de base

L'enquête faite par le CSE (1989-1990) a permis de constater que

même si nos jeunes du primaire se positionnent relativement bien
dans les études comparatives (c'est le cas au primaire tout au
moins), la place de cet enseignement dans le curriculum du
primaire n'est pas sans difficultés.

4. Isabelle Aubin, La Situation de l'enseionement des ans au rimaire, document de réflexion,

juin 1990, p. 6.
5. Ibid.
6. CSE, L'Éducation artisti ue à l'école, 1988, p.33.



Perçue souvent comme une matière de seconde zone, on a pu
noter certaines carences, par exemple, au regard de l'accès au
matériel didactique, de l'évaluation, de la formation du personnel
enseignant, du soutien pédagogique, de la complémentarité des
apprentissages scolaires et extrascolaires, etc. 7.

1.1^.4 Problèmes d'articnlation entre le primaire et le
secondaire

. Le passage du primaire au secondaire ne se présente pas non plus
sans difficultés. Celles-ci peuvent tenir:

. à des phénomènes liés à l'organisation des enseignements,
comme par exemple:

. les différences importantes d'un ordre à l'autre en ce qui a
trait à l'encadrement des élèves qui présentent des difficultés
d'apprentissage; alors que l'intégration de ces enfants se veut
totale au primaire, ils sont confrontés au secondaire à un
éclatement des voies, phénomène qui n'est pas vécu sans

peine, non seulement par les enfants, mais aussi par leurs
parents;

. tant pour ceux et celles qui rencontrent des difficultés
particulières d'apprentissage que pour les autres, le passage
d'un encadrement pédagogique offert par un titulaire à une
formule qui privilégie le recours aux enseignements spêcia-
lises et qui ne se fait pas non plus sans heurts;

. enfin, le saut majeur et potentiellement porteur d'échecs au
secondaire que représente pour quelques élèves le passage au
secondaire après six années d'études; alors qu'une septième
année devait rester accessible aux élèves plus faibles, aux

7. CSE. L'Initiation aux sciences de la nature chez les enfants du rimaire, 1990, p.39 à 54.



jeunes qui ont rencontré des difficultés particulières ou dont

le rythme d'apprentissage est tout simplement plus lent, il

semble que, dans les faits, l'accès à cette année supplémen-
taire présente certaines difficultés, notamment en raison de
contraintes administratives;

on sait d'ailleurs que l'accès à cette année supplémentaire
prend généralement la forme de redoublements, que ceux-ci
sont, en outre, deux fois moins fréquents au secondaire qu'au
primaire et que, de surcroît, c'est en première secondaire que

se retrouve le taux de redoublements le plus élevé;

. mais aussi à des phénomènes de type curriculaire, pensons en

particulier:

à la faiblesse de l'écrit dans l'ensemble du curriculum de la

formation de base, ce qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs
critiques au cours des dernières années8;

au manque de continuité dans les contenus de formation d'un

ordre à l'autre et donc la reprise au secondaire de certains

apprentissages déjà faits au primaire, ce qui peut représenter

une importante source de démotivation pour les élèves;

à certaines carences dans l'acquisition de méthodes de travail
propres aux apprentissages de niveau secondaire, ce qui peut
également compromettre la réussite des études.

1.1JS^ Lourdeur du curriculum

. Ce n'est pas tant la qualité des programmes qui semble remise en

question que la lourdeur de leur contenu. Plusieurs personnes
dénoncent le trop grand nombre d'objectifs, compte tenu du temps
disponible pour travailler à les atteindre. On reproche aux
programmes en général de contenir trop d'objectifa « pointus » aux
dépens d'objectifs plus fondamentaux.

8. CSE, La Qualité du fran is à l'école: une res nsabilité arta ée, 1987.



. On reproche également aux programmes d'inciter les enseignants
et les enseignantes à consacrer trop de temps à l évaluation.

. II peut arriver aussi que la pertinence de certaines matières soit
directement mise en doute par la critique du curriculum sous
l'angle de sa surcharge. Il s'agit, dans ces cas, de la formation
personnelle et sociale, des arts et de renseignement moral ou
religieux, tandis que les langues, les mathématiques et les sciences
de la nature seraient considérées comme intouchables.

1.2 Avenues de développement possibles

1.2.1
Simplification
et clarification

des objectifs
des programnnes

. Le CSE considère qu'une vision de la cohérence des objectifs des
divers programmes représente une condition essentielle pour
rendre possible un enseignement intégré des différentes matières
et ultimement une intégration des apprentissages9. Il est essentiel

que le personnel enseignant puisse avoir une lecture à la fois
horizontale et verticale du curriculum.

Tant au primaire qu'au secondaire, il semble que des démarches
soient actuellement en cours à cet effet.

1.2.2
Au sujet
des habUetés
de base

HabUetés aux différentes formes de kingage

L'école primaire est vue comme le lieu d'acquisition d'un ensemble
d'habiletés de base du type: «... apprendre à penser, à s'exprimer, à
raisonner, à communiquer, à composer, à collaborer avec autrui,
apprendre le sens de l'effort et du travail bien fait, s'approprier un
certain bagage de connaissances de base1 ».

Plus globalement, les habiletés de base visées au primaire
pourraient se résumer comme suit: maîtrise des outils de la pensée
et des langages - maîtrise des outils de l'expression - en contexte
d'ouverture et d'initiation culturelle.

9. CSE, Les Visées el les rati ues de ['école rimaire, 1987, p. 25.
10. Ibid.. p. 10.



Le CSE considère également qu'il est essentiel que dès le primaire,
les jeunes aient l'occasion d'acquérir des compétences d'ordre éthi-
que, culturel, ainsi que des compétences reliées à la connaissance
autant qu'à l'exercice de leurs droits et responsabilités, ce qui est
généralement lié à ce qu'on appelle le développement personnel et
social.

Priorité à la langue maternelle

Parmi toutes ces habiletés la maîtrise de la langue maternelle est

jugée prioritaire, précisément parce que c'est «... elle qui peut le
mieux assurer aux jeunes l'accès aux autres domaines du savoir ».

Mieux reonnaître la contribution des arts à la formation

de base

Aussi bien parce qu'ils répondent à un besoin d'équilibre dans une
formation de base intégrale (efifets bénéfiques sur la capacité
d'apprendre, sur l'éveil de la créativité, sur la possibilité
d'intégration des apprentissages, antidote à la violence, etc.) que
parce qu'ils correspondent à un besoin croissant de la société
postindustrielle, les arts doivent, selon le CSE, être mieux repré-
sentes dans le curriculum de base (primaire-secondaire). En outre,
la présence des spécialistes demeure indispensable. « Dans le
contexte actuel, la disparition des spécialistes en art pourrait même
signifier la disparition de cet enseignement12.»

Une meilleure représentation devrait cependant se traduire par
une réévaluation de certains des objectifs des programmes, autant

que par « une harmonisation et une articulation plus nettes des
objectifs de l'éducation artistique par rapport aux visées générales
de la formation de base1 3». C'est donc dans la perspective d'une

révision de rapproche disciplinaire de renseignement des arts dans
le curriculum actuel que le CSE a fait ses recommandations.

11. Ibid.. p.10.
12. CSE, L'Éducation artisti ue à l'école 1988, p.33.
13. Ibid, p. 34.



Mieux reonnaître la contribution des sciences de la
nature à la fonnation de base

Tandis que différents organismes peuvent contribuer à éveiller
l'intérêt des jeunes pour les sciences, l'école doit pour sa part
travailler dans une perspective « d'approfondissement des

expériences des enfants », elle « ... doit se préoccuper d'aider
l'enfant à faire l'intégration des perspectives liées aux différents

enjeux, elle se doit de le faire en mettant un accent particulier sur
les visées éducatives sous-jacentes à l'enjeu cognitif4».

Pour y parvenir, différentes modalités de soutien sont proposées
mais, plus particulièrement en ce qui a trait au curriculum, le CSE
n'invite pas à des modifications de la grille matière, tout en
reconnaissant cependant qu'il faudrait au moins respecter le temps
minimalement prévu à l'horaire. La solution réside, selon lui,
d'abord du côté du décloisonnement des matières, s'appuyant sur

le fait que les sciences de la nature représentent un champ
d'application très riche pour des apprentissages significatifs,
notamment en langue maternelle et en mathématiques15.

1.23
Situer Pensemble
des interventions
de Fécole dans

une perspective
de formation
fondamentale

. Le CSE définit la formation fondamentale dans une perspective de

développement intégral de la personne, ce qui suppose:

. une maîtrise des langages de base;

. une initiation aux différents volets de la culture (plans spirituel,

physique, artistique et scientifique);

. un renforcement de l'identité personnelle et de la capacité de
vivre en société1.

14. CSE, L'Initiation aux sciences de la nature chez les enfants du rimaire, 1990, p. l8.
15. Ibid, p.67.
16. CSE, Une da o ie ur demain à l'école rimaire, 1991, p. 19-23.
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1.2.4
Réviser la

composition
des <ycles
au primaire

. Le CSE a exprimé l'avis que, dans l'état actuel de l'organisation
des contenus de formation, il est difficile de respecter cette visée

de formation fondamentale. Aussi a-t-il proposé de revoir la struc-
ture du primaire en passant de deux à trois cycles et en répartis-
sant mieux les contenus à l'intérieur de chacune de ces trois

étapes.

Un profil de sortie devrait correspondre à chacune de ces étapes
de manière à permettre des apprentissages davantage centrés sur
l'essentiel.

1.2.5
Favoriser

le passage
da primaire
au secondaire

Le CSE voit plusieurs avantages à un tel remaniement: «Une telle
structuration semble correspondre davantage à la psychologie de
l'enfant et aux étapes de son cheminement. Elle peut permettre
d'établir le rythme d'une année d'innovation et d'une année de
consolidation; elle peut favoriser un aménagement intéressant des
objectifs des programmes, en lien avec les compétences visées pour
la fin du cycle; elle peut encourager la constitution d'équipes
restreintes d'enseignants. Encore une fois, l'intervention

pédagogique de demain pourrait y être gagnante .»

Cette option ne l'amène cependant pas à faire le sacrifice de
certaines matières comme d'aucuns pourraient l'espérer, mais elle
exige certainement une plus grande intégration des objectifs

poursuivis.

Au sujet de l'accès à une septième année d'études primaires, il
semble qu'il pourrait être pertinent d'y regarder de plus près, en
particulier si, pour certaines personnes, le passage de la sixième
année du primaire à la première année du secondaire est tel qu'il
entraîne un redoublement dès la première secondaire ou une

intégration de ces jeunes dans des cheminements particuliers qui

ont peu de chances de déboucher un jour dans la voie dite
régulière.

17. Ibid. p.42.
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Comme l'a déjà fait remarquer le CSE, le fait de prendre
éventuellement sept années pour compléter les programmes
d'études primaires ne devrait pas être considéré comme une
anomalie ou un phénomène exceptionnel1 8.

Cette septième année d'études primaires ne devrait pas non plus
nécessairement prendre la forme de redoublement, «... une
organisation scolaire capable de s'accorder aux divers rythme
d'apprentissage... » devrait permettre «... aiix élèves concernés de
progresser à leur rythme et de manière plus continue, autrement
qu'en redoublant ou en sautant une année d'études1 9». Une telle

orientation requiert cependant que l'on fasse preuve d'imagination

dans l'organisation et la gestion des enseignements.

On connaît trop les effets pervers d'une formation de base
déficiente pour ne pas exploiter à fond tous les moyens permettant
de respecter les rythmes d'apprentissage des élèves. Etant donné
la diversité de ces rythmes, peut-être vaut-il mieux, dans certains
cas, prolonger la durée des études primaires au-delà d'une sbdème
année plutôt que de cumuler les échecs au secondaire et se voir
inscrit finalement dans des cheminements trop particuliers pour

déboucher sur une issue réellement valable.

C'est aussi dans cet esprit que le CSE insistait récemment20 sur la
nécessité d'assouplir le modèle de promotion actuellement trop
centré sur un rythme annuel uniforme. « II semble approprié

d'expérimenter un modèle de promotion plus souple, ajusté à des
cycles révisés, modèle qui permettrait à des enfants de poursuivre
leur apprentissage scolaire personnel indépendamment de la
répartition annuelle des objectifc, sans risque d'être étiquetés
précocement de «génie» ou d'élève en difficulté .»

18. CSE, Pro'et d'amendements au ré ime da o i ue du rimaire, 1986, p. 17.
19. CSE, Les Visées et les rati ues de l'école rimaire, 1987, p. 34.

20. CSE, Une da o ie ur demain à l'école rimaire, 1991, p. 42.

21. Ibid., p. 43.
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. En outre, si la pédagogie et les modes d'organisation des enseigne-
ments doivent être mis en cause pour faciliter le passage d'un
ordre d'enseignement à l'autre et ce, dès le primaire, le curriculum
est lui aussi directement concerné, notamment du point de vue de
la recherche d'une cohérence verticale. Comme l'a maintes fois

rappelé le CSE, la réussite des apprentissages d'un ordre donné

doit habiliter à la poursuite des études à l'ordre ultérieur. C'est là
un principe de base auquel n'échappe aucun ordre d'enseignement,

en particulier lorsqu'il est question d'apprentissages aussi
fondamentaux que la langue, les mathématiques ou l'initiation aux
méthodes de travail.

. Enfin, sans préconiser le recours systématique au titulariat ou aux
groupes stables au premier cycle du secondaire, le CSE est
cependant d'avis que ces stratégies pédagogiques devraient faire

partie des mesures d'aide à l'apprentissage, en particulier lorsqu'il

est question de favoriser l'intégration des apprentissages et

l'accueil des nouveaux élèves. Il en a d'ailleurs noté la pertinence
non seulement dans le cadre des études secondaires , mais aussi

au collégial".

22. CSE, Ra rt annuel 1985-1986 L'éducation au'ourd'hui: une société en chan ement
des besoins en émer ence, 1987, p. 19.

23. CSE, L'Ensei nement su rieur ur une entrée réussie dans le XXIe siècle, 1992,
p. 138.
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EN SOMME, AU PRIMAIRE,

les diflîcultés à résoudre paraissent surtout de l'ordre:

. de la surcharge et de la lourdeur du curriculum: une ques-
tion de volume et d'articulation des objectifs des différents
programmes, d'absence de fil conducteur rendant difficile,
voire impossible, l'intégration des apprentissages;

. de la faiblesse de certains contenus, notamment pour ce qui
est des arts et des sciences de la nature.

Quant aux avenues de solution elles peuvent se résumer, pour
l'essentiel, comme suit:

. viser le développement intégral des personnes et situer
l'ensemble de l'intervention éducative dans une visée de
formation fondamentale;

. ne sacrifier aucun univers culturel et donc mieux reconnaître,
notamment, la contribution des arts et des sciences de la
nature;

< sans faire d'ajouts ou de retraits aux matières existantes,
procéder néanmoins à une relecture simplificatrice des ob-
jectifs en fonction d'objectifs plus fondamentaux et visant
leur réunification dans un profil plus intégré;

. procéder à une restructuration du primaire en trois cycles;

. sans oublier, enfin, l'importance des mesures à prendre pour
favoriser le passage au secondaire et ainsi minimiser les
risques d'échec dès la première année du secondaire.

AU TOTAL, plutôt qu'une remise en question fondamentale,
c'est la cohérence interne et l'appropriation de la démarche de
formation par les enseignantes et les enseignants eux-mêmes
qui semblent au cour des voies actuelles de développement.

14



2- LA FORMATION
DU SECONDAIRE

DANS LE CIIRRICULUM OFNCDEL

2.1 Etat de la situation

2.1.1
Traits généraux
du curriculum
au secondaire

. La grille matière comprend des cours obligatoires et des cours
optionnels. En ce qui concerne les matières obligatoires, on y
retrouve les thématiques et les disciplines suivantes: langues

(d'enseignement et seconde), mathématiques, éducation physique,
enseignement moral et religieux, arts, sciences de la nature (biolo-
gie et physique), sciences humaines (histoire, géographie, éduca-
tion économique, écologie), économie familiale, éducation au chouc
de carrière, formation personnelle et sociale et initiation à la

technologie.

. Les matières et disciplines ont des séquences variables: la plus
importante se retrouve en langues avec 50 unités (sur un total
d'environ 180 incluant les cours optionnels) dont 30 en langue

d'enseignement et 20 en langue seconde, réparties également entre
chacune des 5 années du secondaire; les arts représentent par

ailleurs la discipline dont la séquence est la plus réduite, puisqu'ils
ne concernent que 8 unités du curriculum d'une part et qu'ils ne
sont présents qu'au premier cycle du secondaire d'autre part; enfin
d'autres thématiques sont encore moins présentes dans la grille
matière actuelle, il s'agit de l'éducation au choix de carrière
(3 unités), de l'économie familiale (4 unités), de l'initiation à la
technologie (4 unités) et de la formation personnelle et sociale
(5 unités).

. Le curriculum s'articule en fonction d'un grand nombre de
matières obligatoires (près de 90% des unités) et peu d'espace est
réservé aux cours optionnels (à peine plus de 12%).
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2.1.2
Problématiques
particulières

. Bien que la majorité des cours soit obligatoire, la réussite n'est
requise pour l'obtention du DES que pour une minorité d entre
eux. Actuellement l'article 69 du Régime pédagogique24 prévoit

que le DES peut être délivré sur la base de l'obtention de 130
unités (sur une possibilité de 180 et même plus) dont 42 doivent
figurer parmi les cours obligatoires, dispensés pour la plupart en 4e
et 5e secondaire, dans les disciplines suivantes: langues, mathéma-

tiques, sciences physiques, sciences humaines, enseignement moral
et religieux, éducation physique ou formation personnelle et
sociale ou éducation au chobî de carrière.

Cependant ces dispositions ne sont pas encore en application et ne
le seront pas avant 1995, puisque le MEQ a récemment pris la dé-
cision de prolonger, encore une fois, l'application du régime transi-
toire jusqu'en 1994-1995, étant donné les travaux en cours au sein
du comité chargé de l'assouplissement du curriculum. A noter que
ce régime dit transitoire a cours depuis plus d'une dizaine
d'années.

Selon les dispositions de ce régime transitoire, le DES peut être
délivré sur la base de la réussite de 130 unités de formation dont

22 seulement figurent parmi les cours obligatoires (dispensés en 4e
et 5e secondaire) dans les disciplines suivantes: langues (d ensei-
gnement et seconde), histoire et enseignement moral ou religieux.

2.1^.1 Uniformisation versus spécialisation et filiarisa-
tion du curriculum25

Vers un cumculum commun

. Les réformes qui se sont concrétisées au cours des années 80
visaient l'implantation d'un curriculum commun au secondaire.
Ainsi a-t-on:

24. Dernière version modifiée par le Décret 74-900 du 24 janvier 1990.
25. Par uniformisation, il faut comprendre cette volonté de viser pour tous et pour toutes les

mêmes objectifs de fonnation de base, tout en autorisant des différences dans les
parcours. Elle s'oppose à la spécialisation et à la fîliarisation qui s'inspirent de visées
différentes au départ, surdéterminent les cheminements ultérieurs, inscrivent les élèves
dans des voies parallèles et donc non convergentes.
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. supprimé officiellement les filières (sciences, sciences-math,
lettres-sciences);

. réduit le temps alloué, dans le régime pédagogique, aux options
par l'augmentation des matières obligatoires pendant que ces
options demeurent largement onditionnées par les préalables
du collégial;

. précisé les contenus d'enseignement;

. reporté l'admission à la formation professionnelle et exclu pour
ainsi dire cette dernière de la formation de base;

adopté une politique d'intégration des élèves en difficulté.

En somme, autant de dispositions qui visaient à définir de plus en
plus l'école secondaire comme scolarité de base où les différences
sont réduites au minimum et où la formation générale se trouve
mise en valeur.

Les cheminements particuliers implantés depuis 1986 avec la réfor-
me de la formation professionnelle qui supprimait, notamment, le
professionnel court, constitue une autre illustration de cette volon-
té d'uniformiser le curriculum, tout en reconnaissant un besoin de
diversifier les cheminements pour certains élèves en difficulté.

Voulant offrir à tous et à toutes la même formation de base, mais

conscient que certains élèves présentaient des difficultés particuliè-
res, on a créé les cheminements particuliers. L'idée étant de per-
mettre aux élèves en difficulté (du moins à la majorité d'entre eux)
de cheminer temporairement selon des modalités particulières,
pour ensuite réintégrer la voie régulière.

«Centrés sur des objectifs de formation de base et de préparation
à la vie, ces cheminements devraient s'inspirer, précisait le docu-
ment, des mêmes objectifs que les cheminements réguliers et, grâce
à une plus grande importance accordée à l'éducation technologi-
que et à la préparation à la vie active, tenteraient d'assurer au
mieux le développement personnel et l'insertion sociale des jeunes
concernés"...»

26. CSE. Les Cheminements articuliers de formation au secondaire: faire droit à la

différence, 1990, p. 7.
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Les cheminements devaient être accessibles dès 16 ans, ils devaient

conduire à des programmes personnalisés et «permettre à ces
élèves d'aller le plus loin possible dans l'atteinte des objectifs d'une
bonne formation de base et d'amorcer un processus valable

d'insertion sociale et professionnelle, notamment en favorisant
l'acquisition, par des voies plus souples et moins scolaires, de
certains éléments de formation professionnelle2 ».

On visait à ne pas marginaliser les élèves. Il devait s'agir en fait de
poursuivre les mêmes objectifs, mais en faisant appel à des aména-
gements pédagogiques et organisationnels adaptés, sans toutefois
marginaliser les élèves en cause.

. Enfîn, la voie technologique représente peut-être la principale

(sinon la seule véritable) réalisation de cette tentative visant à
diversifier les cheminements, sans se soustraire à cette visée de

curriculum commun, tout en s'appuyant sur des approches plus
concrètes. La voie technologique, « voie d'apprentissage parallèle à
la voie habituelle » est en fait une « ... nouvelle organisation

pédagogique (qui) repose sur l'intégration des matières et la
concrétisation des savoirs. Elle consiste à intégrer trois matières

de base (la langue maternelle, les sciences, les mathématiques) à
un cours d'initiation à la technologie en 3° secondaire et à un
cours d'éducation technologique en 4° secondaire, à l'intérieur

d'une activité globale. Ce mode intégré d'apprentissage assujettit
les élèves aux mêmes examens ministériels que leurs pairs, la
différence touche essentillement l'organisation pédagogique2 8».

Des pratiques qui recréent les filières

. Au delà des énoncés de politique, dans la pratique, on a pu obser-

ver cependant certains glissements par rapport aux intentions ini-
tiales, glissements qui indiquent que la tendance à l'uniformisation
(par opposition à la filiarisation) du curriculum rencontrait certains
obstacles:

27. Ibid.
28. MEQ, La Voie technolo i ue... ... rien de moins u'un lus', p. 4.
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Les alternatives au report de la formation professionnelle après
la 5° secondaire se sont multipliées.

Les groupes enrichis ont refait surface.

Les projets pour clientèles particulières et même les écoles spé-
cialisées, écoles curriculaires, écoles internationales, etc., se sont

développés.

Les cheminements particuliers ont quelque peu dévié du par-
cours visé29: on a mis moins d'accent que prévu sur le renou-
veau pédagogique; on a diminué les catégories d'élèves admis-
sibles (ainsi seuls les élèves accusant un retard en langue
maternelle et en mathématiques seraient, semble-t-il, admissi-

blés); plus souvent qu'autrement, il semble que ce soit aux
jeunes qui accèdent aux études secondaires que ces chemine-
ments soient en quelque sorte réservés. Il y aurait en fait trois
catégories de cheminements fondées sur l'âge et la possibilité ou
non de réintégrer la voie ordinaire: cheminement particulier de

formation temporaire, cheminement particulier de formation
continue, insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Quant au succès de cette voie il semble plutôt mitigé. L'analyse

faite par le CSE en cible plusieurs causes, reliées tantôt aux
caractéristiques du personnel enseignant dont la provenance et
les compétences sont très variées (pas de tradition pédagogique

propre), tantôt aux variations observées dans les taux d'encadre-
ment des élèves, tantôt à la précarité des stages et des activités

de formation professionnelle en atelier, tantôt à la rareté du
matériel pédagogique, tantôt aux pratiques pédagogiques trop
souvent apparentées à celles qui prévalent dans le cheminement
régulier.

29. CSE, Les Cheminements articuliers de formation au secondaire: faire droit à la

différence, 1990, p. 11.
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Quoi qu'il en soit, il semble bien que les cheminements particu-
liers prennent davantage l'aspect de filières distinctes que l as-
pect de parcours différents, visant néanmoins l'atteinte d'objec-
tifs communs.

. Quant aux résultats de l'expérimentation de la voie techno-

logique3 0, ils s'avèrent plutôt positifs et cohérents par rapport

aux objectifs initiaux, . bien que l'expérience soit encore très
récente et très peu répandue. Devant le caractère positif de ces
résultats, tant sur le plan de la motivation et de la réussite des

apprentissages que sur celui de l'orientation scolaire et profes-
sionnelle, il semble que l'on projette d'étendre l'expérience à
plus de 20% des élèves, d'ici cinq ans.

En somme, la volonté d'uniformiser la formation de base et d élimi-
ner les filières, en autorisant toutefois une certaine diversification des

parcours, ne semble pas encore avoir donné tous les résultats es-
comptés au départ. Mais l'expérience de la voie technologique qui est
en fait une expérience d'intégration des apprentissages dans le cadre
de la réalisation d'un projet à caractère technologique, malgré son

caractère encore restreint, représente certainement une ouverture
intéressante.

2.13, 3, Faiblesse du curriculum par rapport à Faccès
aux études supérieures: (cohérence externe)

Un curriculum établi dans une perspective disciplinaire
qui ne favorise pas la réussite scolaire

. Le curriculum est essentiellement conçu dans une perspective

disciplinaire à certains égards incompatible avec une visée de for-
mation fondamentale. Il ne favorise pas l'intégration des apprentis-

sages, condition par ailleurs essentielle à la réussite scolaire.
Certes, les dispositions curriculaires ne sont pas seules en cause,

30. J. Dubé, Ra rt s thèse sur l'ex rimentation de la voie technolo ' ue se tembre
1990 à décembre 1992, MEQ, Direction générale de la formation professionnelle, 1993,

6p.
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bien d'autres phénomènes font aussi obstacle à cette intégration
des savoirs. Mais le fait que la grille matière soit aussi chargée, que
chacun des programmes le soit également, que ces derniers soient
conçus pour ainsi dire parallèlement, sans trop se soucier des
autres disciplines, tous ces phénomènes font en sorte qu'on perd
de vue les apprentissages essentiels.

Des travaux sont cependant en cours au Ministère au regard de
cette recherche de l'essentiel dans le curriculum de base. Ces tra-

vaux ont mené à renoncé d'un cadre de référence sur la formation

fondamentale au primaire-secondaire et s'orientent actuellement
vers l'identification des objectifs à prioriser dans chacun des

programmes.

Mentionnons également la faible reconnaissance des apprentissages
manuels et techniques comme voie légitime d'accès à la fonnation
de base, ce qui a pour conséquence d'exclure certaines personnes
du cheminement régulier et de conduire à l'émergence de filières
distinctes.

Un curriculum qui consacre la suprématie des mathé-
matiques et des sciences de la nature

En ce qui concerne les maths et les sciences de la nature, il faut
voir qu'elles sont à la fois très largement présentes dans le
curriculum et, en même temps, pour ainsi dire absentes de la
certification.

Etant donné le prolongement continuel de l'application du régime
dit transitoire de la sanction des études, les sciences de la nature et

les mathématiques ne font pas encore partie des cours qui doivent
être réussis pour l'obtention du DES, bien que ces formations
soient souvent exigées comme préalables aux programmes collé-
giaux. Le CSE a dénoncé cette situation à plusieurs reprises.
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Le CSE voyait d'un bon oeil le fait qu'on augmente les cours
obligatoires en mathématiques avec le régime pédagogique de
1981, le temps alloué (4 unités) à cet enseignement lui paraissait
dès lors défendable (comparable à la situation ontarienne notam-

ment). Il reconnaissait aussi la bonne tenue des programmes, mais
notait certaines difficultés du côté de la répartition de la matière
d'une année à l'autre et entre les différents cours obligatoires3 1.

Pour ce qui est de renseignement des sciences de la nature , le
CSE s'est aussi montré favorable à l'augmentation de la place de

cette discipline dans la grille matière lors des modifications du
Régime pédagogique en 1981. Il considérait satisfaisant le temps
qui lui serait dorénavant imparti (correspondant à 500 heures).
C'est rapproche pédagogique des programmes et la séquence des
enseignements qui laissaient, semble-t-il, à désirer.

Vers la fin des années 80, la grille matière a de nouveau été

modifiée pour accorder encore plus d'importance aux mathémati-
ques et aux sciences de la nature en 4e secondaire, ces disciplines
passant ainsi toutes deux de 4 à 6 unités et ce, aux dépens des
cours à option. Qui plus est, le Régime pédagogique autorisait les
commissions scolaires à «...utiliser le temps alloué aux matières à

option à des fins de rattrapage, comme prolongation du temps
alloué aux matières obligatoires3 3».

Avant l'adoption de ces dernières modifications, le CSE avait
exprimé une vive opposition à un tel projet qui, disait-il, cantonne
l'emprise des mathématiques et des sciences de la nature sur le
cumculum au 2° cycle, fixe l'organisation de ce 2' cycle en fonction

de renseignement de ces deux disciplines, hiérarchise les modes de
connaissances, alors que tous les modes de connaissances sont

légitimes, enfin, banalise l'importance de la révision des préalables
pour les programmes collégiaux.

31. CSE, Les Sciences de la nature et la mathémati ue au deuxième de du secondaire,
1989, p.41 et suivantes.

32. Ibid, p.57 et suivantes.
33. Gazette officelle du uébec, 14 février 1990, no 7, p.578.
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En ce qui a trait à l'utilisation de la plage des options pour la
récupération dans les matières obligatoires, le CSE s'y est opposé
dans la mesure où cette disposition menace l'existence même des

options au 2e cycle et dans la mesure aussi où elle entretient une
confusion sur la notion d'enrichissement .

Un curriculnm surdéterminé par les préalables du
coUégiaI
.

. Quant aux préalables pour l'accès aux études collégiales, question
étroitement reliée à la précédente parce qu'ils contribuent à entre-
tenir cette suprématie des mathématiques et des sciences, le CSE a
longuement traité de leurs impacts négatifs sur le cheminement des
élèves: ils rendent irréalisable la mission d'orientation du 2e cycle,

ils incitent à la spécialisation précoce, ils recréent de façon infor-
melle les anciennes filières, ils imposent des handicaps inutiles lors

du passage, ils ont pour effet de sélectionner et non de permettre
le passage, ils cautionnent la suprématie des mathématiques et des
sciences, ils obscurcissent les mécanismes de passage d'un ordre à
l'autre, etc. 35. La situation est manifestement problématique,

disait-il, quand un cours optionnel du secondaire est un préalable
néces-saire à la majorité des cours du collégial. Telle est pourtant
la situation qui prévaut encore actuellement.

. À la lumière des recommandations faites notamment par le CSE,

la DGEC a réalisé et même terminé une opération de révision des

préalables aux cours collégiaux au regard des exigences en mathé-
matiques. Une opération similaire a aussi été amorcée pour ce qui
est des sciences de la nature. Cet exercice aurait, semble-t-il,

effectivement entraîné une réduction des préalables dans 4l pro-

grammes (145 au total). En outre, plutôt que d'exiger les mathé-
matiques 522 dans plusieurs cas, les exigences ont été reportées au
512, soit le premier niveau de mathématiques offert en 5e secon-
daire. Mais les mathématiques demeurent malgré tout une exigen-

ce pour la très grande majorité des programmes.

34. CSE. Améliorer l'éducation scientiR ue sans com romeltre l'orientation des élèves,

1989, p. 9.
35. CSE. Les Sciences de la nature et la mathémali ue au deuxième cvcle du secondaire.

1989, chapitre 2, p. 22 el suivantes. CSE, Une meilleure articulation du secondaire el du
colléc-ial: un avanta e ur les étudiants, 1989. p. 16-17.
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À peine terminée, l'opération « Élagage des cours de mathémati-
ques du secondaire préalables aux programmes d'enseignement
collégial » devra cependant être partiellement revue, étant donné
le dernier report de l'application de l'article 69 du Régime pédago-
gique portant sur la sanction des études secondaires, étant donné
aussi les intentions annoncées par la ministre concernant les
conditions d'accès aux études collégiales.

En effet, la ministre de l'Èducation, de l'Enseignement supérieur

et de la Science vient de présenter ce qu'elle entrevoit comme
nouvelles conditions d'accès aux études collégiales. Pour l'essen-

tiel3<, sa proposition rejoint les dispositions prévues à l'article 69

du Régime pédagogique du secondaire, dispositions qui, il ne faut
pas l'oublier, ont été adoptées (sans être appliquées toutefois) il y
a maintenant plus de dix ans.

Un curriculum qui favorise la sanction de niveaux de
compétences différents

Le curriculum officiel impose plusieurs cours obligatoires (90% des
unités prévues dans la grille matière sont obligatoires) mais sans
pour autant en rendre la réussite essentielle pour l'obtention du
DES. Les cours obligatoires totalisent 180 unités et les cours à
option 22. Actuellement, pour obtenir le DES la réussite de 130
unités, dont 42 désignées parmi les cours obligatoires, est requise.

36. Les différences entre la proposition ministérielle et les dispositions prévues pour la
sanction des études à l'article 69 du nouveau régime pédagogique du secondaire sont les
suivantes: l) Ne sont pas considérés: renseignement moral ou religieux; le bloc
éducation physique, la formation personnelle et sociale et l'éducation au chou de
carrière. 2) La ministre opte pour la réussite du cours d'histoire de 4e secondaire, alors
que le nouveau régime prévoit le choix entre la géographie de 3e, l'histoire de 4e et
l'éducation économique de 5e. 3) En mathématique, les propositions ministérielles
stipulent que la réussite des mathématiques enrichies de 4° secondaire pourrait
remplacer les maths 512, ces cours étant considérés comme équivalents par la ministre.
Dans les faits toutefois, ces ours sont très différents et n'ouvrent pas actuellement les
pones aux mêmes programmes d'études collégiales. Par exemple, les mathématiques 436
ne pennettent pas d'accéder au programme de sciences humaines.

37. Voir à ce sujet: CSE, Le Deuxième de du secondaire: rticularités en'eux voies
d'amélioration, 1986.
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. Le DES sanctionne alors des niveaux de compétence très diffé-

rents (de 130 à 180 unités et même davantage pour les élèves qui
ont participé à des activités de douance) et ne constitue pas une

garantie de la capacité de poursuivre des études supérieures, que
ce soit directement en s'inscrivant au cégep ou dans le cadre d'acti-
vîtes de recyclage et de perfectionnement. Environ le quart des

élèves admis au collégial sur la base du DES aurait cumulé moins
de 150 unités. Ces élèves sont presque unanimement considérés

comme des personnes candidates aux échecs en milieu collégial.

Encore aujourd'hui, il est possible d'obtenir un DES en ayant

échoué 48 unités soit plus qu'une année d'études (environ 36 uni-
tés). Très peu d'unités de 5° secondaire sont requises pour l'obten-
tion du DES. La sanction des études secondaires peut donc se

faire largement sur des formations de 1er cycle, contrairement à ce
qui se passe ailleurs. La dernière année du secondaire, étant donné
le peu d'exigences liées à la certification, prépare donc mal aux
exigences de renseignement supérieur.

. Par ailleurs, alors qu'il serait légitime de s'attendre à ce que la
formation de base sanctionnée par le DES puisse normalement
suffire pour donner accès aux études collégiales, force est de

reconnaître que la situation actuelle est loin de répondre à cette
attente. Même en appliquant la dernière révision des préalables, à

peine 30% des programmes collégiaux sont accessibles avec le
DES sans autres préalables. Ainsi, non seulement le DES n'assure-
t-il pas la réussite des études collégiales, mais dans les faits il ne

donne accès qu'à un nombre limité de programmes.

. On sait qu'actuellement plusieurs hypothèses d'augmentation des
exigences pour l'accès au DES sont à l'étude. Pour résumer, on

pourrait dire qu'elles vont du statu quo jusqu'à l'application du
régime pédagogique tel qu'amendé au début des années 80, mais
non encore appliqué intégralement. Selon l'importance des
changements sous-jacents à chacune de ces hypothèses, il est
possible d'observer des impacts plus ou moins grands sur le taux de
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diplomation au secondaire. Ainsi, plus il est question de hausser les
exigences pour l'obtention du DES, plus on craint de voir croître
le nombre de personnes qui quittent l'école sans diplôme en
poche, à moins que des efforts particuliers et significatifs soient
faits pour soutenir et stimuler la réussite scolaire.

Face à cette menace et sceptiques quant aux possibilités réelles de
fournir les efforts nécessaires pour assurer la réussite scolaire,

certaines personnes croient qu'il faudrait être prudent et opter
pour une hausse progressive des conditions d'accès au DES. Ainsi,
selon cette approche, le DES demeurerait plus accessible et, avec
le temps et l'augmentation des exigences, il ouvrirait progressive-
ment la porte à un nombre croissant de programmes d études
collégiales.

Cependant, le fait de hausser progressivement les exigences aurait
pour effet de perpétuer, encore pour un bon moment, l'existence
de filières informelles ou occultes qui, on le sait, hiérarchisent les
secteurs de formation, maintiennent l'illusion que le diplôme

d'études secondaires (DES) donne réellement accès au cégep,
entretiennent les risques d'échecs, etc.

Une telle option pourrait correspondre dans les faits à appliquer la
formule de la double sanction (une qui ouvre la voie aux études

collégiales, une autre qui n'y conduit pas et qui sanctionne tout au
plus l'atteinte d'un certain niveau de connaissances de base dont
on ne peut prédire la portée sur le marché du travail) formule qui
rencontre actuellement beaucoup de réserves dans la plupart des
milieux concernés.

Certes, les statistiques sur le décrochage (taux de diplomation) et,
par le fait même, l'apparente performance du système pourraient
s'en trouver améliorées. Mais, tout compte fait, ce n'est pas tant la

performance du système que celle des détenteurs et des détentrices
du DES qui doit être visée.
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Un curriculum aux possibilités réelles de diversification
réduites

. Bien que sanctionnant des niveaux de formation différents, le
curriculum demeure néanmoins peu diversifié. En effet, les possi-
bilités de diversification sont rares au 2° cycle. Avec les réformes
du début des années 80, ces possibilités ont diminué et l'écart
s'accroît entre ce qui existe ici et ce qui prévaut ailleurs.

.

. Plusieurs phénomènes sont responsables de cette situation,
pensons en particulier: à l'étroit corridor laissé aux options par les
cours obligatoires, à la suprématie des options en mathématiques
et en sciences de la nature comme impact des préalables, à la non-
valorisation des arts et des technologies, aux limites posées à la
diversification pourtant nécessaire de la pédagogie38.

À ces obstacles d'ordre organisationnel et pédagogique s'ajoutent
aussi vraisemblablement des résistances d'ordre financier. Il faut

bien reconnaître que toutes les différentes formules possibles
d'organisation des enseignements n'impliquent pas nécessairement
les mêmes exigences financières, certaines étant plus coûteuses (au

départ tout au moins) que d'autres.

Mais au-delà de ces contraintes subsistent à n'en pas douter des
résistances d'ordre culturel, plus particulièrement peut-être de
l'ordre de la valeur accordée à certaines disciplines plutôt qu'à
d'autres, à certains cheminements plutôt qu'à d'autres, voire même
de l'ordre de la croyance en la capacité de réussite des individus et
conséquemment au potentiel du système pour agir sur cette
capacité.

Enfin, il ne faudrait pas non plus sous-estimer l'impact des modali-
tés actuelles de sanction des études secondaires. Des exigences

trop minimales pour l'obtention du DES, exigences insuffisantes

38. Pour plus de précisions à ce sujet on peut consulter notamment le document préparé par
Susanne Fontaine, à l'intention des membres du Comité du rapport annuel 1992-1993 du
CSE.
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pour accéder aux études collégiales notamment, favorisent le déve-
loppement de filières occultes, certaines personnes se contentant
(ou y étant contraintes) du minimum nécessaire pour l obtention
du DES, pendant que d'autres plus enclines à composer avec les
normes et standards du système actuel opteront pour les profils
enrichis. Une telle situation ne va pas sans causer préjudice à

certaines catégories d'élèves.

La diversification du curriculum suppose des efforts importants:

tant qu'il sera possible de se contenter d'aussi peu pour obtenir le
DES, on pourra difficilement s'attendre à ce que des efforts
sérieux soient faits dans le sens d'une réelle diversification du

curriculum. Bien que pouvant constituer une importante stratégie
de réussite scolaire, elle se trouve donc secondarisée, sinon

carrément évacuée, par l'existence de ces filières infomielles, elles-
mêmes engendrées par la possibilité d'exigences très variables (en
termes de niveaux de compétences acquises) pour l'obtention du
DES. Ces filières, qu'elles soient officielles ou non, peuvent donc

représenter un obstacle important à la matérialisation de cette
stratégie de réussite scolaire qui consisterait en une véritable
diversification, sans filiarisation.

' Cette très faible ouverture à la différenciation du curriculum

constitue une entrave à la poursuite des études à renseignement

supérieur dans la mesure où elle ne favorise pas l'atteinte des
exigences pour accéder à ces études, mais dans la mesure aussi où
elle contribue à reporter au collégial les décisions relatives au

chobc scolaire et professionnel, d'où l'expansion du phénomène des
changements de programme au collégial et leurs conséquences
dans certains cas malheureuses par rapport à la poursuite des
études.

. Dans les faits, la diversification du curriculum semble avoir pris
forme surtout via la voie technologique, pour quelques individus

« ayant un désintérêt marqué pour les études » et via les écoles

39. MEQ, op. cit., p. l.
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curriculaires, pour d'autres qui au contraire des premiers perfor-
ment très bien à l'école, de sorte qu'ils peuvent prendre les bou-

chées plus grosses et ainsi consacrer plus de temps aux arts (arts-
études) ou encore aux sports (sports-études). Pour les autres caté-

gories d'élèves, plus faibles ou tout simplement moyens, la diversi-
fication ne semble guère possible, c'est alors la filiarisation qui
s'impose, surtout lorsqu'on éprouve des difficultés d'apprentissage.

2.1.23 Un curriculum qui assume mal les fonctions
orientation et préparation à la vie active

. Étant peu diversifié, il offre peu de possibilités d'exploration.
Quant aux activités et services spécifiquement dédiés à l'orienta-

tion scolaire et professionnelle, ils sont loin de donner les résultats
attendus.

On ne peut s'attendre à ce que les élèves du secondaire aient
toute la maturité et l'information requise pour faire des chofac défî-

nitifs, mais on pourrait s'attendre, cependant, à ce que les activités

offertes par les établissements scolaires soient de nature à susciter

plus d'intérêts chez les jeunes. Actuellement la réputation du pro-
gramme « Choix de carrière » n'est pas très bonne, du moins au-
près des élèves. Les services d'aide à l'orientation demeurent, pour
leur part, encore insatisfaisants. Le CSE a d'ailleurs déjà évoqué
ces phénomènes de même que l'importance des coupures faites du
côté des ressources affectées à l'orientation au cours des dernières

années . Les difficultés liées à l'orientation et qui se traduisent

souvent dans des changements de programme quand ce n'est pas
par l'abandon pur et simple des études remettent en cause, non

seulement l'organisation des services dédiés à l'orientation, mais

aussi l'ensemble des dispositions cumculaires.

. Par ailleurs, l'insuffîsance du curriculum quant à la préparation au
marché du travail et à la vie active en général a aussi préoccupé le
CSE:

40. CSE, L'Orientation scolaire et rofessionnelle: ar delà les influences. un cheminement

:rsonnel. Rapport annuel 1988-1989 sur l'étal et les besoins de l'éducation, 1989, p. 79-
80 el 90.
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La. préparation à la vie active concerne «l'acquisition de
compétences générales devant contribuer à l'exercice des rôles de
travailleur et de citoyen41».

«Il ne s'agit pas d'une formation professionnelle au sens spécifique,
c'est-à-dire d'une formation directement reliée à l'emploi, mais

d'une formation qui favorise l'acquisition d'habiletés de base
- dont certaines habiletés à caractère technique - communes à

plusieurs professions4 2. » Le CSE est d'avis que cette formation

devrait être accessible à tous et à toutes.

D'ailleurs il rappelle qu'aux États-Unis la très grande majorité
(près de 90%) des élèves inscrits au secteur général du secondaire
s'offre la possibilité de suivre des cours de formation profession-
nelle non liés à une spécialisation particulière.

2.2 Avenues de développement possibles

2.2.1
Diversifier

sans spécialiser

2^.1.1 Par une remise en question des cycles actuels

. Le CSE propose de revoir la composition des cycles d'études au
secondaire pour que le 2e cycle ait une durée de deux ans à
compter de la 4e secondaire et pour que la certifîcation ne porte

que sur ce 2e cycle4 3.

. II envisage le 2e cycle comme un cycle d'orientation et de matura-
tion, les options devant essentiellement servir à des fins d'orien-
tation.

Dans cette ligne de pensée, le CSE propose une évaluation d'éta-
pe au terme du premier cycle. Il considère également que la mis-
sion du 1er cycle doit en être une de formation de base commune,
alors que celle du 2° cycle en serait une d'orientation, où la
diversification du curriculum peut prendre forme.
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4l. CSE, Une meilleure articulation du secondaire et du collé ial: un avanta e ur les
étudiants, 1989, p. 8.

42. Ibid. p. 9.
43. CSE. Le Deuxième de du secondaire: articulantes, en'eux, voies d'amélioration,

1986, p. 33. Voir aussi CSE. Les Sciences de la nature et les malhémati ues au deaiiième
cvcle du secondaire. 1989, p. 16 et suivantes.



. II s'agit donc d'accroître la diversification du curriculum via un
élargissement des domaines d'options, au 2e cycle, tout particuliè-
rement en arts, en technologie ainsi qu'en ouvrant à la possibilité
de cours avancés dans les matières obligatoires, (cours type libéral

arts)44.

La diversification doit s'appliquer à tous et à toutes et dans tous
les domaines sans être trop poussée ni irréversible. Le CSE préco-
nise l'application comme au collégial d'une règle d'équilibre et de
variété applicable en 5' secondaire. Par cette « clause de variété »
assimilable aux dispositions qui régissent les cours complémentaires
au collégial, les élèves de 5e secondaire devraient utiliser les crédits

prévus pour les options dans des domaines différents45.

Tout en favorisant une certaine homogénéité du curriculum au 1er
cycle, le CSE invite, cependant, à la diversification de celui du 2°
cycle, mais en s'opposant toutefois à une diversification trop
précoce, au retour aux anciennes filières, à la spécialisation et à
l'orientation irréversible. La diversification recherchée s'impose en

ce qui a trait à la pédagogie mais aussi en ce qui a trait aux
contenus et ce, pour répondre aux intérêts divers des populations
scolaires et pour concrétiser la mission d'orientation du 2e cycle4<.

Un défi important consiste donc à diversifier le curriculum sans
revenir aux voies d'avant la réforme Parent, tout en conduisant à

l'obtention d'un diplôme unique et en répondant aux besoins de
l'ensemble des élèves.

2.2.1.2 Par une remise en question de la place des
mathéinatiques et des sciences de la nature

. Le CSE préconise un curriculum équilibré, l'équilibre du curricu-
lum devant passer par la diversité de la culture et non par la pola-
risation de la grille matière comme c'est le cas actuellement47.

44. CSE, Les Sciences de la nature et la mathémati ue au deuxième de du secondaire,
1989, p. 14-15.

45. Ibid., p. 18.
46. Ibid., p. 12-13.
47. CSE, Améliorer l'éducation scienlifi ue sans com romettre l'orientatinn des élèves.

1989, p. 21-22.
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. La position exprimée par le CSE au regard de la place occupée
par les mathématiques et les sciences de la nature dans la grille
matière pour la 4e secondaire est directement reliée à ses visées
par rapport à la diversification du cumculum via les options au 2°
cycle. Il s'opposera donc à ce qu'on limite l'espace des options, pas
même au profit des maths et des sciences qui lui semblent suffi-
samment représentées dans la grille matière. Il s'opposera aussi à
l'utilisation du temps prévu pour les options à des fins de rattra-

page dans les matières obligatoires. Le temps prévu dans le Régi-
me pédagogique de 1981 pour renseignement de ces disciplines lui
paraissait raisonnable.

Ce qu'il faut revoir, cependant, c'est la séquence des contenus
dans ces disciplines4 8. En mathématiques, le CSE demande de

consolider l'ensemble de la séquence de cours obligatoires en y
insérant les contenus notionnek jugés nécessaires à l'admission

dans le plus grand nombre de programmes du collégial. En scien-
ces de la nature, le CSE invite aussi à renforcer la cohérence et la
continuité de la séquence des cours obligatoires4 9. C'est une amé-

lioration curriculaire de renseignement de ces disciplines qu'il faut
viser. Il fournit aussi différentes suggestions sur les cours à

option50

2^1.13 Par une révision des préalables

. Le DES doit, selon le CSE, représenter la base normale fiable et
lisible d'admission aux études collégiales5 1. Il devrait être consi-

déré comme le préalable essentiel.

48. CSE, Les Sciences de la nature et la mathémati ue au deuxième cycle du secondaire,
1989, p.49 et 52.

49. Ibid. p.66.
50. CSÈ, Améliorer t'éducation scientiïï ue sans com romettre l'orientation des élèves,

1989, p.30.
51. CSE. Une meilleure articulation du secondaire et du collé ial: un avantaoe ur les

étudiants, 1989, p. l8.
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. L'approche privilégiée pour revoir les préalables requiert:

. que l'on identifie clairement des objectifs généraux de formation
pour chaque étape de formation; (clarification et renforcement
des contenus du secondaire52).

. que l'on ne retienne que les préalables qui peuvent se définir
comme « des éléments de séquences d'apprentissage et de

vérification pédagogique », des préalables pédagogiquement

justifiables; il semble d'ailleurs que cette approche ait été
adoptée par les responsables de la DGEC;

. que l'on dépolarise la liste des cours préalables aux programmes
collégiaux54; c'est-à-dire que l'on libère l'articulation secondaire-
collégial de l'emprise des préalables en mathématiques et en
sciences de la nature; il faut, selon le CSE, élargir l'éventail des
cours préalables dans une perspective d'orientation et diversifier
les critères de sélection.

2J1.1.4 Par la reconnaissance de populations diversUGiées
et donc de besoins particuliers

Un autre défi important est celui de structurer le curriculum de
manière à ce qu'il prenne en compte les multiples façons d'apprendre
et de penser des élèves5 5.

. Pour les jeunes en continuité de cheminement scolaire, le CSE
propose l'aménagement d'une diversification des parcours de la
formation de base, diversification rendue possible notamment par

des possibilités d'options au 2e cycle ou encore par des formules du
type de celle empruntée par la voie technologique.

52. CSE, Les Sciences de la nature et la mathémati ue au deuxième de du secondaire,

1989, p. 30.
53. Ibid. p. 27.
54. Ibid. p. 31-32.
55. CSE, Améliorer l'éducation scientifi ue sans corn romettre l'orientation des élèves.

1989, p. 29.
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. Pour les populations qui rencontrent des difficultés particulières
d'apprentissage, les cheminements particuliers doivent être possi-
blés. Mais on ne doit pas viser pour ces personnes des objectifs
différents de ceux poursuivis dans le cadre du cheminement ordi-
naire. Il s'agit là cependant d'exigences difficiles à rencontrer dans
la pratique. On ne doit pas viser autre chose, bien que l on puisse
réalistement présumer que tous ces objectifs ne pourront être
atteints par toutes les clientèles sans exceptions.

. Sans remettre en cause les objectifs des programmes, le CSE

propose deux avenues pour améliorer la pertinence des contenus
de formation dans les cheminements particuliers. Il croit d'abord

qu'il faut «procéder à une réorganisation des objectifs et des
contenus des programmes actuels, selon des principes de hiérarchi-
sation et d'équilibre et à l'aide de concepts fondamentaux5 6».

Cette réorganisation devrait se faire en fonction des caractéristi-
ques des groupes visés. Elle devrait consister en quelque sorte en
une simplification des programmes sur la base «des concepts fon-
damentaux qui traversent chacun des programmes et constituent
des principes organisateurs de la formation à dispenser ». II s'agit
de faire des chobt, de se donner des priorités tout en recherchant

un certain équilibre. Il croit aussi que la reformulation des objectifs
et des contenus doit « prendre appui sur des situations de vie » de
manière à favoriser la motivation chez les élèves.

. Le CSE est aussi d'avis qu'il faut favoriser la reconnaissance de ces
58

apprentissages-".

Par ailleurs, pour les adultes de retour en formation, l'aménage-
ment de formules organisationnelles souples leur permettant de se
donner efficacement leur formation de base manquante paraît

essentiel5.

56. CSE, Les Cheminements articuliers de formation au seondaire: faire droit à la
différence, 1990, p. 42.

57. Ibid., p. 4l.
58. Ibid., p. 31.
59. CSE. L'Ensei»nement su rieur: ur une entrée réussie dans le XXIe siècle, 1992,

p. 112.
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2.2.2
Favoriser

l'intégration
des savoirs

Encore une fois, le CSE ne préconise pas d'allégement des exigen-
ces d'accès pour les adultes. Il croit cependant qu'il est possible
d'accéder à ces seuils de façons multiples. La formation de base
requise doit être la même, peu importe qu'elle ait été acquise par
la voie scolaire ou par la voie extrascolaire. En conséquence, les
adultes doivent pouvoir se prévaloir de différents mécanismes
permettant de reconnaître leurs acquis extrascolaires.

À plusieurs reprises, le CSE a mis en évidence l'importance que
devraient prendre certaines compétences dans le curriculum. Ainsi
en est-il plus particulièrement: du français langue maternelle qu'il
identifie comme une compétence essentielle qui doit se retrouver
au cour des différents apprentissages6 0; de la compétence

éthique61; de la compétence culturelle6 2.

En aucun cas cependant, il ne fut question pour le CSE de propo-
ser l'ajout de nouveaux cours à la grille matière. L'atteinte de ces
compétences ne devant pas se réduire à une matière, mais plutôt
faire l'objet d'une préoccupation transdisciplinaire.

L'intégration des savoirs" est vue comme une stratégie de réussite
scolaire. Cependant le CSE constate qu'elle demeure encore trop
peu répandue, les obstacles se retrouvant tant du côté de la
composition des programmes, du matériel didactique que de l'inter-
vention pédagogique ou de l'évaluation, généralement trop polari-
sées par la matière à passer.

Il importe, selon le CSE, de pouvoir déterminer les objectifs
généraux (suffisamment opératoires pour inspirer (intégrer)
l'ensemble des disciplines) qui sont l'assise de l'organisation du
curriculum et déterminer ainsi un profil de sortie, en se centrant

60. CSE, Une meilleure articulation du seondaire et du collé ial: un avanta e ur les

61.

63.

étudiants, 1989, p. 20.
CSE, Ra rt annuel 1989-1990. Dévelo r une com tence éthi ue ur au'ourd'hui:
une tâche éducative essentielle, 1990, 53 p.

62. CSE, Les Défis éducatifs de la luralité, 1987, 43 p.
CSE, L'Inté ration des savoirs au secondaire: au cour de la réussite éducative, 1991,
57p.
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2.23
Donner au DES
un caractère fiable
et réellement

prédicteur de
réussite

2.2.4
Mieux assurer
la fonction
orientation65

sur l'élève, les situation de vie qu'il devra maîtriser et les

compétences requises. On veut que ce profil ait un pouvoir
intégrateur par rapport à l'ensemble des disciplines et donc qu'il
soit développé dans une perspective de formation fondamentale.

Il s'agit d'utiliser le curriculum comme base d'un décloisonnement
des matières, pour contrer la logique disciplinaire, favoriser plutôt
la collaboration interdisciplinaire et le réalignement des program-

mes sur les objectifs et contenus essentiels.

Il faut recentrer les contenus des programmes autour des objectifs

généraux essentiels et arrêter de noyer l'étudiant dans une masse
d'informations. Il faut voir chaque discipline pour sa contribution à
une tâche collective globale et non comme un objet d'appropria-
tion en soi. C'est sa valeur instrumentale et son apport spécifique

qu'il faudrait réussir à dégager et à apporter pour la réalisation des
objectifs visés.

Le CSE est d'avis que ces projets, bien qu'exigeants, ne sont pas
utopiques. Des expériences comme celles d'Alverno, ou même
comme la nouvelle voie technologique actuellement en implanta-
tion au secondaire témoignent, au contraire, de leur réalisme.

. Pour que les études secondaires préparent mieux à la poursuite
des études, le CSE est d'avis qu'il faut augmenter la part de la 5e
secondaire dans la sanction des études, question de donner plus de
fiabilité au DES, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas.
Les quatre unités de mathématiques de 5e secondaire doivent faire
partie de la certifîcation le plus tôt possible".

. Le CSE a exprimé l'avis que l'orientation scolaire et profession-
nelle faisait partie d'un cheminement qui peut s'amorcer au secon-
daire mais qui, pour bon nombre d'élèves, sinon pour la majorité,

64. CSE, Améliorer l'éducaiion scienlifi ue sans com romettre l'orientation des élèves,
1989, p. 13.

65. CSE, L'Orienlation scolaire et rofessionnelle: ar delà les influences. un cheminement
:rsonnel. Rappon annuel 1988-1989 sur l'élat el les besoins de l'éducalion. 1989; CSE.

L'Ensei°nement su rieur: ur une entrée réussie dans le XXIe siècle, 1992.
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2.2.5
Favoriser une

authentique
préparation à
la vie active

se poursuit à renseignement supérieur. Les nombreux change-
ments de programmes observés au collégial et même à l université
en sont une manifestation tangible. Mais ces changements, trop
nombreux et trop coûteux, résultent aussi pour une part du moins
d'une carence en ce qui a trait au soutien à l'orientation. Certes,
c'est l'ensemble de l'organisation scolaire qui est interpellée par les

problèmes liés à l'orientation, mais particulièrement sur le plan
curriculaire, les avenues suivantes sont aussi à prendre en considé-

ration:

- l'organisation des études du 2° cycle dans une perspective d'orienta-
tion plutôt que de spécialisation ou de filiarisation;

- la valeur du DES;

. l'intégration d'activités à connotation exploratoire dans les différentes
matières;

- voire, peut-être aussi, la remise en question pure et simple de la perti-
nence d'un ours spécifiquement dédié au choix professionnel.

. Pour favoriser une meilleure préparation à la vie active, le CSE
recommande un accompagnement plus systématique de la transi-
tion entre l'école et la vie active en insistant, par exemple, sur la

nécessité de ne pas attendre que les élèves aient décroché pour
leur offrir des activités visant le développement de l'employabilité

(incluant possibilités de stages en entreprise).

. II considère que ce n'est pas tant le curriculum que la pédagogie
qu'il faut revoir de manière à permettre l'acquisition de « life
skills », c'est-à-dire «... de capacité de se comporter fonctionnelle-
ment à travers les lois et les structures sociales, capacité de poser

les gestes de base de la vie de citoyen, capacité de chercher un
emploi, connaissance fonctionnelle des réalités économiques et
sociales, expérience minimale du fonctionnement du monde du
travail et de l'entreprise, etc. ». Le curriculum actuel comporte,
selon lui, suffisamment d'activités de type formation personnelle et
sociale pour qu'on ne soit pas dans l'obligation d'ajouter de
nouveaux cours à cet effet.

66. CSE, Le Deuxième Cvcle du secondaire: articulantes, en'eux. voies d'amélioration.
1986, p. 37.
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EN SOMME,
EN FORMATION GÉNÉRALE AU SECONDAIRE,

on pourrait tenter de résumer la problématique autour des deux
grands traits suivants:

. Un curriculum voulu commun mais qui, dans les faits, tend à se
« filiariser » en raison:

. de trajectoires conçues comme temporaires mais qui deviennent per-
manentes;

. d'un diplôme qui sanctionne des niveaux de compétence différents,
voire insuffisants dans bien des cas;

d'une consécration de la hiérarchisation des savoirs (maths-sciences de
la nature versus autres disciplines; apprentissages intellectuels versus
manuels et techniques);

d'un manque de diversité, avec effet d'exclusion pour certaines catégo-
ries d'élèvès.

. Un curriculum qui comporte des lacunes tant par rapport à la
poursuite d'études supérieures (angles des compétences acquises,
de l'exploration) que par rapport à l'accès à la vie active.

Quant aux voies de développement, elles gravitent autour des axes
suivants:

. Une visée de curriculum commun mais diversifié en termes de
parcours (diversifier davantage en termes d'approches des savoirs
qu'en termes de niveaux de compétence).

. Une diversité du curriculum qui suppose une clarification de l'es-
sentiel mais sans réduction à cet essentiel.

. Un curriculum commun qui intègre une meilleure préparation à la
vie active en même temps qu'il vise à ouvrir à tous l'accès et la
réussite à renseignement supérieur, donc qui fournit les compéten-
ces requises.

. Un curriculum qui ne spécialise pas mais qui permet plutôt l'explo-
ration et la maturation des chofat professionnels.

. Un curriculum qui tout en étant « branché » par rapport aux
exigences de l'ordre supérieur garde néanmoins son autonomie
propre.

. Un curriculum qui suppose notamment:

un remodelage des cycles d'études;
. un travail d'élagage des préalables;
. une révision des exigences minimales pour l'obtention du DES,

l'identidcation d'un~profil de sortie a'utour de grands objectifs fonda-
mentaux.
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3- LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE CURRICULUM OFFICIEL
DU SECONDAIRE

3.1 État de la situation

3.1.1
Traits généraux
du curriculum
au secondaire

La formation professionnelle au secondaire donne maintenant lieu
à deux types de reconnaissance officielle, à savoir le DEP et l'ASP.
Alors que le premier diplôme correspond à une formation initiale,
le second est de l'ordre de la spécialisation.

Le DEP recouvre cependant des réalités différentes puisqu'il inclut
maintenant ce qui était jusqu'à tout récemment désigné par le
CEP. Aussi les programmes de DEP sont-ils de durées variables
(600 à 1800 heures). Ce regroupement sous le chapeau du DEP
semble avoir eu pour effet d'allonger les durées de formation à
renseignement professionnel.

La formation professionnelle au secondaire comporte essentielle-
ment des éléments de formation dite spécialisée. Elle n'inclut
donc aucune formation générale à moins que celle-ci soit spécifî-
quement requise par la pratique professionnelle visée. On postule
que la fomiation générale de base est acquise avant d'accéder à la
formation professionnelle et qu'elle n'a pas à se poursuivre parallè-

lement à la spécialisation (contrairement à ce qui prévaut au
collégial).

En formation professionnelle, tous les cours prévus au programme
doivent être réussis pour l'obtention du diplôme.

Pour être admis à la formation professionnelle (DEP) il faut
maintenant satisfaire à l'une des conditions suivantes:

l. être titulaire du DES ou posséder les équivalences d'études
reconnues conformément à l'article 232 de la Loi sur

l instruction publique;
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2. ne plus être assujetti à l'obligation de fréquentation scolaire
et, selon les conditions d'admission du programme, avoir ob-
tenu les unités de 3e ou de 4' secondaire - ou se voir recon-

naître des apprentissages équivalents - en langues (d'ensei-
gnement et seconde) et en mathématiques et, éventuellement,
d'autres unités requises par le programme choisi;

3. ou encore être âgé de 18 ans ou plus et posséder les préala-
blés fonctionnels prescrits, c'est-à-dire les préalables spéci-
fiques prescrits pour chacun des programmes, d'une part et la
reconnaissance d'un niveau général de développement attes-
té par la réussite d'un test prévu à cet effet, d'autre part67.

3. 1.2
Problématiques
particulières

3.1.2..1 Vers une « standardisation » des parcours

Ce qu'il est convenu d'appeler l'harmonisation jeune-adulte en
formation professionnelle représente une facette de cette tendance
vers une certaine « standardisation » des parcours en formation

professionnelle.

Avec la réforme de la formation professionnelle, on a voulu pour

des questions d'accessibilité à la formation professionnelle notam-
ment, offrir à toutes les clientèles les mêmes programmes, ce qui a

impliqué une hausse des exigences en matière de formation de
base en particulier pour les adultes.

Cette hausse s'est malheureusement traduite par des difficultés

d'accès particulièrement importantes pour ces clientèles, d'où la
volonté ministérielle (pressions importantes du MMSRFP) de
revoir maintenant ces seuils sans écarter, toutefois, toute possibilité
d'une révision à la baisse.

67 Anicle 5 du Règlement modifiant le Régime pédagogique de l'enseignemenl seondaire,
novembre 1992.
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C'est dans cet esprit qu'ont été adoptées récemment (Décret 1636-
92, 11 nov. 1992) les nouvelles dispositions permettant aux
personnes âgées de 18 ans ou plus d'accéder à la formation
professionnelle sur la base de préalables fonctionnels. Ces
préalables, on l'a vu, comprennent des préalables spécifiques
pouvant varier selon les programmes ainsi que la reconnaissance
d'un niveau général de développement attestant que les adultes
ont, par d'autres voies que la voie scolaire, atteint un niveau de
développement comparable à celui des étudiantes et des étudiants
de 4e secondaire.

. L'intention du MEQ d'assouplir les seuils d'accès à la formation
professionnelle pour les adultes, intention maintenant sanctionnée
par la loi, a permis au CSE d'effectuer certaines mises en garde
par rapport au danger, par exemple, de faire perdre au DEP la
reconnaissance sociale nouvellement acquise, en l'amenant à sanc-
tionner des curriculums trop disparates (on se réfère ici au projet
de règlement visant à intégrer la réalité du CEP sous le DEP); au
danger aussi de réduire les exigences d'accès à la formation profes-
sionnelle pour les adultes, danger d'autant plus inquiétant qu'il
menace aussi les clientèles jeunes en formation initiale, les
frontières entre les deux étant très perméables.

. La hausse des seuils d'accès à la formation professionnelle s'est
traduite aussi par une augmentation de la fréquentation des chemi-
nements particuliers qu'on voulait au départ inscrits dans un curri-
culum commun, mais qui prennent de plus en plus la forme de fi-
lières et qui offrent, semble-t-il, moins de possibilités que l'on
souhaitait au départ pour la réalisation d'apprentissages techni-
ques, d'où, chez certains, la nostalgie de l'ancien PC (professionnel
court).
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3.1.2.1 Préparation aux études supérieures: problème de
cohérence externe

Les difficultés reliées à la cohérence externe sont essentiellement

de l'ordre de l'articulation des programmes entre les différents

ordres d'enseignement. Ce manque d'articulation a des conséquen-
ces graves sur le cheminement des élèves de même que sur l orga-
nisation des études. En ce qui a trait au curriculum, les difficultés

sont plus particulièrement liées au plafonnement de la formation
dans certains secteurs, aux pénalités dans le passage d'un niveau à
l'autre, sans oublier la viabilité même des programmes quand leur

survie peut être menacée faute d'effectifs suffisants.

Il existe des affinités certaines et même des chevauchements im-

portants entre la formation professionnelle offerte au secondaire et
la foraiation technique dispensée au collégial.

. Une étude du CSE arrivait à la conclusion qu'environ 75%
des secteurs de formation du secondaire présentaient des
affinités avec des formations offertes au collégial68.

. Des travaux plus récents du MEQ et du MESS indiquent
qu'il existe des chevauchements dans plus de 50% des sec-
teurs de formation, ce qui pourrait affecter plus de 25% des
programmes.

Ces affinités et chevauchements ne sont pas appelés à disparaître.
Bs sont, au contraire, susceptibles de se développer dans le
contexte des restructurations industrielles qui caractérisent notre
économie. Ainsi, les frontières entre les formations profession-

nelles et les formations techniques s'estompent.

La tendance actuelle à la déscolarisation de la formation profes-

sionnelle et technique, notamment dans le cadre de la formation
sur mesure, contribue également à interroger le partage strict de la
formation en deux réseaux aussi distincts et aux articulations aussi

fragiles. Il semble que, dans près de 50% des cas de- formation sur
mesure, on ne saurait dire précisément à quel ordre d'enseigne-

ment correspond la formation dispensée.

68. CSE, Une meilleure articulation du secondaire et du colléoial: un avantase ur les
étudiants, 1989.
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S'il y a affinités entre les programmes de formation profession-
nelle et ceux de formation technique, elles ne sont pas pour

autant synonymes de continuité. Actuellement, le développement
de la formation professionnelle et technique dans une filière
continue est, sinon compromis, du moins non facilité, alors que

cette continuité s'avère de plus en plus importante, compte tenu
des restructurations industrielles et des pressions qu'elles

exercent sur les qualifications. Pour déplafonner la formation,
pour que des continuités sans pénalité soient possibles, des
articulations s'imposent.

Le passage du secondaire professionnel au collégial sans pénalité
pour les élèves (perte de temps, reprises de formation déjà ac-
quise au secondaire, démotivation, etc. ) n'est guère possible. Il
l'est théoriquement et pratiquement mais non sans difficultés. Le
DEP donne théoriquement accès aux études collégiales, cepen-
dant, comme les exigences en formation générale sont moindres
pour l'obtention du DEP que pour l'obtention du DES et que
les cours d'appoint, de mise à niveau ou autres ne sont pas
toujours disponibles, le passage théoriquement possible demeure
difficilement praticable.

Même dans les secteurs où les programmes présentent des affi-
nités importantes, ceux-ci sont élaborés de part et d'autre, sans
perspective systémique, ce qui rend difficile dans bien des cas la
reconnaissance au collégial d'apprentissages réalisés au secon-
daire.

. Cette question de continuité est d'autant plus problématique que
la formation professionnelle et la formation technique ont con-
nu, comme on le sait, un développement asymétrique au cours
des dernières années, tant pour ce qui est des composantes des
programmes eux-mêmes que pour ce qui est de leur répartition
géographique.

Pour limiter les coûts, les pertes de temps, les dédoublements et la
démotivation des élèves, des articulations s'imposent entre la for-
mation professionnelle et la formation technique. Mais ces articula-
tions s'imposent également parce que, sous cette question de filiè-
re continue et de déplafonnement de la formation, c'est aussi la
valorisation de la formation professionnelle qui est directement
concernée. Une formation effectivement déplafonnée inciterait
peut-être plus de jeunes à faire l'essai de la formation profession-
nelle professionnelle, plutôt que de s'engager, sans grande motiva-
tion ni grand succès, dans une formation collégiale.
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3.2 Avenues de développement possibles

3.2.1
Vers une unité
dans la diversité

. Le CSE s'est dit d'accord avec l'harmonisation jeune-adulte mais à

la condition toutefois qu'elle n'entraîne pas de nouvelles con-

traintes pour les adultes. Il estimait que les avantages escomptés au
regard de la consolidation des programmes, de la suppression des
dédoublements, de l'assouplissement des modes d organisation, de
la reconnaissance des acquis, de la rationalisation des coûts, de la
transformation de la pédagogie, etc., devaient remporter sur les
inconvénients appréhendés69.

. Dans la perspective d'une diversification des curriculums, le CSE
s'est dit ouvert à la possibilité d'une intégration des CEP aux DEP,
à la condition que le DEP ne donne pas lieu à des formations aux
exigences trop disparates, d'où la nécessité de fixer une durée
minimale de formation de 600 heures (seuil minimal de durée de la
formation7 0), durée par ailleurs retenue dans les dernières modifi-

cations apportées au Régime pédagogique.

. II a insisté aussi sur la pertinence de développer la formation en
alternance, prioritairement, mais non exclusivement, à l intention
des élèves en difficulté.

. D s'est refusé, cependant, à un abaissement des seuils d'accès à la
formation professionnelle, considérant qu'il existe des moyens va-
ries et non encore suffisamment exploités pour atteindre les seuils

en question, et s'est montré favorable à des voies alternatives de
formulation des seuils d'entrée en formation professionnelle, sans

pour autant que cette ouverture signifie un abaissement de ces
seuils71.

69. CSE, Une autre éta ur la formation rofessionnelle au secondaire: ro et
d'amendements au régime pédaeoeiaue, 1988, p. 31.

70. CSE, La Fonnation rofessionnetle au secondaire: faciliter les arcours sans sacrifier la
]ualité. 1992, p.23.

71. Ibid.
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Plutôt que d'abaisser les seuils d'accès, il faut faire en sorte que la
formation de base requise pour accéder à la formation profession-
nelle soit accessible au plus grand nombre, d'où la nécessité de
diversifier la pédagogie, mais aussi le curriculum de manière à ce
que des apprentissages techniques puissent constituer une voie
légitime d'accès à la formation générale de base (façon d'accréditer
en formation générale de base l'approche inductive).

Tout en reconnaissant l'importance d'une solide formation de base,
le CSE a fait siennes les visées du MEQ lorsque celui-ci a décidé,

lors de la dernière réforme, de spécialiser la formation profession-
nelle et donc d'en exclure les éléments de formation générale. Il a

vu d'un bon oeil cette tendance de la formation professionnelle à
se dissocier de la formation de base et à se donner ainsi une cer-

taine spécificité. Ceci ne voulait pas dire toutefois qu'il fallait
déclarer forfait par rapport aux exigences en matière de formation
générale de base. Si elle ne devait plus accompagner la formation
professionnelle, il fallait pour le moins en hausser les exigences à
l'entrée. Des réflexions faites ultérieurement par rapport au succès
très « relatif » de la réforme de la formation professionnelle au

secondaire, pourraient cependant amener le CSE à remettre en
question le bien-fondé de celte orientation.

3.2.2
Préparation à
la poursuite
d»études à
renseignement
supérieur

. En 1989, dans son avis intitulé Une meilleure articulation du

secondaire et du collé ial: un avanta e our les étudiants, le CSE

demandait, entre autres:

Des ajustements (cours d'appoint, mesures de rattrapage, de

mise à niveau) pour permettre un passage réel des personnes
diplômées de la formation professionnelle aux études collégiales.
Il paraissait évident qu'il ne suffisait pas de faire du DEP un
critère d'accès aux études collégiales pour permettre par le fait
même un accès réel.
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. De favoriser la continuité entre les diplômes du secondaire et

ceux du collégial, ce qui suppose le développement de program-
mes dans une perspective de système.

. Des modalités d'articulation variables selon les particularités des

différents secteurs et rengagement des établissements collégiaux
et secondaires dans les secteurs concernés.

. Que des mécanismes d'articulation soient institués au niveau

régional, que ces mécanismes bénéficient d'un soutien financier
et technique et que le leadership et le partage des responsabili-
tés des partenaires au sein de ces organismes soient clairement
identifiés.

. Que les oncertations entre les instances des deux niveaux

portent notamment sur l'autorisation de nouveaux programmes,
le perfectionnement des enseignants et des enseignantes, la clari-
fîcation des acquis à reconnaître, la formation sur mesure, la
formation en cours d'emploi, les modalités assouplies de passage
du secondaire au collégial.

. Qu'enfin soit institué un réel leadership ministériel pour revoir

les préalables, revoir les programmes dans une perspective systé-
mique et éviter les dédoublements, mettre de l'ordre dans le
mode de sanction des études, harmoniser la répartition géogra-

phique des enseignements, etc.

Quelques années plus tard, en 1992, dans le cadre d'une réflexion
portant spécifiquement sur la formation professionnelle et
technique, le CSE

. réitérait ses positions prises en 1989 qui, pour l'essentiel, lui

paraissaient encore pertinentes;

. en outre, il insistait sur l'importance d'une planification straté-

gique en matière de formation professionnelle et technique; une
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planification qui suppose notamment une meilleure connaissance
de la réalité à chaque ordre d'enseignement, autant pour ce qui
est de la formation initiale (ou professionnelle de base) que
pour ce qui est du recyclage et du perfectionnement; une planifi-
cation qui suppose aussi, en matière de gestion de l'offre de for-
mation, l'adoption d'approches cohérentes et onvergentes aux
différents ordres d'enseignement; une planification, enfin, qui,
selon le CSE, représente une des justifications à l'énoncé d'une
politique gouvernementale en formation professionnelle72;

. il onsidérait, également, qu'il fallait peut-être même aller
encore plus loin et oser débattre publiquement de la pertinence
de continuer de dispenser la formation professionnelle et la
formation technique dans deux réseaux distincts.

Dans le cadre de sa réponse à la demande que lui adressait la
ministre en matière d'objectifs de scolarisation à renseignement
supérieur, le CSE a de nouveau abordé la question de l'articulation
entre les ordres d'enseignement pour rappeler, encore une fois, le
travail qui s'impose afin de donner au système une plus grande
cohérence. Poursuivant sa réflexion sur les structures collégiales, il

n'a cependant pas retenu l'hypothèse qui aurait pu consister à
rapatrier au collégial la formation professionnelle actuellement
dispensée au secondaire. Certes, l'application d'une telle hypothèse
aurait pu faciliter une certaine articulation entre la formation pro-
fessionnelle et la formation technique, mais en engendrant cepen-
dant d'autres difficultés, surtout si cette jonction de la fonnation
professionnelle et de la formation technique devait se faire en
l'absence de la formation préuniversitaire .

La formation professionnelle au secondaire a connu des mutations
importantes. On prévoit aussi des virages imminents en matière de
formation technique, si on se reporte notamment aux propositions

72. CSE, En formation rofessionnelle: l'heure d'un dévelo ment inté ré, 1992, p.67.
73. CSE. L'Ensei nement su érieun ur une entrée réussie dans le XXI siècle, 1992,

p. 126.

47



de renouveau récemment déposées par la ministre de l Enseigne-

ment supérieur et de la Science. Mais jusqu'ici les changements se
sont concrétisés sans véritable harmonisation entre les ordres

d'enseignement. Certes, il faut reconnaître que des pas ont été
faits en matière d'articulation, au cours des dernières années. Des

initiatives locales et régionales en témoignent. Au niveau central,

quelques réalisations et intentions sont aussi à signaler.

Pensons en particulier à la révision des cours préalables en mathé-
matiques et au projet similaire dans le domaine des sciences; à la
publication du Guide des études rofessionnelles au secondaire et
au collé ial our 1992-1993 et du Ré ertoire des ro rammes de

formation rofessionnelle et des établissements autorisés à les

offrir au secondaire et au collé ial; aux travaux internes sur les

zones de chevauchement des programmes; au comité mfacte (MEQ-
MESS) chargé de faire le point sur les développements de pro-
grammes aux deux ordres d'enseignement; aux travaux visant à
rendre plus compatibles les processus d'élaboration de programmes
et de planification (méthode d'élaboration, calendrier de produc-
tion); aux mesures de renouveau de renseignement collégial74

portant spécifiquement sur l'organisation par modules des pro-
grammes de formation technique menant à l'obtention d'un DEC
et la reconnaissance éventuelle de la formation professionnelle

comme un module possible du DEC, à la réduction du nombre de
programmes de formation technique et au développement de
troncs communs, au projet de carte intégrée des enseignements
professionnels et techniques, au projet de développement de
centres conjoints de formation.

Mais les efforts faits jusqu'à maintenant demeurent insuffisants, les
réalisations les plus substantielles n'étant encore que de l'ordre des
intentions. Une telle situation n'est pas sans affecter sérieusement

le développement de l'ensemble de la formation professionnelle et
technique, puisqu'au fond c'est autant la qualité, l'accessibilité,
voire la crédibilité même du système qui est en cause sous cette

question d'articulation entre les ordres d'enseignement.

74. MESS. Des collé es ur le Québec du XXIe siècle, l'ensei nemenl collé°ial uébécois:
orienlalions d'avenir et mesures de renouveau, 1993, 39 p.
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3.2J
Préparation
au marché
du travail

. Le CSE s'est dit favorable à un élargissement des champs profes-
sionnels, à l'introduction de troncs communs dans les programmes

de manière à faciliter les parcours et à offrir une formation plus
polyvalente; il faut donc, selon le CSE, «...définir les curriculums
en fonction de structures occupationnelles plus larges et ce, tant
en ce qui concerne la formation des ouvrières et des ouvriers qua-
lifîés qu'en ce qui a trait à celle des techniciennes et des techni-
ciens75».

. Favorable aussi à l'introduction dans les curriculums de référence à

des habiletés de type « Work place literacy skills » telles les capa-
cités de poser des diagnostics, de résoudre des problèmes, de tra-
vailler en équipe ou de s'adapter aux changements . Selon le
CSE, de telles habiletés devraient d'ailleurs figurer aussi dans le

curriculum de formation générale de manière à permettre une
meilleure préparation à la vie active.

75. CSE, En formation rofessionnelle: l'heure d'un dévelo ment inté ré, 1992, p. 89.
76. Ibid.
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EN SOMME, LA FORMATION PROFESSIONNELLE
AU SECONDAIRE

s'inscrit dans un parcours « en équilibre instable » par rapport aux
exigences en matière de formation générale:

. parce qu'elle s'appuie sur une logique différente de celle qui
prévaut à renseignement technique, ce qui ne facilite pas la
cohérence verticale;

. parce que ces exigences sont facilement remises en question;

. représente une voie encore largement délaissée et donc peu
attirante notamment pour les jeunes;

représente un parcours dont la continuité inter-ordres rencontre
encore beaucoup d'obstacles.

Quant aux voies de développement exprimées par le CSE, elles ont
surtout pris les formes suivantes:

. résistance aux tentatives d'abaisser les seuils d'accès à la formation

professionnelle et, en conséquence, accent mis sur la diversification
des stratégies permettant l'atteinte de ces seuils, c'est-à-dire de la
formation générale de base requise;

reconnaissance d'une diversité de cursus en formation profession-
nelle, diversité (sur le plan de la durée notamment) qui ne devrait
pas cependant occulter le besoin d'une formation polyvalente, pour
tous et toutes, et qui devrait permettre les réorientations sans trop
de pénalités (idée de tronc commun);

recherche de moyens d'assurer enfin des articulations décentes
entre le secondaire et le collégial.
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4- LE CURRICULUM OFFICIEL AU COLLÉGIAL

4.1 Etat de la situation

4.1.1
Grands

paramètres
servant à la
définition
du curriculum
au collégial77

Structure tripartite en application depuis la création des cégeps,
c'est-à-dire des programmes comprenant des cours de formation
générale obligatoire, des cours de concentration ou de spéciali-
sation et des cours complémentaires.

Structure qui impose des cours communs (français, philosophie et
éducation physique) aux deux secteurs (préuniversitaire et tech-
nique), cours dont on prévoyait même une dispensation conjointe
pour assurer l'application du principe de polyvalence tel que défini
dans le rapport Parent.

. Structure qui laisse aux établissements une certaine marge de
manouvre quant au choix des cours de spécialisation ou de con-

centration.

. Programmes définis par compétences et formulés par objectifs.

. Structure tripartite dont l'axe intégrateur devait être la formation

fondamentale elle-même indissociable d'une approche par pro-

gramme plutôt que par disciplines.

77. Sont rappelées ici brièvement les dispositions curriculaires actuellement en vigueur. La
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science vient cependant de déposer des
propositions de renouveau de t'enseignment collégial. Certaines de ces propositions
concernent plus particulièrement les programmes. Elles sont contenues dans le document
intitulé: Des collé es ur le uébec du XXIe siècle. L'ensei ement collé ial uébé-

cois: orientations d'avenir et mesures de renouveau, avril 1993. Nous en rapportons
l'essentiel au point 4. 2 du présent document.
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«La formation fondamentale se définit par l'exploration progressive
des savoirs inhérents au chobc professionnel en vue de la maîtrise
des habiletés cognitives et des habiletés psycho-sensori-motrices
qu'exige l'exercice de la profession. C'est notamment la polyvalen-
ce qui rend compte de la préoccupation de la formation fondamen-
taie dans les programmes. La polyvalence s'acquiert grâce à des
programmes axés sur des apprentissages de base larges, transfé-
râblés et multiplicateurs, permettant le développement des capa-
cités individuelles d'adaptation, de perfectionnement et de recy-
clage rapides 8.»

4.1.2
Contrastes

par rapport
au curriculum
du secondaire

Diplôme unique versus diplôme avec mention

. En formation générale au secondaire, on retrouve des programmes
communs dans un curriculum commun et sanctionnés par un di-

plôme unique, alors qu'au collégial les cours sont modulés dans
une structure tripartite et insérés dans des programmes à orien-
tation spécifique conduisant à des diplômes avec mention.

Formation générale intégrée versus formation préalable

. Au collégial la formation générale est intégrée au curriculum de
formation technique, tandis qu'au secondaire la formation générale

est préalable à la formation professionnelle.

Sanction des études

. Dans les deux cas la sanction des études est ministérielle, mais au

secondaire les examens le sont également, alors qu'au collégial
l'évaluation des apprentissages relève entièrement de la responsa-
bilité des établissements, bien que rémission des diplômes (DEC)

soit de responsabilité ministérielle.

78. DGEC, Élaboration des ro rammes de fonnation rofessionnelle de niveau techni ue,
cadre général, 1991, p. 9.
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Modalités d'élaboration

Les modalités d'élaboration des programmes diffèrent d'un ordre
d'enseignement à l'autre: au secondaire l'élaboration relève entiè-
rement, jusque dans ses moindres détails, de l'intervention ministé-
rielle, alors qu'au collégial la part assumée par le Ministère en
reste aux grandes lignes, ce qui laisse une marge de manouvre aux

établissements. Cette marge de manouvre est cependant jugée in-

suffisante par les collèges.

Harmonisation jeune-adulte

Au collégial, le curriculum n'a pas fait l'objet d'une harmonisation
jeune-adulte comme au secondaire, de sorte que les programmes
offerts aux adultes ne sont pas accessibles, théoriquement du

moins, aux « jeunes ».

4.1J
Problématiques
particulières

4.U.1 Problème de cohérence interne des programmes

Perspective disciplinaire

Comme au primaire et au secondaire les programmes sont davan-
tage offerts dans une perspective disciplinaire que dans l'optique
d'une approche programme et donc, en l'absence de cette cohéren-
ce interne que le CSE voit, par ailleurs, comme « l'assise de la
cohérence verticale et de la continuité en quelque sorte séquen-
tielle qu'on souhaite voir s'établir entre le collège et l'univer-
sité79»».

79. CSE, Du collé e à l'université: l'articulation des deux ordres d'ensei nement su rieur,
1988, p. 13.
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On observe un manque flagrant d'intégration de la formation obli-

gatoire, de la formation complémentaire et de la formation liée à
la spécialisation ou à la oncentration. Certains programmes témoi-
gnent très explicitement d'un manque d'équilibre, d'un éparpil-
lement et donc d'un écart important par rapport aux grands objec-
tifs de la formation.

Faible réaUsation de la polyvalence

. Pour réaliser l'objectif de polyvalence une tentative s'est faite, mais
dans un sens seulement, soit via l'introduction d'éléments de for-

mation générale dans les profils de formation technique. Mais cette
tentative n'a cependant pas donné non plus tous les résultats

escomptés.

. Par ailleurs, aucun effort n'a été fait dans le sens de pennettre aux

étudiantes et aux étudiants qui ne sont pas inscrits au secteur pro-

fessionnel du collégial, ou encore à l'université dans les secteurs
issus des sciences de la nature, d'acquérir des éléments fondamen-

taux de culture technologique.

. La Commission Parent visait la polyvalence de la formation via la

polyvalence des ressources, l'objectif n'a malheureusement pas été
atteint80.

4.13.2 Problème de cohérence externe des programmes

. Des continuités sont nécessaires d'un ordre d'enseignement à

l'autre, en particulier de la formation préuniversitaire vers le l""
cycle, mais aussi du technique vers le ler cycle, puisque de plus en
plus d'étudiants et d'étudiantes envisagent de poursuivre des étu-
des à l'université après avoir complété une formation technique au
collège. Mais cette continuité ne se vit pas toujours sans heurts.

80. Département d'administration et politique scolaires, Mémoire à la Commission de
l'éducation de l'Assemblée nationale sur l'ensei nement collé ial uébécois. Québec,
Université Lavai, 1992, p. 20.
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. On sait que des chevauchements existent encore-aujourd'hui. Le
partage des responsabilités n'est pas toujours très clair et le respect
de ces responsabilités n'est pas non plus toujours ce qui caractérise
les rapports inter-ordres. Il arrive que des universités offrent des
formations qui appartiennent davantage à l'ordre collégial, qu'elles
refusent de reconnaître certains acquis collégiaux et, en consé-

quence, imposent aux étudiants et aux étudiantes la reprise d'ap-
prentissages déjà faits. S'ensuivent la démotivation, les pertes de
temps, les gaspillages de ressources.

. Des pressions indues, en particulier dans les domaines de la santé
et des sciences de la nature, s'exercent sur la formation pré-

universitaire. Ces pressions ont des effets négatifs sur la formation
collégiale.

. Elles incitent, par exemple, à la spécialisation et compromettent,
ce faisant, la mission première de la formation preuniversitaire
qui, selon le CSE, doit demeurer une formation générale ou-
vrant largement les portes aux spécialisations universitaires.

. En incitant à la spécialisation, elles représentent une contrainte

à la matérialisation de l'objectif de polyvalence poursuivi dans le

cadre des études collégiales (polyvalence considérée tant sous

l'angle de l'intégration des apprentissages de formation générale
et de formation spécialisée que sous l'angle de la possibilité
d'accéder à des champs de savoirs variés).

. En plus de détourner la formation préuniversitaire de sa vo-
cation première, en spécialisant prématurément, ces pressions
ont aussi pour effet de hiérarchiser les programmes de formation
collégiale.

En somme, tant du côté de la formation préuniversitaire que de

celui de la formation technique (on connaît en particulier les ba-
tailles auxquelles la formation de base en soins infirmiers a donné
lieu jusqu'à maintenant), des ajustements s'imposent pour permet-
tre une meilleure articulation entre les différents niveaux d'études.
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4.133 Rigidité des contenus et des structures

En formation technique

. Les programmes de DEC sont vus comme trop rigides, tant sur le
plan des contenus que de la structure, trop calqués sur le modèle
de la formation préuniversitaire et ne prenant pas suffisamment en
compte la spécificité de cette formation, ne prenant pas suffisam-
ment en compte non plus les besoins régionaux. On les qualifie
aussi de lourds, surchargés, étanches les uns par rapport aux
autres, déficients sur le plan des habiletés fondamentales, de mise

à jour trop lente, dont les composantes de formation générale sont
mal intégrées à la spécialisation8 1.

. Le cadre actuel prévoit une durée presque uniforme pour tous les
programmes, ce qui empêche de répondre aux exigences particuliè-
res de certaines spécialités.

. II ne permet pas non plus la formation de techniciennes et de
techniciens supérieurs qui pourrait requérir une ou deux années

supplémentaires au collégial82.

. La présente structure ne facilite pas le passage au collégial pour
les étudiantes et les étudiants détenteurs d'un DEP (non-recon-

naissance d'apprentissages déjà faits, non-disponibilité des cours au
moment opportun, etc.).

. Elle ne favorise pas non plus l'organisation d'activités de formation
en alternance.

. Les programmes offerts au secteur des adultes sont plus souples
que les DEC, par contre, ils s'inscrivent difficilement en continuité
avec celui-ci, ce qui occasionne différents problèmes reliés tant à la
poursuite des études qu'à la reconnaissance sociale des diplômes;
on pourrait y voir également un malaise face aux possibilités de
cheminements plus discontinus.

81. CSE, En fonnation rofessionnelle: l'heure d'un dévelo ment inté ré, 1992, p. 16-17.
82. Équipe de direction du collège Ahuntsic; Syndical du peiîonnel enseignant, L'Avenir de

l'enseifnemenl colléeial, mémoire présenté à la Commission parlementaire sur
renseignement collégial québécois, 1992. p. 9.
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En formation préuniversitaire

Les facultés des sciences ont surdéterminé le curriculum du collé-

gial par l'imposition massive de préalables dont les effets néfastes

peuvent être identifiés comme suit: «l) Une hiérarchisation de
prestige des concentrations et spécialisations pratiquement
irréconciliable avec des objectifs tournés vers une visée de «chance
égale pour tous» et une polyvalence de la formation; 2) dans le cas
des facultés plus exigeantes, une orientation hâtive, prématurée et
largement irréversible remontant, par effet de domino, jusqu'en
troisième secondaire .»

À titre indicatif signalons qu'à l'université Lavai il n'y aurait
actuellement que le tiers des programmes offerts qui soient accessi-
blés sans autre spécification que le fait de posséder un DEC84.

La mission d'orientation de l'ordre collégial se trouve ainsi

largement compromise, sans compter qu'il est loin d'être démontré
que toutes ces exigences soient réellement nécessaires à la réussite
des apprentissages universitaires.

En outre, les exigences varient beaucoup d'un programme à

l'autre, ce qui contribue à la hiérarchisation des profils et à une

répartition des clientèles selon le prestige des programmes et non

selon leurs intérêts, répartition qui n'est pas sans affecter la
réussite scolaire. N'étant pas de difficultés comparables certains
sont vus comme un déversoir alors que d'autres représentent
l'objectif à atteindre lorsqu'on est plus doué.

Rigidité curriculaire et changements de programme

Le phénomène des changements de programme se manifeste tant

en formation préuniversitaire qu'en formation technique et la
rigidité des programmes n'est pas sans pénaliser les personnes dont

83. Département d'administration et politique scolaires, op. cit., p. 27.
84. Ibid.
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les chobc professionnels ne sont pas encore consolidés. Le phéno-
mène est majeur quand on considère qu'il concerne la majorité des
étudiants et des étudiantes. On pourrait y voir une indication que le
curriculum actuel intègre mal la mission d'orientation qui devrait
normalement être aussi présente à cet ordre d'enseignement".

4.13.4 Habiletés de base déficientes

Nombreux sont ceux et celles qui déplorent le fait que les person-

nés diplômées de renseignement collégial ne détiennent pas les
compétences langagières dites de base. Ce phénomène interpelle
tout autant, et peut-être même davantage, l'ordre secondaire que
l'ordre collégial.

. La CRÉPUQ estime actuellement à 40% la proportion des per-

sonnes diplômées que les universités accueillent et qui n'auraient

pas cette compétence minimale86.

. En général les employeurs qui engagent des personnes diplô-
mées de la formation technique ne remettent pas en question

leurs compétences techniques. Par contre, ils sont plus critiques
par rapport aux habiletés générales de base liées, par exemple, à
la communication, à la résolution de problème, etc.

4.2 Avenues de développement possibles

4.2.1
La formation
fondamentale

comme axe

mtégrateur

Le CSE a toujours été d'avis qu'il fallait continuer de promouvoir
la formation fondamentale comme principe, comme visée ou

comme axe intégrateur permettant d'établir la cohérence des pro-
grammes, principe dont l'application suppose le décloisonnement
des disciplines .

85. CSE, L'Ensei nement su rieur ur une entrée réussie dans le XXIe siècle, 1992,
p. 113.

86. CREPUQ, Mémoire résenté à la Commission arlementaire sur l'ensei nement
colléeial, Montréal, 1992, p.8.

87. CSE, Du collé e à l'université: l'articulation des deux ordres d'ensei nement su rieur,
1988, p. l6 et L'Ensei nemenl su rieur ur une entrée réussie dans le XXIe siècle,
1992, p. 40.
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Définition de la fonnation fondamentale

. Elle a donné lieu à plusieurs définitions différentes au cours des
ans. On l'a, par exemple, identifiée à une spécificité de la
formation collégiale, alors que maintenant elle est visée à tous les
ordres d'enseignement .

. Le CSE la définissait encore récemment comme «...une formation

qui, dans un champ de savoir ou de savoir-faire, vise la maîtrise des
apprentissages essentiels - connaissances, habiletés et attitudes

qui permettent le développement continu de la personne et son in-
tégration sociale dynamique^».

«À l'intérieur d'un type d'approche du réel, la formation fonda-
mentale poursuit la maîtrise des concepts de base, des repères
historiques et des démarches méthodiques pratiquées par les disci-
plines ou les techniques concernées. Elle permet de saisir la
portée et les limites des disciplines et techniques en cause, les défis

importants qu'elles ont à relever, leurs répercussions sur les per-

sonnes et la société, les valeurs qu'elles sous-tendent. En permet-

tant d'accéder aux fondements conceptuels, historiques et métho-

dologiques, la formation fondamentale tire l'essentiel de l'apport
spécifique de chaque discipline ou technique à la formation globale
de l'étudiant ou de l'étudiante .»

Elle renvoie aussi à l'acquisition d'apprentissages essentiels, généri-
ques, transdisciplinaires et transférables. «On parle ici, par exem-
pie, des capacités d'analyse, de synthèse, de raisonnement, de

critique, de résolution de problèmes; on parle aussi de capacité
d'apprendre à apprendre, de méthodes de travail, de métacognition
et d'intégralion des savoirs; on évoque également les attitudes
d'autonomie, de créativité et de responsabilité n.»

88. CSE, Du collé e à t'université: l'articulation des deux ordres d'ensei nement su rieur,
1988, p. 16-18.

89. CSE, L'Ensei nement su rieur: ur une entrée réussie dans le XXIe siècle, 1992, p. 41.
90. Ibid.
91. Ibid.
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4.2.2
Des rapports
structurés entre
la formation

générale
et la formation

technique

Un cadre pour la formation fondamentale

La formation technique tout autant que la formation préunivèrsi-
taire doit être dispensée, selon le CSE92, dans une perspective de
formation fondamentale. Il considère qu'une relation structurée
entre ces deiix types d'enseignement, tant dans les programmes
qu'au sein des établissements de formation, constitue le cadre le
plus approprié pour rendre possible la formation fondamentale.
Non seulement les deux types de formation doivent être dispensés
dans les mêmes établissements, mais des composantes de formation

générale et de formation technique doivent apparaître autant en
formation préuniversitaire qu'en formation technique.

Cette relation structurée est vue comme un rempart face au

danger de développer une formation technique trop étroite et trop
spécialisée, aussi bien que comme une modalité favorisant la
concrétisation d'une intégration réelle et efficace d'éléments de
formation technique dans les profils de formation préuniversitaire.
Cette relation est vue aussi comme bénéfique au regard des

réorientations nécessaires et de la poursuite des cheminements
ultérieurs, notamment dans la perspective d'un passage d'une
formation technique à une formation universitaire.

La fonnation générale présente dans tous les curriculums

Selon le CSE, la présence d'éléments de formation générale dans
les curriculums collégiaux doit être vue comme une ouverture à la
poursuite à renseignement supérieur de l'exploration des champs
du savoir amorcée au primaire et au secondaire . Il s'agit en fait
de favoriser l'expérimentation et l'ouverture à d'autres champs du
savoir que celui privilégié dans la spécialité ou la concentration,
dans une optique de complémentarité.

92. Ibid, p. 129.
93. Ibid, p. 38.
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. Par formation générale, il entend «... une formation qui vise le
développement de connaissances, d'habiletés et d'attitudes par la
fréquentation de plusieurs disciplines dans les divers champs du
savoir"» qu'il regroupe, par ailleurs, en trois grands secteurs: les
sciences de la nature, les sciences appliquées et les technologies;
les sciences sociales et humaines et les humanités classiques.

. La formation générale doit se présenter sous forme d'objectifs
dont une partie serait commune à tous et à toutes et une autre
pourrait être plus directement reliée aux programmes et aux
clientèles concernées.

. En formation préuniversitaire, le CSE estime que le curriculum
devrait se répartir également entre la concentration et la formation
générale. En formation technique, les proportions retenues sont
de un tiers en formation générale et de deux tiers pour la spéciali-
sation, conformément aux dispositions actuelles du Régime péda-
gogique. «...L'acquisition d'une spécialité doit se faire à la fois dans
l'ouverture à un champ professionnel plus large et dans l'ouverture
aux domaines du savoir autres que celui de la spécialité. Il y va en

effet de la possibilité des évolutions professionnelles, de l'appro-
fondissement des savoirs spécialisés, de la mobilité et des transferts
à l'intérieur d'un champ professionnel, du perfectionnement ou du
recyclage ultérieur, du décloisonnement et de la relativisation des
spécialités... . » Et, dans l'éventualité où des formats différents de

programmes prendraient forme, le CSE a exprimé l'avis que des
éléments de formation générale devraient apparaître dans tous les
programmes, ce qui pourrait d'ailleurs favoriser l'articulation entre
ceux-ci.

. À noter que, dans ses mesures de renouveau de renseignement
collégial, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science
annonce des changements relativement importants en ce qui a trait

notamment à la restructuration de la composante de formation gé-
nérale des programmes. Selon les intentions annoncées, tous les

94. Ibid. p.39.
95. -Ibid. p. 40.
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programmes comprendraient une composante de formation spéciali-
sée et une composante de formation générale, elle-même constituée
de trois blocs de formation, un premier de formation commune à
tous les programmes, un deuxième de formation adaptée à chaque
programme et un troisième dit complémentaire. Bien que structuré
différemment, le nombre d'unités de fonnation générale demeurerait

inchangé, soit 26 2/3 unités de formation générale sur un total
possible variant entre 71 2/3 et 91 2/3 en formation technique et
variant entre 54 2/3 et 58 2/3 au préuniversitaire.

La culture technologique présente dans tous les curricu-
lums

. Si la formation générale doit figurer dans tous les curriculums, le
CSE a aussi insisté sur la nécessité d'intégrer des éléments de
culture technologique dans la formation générale du collégial et ce,
comme au secondaire. « La formation générale qui se poursuit
d'un ordre d'enseignement à l'autre y gagnerait à s'inspirer de
certaines perspectives communes . » C'est dans cet esprit qu'il

propose d'intégrer tant au secondaire qu'au collégial la dimension
technologique dans le curriculum.

Cette position rejoint d'ailleurs celles de plusieurs intervenants et
en particulier les représentants et représentantes du Département
d'administration et politique scolaires de la Faculté des sciences de
l'éducation de l'Université Lavai, lorsqu'ils proposent eux aussi de
rendre obligatoire dans le curriculum collégial une formation
relevant de la culture technologique, formation qui «...ait son sens
propre et ne soit pas présentée comme un sous-produit de la

science ou encore une application utilitariste des sciences de la na-
turc, ni plus bêtement comme une technique d'usage courant97».

Rappelant les orientations mises de l'avant dans le rapport Parent,
ils insistent d'ailleurs sur la nécessité de « former par la pensée qui

96. CSE. Une meilleure articulation du secondaire et du collé ial: un avanta e ur les

étudiants, 1989, p. l5.
97. Département d'administration et politique scolaires, op. cit., p.26.
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4.2J
Ouverture et

souplesse: entre
l'uniforanisation

et la diversité,
des perspectives
variables selon

les grands secteurs
de formation (pré-
universitaire et

technique) et
les populations
concernées

agit » autant que par « l'action. qui pense », résumant ainsi la
nécessité de lier les deux types de formation .

. À cet effet, le renouveau ministériel prévoit une ouverture possible
via les champs ouverts par la formation générale dite complémen-
taire. On y retrouve les cinq domaines de formation suivants:
sciences humaines, culture scientifique et technologique, langue
moderne, langage mathématique, art et esthétique. Les étudiantes
et les étudiants doivent prendre six unités dans au moins deux des
cinq champs offerts. S'il y a là une porte ouverte à la culture
technologique, on demeure cependant encore loin de l'obligation,
la possibilité de passer outre étant bien réelle.

Plus de polyvalence dans la formation

. Non seulement, dira le CSE, par une relation structurée entre la
formation générale et la formation technique, mais aussi en élargis-
sant le plus possible les champs professionnels d'application des
programmes au secteur professionnel et en renonçant aux filières
spécialisées au secteur préuniversitaire. Le renouveau ministériel
proposé semble d'ailleurs s'inscrire à cette enseigne.

Une plus grande flexibilité des programmes en formation
technique

. Le CSE préconise également une plus grande flexibilité des
programmes menant au DEC, plus de souplesse quant à la durée,
- pour respecter la diversité des cheminements scolaires, le CSE
évoque la possibilité de programmes à durées variables - quant au
format et quant à l'articulation des composantes de la formation
générale". Il est question ici d'affranchir la formation technique
de la formation préuniversitaire.

C'est d'ailleurs dans une telle perspective que le Conseil des
collèges, par rapport à la formation technique, recommandait
également de diversifier la structure des programmes, de manière à
tenir compte des réalités changeantes et de la diversité des
cheminements. Les voies d'action suggérées étaient les suivantes:

98. Ibid. p. 8. 9.
99. CSE, L'Ensei nement su rieur: ur une entrée réussie dans le XXIe siècle, 1992, p. 93.
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«... Segmenter la progression vers l'obtention du DEC en étapes
certifiées et cumulatives; offrir aux titulaires d'un diplôme d'études
professionnelles (DEP) et d'un diplôme d'études collégiales (DEC)
préuniversitaires des formations techniques plus courtes adaptées à
leurs caractéristiques et à leurs acquis scolaires; offrir des pro-
grammes d'État plus courts et condensés répondant à des besoins
particuliers, présentant les mêmes critères de qualité que ceux du
DEC et pouvant être ultérieurement complétés en vue de l'obten-
tion de celui-ci1 00.»

. II faut voir aussi cette ouverture dans le sens de rendre possible le

développement de réelles formations en alternance.

. À cette recherche de flexibilité, la ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Science répond par:

. la perspective de développement de programmes modulaires, ou-
vrant d'ailleurs à la possibilité d'une reconnaissance intégrale de
la formation professionnelle comme module du DEC technique;

. le maintien des dispositions actuelles en matière de durée des

programmes;

. un accroissement de la marge de manouvre locale en formation

technique, notamment en laissant aux établissements toute la
responsabilité en matière d'activités d'apprentissage, le Ministère
se réservant l'identifîcation des objectifs et standards; en leur
laissant, également, toute la responsabilité des programmes
autres que le DEC, mais pouvant y conduire s'ils répondent, par
ailleurs, aux exigences des modules.

Plus de continuité entre les programmes dans une
perspective d^éducation pennanente

. Comme plusieurs autres organismes, le CSE a signalé la nécessité
de meilleures jonctions entre les différents types de programmes

100. Conseil des collèges, op. cit., p.207
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offerts notamment dans le secteur des adultes en formation profes-

sionnelle . Dans la perspective de reconnaître la diversité des
cheminements et de favoriser l'accroissement de la diplomation, le

CSE rappelait l'importance de «...rendre possible une relation
fonctionnelle entre les programmes longs menant à un diplôme
d'études collégiales et les programmes plus courts qui leur sont
dérivés182».

. D'autres ont parlé plutôt d'articulation « en modules capitalisables
des divers formats de programme que sont l'attestation, le certificat
et le diplôme d'études collégiales103», ou encore de « système

modulaire de programmes assorti d'une certification progres-
sive1 04».

. La Fédération des cégeps requiert pour sa part, que «...dans une
perspective d'éducation permanente et pour pennettre des chemi-
nements scolaires plus adaptés aux besoins, l'on module, lorsque le

champ de spécialisation le permet, le diplôme d'études collégiales
en parties dont chacune permettra d'attester de compétences inter-
médiaires et constituera une étape vers l'obtention de compétences

terminales. Les compétences intermédiaires ainsi acquises feront
l'objet d'une sanction d'études1 05».

. En somme, autant de formulations différentes d'un même objectif,
soit celui de reconnaître la diversité des cheminements et de

permettre la continuité de la formation. C'est d'ailleurs à cette
enseigne que semble s'inscrire, en partie tout au moins, le projet
de revoir, selon une approche modulaire, les programmes menant

au DEC.

101. CSE, En fonnation rofessionnclle: l'heure d'un dévelo ment inté<ré, 1992, p.94.
102. CSE, L'Ensei nement su rieur ur une entrée réussie dans le XXIe siècle, 1992,

p. 114.
103. Collège d'Ahuntsic, op. cit., p. l4.
104. Regroupement des collèges du Montréal métropolitain. Mémoire résenté à la

Commission de l'éducation reliitivement à la consultation énérale sur l'ensei nement

colléaial québécois, 1992, p.7.
105. Fédération des cégeps, Les Ce e s une résence essentielle ur la société uébécoise.

Mémoire présenté à la Commission parlementaire sur renseignement collégial, 1992,
p.27.
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Un curriculum diversifié mais non « filiarisé » au préuni-
versitaire

. La diversité des clientèles et de leur cheminement a conduit le

Conseil des collèges à préconiser des profils et sous-profils diffé-
renciés à l'intérieur des grandes familles de programmes en forma-
tion préuniversitaire. On cite, par exemple, le cas des sciences de
la nature qui pourraient offrir un profil maximal donnant accès à
toutes les facultés universitaires, un profil répondant aux condi-
tiens des facultés de sciences pures; un profil visant l'accès aux

sciences appliquées; un profil visant l'accès aux sciences de la
santé; un profil plus polyvalent comprenant une majeure en scien-
ces de la nature et une mineure dans un secteur apparente1 06.

Notons que, actuellement, les sciences de la nature offrent deux
profils, soit: un premier orienté vers les sciences de la santé et un
deuxième vers les sciences pures et appliquées.

. Dans une autre perspective, à la recherche d'une plus grande poly-
valence, certains ont envisagé le développement de DEC plus gé-
néraux par la fusion du bloc de cours complémentaires et du bloc
de concentration et la répartition de « l'ensemble des enseigne-
ments en trois grands domaines1 07», les étudiantes et les étudiants

étant alors tenus de fréquenter tous les domaines (sciences de la
nature et science de la vie; sciences de l'humain et de la société;

arts, langue et littérature) dans des proportions qualifiées de
« convenables ». Il s'agit en fait d'une proposition qui vise à rendre
la formation plus polyvalente, à limiter la spécialisation tout en
n'écartant pas au départ toute concentration possible. Elle laisse
également une grande marge à l'initiative locale.

106. Conseil des collèges, op. cit., p.179.
107. Dépanement d'administration et politique scolaires, op. cit., p. 28-29.
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. Le CSE, pour sa part, n'a pas jusqu'ici pris position en ces termes,

mais ses orientations générales correspondent davantage à ce cou-

rant vers une plus grande polyvalence qu'à cette tendance à la fi-
liarisation du DEC. Il a d'ailleurs déjà proposé la constitution d'un

DEC général sans concentration (type Libéral Arts), à l'intention
des étudiants et des étudiantes qui éprouvent des difficultés reliées
à leur orientation ou qui recherchent tout simplement une forma-
tion générale sans concentration.

. Par rapport à la question de la hiérarchisation des programmes,
plusieurs sont d'avis qu'il faut « ...rendre plus équivalents le poids,

la densité et les exigences des différents programmes préuniversi-
taires les uns par rapport aux autres1 08». Ce rééquilibrage s'impo-

se, dira le CSE109, pour que les étudiants et les étudiantes puis-
sent réellement choisir leur programme en fonction de leurs inté-
rets et capacités. Il s'impose aussi, notamment au préuniversitaire,
pour que le DEC puisse réellement devenir « le préalable par
excellence » pour l'accès aux études universitaires et prévenir, ce

faisant, la mise en place de mécanismes antidémocratiques.

e Enfin, un curriculum diversifié implique aussi que l on considère

les ouvertures possibles à des activités de rattrapage pour ceux et

celles qui présentent des difficultés particulières.

. Au regard de ces différents enjeux, le renouveau ministériel

prévoit, notamment:

. l'ajout de quelques unités de formation dans certains program-
mes (sciences humaines, arts et lettres notamment) jugés trop
légers comparativement aux autres;

. la posibilité d'offrir à certaines personnes une première session
favorisant l'accueil, l'intégration et l'orientation;

108. Fédération des cégeps, op. cit., p.44.
109. CSE, Du collé e à l'université: l'articulation des deux ordres d'ensei nement su érieur,

1988. p.24.
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4.2.4
Autonomie du
cumculum

collégial et
cohérence
verticale

. une certaine tendance à l'élargissement des programmes plutôt
qu'à la filiarisation, si on en juge du moins, en formation
technique, par la volonté de réduire le nombre de programmes
et de procéder à la constitution de troncs communs, et en
formation préuniversitaire, par l'ouverture à l'exploration de
programmes d'études préuniversitaires plus polyvalents.

Préuniversitaire et premier cycle: autonomie dans la conti-
nuité

. «Idéalement, il y aurait lieu que chaque ordre d'enseignement
jouisse d'une réelle autonomie et détermine des finalités éducatives
qui lui appartiennent en propre, en dehors de tout asservissement
aux exigences de formation imposées par l'ordre supérieur; en con-
trepartie, l'on prendrait pour acquis que les diplômés d'un niveau
d'enseignement donné auraient acquis les compétences, connais-
sances et habiletés nécessaires à la poursuite de leurs études au

niveau suivant110.»

. La Fédération des cégeps reconnaît, pour sa part, que les
programmes du préuniversitaire et du premier cycle doivent être
développés dans une perspective de continuité et croit que les
universités doivent prendre la relève d'apprentissages larges et
fondamentaux.

. La commission Parent avait conçu l'ordre collégial comme un
niveau d'études complet en lui-même. Plusieurs sont d'avis qu'il
faut encore privilégier cette orientation et « débrancher (l'ordre
collégial) de l'appareil universitaire et de ses exigences et préala-
blés tatillons1 11». Les collèges ne doivent plus être « assujettis à

des profils ou à des préalables spécifiques imposés par les univer-
sites"2».
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111. Département d'administration et politique scolaires, op. cit., p. 19.
112. Ibid, p. 28.



. Cette vision n'est pas étrangère à celle que le CSE véhicule depuis
longtemps. Bien qu'il considère la formation préuniversitaire et le
premier cycle comme les deux composantes d'un enseignement su-
périeur long, il ne reconnaît pas moins, par ailleurs, la spécificité
de leur mission respective.

Des objectifs globaux plutôt que des préalables pour fâvo-
riser la cohérence et la continuité

. La cohérence interne ou dite horizontale des programmes est,

selon le CSE, la seule perspective qui permettrait de dépasser le
dispositif actuel des préalables. Ces préalables sont nocifs dans la
mesure où ils sont souvent utilisés comme outils de sélection et

qu'ils contribuent à conditionner très tôt le processus d'orientation
des étudiantes et des étudiants.

Ces préalables nuisent à la cohérence des programmes collégiaux,
mais c'est aussi en l'absence de cette cohérence qu'ils s'imposent
en quelque sorte pour assurer une certaine continuité entre les
ordres d'enseignements. Les préalables, soutiendra le CSE, ne
réussissent finalement que des articulations de surface"3.

. Pour assurer la continuité entre la formation préuniversitaire et le

premier cycle universitaire, le CSE est d'avis qu'il faut fbcer les
objectifs globaux des divers programmes de formation sur la base
des grands objectifs du préuniversitaire et de ceux du premier cycle
universitaire. Les objectifs généraux doivent s'inscrire dans une
perspective de formation fondamentale et devraient favoriser l'ap-
proche programme plutôt que la juxtaposition des disciplines"4.

. B faut dépasser le dispositif des préalables. Chaque niveau d'études
a sa spécificité et ne .doit pas se laisser dicter sa conduite par les
ordres d'enseignement supérieurs via les préalables. Dans le Livre

113. CSE, Du collé e à l'université: l'articulation des deux ordres d'ensei nemenl su rieur,
1988, p. l6.

114. CSE, L'Ensei nement su rieur ur une entrée réussie dans le XXIe siècle, 1982, p. 42.
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blanc sur les collèges on disait entre autres que «chaque niveau
d'enseignement doit accueillir les étudiants à un stade d'évolution
correspondant au niveau atteint précédemment et les faire chemi-
ner vers des objectifs qu'il fae lui-même115». Le CSE n'a pas

cessé depuis d'entériner cet énoncé. Sans éliminer tous les préala-
blés, il faut les réduire au minimum ou encore les traduire en ob-

jectifs de formation et en éléments de connaissance plutôt qu'en
cours préalables"6.

Au collégial, comme au secondaire et à l'université, les préalables
jouent souvent un rôle de sélection, ils nuisent à la spécificité des
objectifs de formation d'un ordre d'enseignement et détournent
renseignement de ses objectifs. Ils pourraient être plus utiles si les
objectifs étaient « mieux campés dans leur spécificité et leur
cohérence117». C'est d'ailleurs, pense le CSE, le renforcement de

la cohérence interne des programmes qui constitue la meilleure

garantie de continuité de la formation.

À ce propos, les récentes propositions de renouveau de l'enseigne-
ment collégial font d'ailleurs état du besoin d'une « articulation

plus nette entre le collège et l'université"8». On y propose,
notamment, d'inscrire plus explicitement la formation préuniversi-
taire et le premier cycle universitaire dans un continuum. On y

souligne également l'intérêt des rapprochements interinstitution-
nels, et les ouvertures pratiquées en ce sens, dans les domaines des
sciences de la nature, des sciences humaines ainsi que du côté des
arts et lettres et ce, dans la perspective de définir conjointement le

cadre général des programmes. Ces propositions ministérielles
semblent rencontrer, a priori du moins, certaines des orientations
mises de l'avant par le CSE, notamment pour ce qui est de la con-
certation qui doit se faire autour des grands objectifs de formation,
mais à la condition qu'elles n'aient pas pour effet, toutefois, de

subordonner le collège à l'université.

115. Cité dans CSE, Du collé e à l'univeisité: l'articulation des deux ordres d'ensei nemeni
supérieur, 1988, p. 14-15.

116. Ibid, p. l6.
117. Ibid, p. l6.
118. MESS. Des collé es ur le uébec du XXIe siècle, renseignement collégial québécois:

orienialions d'avenir et mesures de renouveau, 1993, p.21 et 22.
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Autres moyens d'assurer la cohérence verticale

Enfin, sous ce concept de cohérence verticale, c'est cette nécessité
d'une saine articulation entre les ordres d'enseignement qui est en

cause et ce, tant au regard de la formation technique que de la
formation préuniversitaire. Pour y parvenir, au delà de la recher-
che de cohérence interne à chaque ordre d'enseignement, se
posent également, d'une part, la question des passerelles et,
d'autre part, celle des indispensables arbitrages ministériels. Le
CSE croit donc que pour permettre cette cohérence verticale il
faut aussi:

. assurer la mise en place d'activités de mise à niveau requises par
la diversité des cheminements, sans pour autant tomber dans le

piège d'offrir à l'université ce qui normalement devrait l'être au
collégial;

. relancer les activités du CLESEC119 et confirmer son mandat

dans le sens de l'identification d'objectifs généraux de forma-
tion1 20, ce qui semble apparemment conforme au message véhi-

culé dans les propositions ministérielles de renouveau;

. faire en sorte que soit assuré un arbitrage gouvernemental pour
établir plus clairement et plus systématiquement le partage des
formations, tant sur le plan géographique qu'en fonction des
ordres d'enseignement121.

119. Comité de liaison entre renseignement supérieur et renseignement collégial.
120. CSE, Du collé e à l'université: l'articulation des deux ordres d'ensei nement su rieur,

1988, p. 44.
121. CSE, L'Ensei nement su rieur ur une entrée réussie dans le XXIe siècle, 1992,

p. 116.
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EN SOMME, AU COLLÉGIAL,

ce sont à la fois des questions de cohérence interne ainsi que des
problèmes de manque de souplesse des programmes qui sont en
cause:

. Le manque de cohérence se traduisant, notamment:

. paî l'absence de fil onducteur dans certains programmes de la
formation préuniversitaire;

. par la difficile intégration de la formation générale, en particulier du
côté de la formation technique.

. Le manque de souplesse se traduisant, notamment:

par la difficulté de prendre en compte les situations particulières des
âiverses clientèles voire également les exigences propres aux différents
secteurs de formation;

. par une hiérarchisation des programmes, en particulier en formation
préuniversitaire;

. par une dramatisation du phénomène des changements de program-
mes.

Ces carences laissent donc croire que l'encadrement actuel des
parcours scolaires ne permet pas aisément de respecter la diversité
des cheminements requis par la pluralité des clientèles et des
secteurs de formation. Il ne semble pas favorable non plus au
soutien à l'orientation professionnelle attendu de l'ordre collégial, ce
qui entraîne des conséquences négatives sur la réussite scolaire.

Pour ce qui est des solutions esquissées, elles sont principalement de
l'ordre de:

. la relance de la formation fondamentale comme axe intégrateur
des programmes;

. d'une relation structurée entre la fonnation générale et la
formation technique;

. d'un curriculum plus diversifié (plus flexible et déplafonné) en
formation technique;

. d'un curriculum moins Gliarisé, moins spécialisé, plus polyvalent et
peut-être même plus unifié (dans le respect d'une certaine
diversité) au préuniversitaire.

72



5- LE CURRICULVM AU PREMIER CYCLE UNIVERSTTAIRE

5.1 Etat de la situation

5. 1.1
Grands

paramètres
de base

. Contrairement à la situation qui prévaut aux autres ordres

d'enseignement, les universités sont complètement autonomes dans
la définition de leurs programmes. Bien sûr, le processus en trois
étapes prévu pour l'autorisation des nouveaux programmes peut
avoir un effet structurant sur les projets des établissements. On
peut croire également que l'application de la nouvelle politique de
la CREPUQ en matière d'évaluation des programmes aura, à son
tour, quelques effets sur ces derniers.

. La commission Parent avait pour sa part précisé les orientations
qu'elle entrevoyait pour la formation universitaire. Celles-ci allaient
carrément dans le sens de la spécialisation contrairement à ce qui

était alors souhaité pour renseignement collégial, contrairement
aussi à ce qui se dessine depuis quelques années comme visées
pour le premier cycle universitaire.

5.1.2
Problématiques
particulières

5.1.2.1 Question d'hyperspécîalisation et de cloisonne-
ment des programmes

. La spécialisation des programmes de premier cycle représente
certainement, aujourd'hui, la critique la plus répandue et celle qui,
dans le discours tout au moins, semble faire l'unanimité.

«En caricaturant légèrement, on pourrait dire qu'en entrant à
l'université, l'étudiant se trouve en face d'un ensemble de corridors

étroits, placés en parallèles et entre lesquels il doit choisir. Il
n'entre pas vraiment dans une institution intégrée de haut savoir
dans laquelle il pourrait avoir ne serait-ce qu'un avant-goût de la

synthèse des connaissances, mais dans un ensemble dont les
cloisons sont étanches et reproduisent bien souvent les barrières

professionnelles .»

122. Commission d'étude sur l'avenir de l'Université Lavai, Ra ort de la Commission

d'étude sur l'avenir de l'université Lavai, 1979, p. 169-170.
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. Ce phénomène de spécialisation des programmes, plus important
en milieu francophone qu'en milieu anglophone et vécu différem-
ment aussi selon les secteurs de formation, fait l'objet d'une per-

ception généralisée dans le milieu universitaire. Une récente étude
faite par le Conseil des universités en a d'ailleurs confirmé la per-
tinence. Elle révélait en effet ceci: «Non seulement plus d'étu-
diants dans les universités anglophones s'inscrivent dans des pro-

grammes moins spécialisés par leur appellation, mais en plus, la
nature de plusieurs des programmes, selon l'échantillon considéré
par le Conseil, assurerait un degré théorique de spécialisation
moins poussé que pour les programmes comparables des universi-
tés francophones1 23.»

. Les effets négatifs liés à ce phénomène que d'aucuns n'hésitent
pas à qualifier d'hyperspécialisation sont nombreux. Ainsi, des pro-
grammes trop spécialisés ne favoriseraient pas l'intégration socio-
professionnelle, que ce soit parce qu'ils font mal la jonction entre
la théorie et la pratique; parce qu'ils ne permettent pas la synthèse
des connaissances non plus que la capacité de les appliquer et de
les communiquer; ou encore, parce qu'ils ne favorisent pas le déve-
loppement de la capacité de s'adaptater au changement; parce que,
faisant peu d'ouverture à l'interdisciplinarité, ils ne contribuent pas
suffisamment au développement d'une vision critique de la disci-
pline concernée et de ses rapports avec les autres; etc.

La spécialisation, dira Bernard Bonin, favorise le développement
d'un « know how » aux dépens d'un « know what » et d'un « know

why1 24». Elle va donc ainsi à rencontre des exigences de toute

formation professionnelle qui requiert, de plus en plus, des habi-
letés de type multidisciplinaire. La surspécialisation représente,

selon Guy Rocher, une condition propice à la manipulation, à
l'inaptitude et à l'ineffîcacité professionnelle. Elle n'est en aucun

123. Conseil des unhfersités, Ra rt sur les rs clives et défis du remier cvcle univer-
sitaire uébécois, volet l, Cheminements et s cialisation, Québec, 1992, p.92.

124. Bernard Bonin, uel ues réflexions sur te remier cvcle universitaire au uébec,
Québec, Conseil des universités, 1986, p.7.
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cas un gage d'habileté à répondre aux besoins d'adaptation expri-
mes par le marché du travail. La personne surspécialisée est en
quelque sorte handicapée, sujette à la manipulation, parce que
incapable de resituer ses connaissances dans un contexte plus large

et de comprendre la dynamique des milieux dans lesquels elle
opère125. Si la surspécialisation n'est pas un gage d'adaptation,

elle n'est pas non plus un gage de développement d'une conscien-

ce éthique pourtant essentielle à la pratique professionnelle, dans
le contexte ou la science se fait de plus en plus puissante126.

En outre, comme l'a déjà rappelé le CSE, cette spécialisation est
contestable et contestée, non seulement du fait qu'elle débouche

sur un savoir en miettes, sur une parcellisation des disciplines, sur

un éclatement de l'université127, mais aussi parce qu'elle a des
incidences néfastes dès le secondaire.

Il ne semble pas non plus qu'elle prépare mieiix aux études de 2e

et de 3° cycles. Au contraire, certaines personnes y voient même

une cause de « sous-développement » des études avancées. De

plus la surspécialisation des programmes rend difficile la gestion

des changements de programmes et rallonge inutilement la durée

des études. Comme les changements de programmes affectent plus
de la moitié des étudiants et des étudiantes, on ne saurait sous-

estimer l'importance des inconvénients qu'ils représentent pour les
individus concernés, mais aussi l'importance des coûts qu'ils
peuvent engendrer pour le système dans son ensemble.

5.1^.2 Problème de cohérence interne

Non seulement les programmes de premier cycle ont-ils tendance à

être trop spécialisés, on dénonce aussi leur manque de cohérence

interne. De l'intérieur même du milieu universitaire, on n'hésite

125. Guy Rocher, Redéfinition du rôle de l'université, communication présentée au Colloque
de l'IQRC, Québec, 1989, p.9.

126. Ibid.
127. CSE, Du collé e à l'université: l'articulation des deux ordres d'ensei nemenl su rieur.

1988, p. 20.
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pas à reconnaître l'existence de programmes qualifiés « de listes de
cours sans rapport les uns avec les autres », ou encore « de pro-
grammes cafétérias ». La prolifération des cours à option issus bien
plus souvent des études et des recherches du personnel enseignant
que des demandes spécifiques des comités de programmes repré-
senterait, semble-t-il, une menace sérieuse à la cohérence des pro-

grammes et à l'équilibre pourtant nécesssaire entre les intérêts des
professeurs et ceux des étudiantes et des étudiants.

.

En somme, les programmes de premier cycle témoignent eux aussi
de cette importante faiblesse déjà observée aux autres ordres d'en-
seignement. À l'université, cette incohérence n'est pas, du reste,
spécifique aux programmes de 1er cycle. L'étude sectorielle réa-
Usée par le Conseil des universités dans le secteur de sciences
sociales a d'ailleurs révélé l'existence d'un problème similaire aux
2e et 3e cycles. «Tout se passe comme si, dans beaucoup d'unités,
les activités de maîtrise et de doctorat avaient peu ou pas de

consistance propre, à part le fait d'être tributaires d'une série de
démarches de recherche hautement individuelles et libres, celles

des professeurs d'un côté, celles des thésards de l'autre1 28.»

S.Ï. 23 Problème de cohérence externe

Au delà de la cohérence interne des programmes, il faut voir aussi

leur capacité de favoriser l'insertion socioprofessionnelle d'une part
et d'autre part les possiblités qu'ils offrent de cheminer vers les
études avancées. Sur chacun de ces aspects que recouvre l'idée de
cohérence externe, des malaises subsistent.

0 U est des cas, semble-t-il, où les études de premier cycle ont peine
à s'articuler à celles des T et 3e cycles. Les raisons généralement

évoquées pour expliquer cet état de fait paraissent liées, notam-
ment, au phénomène de dévalorisation de renseignement au l"
cycle, ainsi qu'à la tendance à la surspécialisation des programmes.

128. Comité pour l'étude sectorielle en Sciences sociales, Rapport final, Québec, Conseil des
universités, 1989, p. 45.
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. Par ailleurs, dans certains secteurs, le jugement des employeurs et
même celui des finissantes et des finissants eux-mêmes sont relati-

vement sévères, quant aux habiletés acquises pour faire le passage

de la théorie à la pratique.

Des sondages faits dans plusieurs universités révèlent une impor-
tante insatisfaction de la part des étudiantes et des étudiants quant
à la problématique formation-emploi: problème de chômage bien
sûr, mais aussi d'adaptation aux exigences du marché du travail, de
lien entre la théorie et la pratique, de confrontation aux enjeux

éthiques, etc. 129.

Quant aux représentants et représentantes de l'entreprise, c'est
principalement au regard de la formation de base et des capacités
d'adaptation aux différentes situations de travail que leurs critiques
s'avèrent les plus nombreuses. Par formation de base, il faut enten-
dre notamment ces habiletés à ommuniquer autant dans sa langue
maternelle que dans des langues secondes, la maîtrise des mathé-
matiques, la capacité d'analyse, etc.

5.1^.4 Autres difficultés reliées aux programmes de
premier cycle

. Alors que certains programmes paraissent trop chargés et que
l'atteinte des objectifs visés est compromise étant donné le temps
disponible, d'autres, par contre, pèchent par excès de facilité.
C'était le cas encore récemment du programme de formation des

maîtres qui fait actuellement l'objet d'une importante réforme.

. Parce qu'ils ont crû à un rythme rapide, parce qu'ils sont souvent
vus comme une réponse aux problèmes de financement des univer-
sites, parce que, dans certains cas, leur légitimité à l'ordre uni-
versitaire paraît douteuse, venant doubler des activités de res-
ponsabilité collégiale, parce que les clientèles inscrites à ces

129. Voir à ce sujet les données rapportées dans Conseil des universités, op. cit., 1992, p. 10 à
13.
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programmes détiennent des records en termes d'abandon des étu-
des avant l'obtention du diplôme, parce qu'ils sont aussi accessibles

aux jeunes qui viennent de terminer leurs études collégiales qu'aux
adultes, alors qu'ils étaient d'abord pensés pour ces derniers, enfin,

pour toutes ces raisons, les programmes de certificat sont souvent
considérés avec beaucoup de réserves.

5.1J
Quelques facteurs
explicatifs

Les phénomènes responsables de ces difficultés, et en particulier des
problèmes de surspécialisation et d'incohérence des programmes,
sont de plusieurs ordres. Certains sont externes à la communauté
universitaire, alors que d'autres découlent plus directement de sa

propre dynamique interne.

5.13.1 Des facteurs externes:

Pensons plus particulièrement ici à l'importance des transforma-
tions technologiques, à la rapidité du progrès industriel, sans
oublier les pressions exercées par le marché du travail via le
processus de sélection qui priorise encore trop souvent la spécia-
lisation des recrues.

La démocratisation de l'éducation ayant contribué au développe-
ment d'une université de masse, entraînant avec elle une diversité

croissante des attentes et besoins exprimés, n'est pas non plus à

exclure des facteurs responsables de l'éclatement des program-
mes130

. Certaines personnes y voient également la résultante de l'appli-
cation d'un mode de financement des universités axé davantage sur

la quantité que sur la qualité .

130. Faculté des Sciences de ('Éducation, Ra n du comité sur la formation fondamentale,
Québec, Université Lavai, 1989, p.9.

131. Bernard Bonin, op. cit., p.37-38.
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. Enfin, le rapport Parent avait lui-même clairement tracé la voie à
la spécialisation des programmes dès le 1er cycle. Ainsi y affîrmait-
on: «L'université devra se consacrer à renseignement spécialisé

qu'elle devra offir à un nombre croissant d'étudiants, elle devra
abandonner la responsabilité de donner la formation générale, res-
ponsabilité qu'elle remplit de façon de moins en moins satisfaisante
et aux dépens de ses autres fonctions .»

5.1J^ Des facteurs internes

Mais ces facteurs ne permettent pas à eux seuls d'expliquer la
situation actuelle. D'autres phénomènes plus directement reliés à la

dynamique interne du milieu universitaire sont aussi à prendre en

compte.

. Pensons en particulier à la culture universitaire qui valorise et
récompense d'abord et avant tout les spécialistes"3, ce qui cause
préjudice à renseignement au premier cycle, en le dévalorisant
d'une part et, d'autre part, en le structurant en fonction de
priorités de recherche, sans que soient nécessairement prises en

compte la qualité et la cohérence des programmes1 34.

On retrouve aussi inscrite dans cette culture universitaire une

certaine conception des programmes comme « propriété privée »

qu'on modifie au gré des changements de titulaires et qui ne
garantit pas, en conséquence, l'adéquation entre la nature des
enseignements et les objectifs des programmes1 3-.

. Pensons aussi aux modes de fonctionnement internes des

établissements, aux rapports qu'entretiennent entre elles les

différentes instances et qui peuvent entraîner les phénomènes
suivants:

132. Ra rt de la Commission royale d'en uête sur l'ensei nement dans la rovince de

Québec, Québec, 1964, tome II, no 268.
133. Faculté des sciences de l'éducation, op. cit., 1989, p.5.
134. Conseil des universités, op.cit., p.8.
135. Faculté des sciences de l'éducation, op. cit., p. 54.
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absence ou mauvais fonctionnement des comités de programmes

lié, entre autres, au manque de ressources, de pouvoir et même
dans certains cas de reconnaissance;

. rapports difficiles et souvent disfonctionnels entre les différentes
instances facultaires responsables de la formation, en particulier

entre les comités de programmes et les départements;

. diversité des lieux où se préparent et se modifient les pro-

grammes, sans que les rapports entre eux soient clairement
établis136;

. insuffisance des pratiques en matière d'évaluation des program-
mes;

. méconnaissance des objectifs des programmes, tant chez le

personnel enseignant (peut-être même encore davantage chez
les chargés de cours) que chez les étudiantes et chez les
étudiants;

. développement d'une allégeance à la discipline plutôt qu'au
programme ou à rétablissement, etc.

En somme, comme l'a clairement illustré le Comité sur la formation

fondamentale de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Univer-

site Lavai, ce sont «les effets combinés de l'organisation sociale de
l'Université, de la sous-culture qui prévaut dans les départements et

de l'identification du professeur à son domaine de spécialisation (qui)
rendent difficile l'investissement des professeurs dans le secteur des

programmes, de la pédagogie et de l'encadrement des étudiants du
premier cycle13 

».

136. Ibid.. p.68.
137. Ibid., p.55.
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Ces facteurs directement reliés aux systèmes d'action des acteurs,

n'expliqueraient pas à eux seuls l'emprise de la spécialisation sur les
programmes, non plus que leur éclatement, mais ils contribuent
néanmoins à entretenir une certaine forme de résistance à l'ouver-

ture des programmes à une formation plus générale et permettant
l'interaction entre les disciplines.

5.2 Avenues de développement possibles

5^.1
Des objectifs
à poursuivre

5.2.2
Des stratégies
pour y paryenir

Les avenues de développement à privilégier pourraient s'articuler en
fonction de la nécessité de permettre notamment:

. le décloisonnement des programmes, par la recherche d'un meil-
leur équilibre entre la formation générale et la formation spécia-
lisée ainsi qu'entre la formation théorique et la formation pratique;

. une plus grande cohérence à l'intérieur des programmes de pre-
mier cycle, entre ces programmes qui font partie d'un même cycle
d'études et entre ces études de premier cycle et les études dites

avancées (2e et 3e cycles).

5JU.1 aarification des objectifs généraux des études de
premier <ycle

La recherche d'un meilleur équilibre suppose d'abord que soient cla-
rifîés les objectifs généraux de chacun des programmes de baccalau-
réat, mais aussi ceux du 1er cycle dans son ensemble. Il s'agit, entre
autres, de pouvoir identifier des objectifs généraux de formation
propres à toute formation universitaire. Les universités devraient
pouvoir investir dans cette réflexion plus d'énergies qu'elles ne l'ont
fait jusqu'à maintenant.

Le Conseil des universités présente en ces termes ce qui est attendu
des études de baccalauréat: «De façon plus particulière, on attend de
la formation au premier cycle, en particulier au baccalauréat, qu'elle
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permette à l'étudiant de développer ses capacités d'analyse et de
synthèse, de maîtriser les théories et les langages de base de la
discipline, de même que les méthodes qui lui permettront de
s'adapter à un marché du travail en constante évolution ou de
poursuivre ultérieurement des études. La formation de premier cycle
doit aussi permettre de développer chez l'étudiant un esprit critique,
une capacité d'intervenir dans les débats scientifiques et socio-
économiques de la société, pour qu'il puisse participer de façon
éclairée à la vie en communauté. De développer aussi des capacités

d'innovation et de créativité qui le rendent apte à appliquer ses
connaissances à la recherche de solutions à des problèmes nouveaux

qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de sa carrière1 3^.»

Le CSE, quant à lui, a insisté notamment sur le développement his-
torique et les fondements épistémologiques des domaines du savoir,
sur les habiletés nécessaires à la communication (langues, mathéma-

tique et informatique), ainsi que sur la sensibilisation aux valeurs
propres au travail intellectuel et à la pratique professionnelle"9., 139

À l'université comme aux autres ordres d'enseignement, le CSE est

d'avis qu'il faut promouvoir le développement d'une compétence cul-
turelle, compte tenu de l'hétérogénéité croissante des clientèles1 40.

En outre, l'importance croissante des enjeux politiques, économiques
et sociaux des développements scientifiques et technologiques inci-
tent le Conseil à promouvoir le développement d'une compétence

éthique1 41. Compétence qui doit prendre racine dès le primaire,

mais qui se doit d'être alimentée tout au long de la formation, a
fortiori à l'université.

138. Conseil des universités, op. cit., p.120-121.
139. CSE, Ra n annuel 1987-1988. Le Ra rt Parent vin t-cin ans a rès, 1988, p.127.
140. CSE, Les Nouvelles Pô ulations étudiantes des collé es el des universités: des

ensei nements à tirer, 1992, p.71.
141. CSE, Ra rt annuel sur l'état et les besoins de l'éducation. Dévelo une com -

tence éthi ue ur au'ourd'hui: une tâche éducative essentielle, 1990.
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Ces quelques indications, sans prétendre à l'exhaustivité, indiquent
bien, par ailleurs, que les visées du premier cycle ne peuvent
s'accommoder d'une trop grande spécialisation des programmes de
formation, puisqu'au contraire elles rejoignent davantage le besoin de
parfaire la culture générale et de fournir les bases de la spécialisation
et ce, dans une perspective de formation fondamentale.

5.2.2.2, ÈIarçissement de la base disciplinaire des pro-
granunes

. La recherche d'un meilleur équilibre entre la formation générale et
la formation spécialisée suppose aussi que soit spécifiquement

prévu un élargissement de la base disciplinaire des programmes. Le
CSE croit qu'au moins le tiers des unités des programmes de 1er
cycle doit être constitué de formation générale142. Cette position

s'appuie sur une conception maintenant généralisée qui doit assu-
rer une part plus substantielle d'apprentissages généraux dans le
cadre d'une formation de 1er cycle et ce, autant dans les program-

mes professionnels que dans les autres.

5.2J23 ÉIagage des programmes offerts

. Le décloisonnement de la formation peut également entraîner

qu'un ménage se fasse parmi la multitude des programmes exis-
tants, en revoyant notamment la pertinence des programmes peu

fréquentés.

5.2.2.4 Ouverture aux apprentissages en milieu de
travail

. À l'université comme au secondaire et au collégial, le recours aux
expériences pratiques en milieu de travail, que ce soit via des

stages en entreprise ou diverses formules d'enseignement
coopératif, représente une stratégie à privilégier pour favoriser
notamment de meilleures jonctions entre la théorie et la pratique.

142. CSE, L'Ensei nemenl su rieur ur une entrée réussie dans le XXIe siècle. 1992, p.40.
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Des gains se sont faits sur ce terrain au cours des dernières
années. On semble de plus en plus reconnaître la pertinence de
ces apports tant du point de vue de la formation elle-même qu'au
regard de la problématique de l'insertion socioprofessionnelle. A
maintes reprises, le CSE en a d'ailleurs reconnu la pertinence et
favorisé le développement.

5.2.23 Réalignement des progranunes de certificat

. Au sujet des programmes de certificat, le Conseil des univer-
sites1 43 

a récemment émis l'avis qu'il fallait s'interroger sur les

objectifs et les contenus de ces programmes, puisqu'ils ne semblent
pas vraiment répondre aux besoins, si on en juge du moins par le
nombre des abandons. Il ne souhaite pas non plus que ces pro-

grammes soient accessibles aux jeunes finissants et finissantes des

cègeps.

Le CSE, pour sa part, voit la raison d'être des programmes courts
aux 1er et T cycles, comme activités de perfectionnement dans le
prolongement d'une formation universitaire initiale. Mais, lorsque
cette formation s'inscrit plutôt dans le prolongement d'études
collégiales, il est d'avis que cette formation devrait être dispensée

par les collèges et non par les universités144.

Le CSE voit également les programmes de certificat comme pou-
vant, dans le respect d'un principe de diversification des chemi-
nements, favoriser l'accès aux études supérieures à toutes les

populations étudiantes1 45.

53.. 2.6 Révision des mécanismes de gestion des pro-
grammes

. II importe de revoir les mécanismes actuels de gestion des pro-
grammes de manière à permettre le fonctionnement des comités de
programmes, pour qu'ils puissent réellement garantir la cohérence

143. Conseil des universités, op. cit.. p. 114 à 116.
144. CSE. L'Ensei°nement su rieur: ur une entrée réussie dans le XXIe siècle, 1992.

p. 116.
145. Ibid., p. 174.
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des activités de formation prévues dans les programmes. Dans

certains cas, cette révision pourra correspondre à une remise en
question profonde des rôles, responsabilités et modalités de fonc-
tionnement des comités de programmes, des départements, de la
commission des études et de leurs rapports réciproques1 4*. Dans

d'autres, les changements nécessaires pourront être plus légers. Mais
dans tous les cas, une lecture critique de ces modes de gestion des

programmes s'impose.

5. 2J2.7 Revalorisation de FenseigDcment au 1er cycle

. Cette réflexion sur les modes de gestion devrait même aller au-
delà des mécanismes et structures dédiés à la gestion proprement

dite des programmes pour englober l'ensemble des systèmes
d'action, puisque de toute évidence ces derniers ne sont pas
étrangers au « sort » actuellement réservé à renseignement au
premier cycle et, conséquemment, à la qualité de ses programmes
de formation.

. Comme le recommandait le Comité sur la formation fondamentale

de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Lavai « un

ré-examen de la logique de nos systèmes d'action et de ses effets
structurants sur la qualité de la formation1 47» s'impose. L'analyse

a effectivement démontré que le réexamen s'imposait dans cette
faculté, mais il ne devrait manifestement pas s'y limiter, puisque les

réalités mises en cause interpellent de toute évidence l'ensemble
de la communauté universitaire.

. Depuis quelques années, de nombreiix efforts on été faits dans les
établissements universitaires pour revaloriser renseignement au l"
cycle. Ceux-ci doivent se poursuivre et même aller encore plus

loin, puisqu'il y a là une condition essentielle à la cohérence des

programmes - qui ne peut d'ailleurs s'imposer d'elle-même - et
donc une condition au développement d'une formation de qualité.

146. Faculté des sciences de l'éducalion, op. cit., p.66.
147. Ibid., p. 155.
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EN SOMME AU PREMIER C^CLE UNWERSITAIRE

. Les programmes sont confrontés à deux défis majeurs, à certains
égards distincts mais à d'autres interreliés: celui de l'équilibre
entre la formation générale et la formation spécialisée d'une part,
celui de la cohérence interne et externe d'autre part.

. Quant aux voies de solutions possibles, elles sont autant de l'ordre
des dispositions relatives à l'élaboration proprement dite des
programmes que de l'ordre des particularités des systèmes d'action
qui prévalent dans les établissements universitaires et qui semblent
avoir pour effet, entre autres, de dévaloriser renseignement au

premier cycle.
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6- VERS UNE RÉACTUAIJSATION DES POSmONS DU CSE EN MATIÈRE DE
CURRICULUM

II convient de dégager de cette présentation de l'état et des besoins
en matière de curriculum, à chaque ordre d'enseignement, quelques

grands paramètres susceptibles de guider l'action. Dans un premier
temps, nous rappelons l'importance de clarifier les intentions et les
valeurs sous-jacentes aux dispositions curriculaires, en d'autres
termes, la nécessité de rendre plus explicites les liens entre visées et
modalités, le curriculum étant, dans les faits, la concrétisation de la

mission du système scolaire. Dans un deuxième temps, nous rappe-
Ions les grandes faiblesses des curriculums officiels ou prescrits, fai-
blesses communes aux quatre ordres d'enseignement et susceptibles
de compromettre la réalisation de la mission spécifique du système
scolaire. En dernier lieu, nous tentons de dégager, à partir d'une vue
d'ensèmble des curriculums, ce qui pourrait représenter les grands

choix stratégiques d'avenir en matière de développement des
curriculums.

6.1 Référence obligée à la mission du système scolaire: des intentions à
expliciter

Tenter de circonscrire les paramètres du curriculum scolaire c'est
essentiellement tenter de répondre à la question suivante: Qu'est-ce
que le système scolaire doit transmettre, à qui et selon quelles
modalités?

6. 1.1
Une question de
choix culturels

La réponse à une telle question implique nécessairement des choK
culturels en ce sens que le système scolaire transmet des éléments
d'une culture donnée, en ce sens aussi que c'est précisément cette

culture qui lui dicte ses critères de sélection. D'où l'importance de
faire la lumière qui s'impose sur les composantes de cette culture
et aussi de convenir du fait que décider des savoirs à transmettre
et des modalités de leur transmission n'a rien d'un exercice

théorique qui voudrait prétendre à la neutralité.
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D'ailleurs les exemples servant à illustrer les enjeux culturels liés
aux chok des savoirs scolaires et à leur place dans le curriculum
sont nombreux.

. Viviane De Landsheere rappelait récemment la tendance univer-
selle à voir osciller entre deux pôles les buts de l'éducation et les
contenus qui en découlent, les pôles étant celui du développe-
ment intégral d'une part et celui du retour à l'essentiel (« back
to basic »), d'autre part. Non seulement y a-t-il mouvement
entre ces deux pôles, mais elle ajoute aussi, que l'histoire montre
bien la variation des chobc selon «... le niveau de la hiérarchie

sociale dont relèvent les enfants à éduquer ».

Les études historiques de Williams en Angleterre ont en outre
clairement fait voir la prépondérance accordée à certaines
disciplines selon les époques. Ainsi, par exemple, ce n'est qu'au
18° siècle que les mathématiques et les sciences physiques ont
réussi à s'élever au même rang que les lettres1 49.

. Ici comme ailleurs, les mathématiques et les sciences ont acquis

une notoriété qui leur confère un rôle déterminant en matière
de sélection. Mais en Europe actuellement, dans le contexte du
traité de Maestritch, c'est l'anglais qui semble vouloir remplacer

les mathématiques.

En somme, autant de manifestations de l'adaptation des curricu-

lums aux données objectives de révolution sociale et culturelle.

148. V. de Landsheere, « Enseignement collégial et compétences minimales », communication
faite dans le cadre du colloque de l'AQPC, 1990, p.5.

149. J. C. Forquin, École et culture: le int de vue des sociolo ues briianni ues, Bruxelles,
DeBoeck-WesmaeI, 1989, p.44.
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6.1.2
Des choix découlant

d'une conception
particulière de la
mission du système
scolaire

Lorsque l'on façonne le curriculum, on tente en quelque sorte de
concrétiser la mission du système scolaire qui, de son côté, ne peut

être étrangère à la conception que l'on se fait de la société à bâtir.
Conséquemment, dans une société qui se cherche, la mission de
l'école risque d'entretenir certaines confusions, voire d'occulter
certaines réalités non sans importance pour le devenir collectif.

On ne saurait néanmoins faire le débat sur le curriculum scolaire

sans référence explicite à cette mission . L'intention n'est pas de
reprendre ici tout ce qui a déjà été dit au sujet de la mission du
système scolaire, mais on ne doit pas non plus se dégager de toute
référence, tant est étroite la relation entre le curriculum et cette

mission confiée au système scolaire.

II importe donc que les intentions soient clarifiées et explicitées. Il
y va de la réussite ou de l'échec du projet éducatif. Des personnes
affirment que l'échec apparent de certaines des dernières réformes
résulte d'approches trop partielles ou encore de moyens qui ne se

sont pas avérés à la hauteur des objectifs poursuivis. Mais on peut
aussi se demander s'il n'est pas tout autant le fait d'intentions

demeurées obscures et conséquemment non partagées par l'ensem-
blé des partenaires scolaires.

Jusqu'ici les positions du CSE en matière de curriculum se sont
articulées en fonction d'une conception du système scolaire que
l'on pourrait qualifier sommairement de démocratique, égalitaire,

pluraliste.

Cependant, des phénomènes mis en relief par une analyse de la
conjoncture actuelle incitent à réactualiser les chobc faits jusqu'à

maintenant. Pensons par exemple:

. aux exigences accrues en matière de qualification autant pour le
citoyen et la citoyenne que pour le travailleur et la travailleuse;

à la massification de l'accès à la formation;
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à la croissance des taux de décrochage scolaire;

. au chômage croissant qui s'accompagne par ailleurs d'importan-

tes pénuries de main-d'ouvre;

. à la concurrence qui se fait de plus en plus vive et ce, sur tous
les plans: local, national et international;

. à la performance qui tend à se définir comme l'accès aux plus
hauts sommets et non pas comme l'atteinte de sommets plus

élevés pour la majorité;

. aux ressources qui paraissent de plus en plus limitées;

. à la sélection qui gagne du terrain;

. à la dualisation de la société qui semble en expansion;

. aux rapports interculturels qui se multiplient, etc.

Faut-il changer de gouvernail, faut-il prendre de nouveaux virages,
revoir les assises des choix déjà faits, introduire des changements

sur le plan des moyens? La réflexion dans laquelle le CSE s'est
engagé jusqu'à maintenant n'indique pas qu'il faille opter pour un
changement de gouvernail ou, en d'autres termes, pour une remise
en question en profondeur de la mission du système scolaire. Sans
revirement majeur en ce qui a trait aux finalités, elle indique
cependant un besoin de recentrer cette mission sur la spécificité de
la contribution du système scolaire à la mission éducative et donc
sur ce qui devrait représenter son plus grand défi, à savoir la
formation des individus. Mais elle indique également qu'il importe

de se donner les moyens de ses convictions.

Définir la spécificité de la mission du système scolaire par la
formation des individus n'est pas sans effet sur la conception des
curriculums. Dans la mesure où la notion de formation implique ici

plus particulièrement l'intégration d'expériences et d'apprentissages
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variés dans une perspective qui fait du sens pour celui qui
apprend, une réelle appropriation des connaissances et non simpie-
ment l'acquisition de savoirs disparates, la maîtrise de ses processus
d'apprentissage, etc., on voit mal, par exemple, la pertinence d'un
curriculum dont le fil conducteur échappe même à ses principaux

acteurs. On entrevoit plutôt les risques engendrés par des curri-
culums qui pèchent notamment par manque de cohérence et de
souplesse. Or, bien que le fait de relier la notion de formation à la
spécificité de la mission du système scolaire ne représente pas un
phénomène nouveau, l'analyse des curriculums existants rappelle
justement que l'incohérence et la rigidité en constituent les princi-
pales faiblesses. On se retrouve alors en présence d'importantes
contradictions de nature à compromettre sérieusement la réalisa-
tion de cette mission spécifique du système scolaire.

En somme, le fait de recentrer la mission du système scolaire sur

cette notion de formation des personnes devrait normalement

imprimer des changements importants dans la conception et le
développement des curriculums. Ces changements fondamentaux
par rapport aux pratiques actuelles pourraient représenter les chou
stratégiques à privilégier.

6.2 Deux faiblesses majeures à corriger: rigidité et incohérence des
curriculums

. La lecture faite précédemment des curriculums prescrits aux
différents ordres d'enseignement a permis, en effet, de mettre en
évidence deux carences majeures auxquelles aucun ordre d'ensei-

gnement n'échappe, deux problèmes qui contaminent l'ensemble
des ordres d'enseignement et qui compromettent directement la
réalisation de la mission spécifique du système scolaire, à savoir: la

rigidité et Pincohérence. Ces faiblesses devront être corrigées.

. Plus particulièrement, il faudrait corriger cette rigidité qui limite la
diversité des parcours et qui contribue à l'apparition de filières
occultes. Elle apparaît étroitement reliée à ces phénomènes déjà
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traités dans les chapitres précédents et que l'on pourrait résumer
comme suit:

. difficulté de prendre en compte les situations particulières des
diverses clientèles, les besoins locaux, voire également les

exigences propres aux différents secteurs de formation;

. exclusion de certains champs du savoir;

. difficulté de poursuivre les mêmes objectifs par des voies
différentes et donc imposition de filières aux dépens dune

diversification des parcours;

. consécration de la suprématie de certaines disciplines (voie

royale au secondaire et hiérarchisation des programmes en
formation préuniversitaire);

manque d'autodétermination des ordres d'enseignement ou, en
d'autres termes, surdétermination par les ordres supérieurs

(surdétermination du secondaire par le collégial et du collégial
par l'universitaire);

. difficile intégration de la formation technique et technologique
en formation de base;

. dramatisation du phénomène des changements de programmes;

. hyperspédalisation des programmes de baccalauréat au premier

cycle universitaire, etc.

. Des corrections devraient également être apportées quant à l'inco-
hérence interne et externe des curriculums; cette incohérence

apparaît notamment reliée:

. à la prépondérance de l'approche disciplinaire et à ses méfaits
(multitude d'objectifs disparates, difficile recherche de fils
conducteurs, difficile intégration des savoirs, etc. );
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. à la reconnaissance instable et précaire de la complémentarité

des formations générales et technologiques;

à la difficile continuité inter-ordres.

à la disfonctionnalité de la formation en termes d'insertion

socio-professionnelle.

63 Des choix stratégiques pour le développement des cumculums

. Ce rappel des grandes faiblesses des curriculums officiels indique
donc que les prescriptions actuelles sont loin d'être garantes d'un
curriculum idéal et que des virages sont à prendre pour donner au
curriculum le potentiel de réalisation de la mission attendue du
système scolaire à chacun des ordres d'enseignement.

. Comme on l'a vu précédemment, le CSE a déjà fait de multiples
recommandations visant à contrer ces failles majeures et ce, en

tenant compte des particularités de chacun des ordres d'enseigne-
ment. Pour l'essentiel ces positions paraissent encore très
pertinentes.

. Par contre, certains points de vue du CSE sur le curriculum au
secondaire sont plus anciens et méritent peut-être quelques mises
à jour150. On ne pourra donc pas éviter certains débats, notam-

ment en ce qui a trait au curriculum commun, au contenu sanc-
tionné par le DES et à la place de la formation professionnelle en
formation de base.

. Enfin, considérée dans une perspective systémique, la réactuali-

sation des positions en matière de curriculum pourrait s'articuler
en fonction des grands paramètres suivants, à savoir:

150. Le CSE ayant récemment réactualisé sa vision du collégial au moment de la préparation
de son avis sur les objectifs de scolarisation à ['enseignement supérieur, on peut penser
que les positions rappelées au chapitre 4 ne seront pas remises en question dans le cadre
du prochain rapport annuel.

93



l'identification de profils de sortie

la diversification du curriculum

une relation formation générale et formation spécialisée renou-
velée

une continuité inter-ordres sans asservissement.

6J.1
Vers l'identifîcation

de profils de sortie

. Dans la perspective de surmonter le manque de cohérence interne
tant reproché aux curriculums actuels, l'élaboration de profils de
sortie à tous les ordres d'enseignement et peut-être même à tous

les cycles des ordres d'enseignements pourrait apparaître comme le

pivot des changements à envisager.

Nécessitant l'identifîcation d'objectifs généraux reliés aux grands
domaines de compétence jugés essentiels à chacune des étapes de
la formation, l'élaboration de ces profils de sortie suppose éga-

lement l'adoption à tous les ordres d'enseignement d'une perspec-
tive de formation fondamentale telle que définie précédemment.

Ces profils de sortie représenteraient le déterminant majeur de
l'élaboration des programmes de formation et ainsi devrait-on
pouvoir supplanter rapproche disciplinaire qui a prévalu jusqu à
maintenant.

Par l'identification de ces profils de sortie, c'est la nécessité de
dégager ces fils conducteurs manquant actuellement qui est prise

en compte, c'est la perspective de favoriser une plus grande inté-
gration des savoirs, de donner du sens aux apprentissages et ainsi
de favoriser la réussite scolaire. C'est aussi la possibilité de con-

tribuer à une plus grande appropriation du curriculum comme
instrument de développement, par les principaux acteurs. C'est la

perspective d'une certaine souplesse et aussi d'une adaptation aux
besoins des clientèles. On peut y voir également une condition

pour éventuellement établir un meilleur partage des responsabi-
lités, dans la perspective d'une certaine décentralisation du
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63.2
Vers la diversifica-
tion du curriculum

curriculum. Sans oublier qu'il peut s'agir aussi d'une condition
permettant au système scolaire de mieux négocier les sollicitations
qui lui viennent de toutes parts. En somme, une sorte de rempart
contre l'école fourre-tout, en même temps qu'un point d'appui

pour des relations renouvelées avec ses partenaires. C'est au fond
cette recherche de cohérence, elle-même essentielle pour surmon-

ter bon nombre d'obstacles, qui est ici directement en cause.

Sans y voir une panacée, la notion de profil de sortie pourrait
demeurer au cour des avenues de développement proposées en

matière de curriculum. Elle concerne tous les types de formation
et tous les ordres d'enseignement, mais de façon plus criante la
formation générale de base obligatoire, la formation préuniversi-
taire et même celle conduisant au baccalauréat.

. À tous les ordres d'enseignement, les analyses démontrent que les
dispositions curriculaires actuelles ne permettent pas de répondre
ni à la diversité des besoins des clientèles devenues très hétéro-

gènes, ni aux exigences particulières des différents types ou sec-
teurs de formation et qu'il faut se donner les moyens d'une réelle
diversification du curriculum. C'est là, pourrait-on dire, un deuxiè-

me chobc stratégique.

Selon qu'il est question de formation générale de base, de forma-
tion préuniversitaire, de formation professionnelle, de formation
technique, ou même de formation universitaire de premier cycle,
on a pu constater, cependant, à la lecture des chapitres précédents,
que les conditions de cette diversification pouvaient varier.

En particulier au secondaire:

. Ce qui, actuellement, semble le plus objet d'interrogations
concerne la formation générale de base au secondaire, où il est
question plus particulièrement de diversifier sans filiariser. Aussi
n'est-il pas inutile d'en rappeler ici les principales assises.
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Nous avons pu constater que l'expérience de la dernière décennie
s'était avérée peu favorable au développement d'un curriculum
commun. Mais cette expérience ne devrait pas conduire au sacri-
fice de cette perspective de curriculum commun au profit d'une

option pour la filiarisation, c'est-à-dire cette orientation vers une
plus grande différenciation et même jusque vers des curriculums
séparés, curriculums certainement plus axés sur les problématiques
des communautés ou des clientèles particulières, curriculums qui
reposent sur la conviction qu'il est illusoire de penser faire
atteindre à tous et à toutes le même niveau de formation de base

(correspondant à la scolarité obligatoire) et qu'il est donc
nécessaire de faire varier non seulement les stratégies pour

atteindre les objectifs visés mais aussi les objectifs eux-mêmes.

. Selon le CSE, le curriculum commun n'est aucunement synonyme

de cheminement identique pour tous et pour toutes. Bien au con-
traire, il reconnaît et même invite à la différenciation dans les

modalités d'accès à des objectifs qui eux, par contre, devraient
demeurer communs à tous les cheminements.

Le curriculum commun est celui qui vise les mêmes objectifs fon-
damentaux pour tous et toutes, mais qui reconnaît, par contre, la
différenciation en ce qui a trait à l'adaptation des rythmes et des

stratégies d'apprentissage. En somme, qui tend à concentrer la
différenciation du côté de l'effort pédagogique et de l'organisation

des enseignements plutôt que du côté des objectifs et des buts de
la formation.

. II s'appuie sur cette conviction que le système scolaire a une fonc-
tion démocratique à exercer, fonction qui lui interdit de renoncer

pour certains, dès le départ, à l'acquisition d'un minimum d'outil-
lage cognitif relativement complexe, d'un minimum de culture
scientifique et technique, historique, politique, d'un minimum de

compétences théoriques, etc.
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Il repose sur le postulat voulant que la formation générale de base
requise pour accéder à la formation professionnelle, à l'enseigne-

ment supérieur ou au marché du travail doit fondamentalement
être la même et qu'il est possible d'y cheminer par des voies diffé-
rentes à la condition, cependant, de s'en donner réellement les

moyens et de croire en la capacité du système et de ses acteurs.

Dans une telle perspective, la fomiation de base, sanctionnée par
le DES, constitue un passeport universel. Et plutôt qu'un nivelle-
ment vers le bas, cette orientation suppose, dans le contexte

actuel, une hausse des exigences pour Fensemble des populations

étudiantes et non seulement pour celles qui envisagent la pour-

suite immédiate de leurs études. Il y a là certainement un défi

majeur en matière de renouveau pédagogique et organisationnel.

Sans entrer dans une analyse détaillée des préalables aux études
collégiales et des exigences à la sanction des études secondaires, on

peut néanmoins dégager certains principes:

Qu'un seul diplôme d'études secondaire (DES) sanctionne la
réussite de la formation de base correspondant au minimum

requis pour permettre une insertion sociale « réussie », que
ce soit par l'accès direct au marché du travail dans des
fonctions qui ne requièrent pas de qualifications particulières
ou encore par l'accès à des études supérieures.

Que le DES constitue le préalable par excellence pour les
études collégiales et donc qu'il ouvre réellement la porte à la

très grande majorité, sinon à la totalité, des programmes
d'études collégiales; cette exigence est d'autant plus impor-
tante que l'on reconnaît de plus en plus le fait que le
processus d'orientation est loin d'être achevé au moment ou
les jeunes accèdent aux études collégiales.

Que les exigences reliées à la sanction des études secondaires
et donc à l'obtention du DES découlent essentiellement des

exigences minimales pour vivre dans la société d'aujourd'hui
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et des préalables pédagogiquement nécessaires à la réussite
des études collégiales, ce qui suppose que toute perspective
de sélection soit écartée.

Qu'il existe un seul DES, tant officiellement qu'officieuse-

ment; qu'il ne soit pas conçu de façon telle qu il permette,
voire encourage, le développement de filières occultes,
comme c'est le cas actuellement.

Que le diplôme d'études professionnelles (DEP) demeure
une sanction distincte du DES et qu'il permette autant l'accès

au marché du travail qu'à des études supérieures, du moins

pour ce qui est des DEP qui sanctionnent les formations les
plus longues.

Enfin, il est possible d'anticiper une augmentation de la
réussite du seul fait d'un accroissement des exigences. Mais

une telle attitude ne pourrait suffire à contrer les risques
d'exclusion. Aussi une augmentation des exigences d'accès au
DES ne devrait se faire que dans la mesure où des efforts

systématiques et substantiels seraient consentis à tous les
paliers pour assurer la réussite scolaire.

Les récentes propositions ministérielles relatives au renouveau de

la formation collégiale indiquent que la ministre semble avoir
retenu Fidée de hausser les exigences pour l'admission aux études

collégiales et ce, dans le sens des dispositions prévues déjà depuis
plusieurs années dans le Régime pédagogique du seondaire, mais
dont l'application est sans cesse retardée. Une telle proposition
rencontrerait les points de vue exprimés par le CSE, dans la mesu-
re où les exigences accrues s'appliqueraient à tous ceux et celles

qui visent l'obtention du DES et non seulement aux personnes qui
désirent poursuivre leurs études au collégial. Ces exigences repré-
sentent non seulement le minimum pédagogiquement requis pour
réussir des études collégiales, mais également le minimum néces-
saire à toute personne pour exercer son rôle de citoyen ou de
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citoyenne dans la société actuelle. Le fait de hausser les exigences
actuelles ne devrait donc pas donner lieu à deux DES différents.

. Mais un tel changement, faut-il le rappeler, suppose aussi que

Fon se donne un plan d'aide à la réussite, conséquent à l'augmen-
tation des exigences reliées à la sanction des études, donc un plan
assorti des ressources nécessaires. Il est évident qu'une telle

augmentation des seuils ne peut se faire sans que des efforts subs-
tantiels ne soient consentis en termes de soutien et d'encadrement

.

des élèves, bien sûr, mais aussi des enseignants et des enseignantes
à qui on ne peut demander de relever seuls un défi aussi majeur.

. Par ailleurs, les éventuels avantages associés à la fîliarisation

(avantages liés par exemple au fait de limiter les gaspillages et les
frustrations mutiles, de contrer le phénomène de sélection par
l'exclusion ou le nivellement par le bas, de permettre aux person-
nés plus douées de progresser plus rapidement, de favoriser la
croissance des taux de diplomation, etc. ) demeurent peu convain-

cants face aux effets potentiellement pervers d'une telle option.

Au chapitre de ces effets pervers, pensons en particulier à cette
possibilité d'ainsi légitimer l'existence de « curriculums de
pauvres » et de renforcer, ce faisant, la stratiïïcation culturelle et
sociale en confinant un certain nombre de personnes dans la mar-
ginalité. Pensons, également, à la réduction des stimuli au dévelop-
pement et à l'innovation pédagogique qu'entraîne, presque inévita-
blement, ce traitement des difficultés d'apprentissage ou de l'échec
par l'exclusion ', en d'autres termes, par le classement des élèves
dans des voies distinctes non seulement du point de vue des moda-

lités d'apprentissages mais aussi et peut-être même surtout du
point de vue des objectifs mêmes de la formation. Pensons, enfin,
à l'appauvrissement des apprentissages par la perte de contact avec
la diversité des clientèles et des styles d'apprentissages1 52.

151. P. Meirieu et M. Develay, Emile, reviens vite... ils sont devenus fous, Paris. 1992, p. 83.
152. P. Meirieu et M. Develay, op. cit., p. 84.
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6-33
Vers une relation
renouvelée entre la

formation générale
et la fonnation

spécialisée

Il faut certes être conscient que l'objectif oflîciel de curriculum
commun en formation de base n'a pas été atteint jusqu'à mainte-

nant, trop de facteurs y ayant fait obstacle1 53. Pensons seulement

à la pédagogie qu'on a beaucoup de peine à diversifier, aux revire-
ments observés du côté des cheminements particuliers, aux limites

à l'implantation de la voie technologique. Au delà des résistances
d'ordres organisationnel et pédagogique, il faudrait aussi sans
doute s'interroger davantage sur d'éventuelles résistances d'ordre
culturel. La résurgence de « l'économisme » n'apparaît pas non

plus comme un facteur à écarter trop rapidement.

En somme, des clarifications s'imposent sur les obstacles réels à

Pimplantation d'un curriculum commun en formation de base.
Alors seulement pourra-t-on conclure ou non à son utopie. D ici
là, les questions majeures demeurent les suivantes. Dans les faits
au Québec, a-t-on tenté une réelle implantation du curriculum
commun en formation de base? Si oui, connaît-on les véritables

obstacles à son implantation. Est-on en mesure d'agir sur eiix?

Dans la foulée du débat sur le curriculum commun en formation

de base réapparaît la question des rapports entre les deux grands

types de formation.

Cette relation n'est pas secondaire dans rapproche adoptée par le
CSE en matière de curriculum et ce, encore une fois à chaque

ordre d'enseignement. Rappelons simplement que ce qui est en
cause ici:

C'est d'abord cette idée de ne pas sous-estimer l'importance

d'une bonne formation générale pour tous et toutes, y compris

pour ceux et celles qui optent plus précocement pour une for-

mation spécialisée, voire même pour les personnes inscrites à
des études menant au baccalauréat;

153. Voir, dans le présent document, le point 2. 1.2.2, section intitulée: Un curriculum aux
possibilités réelles de diversification réduites, p.27-28 et 29.
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. c'est aussi cette reconnaissance de la pertinence d'introduire des

apprentissages permettant l'accès à une certaine culture
technologique dans tous les profils de formation générale;

. c'est, enfin, cette référence nécessaire à des projets à caractère

technologique, comme stratégies d'apprentissage en formation

générale.

. Mais, au-delà de ces orientations, on ne peut échapper au ques-
tionnement actuel face à l'exclusion de la formation profession-

nelle, comme filière spécialisée, du champ de la formation de

base.

. Doit-on maintenir l'idée d'exclure (comme on l'a fait avec la

réforme) la formation professionnelle du curriculum de base? A-
t-on fait le bon choix lorsqu'on a spécialisé la formation profes-
sionnelle au secondaire? Ne serait-il pas plus logique, si l'on
veut favoriser une meilleure réussite, de poursuivre les deux

types d'apprentissages (généraux et spécialisés) concurremment?

. Par ailleurs, le PC (professionnel court) était-il, tout compte fait,
préférable aux cheminements particuliers? Devrait-on y revenir
moyennant quelques modifications, ou devrait-on plutôt investir
davantage dans les cheminements particuliers?

Ces questions sont à l'ordre du jour et on ne saurait en faire fi. La
réflexion faite jusqu'ici incite à reconnaître qu'il existe effecti-
vement une difficulté incontestable pour ces personnes qui ne

poursuivent pas leur formation plus loin que la formation de base
et peut-être même surtout pour celles qui ne poursuivent pas
jusqu'à l'obtention d'un diplôme attestant de l'acquisition de la for-
mation de base. Mais il semble malgré tout préférable de miser sur
des apprentissages généraux de base, à la condition toutefois d'uti-
liser diverses stratégies pédagogiques et organisationnelles pour y

parvenir (incluant la voie technologique, les cheminements particu-
liers, les formules d'alternance travail-étude... ), plutôt que de

privilégier des apprentissages plus spécialisés et plus directement
reliés à l'exercice de fonctions de travail non qualifiées (comme on

pourrait le faire par un éventuel retour à un PC renouvelé).
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Une formation générale de base ouverte, équilibrée, qui inclut des
éléments de préparation à la vie active ne constitue-t-elle pas un
meilleur outil d'insertion sociale? Un éventuel retour à la formule

du PC ne serait-il pas contradictoire avec une certaine conception
de la mission de l'école? L'école n'a-t-elle pas d'autres responsabi-

lités que d'assumer ce que d'autres (en l'occurrence les entreprises,
par exemple) peuvent faire encore plus aisément? L école ne doit-
elle pas se limiter à ce qu'elle seule peut offrir? Enfin, ce type
d'apprentissages relève-t-il réellement du mandat de l école, en
particulier en cette période où l'on cherche à responsabiliser les
entreprises par rapport à la mission éducative? Tout compte fait,
dans Fêtât actuel de nos réflexions, le retour à un éventuel « PC

amélioré » n'apparaît pas souhaitable.

Par contre, il demeure, pour l'instant, difficile d'exclure toutes
formes de qualification professionnelle (au sens ici de préparation
à l'exercice d'un métier qualifié) des parcours de la formation de
base. La réflexion doit donc se poursuivre sur cette possibilité de

permettre l'acquisition d'une partie de la formation générale de
base concurremment avec la spécialisation professionnelle. Ainsi,
le modèle de la formation professionnelle spécialisée tel qu'adopté
lors de la dernière réforme pourrait donc faire l'objet d'une

remise en question, notamment pour des raisons d'accessibilité de
la formation professionnelle et de cohérence de système.

En effet, U faudrait peut-être envisager de reconsidérer les

exigences d'accès à la formation professionnelle (au secondaire)
de manière à permettre aux élèves d'accéder plus tôt à la forma-

tion professionnelle, après la 3e secondaire par exemple, tout en
leur offrant la possibilité de réaliser concurremment leurs appren-
tissages en formation générale et en formation spécialisée. Il
s'agirait alors de diminuer les exigences de formation générale à
l'entrée en fonnation professionnelle, sans pour autant les
réduire à la sortie, c'est-à-dire pour ce qui est de l'obtention du

diplôme (DEP).
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On distinguerait ainsi les exigences d'accès aux études en
formation professionnelle des exigences d'accès aux études
collégiales, les premières étant moins élevées que les secon-
des, ce qui pourrait constituer pour certaines personnes une

incitation à s'inscrire à des études en formation profession-
nelle. Une telle distinction contribuerait peut-être aussi à

réduire les réticences à l'augmentation des exigences mini-

mâles pour l'obtention du DES.
.

Par ailleurs, en ayant les mêmes exigences en formation géné-
raie pour l'obtention du DEP que pour l'obtention du DES
et en réintroduisant une part de formation générale dans les
profils de formation professionnelle, on n'ouvrirait pas ainsi la
voie à la dévalorisation de la formation professionnelle et on
risquerait même alors de favoriser l'accès aux études collégia-
les pour les détenteurs et les détentrices de DEP, tout en
introduisant plus de cohérence dans le système. En effet, si le
pari de l'intégration d'éléments de formation générale dans
les profils de formation technique paraît soutenable au collé-
gial, pourquoi ne le serait-il pas également en formation pro-
fessionnelle au secondaire?

6^.4
Vers une continuité
« inter-ordres »
sans assemssement

. Enfin, cette révision des conditions d'accès à la formation

professionnelle, sans envisager cependant la réduction des
exigences pour l'obtention du diplôme, pourrait même repré-
senter une donnée stratégique importante en matière d'arti-
culation entre les ordres d'enseignement secondaire et

collégial, dans la mesure toutefois où la formation profes-
sionnelle serait vue et conçue comme une formation qui
ouvre autant les portes au marché du travail qu'à des études
supérieures (moyennant certains ajustements).

. La continuité « inter-ordres » renvoie d'abord à cette idée que le

curriculum d'un ordre donné doit réellement rendre possibles les

apprentissages nécessaires à la poursuite des études à un ordre

supérieur et que le diplôme doit clairement en témoigner. Cette
option signifie plus particulièrement que le DES doit fournir un
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accès réel à l'ensemble des programmes du collégial. Elle implique
aussi qu'au collégial les développements de programmes doivent
aller dans le sens d'une formation préuniversitaire plus large et

plus polyvalente ouvrant sur un éventail également plus large de
programmes universitaires.

. La continuité « inter-ordres » interpelle aussi très largement les
relations qui existent entre la formation professionnelle et la
formation technique ainsi qu'entre la formation collégiale et la
formation universitaire, tant sous l'angle des chevauchements

auxquels il faudra bien un jour trouver des solutions acceptables
que sous celui des passerelles et des articulations qui s'imposent

également.

Qu'il soit question de passage du secondaire au collégial ou du
collégial à l'université, que le regard se porte sur la formation
professionnelle et technique ou encore sur la formation générale,
la question de l'articulation inter-ordres se pose. Les difficultés
qu'elle soulève encore maintenant, loin de représenter des
accidents de parcours, font au contraire sérieusement obstacle à

l'application de principes fondamentaux. Ainsi en est-il plus
particulièrement de la nécessité de favoriser pour tous et pour
toutes l'accès à une formation de qualité; de permettre la conti-
nuité des cheminements éducatifs en réduisant au maximum les

pénalités; de favoriser l'utilisation la plus rationnelle possible des
ressources humaines, matérielles et financières; enfin d'assurer la

crédibilité de chacun des grands volets de formation du système et

ce, dans le respect de leur mission respective.

Non seulement ces difficultés compromettent-elles l'application de
certains principes de base, mais elles commandent, comme on l'a
vu, des interventions qui ne figurent aucunement à la marge du
système. Ainsi sont en cause des réalités aussi substantielles que la
mission propre à chaque ordre d'enseignement; la fonction recon-
nue à la sanction des études; la planification et la gestion de l'offre
de formation; le contenu et l'organisation des programmes et des
curriculums, etc.
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La question de l'articulation entre les ordres d'enseignement en est
d'ailleurs une qui préoccupe le CSE depuis plus de 20 ans déjà. À
maintes reprises il en a soulevé les difficultés et proposé des voies
de solutions. Au cours des années, certaines se sont matérialisées,

mais il reste encore beaucoup à faire.

Certes, la tâche n'est pas facile et les tensions voire les résistances
semblent tenaces, en particulier au niveau interministériel. Tant et
aussi longtemps que le leadership gouvernemental ne sera pas
mieux défini et mieux exercé, les articulations recherchées auront

peine à voir le jour, de sorte qu'à la liste des propositions déjà
faites par le CSE jusqu'à maintenant pourrait s'ajouter le projet de
réunification des deux ministères à vocation éducative, à savoir le

MEQ et le MESS. Qui sait, peut-être en arrivera-t-on ainsi à
mettre fin aux étemelles guerres de clochers et ce, autant pour le
bénéfice des populations étudiantes que pour celui des citoyennes
et des citoyens payeurs de taxes.

Plusieurs raisons militent en faveur d'une telle réunification. On

pense inévitablement, en premier lieu, à ce besoin d'assurer au
système une plus grande cohérence, tant au regard de la formation
offerte et des cheminements éducatifs qu'au regard de la gestion
de l'offre de services dans son ensemble. On ne saurait taire, en

second lieu, les économies anticipées sur le plan administratif et les
transferts de ressources souhaités, de cette fonction bureaucratique
vers la fonction plus directement pédagogique du système. La
réunification des deux ministères pourrait donc signifier une façon
de concrétiser cet objectif voulant que l'on investisse moins dans
les structures et davantage dans les services directs.

Mais il faut être conscient qu'il ne suffirait pas de réunir au sein

d'un même ministère les principaux intervenants gouvernementaux
du système d'éducation pour que le partenariat et l'harmonie s'ins-
taurent automatiquement. Une telle croyance témoignerait d'une
profonde ignorance d'un passé encore relativement récent. Aussi,
pour qu'une telle restructuration puisse porter fruit, une volonté
politique s'impose. Bien plus qu'un simple changement de
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structure, cette volonté politique, elle-même mue et promue par
une vision fondamentalement systémique de l'éducation représente
certainement une condition essentielle à la réussite des efforts qui

doivent être faits pour donner au système toute sa cohérence. À
défaut d'une telle vision, on ne saurait prétendre à la cohérence
recherchée, ni même à une utilisation plus rationnelle des

ressources disponibles.

Enfin, cette idée de continuité ne doit pas occulter le besoin
d' « autodétermination » de la formation générale de niveaux

secondaire et collégial (formation préuniversitaire). Une telle
exigence n'est pas étrangère à la recherche d'une formation plus
cohérente, plus consistante, moins hiérarchisée et non prématu-

rément spécialisée.
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