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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 chok 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,

l'activité 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 exp]o-
rer des perspectives d'action.

En autorisant la publication de ces études thématiques, le 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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"En fait, nous ne pensons plus vraiment à ce que veut dire
«t apprendre » quand nous enseignons; nous préférons à
l'aventure au « connaître » la sécurité du « transmettre », et nous
nous étonnons que nos élèves n'aient plus le goût de savoir et
préfèrent d'autres aventures à celles de {'apprentissage scolaire!"

Extrait de la conférence de Philippe Meirieu: « Éduquer un métier
impossible? ou Éthique et pédagogie »; dans Célébrations, Collèges
92, Actes du Congrès-, ACCC, AQPC, 1992; 3B3, p. 8.

INTRODUCHON

L'activité pédagogique se situe au « cour de la mission » de l'école,
du collège et de l'université. C'est elle qu'on interroge, et à travers
elle l'action même des enseignantes et des enseignants. Plusieurs
critiques se font jour: certains allèguent que le « niveau » étudiant
baisse; d'autres que la pédagogie est restée « traditionnelle » et
qu'elle s'est peu adaptée aux besoins des nouvelles clientèles.
Comment concilier « école de masse » et réussite du plus grand
nombre sans sacrifier la qualité de la formation? Comment faire en

sorte que l'égalité des chances d'accès à l'école, au collège et à
l'université se traduise en égalité des chances de réussite? Le

phénomène de l'abandon scolaire interpelle particulièrement la
pédagogie et l'organisation scolaire tout entière; à renseignement
obligatoire certes mais aussi à renseignement supérieur. À tous les
ordres d'enseignement, le personnel enseignant dans sa classe a-t-il

les moyens de répondre à la diversité croissante des clientèles?

Quelle place fait-on dans la pédagogie à l'intégrafion des savoirs?

au nouvel environnement des jeunes? Voilà autant de questions qui
demandent réflexion.



Pour y répondre, il importe tout d'abord de faire un court bilan de la
situation de la pédagogie à l'école primaire, à l'école secondaire, au

collège et à l'université. En seond lieu, il convient de définir et de
situer les grands paramètres de l'action pédagogique en relation avec
les visées éducatives et les préoccupations reliées à l'intégration des
savoirs, à la formation fondamentale et à l'hétérogénéité croissante
des clientèles. En troisième lieu, il convient de préciser quelques

approches et orientations susceptibles de répondre aux défis posés
par ces exigences: Quelles sont les fonnules pédagogiques qui
permettront d'apporter une réponse adéquate aux besoins d une
clientèle de plus en plus diversifiée? Quelles sont les conditions
organisationnelles de la réussite pédagogique? - Cette réflexion
permettra en dernier lieu d'explorer les principales avenues d'un
renouveau pédagogique souhaité et les conditions essentielles pour
passer du discours à l'acte. Cette réflexion sur la pédagogie qui est au
cour de l'activité éducative interroge également les conditions reliées

aux curriculums et à l'organisation pédagogique.



l- DE LTÉCOLE À L'UNIVERSFTÉ: LES D]
L'ACTIVTTE PEDAGOGIQUE

2S TRAJECTODOS DE

1.1
Au primaire:

De l'école primaire à l'université, l'activité pédagogique - tout en
présentant des similitudes - s'enracine dans des contextes fort

différents qui la conditionnent dans une large mesure: caractéristi-
ques socioculturelles, âge et maturité des clientèles scolaires; mission

spécifique, organisation pédagogique, histoire et géographie des
réseaux scolaires aux divers ordres d'enseignement; caractéristiques
socioprofessionnelles du personnel enseignant. Diversité donc du
point de vue des acteurs, de l'organisation scolaire et de la mission
éducative elle-même.

Voici donc tout d'abord un aperçu forcément trop bref des contextes
différents dans lesquels se joue, à l'heure actuelle, l'activité
pédagogique: à l'école primaire d'abord, à l'école secondaire ainsi
qu'au collège et à l'université. Nous dégagerons, par la suite,
quelques-uns des défis majeurs qui se posent à chacun des ordres

d enseignement dans la perspective d'un renouveau pédagogique,
tout en faisant valoir quelques-uns des points sur lesquels peut
s'appuyer un tel renouveau. Les données sont puisées principale-
ment dans les analyses et diagnostics faits par le Conseil sur l'activité
pédagogique des divers ordres d'enseignement au cours des dix der-
nières années1.

Un Mot de stabilité pédagogique dans une mer en turbulence

A première vue, l'école primaire projette une image de relative
stabilité. Sa mission axée sur l'acquisition de savoirs fondamentaux
demeure incontestée: il s'agit d'apprendre aux enfants à lire, écrire et

l. La liste des publications du Conseil sur lesquelles s'appuie cette étude est donnée dans
l'annexe bibliographique.



compter. Contrairement aux autres ordres d'enseignement, elle n'a
pas subi, au cours des trente dernières années, de réforme profonde.
Dans le bilan que le Conseil a fait du système d'éducation 25 ans
après le'rapport Parent2, il constatait que l'école primaire a conservé
une approche éducative plutôt « traditionnelle ».

Cette approche est observable dans la pratique pédagogique d'abord.
Centrée sur la responsabilité des titulaires à l'égard du groupe classe,
la pratique pédagogique, généralement « mécaniste », s'appuie sur
renseignement collectif; malgré des tentatives de pédagogie active,
elle est centrée sur la réussite de l'élève moyen et demeure encore

peu différenciée. Les exigences des programmes et des mécanismes
d'évaluation sont des déterminants majeurs de l'activité éducative en

classe et pennettent difficilement une centration de la pédagogie sur
les intérêts et les besoins de chaque enfant.

Selon le diagnostic du Conseil, dans la foulée de la politique
ministérielle formulée dans VËcole québécoise, la refonte des
programmes d'étude, fondée sur la fonnulation d'objectifs, permet à
renseignante et à renseignant «de canaliser ses efforts vers l'atteinte
d'apprentissages bien identifiés, d'établir une progression cohérente
et soutenue dans le développement des attitudes, des habiletés et des
connaissances et de pratiquer des modes d'évaluation formative et
critériée favorables au développement de l'enfant ». Cependant, dans

la pratique, on a peu réussi à harmoniser cette approche par objectif,
avec une pédagogie centrée sur le développement de l'enfant.

Stabilité de l'organisation pédagogique ensuite. L'activité pédago-
gique en classe est également encadrée par de nombreuses disposi-
lions qui concernent le régime pédagogique, la grille matières, le
regroupement en année degré basé sur le progrès continu et le

2. CSE: Le Ra rt Parent 25 ans a rès. Rapport annuel 1987-1988 sur l'état et les besoins
de l'éducaiion, 1988, p. 57 et ss.

3. Ibid., p. 58.



regroupement en deux cycles d'études. Ces encadrements organisa-
tionnels conditionnent en grande partie l'action des enseignantes et
des enseignants face à leurs élèves regroupés selon l'âge dans des
classes hétérogènes.

Milieu à dimension humaine cependant, l'école primaire est suscepti-

blé de favoriser le travail d'équipe, l'animation et le leadership
pédagogique plus qu'à tout autre ordre d'enseignement. N'oublions
pas qu'en 1992, la moitié des écoles primaires comptent moins de 250
élèves4 et près de trois écoles sur du ont des classes multiprogram-

mes regroupant sous une même autorité des élèves de classes diffé-
rentes; phénomène qui a une incidence certaine sur ]a pratique péda-
gogique.

Le Conseil déplore cependant que l'existence d'équipes pédagogiques
soit trop peu répandue et que le ressourcement pédagogique soit

encore trop peu présent. L'étude récente du Conseil auprès du
personnel enseignant du primaire confirme aussi ces constatations6

L'école primaire apparaît donc aujourd'hui, malgré tout, comme un
îlot de stabilité dans une mer en turbulence. En effet, si l'école

primaire semble avoir peu changé, la société environnante s'est quant
à elle profondément transformée en vingt ans et pose des exigences
nouvelles à l'école. Premier lieu d'accueil de toutes les différences,

l'école primaire reçoit:

des jeunes d'origines ethniques diverses qui ont un passé, une
langue, une culture, des valeurs, des croyances religieuses diffé-
rentes;

4. Voir à ce sujet Ra rt d'étude sur les écoles rimaires et les classes mulli ro rammes,
Direction de la recherche, MEQ, 1992, p. 6-8.

5. CSE: Le Ra rt Parent 25 ans a rès, p. 58-59.
6. Voir à ce sujet CSE, La Profession ensei nante: vers un renouvellement du contrat social,

Rappon annuel 1990-1991 sur l'éial el les besoins de l'éducation, 1991.



des jeunes de milieux socio-économiques dont les écarts sont de
plus en plus importants; les données les plus récentes indiquent
qu'un million de jeunes au Canada vivent sous le seuil de la pau-
vreté; disparités socio-économiques qui créent des conditions

d'apprentissage et de scolarisation fort inégales au départ;

des jeunes dont la géographie et l'histoire familiale sont de plus
en plus diversiïïées, ce qui conditionne des différences majeures
dans l'environnement éducatif immédiat et le développement des

habiletés et connaissances. À ces disparités qui influencent
considérablement les conditions de l'apprentissage scolaire, il faut

ajouter les différences dans les styles d'apprentissage qui
marquent la trajectoire scolaire des jeunes dès leur plus jeune

âge.

Enfants d'origines ethniques diverses, de milieux socio-économiques
et de milieux familiaiix fort différents, ils entrent à l'école au même

âge mais déjà avec des disparités significatives quant à leurs acquis,
leurs capacités scolaires et leurs styles d'apprentissage. De plus,
l'école est, encore souvent, le lieu de dépistage des premières

marginalités psychologiques et sociales, handicaps lourds, violence,
abus, malnutrition... Fait significatif: c'est à l'école primaire surtout

qu'on demande de suppléer aux fonctions qui sont peu ou mal
assumées par d'autres institutions sociales, la famille notamment:
combler les carences alimentaires, assurer les services de garde, par

exemple. Enfin, en classe, les enseignantes et les enseignants doivent
composer avec des besoins affectifs de plus en plus importants de la
part des enfants. L'intégration des élèves en difficulté d'adaptation et
d'apprentissage et l'alourdissement progressif des clientèles font
peser un poids non négligeable sur les épaules du personnel
enseignant du primaire.

Or, savoir stimuler, donner confiance aux jeunes, susciter le goût
d'apprendre, encourager les plus forts sans décourager les plus
faibles, alimenter l'esprit de découverte, savoir maintenir des
standards de qualité tout en étant à l'écoute des jeunes, dépister les



retards de développement et des lacunes dans les apprentissages afin
d'y remédier le plus précocement possible, voilà autant d'exigences
qui se posent au personnel enseignant du préscolaire et du primaire.
Déjà au primaire commence à se dessiner la trajectoire scolaire des
jeunes, les inégalités souvent cachées aux premiers niveaux de
formation sont déterminantes du cheminement scolaire ultérieur et

les études démontrent clairement aujourd'hui que les retards et les
échecs scolaires au primaire sont les « prédicteurs » les plus fiables
du décrochage scolaire au secondaire. Tous et toutes savent que les

actions correctrices doivent être entreprises au plus tôt. C'est le
principe qui, depuis plusieurs années, a guidé le développement des
maternelles quatre ans en milieu défavorisé.

Quelques défis pour un renouveau pédagogique au primaire,
d'abord. De ce trop bref tour d'horizon, on peut dégager quelques-
uns des principaux défis qui se posent aux enseignantes et aux
enseignants du primaire; en voici quelques-uns7:

assurer le développement intégral de l'enfant par la maîtrise des
acquis de base et le développement du sens de l'autonomie; as-
surer des apprentissages intégrés et significatifs;

favoriser une pédagogie active qui place l'enfant au centre de

l'acte d'apprendre: plusieurs stratégies d'enseignement actives
peuvent être considérées, qu'il s'agisse des stratégies personna-
listes (pédagogie non directive de Rogers) et des stratégies à
caractère social (travail en équipe, apprentissage coopératif); sans
s'enfermer dans des modèles pédagogiques rigides ou exclusifs, il
y a lieu de considérer une pédagogie dynamique qui combine di-
verses approches pédagogiques plus traditionnelles ou plus nou-
velles de façon à respecter davantage les rythmes et les styles
différents d'apprentissage;

7 Ces recommandations sont tirées de CSE, Le Ra n Parent 25 ans a rès, p. 65-67.



favoriser une pédagogie de la réussite offrant aux enfants un en-
semble de mesures leur permettant de maîtriser les appren-
tissages de base: encadrement plus suivi, dépistage précoce des
lacunes de formation, soutien individuel;

susciter le dynamisme pédagogique du personnel enseignant;
dynamisme individuel d'abord par une meilleure connaissance
des mécanismes d'apprentissage, des techniques d'enseignement
et d'évaluation des apprentissages; dynamisme collectif ensuite,
par le travail en équipe, permettant une action pédagogique
différenciée mais complémentaire, un meilleur suivi des jeunes, le

dépistage des retards et l'action corrective ou la récupération;

créer une dynamique institutionnelle favorisant la diversité,
l'initiative pédagogique et le ressourcement des enseignants et

des enseignantes;

favoriser l'accueil de la diversité, l'expérience et le respect de la
pluralité et initier tous les enfants à la culture de l'école;

assouplir les encadrements, règles budgétaires, régimes péda-

gogiques, conventions collectives.

Des points d'appui, aussi. Pour assurer ce renouveau pédagogique,
l'école primaire dispose d'atouts majeurs; mentionnons-en quelques-
uns avant de terminer:

ses éléments de stabilité d'abord: stabilité du groupe classe qui

permet à renseignante et à renseignant d'assurer un suivi du
cheminement de ses élèves et d'apporter les correctifs qui

s'imposent;
.

un milieu à dimension humaine favorisant plus que partout aiï-
leurs la concertation, le travail d'équipe et le leadership pédago-

gique;



un milieu proche de la communauté, qui peut compter sur la

collaboration des parents et des autres agents éducatifs extérieurs
à l'éçole;

un lieu d'appartenance pour les jeunes qui trouvent dans l'école
leur premier lieu de socialisation important à l'extérieur de la
famille;

un monde de découverte pour les jeunes qui, en pleine croissance

intellectuelle, trouveront là un véritable lieu d'apprentissage in-
tégré et de modèles sociaux.

1.2
Au secondaire: Là où l'hétérogénéité se manifeste au grand jour

Contrairement au primaire, l'école secondaire a été, depuis la
réforme, le lieu de transformations profondes. Dans la foulée du
rapport Parent, le concept de « polyvalence » a donné naissance à
l'école commune pour tous les élèves de 12-13 ans et plus: un régime
pédagogique unique en réglemente le curriculum et les modes de
sanction. Si la totalité des élèves y entrent au terme de leurs études

primaires, on estime actuellement que près de 35 % la quittent sans
avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires. Une proportion
importante des abandons se produit autour de l'âge de la fin de la
scolarité obligatoire.

Dans l'ensemble, au secondaire, l'action pédagogique semble large-
ment conditionnée par l'organisation scolaire: l'uniformisation des

curriculums, l'intégration des élèves quelles que soient leurs caracté-
ristiques dans un même programme, l'intégration des enfants en diffi-

cultes d'adaptation et d'apprentissage, l'abolition des voies, le report
de la formation professionnelle et la structuration des programmes
par objectifs ont, en effet, eu des effets importants d'uniformisation
sur la trajectoire scolaire des adolescents.



D'une part, cette uniformisation dans les aménagements du système a
eu des effets majeurs sur la pratique pédagogique dont le plus

important est sans doute celui de faire porter sur la classe le poids
de Fhétérogénéité des clientèles. Dans l'ensemble, les grands
encadrements, - les programmes d'études et les régimes pédagogi-
ques mais aussi les règles budgétaires et les conventions collectives -
ont, d'autre part, eu pour effet d'uniformiser la pratique éducative
du personnel enseignant du secondaire. Aussi, le Conseil constate
que, vingt-cinq ans après le rapport Parent, «renseignement reste un
enseignement collectif, essentiellement le même pour tous, donné
par des enseignants spécialisés, évalué sommativement de la même
manière et au même moment8». La diversité, au dire du Conseil,

joue à la marge du système, à la faveur d'initiatives individuelles ou
institutionnelles et les pratiques d'individualisation demeurent excep-
tionnelles.

Une pédagogie centrée sur la matière, principalement. L enseignante
ou renseignant, spécialiste d'une discipline, rencontre un nombre
important d'élèves regroupés par matière. Sa préoccupation princi-
pale sera de « faire passer sa matière » et il verra difficilement la
possibilité d'assurer le suivi des élèves. C'est ainsi que les élèves
ayant besoin d'une pédagogie adaptée risquent d'être laissés pour
compte. Pour contrer ces effets pervers, plusieurs tentatives de
regroupements ont été effectuées en particulier au premier cycle du
secondaire et le plan d'action du ministère de l'Education sur la
réussite éducative propose des mesures précises à cet égard9.

Il faut noter que le problème de l'intégration des élèves en difficulté
d'adaptation et d'apprentissage a été vécu d'une façon plus difficile
au secondaire qu'au primaire, en raison de l'organisation pédagogi-
que elle-même et de la disparition « officielle » des voies - allégée,
régulière, enrichie.

8. CSE, Le Ra rt Parent 25 ans a rès p. 79.
9. Voir à ce sujet MEQ, Chacun ses devoirs: lan d'action sur la réussite éducative, 1992.

10



Tout se passe comme si, au secondaire, alors que l'hétérogénéité des
clientèles éclate au grand jour et que les écarts dans le chemine-

ment scolaire se font plus marqués, le choix des parcours se rétré-

cit: c'est ainsi qu'on renvoie l'hétérogénéité à l'intérieur de la classe

tout en y favorisant largement l'unifonnisation de l'activité pédagogi-
que. Le rétrécissement vers la voie unique - « main streaming » - de

la formation générale pour tous pose également la question de la
diversité des styles d'apprentissage: nombre de jeunes apprennent
plus efficacement par induction, par manipulation concrète; jeunes
auxquels la pédagogie de la formation profession-nelle convient par-
faitement, pédagogie qui suscite une réussite pouvant favoriser leur
motivation à l'égard d'apprentissages plus abstraits. Le report de la
formation professionnelle à la fin du secondaire n'est pas sans péna-
liser cette catégorie de jeunes. C'est d'ailleurs dans cette perspective
que le Conseil préconisait de diversifier bien davantage les modes

d'apprentissage en vigueur en formation générale. Notons cependant
que des « cheminements particuliers » continus ou temporaires sont

prévus pour ceux qui marquent le pas de façon importante et qu'on
procède actuellement à l'implantation de la « voie technologique »
en 3e et 4e secondaire.

Force nous est de constater également que la disparition « offîciel-
le » des voies et rythmes au secondaire s'est accompagnée de l'émer-
gence, voire de la persistance ou du renforcement de « voies ca-

chées » qui constituent autant de filières occultes, de portes de
sortie, ou de mécanismes subtils de sélection qu'empruntent les
jeunes parfois à leur insu. Ainsi, le passage à l'éducation des adultes
constitue une voie de sortie importante pour les jeunes qui n'ont pas

obtenu leur diplôme et réussissent mal à renseignement régulier. En
1991-1992, les statistiques officielles indiquent que 29 813 jeunes de
18 ans et moins sont inscrits à l'éducation des adultes; ils étaient

3 866 en 1979-198010. Les mécanismes d'exclusion des élèves plus
faibles en prévision des examens ministériels sont aussi une façon

10. Source: données du MEO: Fichier SIMCA.
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d'exclure les jeunes du processus éducatif normal. D'autre part, bien
qu'ofïïciellement abolies, depuis la mise en ouvre du régime
pédagogique faisant suite à ]>École québécoise, il semble que la
formule des voies persiste encore dans bien des milieux sous une
forme ou sous une autre. Le chou des options en 4e et 5e secondaire

constitue également un aiguillage qui permet aux jeunes d'emprunter
la « voie royale » et ouvre toutes grandes les portes des spécialités
plus sélectives de renseignement supérieur". Ainsi, dès la fin du
secondaire, un certain nombre d'élèves se verront objectivement

orientés sans avoir suivi un processus conscient d'orientation.
D'autres stratégies de diversification sélective du réseau viennent
répondre à cette homogénéisation poussée du système: écoles inter-
nationales, programmes sport-études, projets alternatifs, douance,
écoles à concentration.

Selon le Conseil, la réponse à l'hétérogénéité des clientèles ne
pourra être seulement orçanisationnelle, elle ne pourra non plus
être seulement pédagogique. Deux phénomènes marquants accom-

pagnent cette homogénéisation de l'activité éducative au secondaire:
d'une part, la « taylorisation » de la tâche éducative et, d'autre part,
les compressions budgétaires qui ont principalement affecté les
mesures de suivi, de tutorat et d'encadrement des jeunes.

Le comportement des jeunes du secondaire à l'égard de l'école a
également beaucoup changé et le partage études-travail, comme l'a
constaté le Conseil dans un avis récent12, est une pratique assez

largement répandue.

Enfin, il est permis de constater que souvent, le milieu scolaire au
secondaire est peu propice au travail d'équipe, et la direction

n'assume pas, règle générale, de leadership pédagogique.

11. Voir à ce sujet CSE, L'Orieniation scolaire et rofessionnelle: ar delà les influences un
cheminement rsonnel. Rapport annuel 1988-1989 sur l'élat et les besoins de l'éducation,
1989.

12. CSE, Le Travail rémunéré des 'eunes: vi ilance et accom a nement éducatif, Avis au
ministre de l'éducation, 1992.
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Quelques défis pour un renouveau pédagogique au secondaire. Dans
cette perspective, les principaux défis qui se posent concernant
{'activité pédagogique au secondaire apparaissent assez clairement:

en premier lieu, il faudra assurer le traitement de la diversité en
dasse par des approches pédagogiques adaptées et diflerenciées

davantage centrées sur l'élève. Nous analyserons, plus loin, les
diverses formules pédagogiques;

cependant, il serait illusoire de penser que la gestion de l'hétéro-
généité peut, au secondaire, se limiter à l'action pédagogique en
classe, des mesures devront être prises en amont et en aval de la

classe; des mesures de suivi et d'encadrement,des formules nou-

velles de formation (formules d'alternance études-travail) peuvent
être imaginées pour répondre aiix besoins diversifiés des jeunes;
l'orientation des jeunes doit également être l'objet d'une atten-
tion toute spéciale;

l'intégration des savoirs apparaît également comme un défi ma-
jeur du renouveau de renseignement secondaire; dans l'optique
d'un développement intégral des élèves, la pédagogie devra
également se soucier de la cohérence des apprentissages proposés
aux jeunes; en particulier au premier cycle, à l'heure actuelle, la

pédagogie semble trop polarisée par « la matière à passer"»;

le travail d'équipe et la dynamique institutionnelle seront aussi

des éléments importants d'un renouveau au secondaire.

Des points d'appui. Pour réaliser ce renouveau, les milieux d'ensei-

gnement secondaire disposent de certains atouts:

13. Voir à ce sujet CSE, L'Inlé ration des savoirs au secondaire: au cour de la réussite
éducative, 1991, p. 23.
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des initiatives pédagogiques émergent ici et là pour favoriser la
réussite des élèves qui s'écartent du cheminement « standard »:
expériences de cheminement particulier continu et temporaire,
implantation de la « voie technologique », expériences
d'altemance études-travail...;

des alternatives et des formules pédagogiques utilisées pour des
groupes spéciaux - par exemple, dans les écoles pour
décrocheuses et décrocheurs - auraient avantage à être

publicisées et seraient susceptibles d'influencer une action
éducative plus large permettant de mieux répondre aux besoins
éducatifs des jeunes susceptibles d'abandonner l'école et de
« raccrocher » celles et ceux qui sont susceptibles de décrocher;

des formules d'encadrement, de tutorat et de titulariat ont été

expérimentées dans plusieurs milieux - et peuvent servir d inspi-
ration à d'autres milieux -; en particulier des stratégies d'action
sont élaborées dans les divers milieux pour répondre au plan
d'action du ministère de l'Éducation; ces initiatives méritent

d'être évaluées, suivies et dans certains cas continuées; un

pilotage éclairé de ces mesures apparaît donc souhaitable;

il faudra également compter sur l'initiative et rengagement de
celles et de ceux qui, ici et là, ont réussi à mener à bien des
actions éducatives éclairées centrées tantôt sur les besoins diversi-

fiés des clientèles, tantôt sur une conception intégrée de la for-
mation;

les élèves eux-mêmes prennent de plus en plus la parole sur ce
qu'ils attendent de l'école secondaire; leurs exigences mérite-
raient d'être davantage prises en considération.
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13
Au collégial: Une pédagogie qui se forge « sar le tas » pour répondre à un

enseignement supérieur de masse

Structure originale issue de la réforme scolaire, le cégep a aujour-
d'hui vingt-cinq ans. Il a dû se tailler une place entre l'école secon-
daire et l'université. Ordre spécifique d'enseignement, il réunit un

enseignement technique postsecondaire de trois ans et un enseigne-
ment préuniversitaire de deux ans. Rapidement mis sur pied, les col-
lèges ont eu à répondre à une demande sociale en évolution: la crois-

sance des clientèles a, en effet, déjoué toutes les prévisions. Face à la
massification progressive de renseignement supérieur, le collège doit
accueillir des populations étudiantes de plus en plus diversement pré-
parées: leurs acquis sont souvent fort inégaux; leurs choix d'orienta-
tion de plus en plus tardifs ne sont pas toujours arrêtés... Plusieurs

étudiantes et étudiants se cherchent, changent d'orientation et trop
souvent abandonnent. Le défi actuel des cégeps est d'amener le plus
grand nombre à la réussite. Le collège doit lui aussi faire face à des

comportements et à des cheminements nouveaux: interruption d'étu-
des, partage entre les études et le travail rémunéré. Le profil socio-
économique des populations étudiantes a aussi changé: la démocrati-
sation a ouvert renseignement supérieur à de nouvelles catégories de
jeunes. Si on se félicite de cet accès accru des jeunes et adultes au
collège, on s'inquiète aussi des taux de diplomation trop faibles, des
abandons de cours, des échecs et réorientations et de rallongement
parfois indu des études.

Dans ce contexte, le collège apparaît, à première vue, comme une

institution extrêmement jeune - vingt-cinq ans c'est effectivement

très court dans la vie d'une institution. C'est dans une grande

mouvance et face à des clientèles en croissance que s'est forgée, au
fil des ans, la pédagogie collégiale. Le cégep a connu une période
initiale de grande effervescence dans la recherche des approches
pédagogiques. Progressivement se sont consolidés des acquis
pédagogiques durables. Les professeurs des collèges ont maintenant
du métier et sont « préoccupés de pédagogie14».

14. Voir à ce sujet Paul Inchauspé, L'Avenir du césep, 1992, p. 55.
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Quelles sont les pratiques pédagogiques en vigueur au collège? En
réponse à cette question, l'étude du Conseil des collèges" sur la
pratique professionnelle des enseignantes et enseignants permet de
constater que c'est le cours magistral qui prédomine (85 %); le tra-
vail d'équipe (61 %), l'exposé informel (50 %) et l'audiovisuel étant
aussi des composantes de ces pratiques. Tantôt les pratiques pédago-
giques sont centrées sur les étudiantes et étudiants eux-mêmes, leur
rythme d'apprentissage, leurs capacités, leurs carences et leur motiva-
tion, tantôt sur le contenu. Selon cette étude, dans les secteurs disci-

plinaires, les pratiques semblent plus influencées par les caractéristi-
ques des populations étudiantes, alors que dans les spécialisations,
elles le sont davantage par les contenus à transmettre. Les résultats
de l'enquête démontrent également que les innovations pédagogiques
demeurent, malgré tout, peu présentes dans le milieu collégial; elles
sont « marquées du sceau de la prudence » et axées surtout sur les
contenus et la recherche d'efficacité.

Une bonne proportion de professeurs de cégep voient de façon très
positive les relations qu'ils entretiennent avec les étudiantes et les
étudiants. Les résultats de l'enquête du Conseil supérieur de l'éduca-
tion sur la profession enseignante révèlent, en effet, que près du tiers
des professeurs des collèges considèrent le contact avec les élèves
comme l'activité la plus agréable de leur tâche éducative1 7.

Deux phénomènes en apparence contradictoires viennent marquer
l'activité pédagogique des professeurs de collège: celui d'un dyna-
misme important dans la réflexion et la recherche pédagogique d'une
part, et celui d'un isolement professionnel souvent souligné, d'autre

part.

Vitalité de la réflexion pédagogique d'abord. A l'occasion des vingt
ans des cégeps, on a fait le bilan de la vie pédagogique collégiale16.

15. R. Grégoire, G. Turcotte et G. Dessureault, Étude de la raii ue rofessionnelle des
ensei nanls el ensei nantes de Ce e ou l'autre Ce e 1986, p. 88 el ss.

16. Ibid., p. 90.
17. Voir à ce sujet Michèle Berthelot, Ensei ner u'en disent les rofs?, 1991, p. 36.
18. Paul-Émile Gingras et Jacques Laliberté, « Mngt ans de vie pédagogique collégiale », 1988,

p. 28-34.
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Ce bilan laisse entrevoir un ensemble d'activités de développement
pédagogique qui ont marqué révolution de la pédagogie collégiale;
mentionnons seulement les activités de perfectionnement du pro-
gramme-PERFORMA, offert dans la majorité des collèges, et les ac-
tivités de l'Association québécoise de pédagogie collégiale, qui depuis
1981, prépare des colloques annuels portant essentiellement sur les
modèles et les pratiques pédagogiques ainsi que sur la recherche
pédagogique dans les collèges et publie la revue Pédagogie colléff-ale.

Voici quelles sont les grandes avenues suivies par la réflexion
pédagogique au collégial:

mieux connaître les étudiantes et les étudiants, leurs stades de

développement, leurs profils socioculturel et socio-économique,
les styles et les profils d'apprentissage...;

mieux se connaître comme enseignante ou enseignant;

mieux planifier son enseignement;

aider plus adéquatement les étudiantes et les étudiants à com-

bler leurs lacunes de formation.

L'activité éducative se joue, au collège, dans une organisation péda-
gogique à cheval entre l'école secondaire et l'université et elle se

partage entre ces deux modèles: régime pédagogique unique, pro-
grammes d'État (comme au secondaire) responsabilité institutionnelle
de l'évaluation (comme à l'universitaire). Le Conseil a eu à déplorer
la multiplication et la segmentation des programmes qui se concré-
lisent principalement dans la diversité des composantes des pro-
grammes et leur faible articulation.

Charnière entre le secondaire et l'universitaire, la mission spécifique
du collégial a eu de la difficulté à s'exprimer clairement. En effet, le
collège subit, en amont, les effets des changements survenus au
secondaire et, en aval, la pression de l'université (l'évaluation de la
qualité de la formation des diplômés). C'est autour du concept de
« formation fondamentale » que s'est précisée de plus en plus la
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mission pédagogique des collèges. Issu du rapport Nadeau, ce
concept intégrateur est susceptible d'apporter une plus grande
cohérence dans la poursuite des objectifs de formation, une
conscience plus vive de la contribution des disciplines et des
stratégies pédagogiques adéquates afin que les étudiantes et les
étudiants s'approprient ce qu'il y a de fondamental dans les

disciplines et les spécialités. Nous reviendrons sur ce concept au
chapitre suivant.

Isolement aussi. Toutes les études récentes font ressortir l'isolement

professionnel ressenti par le professeur de cégep et conditionné en
partie par une structure oiçanisationnelle peu favorable au dyna-
misme pédagogique et au travail d'équipe: la structure départemen-
taie, d'une part, constitue le centre nerveux de la vie pédagogique et
est axée principalement sur la discipline"; la Commission pédago-
gique, d'autre part, ne semble pas, aux yeux du Conseil supérieur de
l'éducation, avoir suffisamment joué son rôle de ferment pédagogique

au sein du cégep.

Quelques défis pour un renouveau pédagogique au collégial: dans
cette perspective, voici quels sont les principaux défis qui se posent
aux professeurs de cégeps à l'heure actuelle:

en premier lieu, mener une action pédagogique susceptible de
répondre aux besoins diversifiés des clientèles; favoriser l'effica-
cité et la différenciation des pédagogies; prendre en considération

les acquis de départ des jeunes et des adultes, favoriser une péda-
gogie axée sur le diagnostic, la maîtrise des apprentissages et la
réussite - possibilités de découpage modulaire, d'évaluation crité-
née, etc.-;

en second lieu, favoriser l'organisation de cheminements d'étude
selon des rythmes et des formats mieux adaptés aux besoins des
différentes clientèles et faire en sorte que les collèges réalisent

avec plus d'efficacité la mission de transition qui est la leur:

19. Voir à ce sujet Louise Comveau, Les Ce e s. uestion d'avenir, 1991, p. 38 et ss.; Paul
Inchauspé, L'Avenir du Ce e , 1992, p. 58.
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assurer des fonctions de soutien, de mise à niveau, de propédeu-
tique, prévoir des filières plus souples et des passerelles pennet-
tant ainsi au plus grand nombre d'étudiants et d'étudiantes d'ac-

céder à la réussite; consolider les mesures de soutien à l'orienta.

tionM;

en troisième lieu, préciser autour de l'axe de la formation fon-
damentale les objectifs pédagogiques propres à renseignement
collégial2 1;

en quatrième lieu, briser l'isolement, assurer un dynamisme

pédagogique institutionnel et favoriser la mise au point de
structures de participation interne autour des enjeux péda-

gogiques de fonnation; susciter une dynamique institutionnelle
qui donnera sa « couleur » au collège2;

en cinquième lieu, assurer les moyens de ressourcement péda-
gogique des professeurs.

Des points d'appui: pour assurer ce renouveau de la pédagogie, les
professeurs de cégep disposent d'atouts majeurs: en voici quelques-
uns:

un intérêt soutenu pour l'activité et la recherche pédagogiques;

il faudrait tirer davantage parti de la compétence que le réseau
collégial s'est donnée en matière de réflexion et de recherche
pédagogique et en matière de perfectionnement des professeurs
et faire en sorte que ce dynamisme pédagogique influence davan-
tage l'action éducative en classe;

]e développement progressif d'une pédagogie bien articulée aux
besoins éducatifs des adolescentes et des adolescents de 16 à 20

ans;

20. CSE, L'Ensei nement su rieur ur une entrée réussie dans le XXI* siècle 1992,
p. 112-114; il est à signaler que certaines des mesures contenues dans le plan de
renouveau de renseignement collégial viennent répondre à ce défi. Voir à ce sujet MESS,
Des collé es ur le uébec du XXIe siècle 1993.

21. CSE, op. cit., p. 37 et ss.
22. Le Ra n Parent 25 ans a rès, p. 106.
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une volonté de faire le point et de définir de nouveaux caps; à
l'occasion de la commission parlementaire mise sur pied par la
ministre de renseignement Supérieur et de la Science, toutes et
tous les intéressés ont étç invités à faire le bilan de l'activité

éducative des cégeps et à proposer des corrections de parcours; il
est à souhaiter que la réalisation du plan de renouveau de l'en-
seignement collégial adopté par le gouvernement à la suite de
cette consultation donne lieu à des actions et à un dynamisme

pédagogique nouveau dans les collèges;

enfin, au collégial, les étudiantes et les étudiants sont eux-
mêmes une force de changement, par leurs attentes, leur partici-

pation active aux diverses étapes du processus éducatif et aux
organismes institutionnels de concertation; ce pouvoir d'influence
est accentué par l'importance que les professeurs accordent à
leurs contacts avec eux.

1.4
À l'universifaire: Une pédagogie qui cherche à se définir pour répondre à la

diversité des populations étudiantes

Traditionnellement, la pédagogie n'occupe pas une place importante

à l'université". Institution de haut savoir, elle sélectionne les

professeurs, d'abord et avant tout, pour leur compétence scientifique
- doctorat dans leur discipline - et n'exige aucune préparation péda-
gogique. L'enseignement n'est qu'un aspect de la mission plus vaste
de l'université qui, axée non seulement sur la transmission des con-
naissances mais aussi sur la création de savoirs nouveaux, comporte

aussi la recherche et le développement de services à la collectivité.

L'enseignement universitaire demeure principalement magistral2 ".

Spécialiste d'une discipline, le professeur tient, en général, la

pédagogie pour secondaire: il se soucie davantage de transmettre un

23. Voir à ce sujet CSE, L'Activité da o i ue rati ues actuelles et avenues de renouveau,
Rappon annuel 1981-1982 sur l'état et les besoins en éducation, 1982.

24. Ibid., p. 65 et ss.
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savoir que de diversifier ses approches pédagogiques. Au premier
cycle universitaire, en particulier, l'activité pédagogique demeure
traditionnelle et le nombre important de chargés de cours - au statut
professionnel précaire et, règle générale, engagés à la leçon -
conditionne, en grande partie, les relations pédagogiques avec les
étudiantes et les étudiants". Au cours de la dernière décennie, les

compressions budgétaires et la croissance des clientèles ont, en effet,
favorisé la diversification des statuts du personnel professoral: au 1er
cycle, le nombre des chargés de cours s'est ainsi accru
considérablement dans certaines disciplines notamment.

Jadis réservée à une élite restreinte relativement homogène, l'univer-
site doit aujourd'hui faire face à un double défi, celui de la diversi-
fication et celui de la massification des clientèles. Des différences

notables sont enregistrées quant aux acquis culturels et intellectuels,
quant à la maturité psychologique, quant aux attentes et aux motiva-
tions, quant aux styles d'apprentissage des diverses populations étu-
diantes. Or, d'une part, renseignement magistral, pour être efficace,
suppose une certaine homogénéité du groupe et, d'autre part, le
nombre important d'étudiantes et d'étudiants par groupe, au l" cycle
notamment, semble rendre pratiquement impossible une véritable
diversification pédagogique.

En outre, il n'existe pas de formation spécifique en pédagogie pour
les professeurs d'université. Cependant, l'augmentation rapide des
populations étudiantes, leur diversité croissante et les besoins spéci-
fiques des nouveaux effectifs ont posé un défi pédagogique nouveau
aux professeurs d'université. Des services de pédagogie universitaire
ont été créés dans la plupart des universités québécoises pour soute-
nir les professeurs dans leur volonté de diversifier leur approche
pédagogique26. Ce sont essentiellement des lieux de réflexion et

25. En 1989, le Conseil des Universités estimait qu'il y avait, dans les universités québécoises,
presqu'autant de chargés de cours (7 800) que de professeurs de carrière (8 000). Voir à
ce sujet: Conseil des Universités, Les Char es de cours dans les universités uébécoises,
1989, p. 14.

26. CSE. op. cit., p. 67.
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d'animation dans une perspective d'amélioration de la pédagogie. On
note cependant que le développement et le dynamisme de ces cen-
très a été freiné au cours des dernières années et que leur situation

demeure précaire.

De plus, l'université accorde encore peu de place, dans ses politiques
de promotion et de reconnaissance professionnelle, à la compétence
et à la réussite pédagogique des professeurs; le critère majeur de
reconnaissance demeure celui de la compétence disciplinaire et du

nombre de publications scientifiques.

Dans une consultation effectuée par le Conseil supérieur de l'éduca-
tion en 1991, dans le cadre du rapport annuel sur la profession
enseignante, les participantes et les participants ont été unanimes à
constater le peu d'importance accordée à la pédagogie à l'université
tant sur le plan de l'organisation universitaire qu'à celui des
conditions de recrutement, de perfectionnement et de promotion des

professeurs. On a affirmé que, bien qu'on reconnaisse trois volets
dans la tâche du professeur d'université - enseignement, recherche et
service à la collectivité -, les universités ne semblent pas reconnaître

que les professeurs ont un « devoir pédagogique ». Dans cette
consultation, des étudiantes et des étudiants ont également affirmé

que, pour eux, « l'éducation c'est de la pédagogie, même à l'univer-
site ». Enfin plusieurs - tant chez les professionnels de l'ensei-
gnement que chez les étudiantes et les étudiants -, ont souligné les
effets négatifs d'une dévalorisation de renseignement au profit de la
recherche: « quel type de chercheur l'université formera-t-elle si la

qualité de renseignement est douteuse au lcr cycle2 7?»

En outre, aux yeux du Conseil, la formation du l" cycle universitaire
apparaît trop spécialisée et trop fragmentée; il faudrait assurer un
meilleur équilibre entre la spécialisation et la formation fondamen-
taie et assurer une cohérence verticale dans la formation - en coor-

dination avec les collèges - et une cohérence horizontale entre les
différentes activités de formation tout en élargissant la base

disciplinaire des programmes.

27. Consultation tenue à Montréal par le CSE, le 25 novembre 1991.
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Il faut enfin mentionner que les professeurs d'université sont appelés
à remplir un éventail complexe de fonctions - enseignement, recher-
che, ges.tion, services à la collectivité - au sein desquelles l'activité
pédagogique et le contact direct avec les étudiantes et les étudiants

ont bien peu de place pour certains.

Quelques défis pour un renouveau pédagogique à l'université: dans

cette perspective, voici quels sont les principaux défis qui se posent, à
l'heure actuelle, au regard de l'activité pédagogique à l'université:

des professionnels de
des étudiantes et des

tout d'abord, recentrer le rôle

renseignement" sur la formation

étudiants en établissant des priorités en regard de la finalité

éducative au 1er cycle principalement;

en deuxième lieu, revaloriser la fonction d'enseignement: évaluer

et reconnaître la compétence pédagogique au moment de l'em-
bauche, de l'assignation des tâches, de l'évaluation, de la promo-
tion des professeurs et des chargés de cours;

en troisième lieu, centrer davantage l'activité pédagogique sur les
besoins et caractéristiques des étudiantes et des étudiants; leur
assurer un meilleur soutien et un meilleur suivi en dehors des

cours; à cet effet, revoir l'attribution des tâches des professeurs
et des chargés de cours pour assurer une action éducative plus
cohérente et mieux intégrée au l" cycle universitaire;

en quatrième lieu, resituer la pédagogie par rapport à la forma-

tion intégrale: dépasser la transmission mécanique des connais-
sanos et viser le développement de l'autonomie intellectuelle;
resituer la discipline dans un ensemble plus vaste où les champs
disciplinaires se rejoignent et favoriser une formation plus inté-
grée: esprit de synthèse, discipline intellectuelle, formation inter-

disciplinaire;

28. Nous utilisons à dessein ce terme qui inclut à la fois les professeurs de carrière et les
chargés de cours qui assument el, selon toute vraisemblance, continueront d'assumer une
responsabilité dans la formation des étudiants et des étudiantes de premier cycle
universilaire.
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en dernier lieu, favoriser une dynamique institutionnelle et un

soutien pédagogique accru aux professionnels de l enseignement.

Des points d'appui: pour assurer ce renouveau pédagogique, on peut

compter sur les atouts suivants:

les professionnels de l'çnseignement eux-mêmes ont des attentes
et souhaitent un renouveau susceptible d'améliorer la pédagogie,

au 1er cycle de l'université principalement;

les étudiantes et les étudiants universitaires font de plus en plus

porter leurs critiques et leur contestation sur le contenu et la
qualité des cours et de la pédagogie, et sur les exigences et les
modes d'évaluation;

les services de pédagogie universitaire constituent des lieux privi-
légiés de soutien et d'animation pédagogique qu'il serait souhaita-
blé de revivifier;

enfin, l'université est le lieu de formation des pédagogues du

primaire et du secondaire; on peut souhaiter comme le faisait le
Conseil, il y a dix ans déjà, que « l'université, souvent source de
renouvellement pédagogique pour d'autres niveaux d'enseigne-
ment, retire pour elle-même le bénéfice d'un tel renouveau-^».

29. CSE, L'Activilé da o i ue rati ues actuelles et avenues de renouveau. 1982, p. 74.
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2- L'ACnVTTÉ PÉDAGOGIQUR UNE RÉALTTÉ À TROIS DIMENSIONS

Nous avons brossé, à trop larges traits sans doute, les différents
paysages dans lesquels se joue l'activité pédagogique à l'école, au
collège et à l'université. Des différences se dégagent mais des
éléments de convergence aussi. En mettant ici le focus sur l'activité
pédagogique elle-même - et en abordant les dimensions communes à

plusieurs niveaux - nous analyserons cette activité plus en détail tout
en identifiant les conditions d'un renouveau possible.

Tous ne s'entendent pas sur le sens et la définition du terme « péda-

gogie ». Dans son sens étymologique, le « pédagogue » désigne
celui « qui conduit les enfants » et « pédagogie » la science de

l'éducation des enfants. Ce terme a, cependant, à l'heure actuelle,
une acception beaucoup plus large qui va de renseignement des
jeunes à celui des universitaires, bien que le terme d'« andragogie »
soit aussi utilisé pour désigner la pédagogie de l'éducation des

adultes. Philippe Meirieu, dans une communication récente, défînis-

sait la pédagogie comme « la réflexion sur l'éducation des personnes
en tant que cette éducation s'effectue à travers des apprentissages
déterminés3 1».,

Pour les fins de notre propos, nous nous en tiendrons à une défmi-
tion plutôt simple et opérationnelle de l'activité pédagogique.
Comme nous le verrons, c'est essentiellement une réalité à trois

dimensions qui comporte les composantes suivantes: l'élève - le
savoir - le maître. Nous en dégagerons des éléments significatifs de
réflexion susceptibles de s'appliquer à tous les ordres d'enseignement.

30. Voir à ce sujet Le Petit Roben, p. 1258; le Conseil a tenu à faire une distinction précise
entre « pédagogie » et « didactique », cette dernière étant, dans sa perspective, réservée
plus spécifiquement à renseignement d'une discipline, Voir à ce sujet CSE, La Péda o ie.
un défi ma'eur de l'ensei nement su rieur 1989, p. 7.

31. Philippe Meirieu, Édu uer un métier im ssible? ou "éthi ue et da o ie"; Conférence
donnée à l'Association québécoise de pédagogie collégiale, 1992, 3B3, p. l.
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2.1
Les trois pôles
de l'activité
pédagogique

L'intervention pédagogique est l'activité par laquelle une personne
en aide une autre à apprendre et à se développer dans un contexte
institutionnel et social donné.

Au premier abord, on discerne clairement dans cette définition, les
trois pôles essentiels32 de l'activité pédagogique: soit - l'élève ou
rapprenant -- le maître ou renseignant - le savoir ou la
connaissance.

Cette définition indique également que le « triangle pédagogique »
ne fonctionne pas « en vase clos » dans une classe coupée de
l'environnement extérieur. L'interaction qui se joue en classe est

effectivement largement conditionnée par le contexte institutionnel
d'abord - l'organisation pédagogique, les horaires, la composition
homogène ou hétérogène des groupes, l'encadrement extérieur, le
climat de rétablissement... - et le contexte social environnant -

milieu socio-économique, origine culturelle ou familiale... - qui
influence considérablement les caractéristiques de plus en plus
diversifiées des clientèles. Nous reviendrons plus loin sur ces

éléments du contexte scolaire et social. Voyons d'abord ici l'essentiel

de la relation pédagogique dans l'environnement de la classe.

Les trois pôles - élève - maître - matière - ne sont pas en simple
juxtaposition dans l'activité pédagogique. Au contraire, ils sont
- comme l'a souligné Michel Saint-Onge, dans un exposé présenté
dans le cadre du colloque de l'Association québécoise de pédagogie
collégiale3 3 

- en interaction constante. C'est ce qu'illustre le schéma

suivant:

32. Concernant ces trois pôles de l'activité pédagogique, voir CSE, Une pédaeosie pour
demain à l'école rimaire 1991, p. 27 et ss.

33. Cet exposé s'inspire de la Conférence de Michel Sainl-Onge donnée dans le cadre de
l'Associalion québécoise de pédagogie collégiale et intitulée: "Moi ''ensei ne mais eux
apprennent-ils?" (Tiré à part). Actes du 10e colloque annuel; AQPC; 30-31 mai, 1er juin
1990, p.8.
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Concrètement, la relation pédagogique est composée de l'interaction
entre les trois pôles du triangle:

- entre le maître et la matière: la relation didactique;
entre le maître et l'élève: la relation de médiation;
entre l'élève et la matière: la relation d'étude.

. Le maître et la matière

Entre le maître et la matière: la relation didactique concerne la
compétence disciplinaire de renseignante et ou renseignant mais
aussi sa connaissance pédagogique; ainsi, souligne-t-on, « les pro-
grammes sont toujours transformés par les enseignants"». Il est im-
portant de voir que la relation qu'entretient renseignante ou l'ensei-
gnant avec la matière n'est pas seulement celle du spécialiste; c'est ici
qu'intervient la compétence pédagogique et le recours aux diverses
méthodes d'enseignement.

. Le maître et Relève

Entre le maître et l'élève se situe la relation qui constitue l'essence
même de l'acte d'enseigner: la médiation. Le rôle premier de l'ensei-
gnante ou de renseignant est effectivement de guider l'élève dans la
«construction de son savoir. C'est la relation de médiation qui assure
la qualité du cheminement de l'élève dans sa quête du savoir3 5».

34. Ibid., p. 9.
35. Ibid., p. 10.
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. Uélève et la matière

Entre l'élève et la matière à apprendre se situe la relation d'étude:
c'est un cheminement d'appropriation, de compréhension et de con-
naissance. Cette relation est aussi essentielle à l'activité pédagogique

elle-même.

La relation pédagogique dépasse donc la juxtaposition d'un savoir,
d'un apprenant et d'un formateur; elle est fondamentalement consti-
tuée de l'interaction dynamique entre ces trois éléments essentiels.

C'est concrètement dans cette relation pédagogique que les instru-

ments de soutien à l'apprentissage; les outils pédagogiques et les «

technologies de l'éducation » prennent tout leur sens: qu'il s'agisse
du matériel écrit ou audiovisuel ou des technologies de l'information.
C'est-également dans l'activité pédagogique que le maître assurera
l'épaulement nécessaire pour l'utilisation et la maîtrise progressive
des outils pédagogiques. Bien sûr, cet épaulement variera selon la
maturité et le niveau de développement individuel. Ainsi, on peut

facilement comprendre que le rapport de celle ou celui qui apprend
avec les diverses technologies d'éducation sera plus direct et moins
médiatisé à mesure qu'il avance en âge et que son autonomie intel-
lectuelle se développe. L'étudiante ou l'étudiant universitaire maîtri-
sera la recherche en bibliothèque, l'usage de certains outils audio-
visuels et informatiques; à l'inverse, l'élève du primaire aura davan-
tage besoin de l'accompagnement du maître dans l'usage qu'il fera de
ces outils.

Trop souvent, observe-t-on, les technologies éducatives ont été mises
en parallèle avec la formation et ont été peu intégrées dans l'activité
pédagogique elle-même: il est donc essentiel de rappeler ici que les
outils pédagogiques, les techniques audiovisuelles, les technologies de
l'information prennent tout leur sens dans la mesure où ils sont inté-

grés à l'un des trois paliers de cette activité que nous venons d'ana-
lyser; par exemple:
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dans la relation entre le savoir et le maître: il s'agit de prendre
en considération les moyens écrits, audiovisuels, l'intégration de
logiciels ou de didacticiels dans la construction même des plans
de cours ou dans la préparation de séquences d'apprentissage;

dans la relation entre le maître et l'élève: il s'agit de l'accompa-
gnement pédagogique et de la médiation nécessaire pour l'usage
et la maîtrise progressive des outils;

dans la relation entre l'élève et la matière: il s'agit de la relation
d'étude, du support à l'information, à la construction du savoir

que peuvent apporter ces outils à l'élève dans son processus
d'apprentissage.

2.2
L'essence de
la relation

pédagogique:
la médiation

En ce sens, faut-il le rappeler, l'efficacité d'un outil pédagogique
(qu'il soit de nature écrite, audiovisuelle ou informatique) ne dépend
pas essentiellement de ses caractéristiques techniques mais de sa
pertinence et de son intégration à l'activité pédagogique elle-même.
Trop souvent, les technologies de l'éducation ont été associées à des
nouveaux « gadgets » sans lien avec la médiation nécessaire. Ainsi,
on ne dira jamais trop que l'utilisation de l'ordinateur à des fins

éducatives tient davantage au savoir et savoir-faire pédagogique de
l éducatrice ou de l'éducateur qu'à ses connaissances plus ou moins
poussées en informatique.

L'activité pédagogique est avant tout « l'art de la méditation » entre

le maître et l'élève en relation avec le savoir. En effet, selon Philippe
Meirieu « elle s'ingénie à construire une arche entre l'enfant et le

savoir^». Le sujet apprenant et le savoir à apprendre sont étroite-
ment solidaires. Aussi, pour qu'advienne la connaissance, faut-il res-
pecter les caractéristiques de celle ou celui qui apprend. Une activité

pédagogique axée uniquement sur la matière, ou sur rapprenant,
ferait fausse route. Créer l'intérêt, le désir d'apprendre tout en
assurant la rigueur des apprentissages, c'est là l'essentiel du défi
pédagogique3 7.

36. Voir Philippe Meirieu, L'École. mode d'en loi: des « méthodes actives » à la da o ie
différenciée, 1985, p. 95.

37. Ibid.. p. 95 et ss.
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C'est l'élève lui-même qui apprend et nul ne peut décréter l'appren-
tissage; c'est un parcours unique et personnel; le rôle essentiel de
renseignante ou de renseignant est de créer les conditions nécessai-
res pour qu'advienne chez l'élève l'appropriation du savoir. C'est en
ce sens qu'on peut considérer que renseignement est, à l'image
d'autres professions libérales (médecine, psychologie... ), une disci-
pUne de coopération: le résultat se mesure dans la transformation du

sujet: un élève plus éduqué,'capable de faire des apprentissages plus
complexes. En d'autres mots, la mesure d'un enseignement efficace

est l'apprentissage réussi.

Dans la relation pédagogique, il est difficile de départager la part du
cognitif et de l'aHectif. Peut-on, en effet, faire la part dans les
échecs, des difficultés psychologiques et des erreurs pédagogiques?

Ainsi, peut-on se demander, certains élèves n'ont-ils pas réussi à
apprendre à lire parce qu'ils ont des problèmes psychologiques ou
ont-ils des problèmes psychologiques parce qu'on leur a mal appris à
lire38? Cependant, la mission de l'école repose essentiellement sur le

cognitif - sans pour autant négliger l'apport affectif. Dans l'acte
pédagogique le « point tue » c'est la connaissance. C'est ainsi que,
selon Meirieu, le rapport pédagogique réussi est « toujours édu-
catif »; parce qu'il outille l'individu et se répercute sur sa person-
nalité. En ce sens, l'évaluation est indissociable de la démarche

pédagogique.

L'activité pédagogique prend son sens dans cette médiation essen-
tielle qui a lieu au sein de la classe. Cependant, elle ne se limite pas
là. Aussi, en regardant en amont et en aval de la classe, on peut
identifier les trois phases importantes de l'activité pédagogique3 9:

la phase préactive: celle de la planification de l'activité éducative

et de la préparation des instruments;

38. Ibid., p. 98 et ss.
39. Voir à ce sujet Michel Saint-Onge, op. cil., p. 11 el ss.
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la phase interactive: celle qui concerne essentiellement la con-
duite du processus d'enseignement en classe;

la phase postactive: celle qui a trait à l'évaluation des résultats et

aux corrections de parcours.

Activités d'enseignement donc qui comportent ces trois phases essen-
tielles, activités de médiation aussi qui se situent au cour de l'acte

d'enseigner en classe. À cela, il faut également ajouter les activités
sociales, syndicales et éducatives en lien avec l'appartenance profes-
sionnelle: équipe école, équipe départementale, activités discipli-
naires, activités syndicales. Voilà l'ensemble des activités profession-

nelles des enseignantes et des enseignants du primaire et du secon-
daire40. À cela, il faut ajouter, à renseignement supérieur, la recher-

che et les services à la collectivité.

Enfin, il est bon de rappeler les grandes composantes de l'acte
d'enseigner que le Conseil a identifiées dans son rapport annuel sur
la profession enseignante; les voici brièvement4 1:

un acte réflexif d'abord; en ce sens enseigner est un art qui sup-

pose la créativité face à des activités d'apprentissage souvent
uniques et incertaines; renseignante ou renseignant doit adapter
son action, la repenser, l'ajuster, la recréer ou la restructurer...

L'acte d'enseigner n'est donc pas qu'une action; c'est aussi une

pensée; la pratique enseignante doit aussi être une recherche;

elle doit également être porteuse de la transformation de
l'expérience acquise en savoir;

40. Ibid.. p. 19 et ss.
4l. Voir à ce sujet CSE, La Profession ensei nante: vers un renouvellement du contrat social,

1991, p. 21 et ss.
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23
L'activité
pédagogique:
lieu de

l'int^ration
des savoirs

un acte interactif; renseignement est un travail qui a comme

objet la personne humaine; pour le Conseil, enseigner, c'est, en
développant une personne, former son esprit et l'aider à acquérir
une compétence - c'est, ici, l'essentiel de la fonction de média-
tion décrite plus haut -;

un acte complexe; l'acte d'enseigner est complexe d'abord parce

qu'il comporte des tâches très diversifiées; ensuite, parce qu'il
requiert un vaste éventail de compétences et de qualités person-
nelles; enfin, parce que l'hétérogénéité des clientèles pose des

exigences nouvelles;

un acte professionnel qui, souhaite le Conseil, devrait s'ouvrir
davantage sur la voie du professionnalisme collectif.

L'activité pédagogique concerne la relation de l'élève au savoir et
vise au terme, l'intégration des savoirs. Tant au primaire et au secon-
daire, qu'au collégial et à l'universitaire, les diagnostics du Conseil
ont, au cours des dernières années, fait ressortir très clairement que

renseignement favorise peu, à l'heure actuelle, cette intégration des
savoirs - formation polarisée par une trop grande spécialisation, sur-
détermination des programmes et des encadrements institutionnels
ou nationaux -, ce qui fait en sorte que les élèves, les étudiantes et
les étudiants s'y retrouvent difficilement, et perdent le sens de leurs

apprentissages.

Pour le Conseil, l'intégration des savoirs est d'abord un processus

qui consiste, pour celui qui apprend à greffer un nouveau savoir sur
ses savoirs antérieurs42; en deuxième lieu, un nouveau savoir

modifie également Forganisation de ses connaissances, de ses
habiletés et de ses attitudes; la troisième étape consiste pour l'élève,
à transférer ses savoirs: le transfert réside dans l'utilisation par

l'élève de savoirs acquis antérieurement dans des contextes
semblables ou des situations nouvelles.

42. À ce sujet, voir CSE, L'Inté ration des savoirs au secondaire: au cour de la réussite
éducative, 1991, p. 5. cl ss.
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L'acte d'apprendre exige une assise: la motivation, le besoin et le

désir de savoir de l'élève, de l'étudiante ou de l'étudiant; de plus,

c'est par une série de mises en relation que l'élève construit ses ap-
prentissages: allant du connu vers l'inconnu. L'élève doit également
trouver un sens à ses apprentissages et doit établir des liens entre

les diverses choses qu'il apprend à l'école. Enfin, face à l'avènement

de la société de l'information et au changement rapide qui caracté-
rise la société actuelle, l'école doit pouvoir assumer le rôle qu'elle
seule peut jouer: donner aux élèves les outils et les moyens nécessai-

res pour une intégration réelle et progressive des savoirs.

Face à ces objectifs, le Conseil déplore, en particulier au secondaire,

que les programmes favorisent peu cette intégration des savoirs,

que la pédagogie soit trop polarisée sur la « matière à passer » et

que l'évaluation porte plutôt sur l'acquisition de connaissances que

sur les habiletés et attitudes. Enfin les contraintes des horaires, le

morcellement des tâches et l'absence de projet institutionnel intégra-
teur sont autant de facteurs qui empêchent de soutenir une pédago-
gie qui favorise concrètement l'intégration des savoirs.

Enfin, pour favoriser cette intégration des savoirs, le Conseil préco-
nise sur le plan proprement pédagogique les pistes d'action suivantes:

la pratique d'une pédagogie intégratrice:

centrée sur l'accueil et l'accompagnement de rapprenant;
centrée sur les apprentissages essentiels;

centrée sur l'expression et la communication;

Cette pratique s'appuie au niveau de rétablissement sur une organi-
sation souple, un projet d'établissement intégrateur et une équipe
compétente. Elle nécessite également l'expérimentation d'un « profil
de sortie » intégrateur, la définition d'objectifs généraux d'un
curriculum, et la réorganisation des contenus de programme.
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2.4
L'activité
pédagi^ique
et la fonnation
fondamentale:

un cap à firanchir

Le rapport de l'élève au savoir vise aussi la formation fondamentale.
Le concept de formation fondamentale préconisé par le Conseil con-
cerne précisément ce développement intégral de la personne qui
recoupe les dimensions cognitives, socio-affectives et psychosociales.
Issue du rapport Nadeau, la notion de formation fondamentale a pris
corps et a été définie de façon beaucoup plus précise dans le rapport
annuel du Conseil en 1983-1984. Rappelons d'abord cette définition:

«L'ensemMe des apprentissages essentiels (dans le savoir et les
connaissances organisées, dans les habiletés et les capacités, dans
les attitudes et le champ des valeurs) à un développement
personnel continu et à une intégration dynamique dans la
société43,.»

Cette définition transcende les divers ordres d'enseignement. Le

terme « fondamental » concerne la personne; c'est ainsi qu'on parle
de formation fondamentale de la personne. Cette formation néces-
saire au développement continu confère à la personne le pouvoir de
se former elle-même et elle est nécessaire à son insertion dynamique
en la rendant capable d'être socialement créative. Bien sûr, cette
définition devrait se concrétiser différemment à l'école, au collège ou

à l'université et donner lieu à des approches pédagogiques adaptées.

Mettre le cap sur la formation fondamentale à tous les ordres d'en-
seignement est, selon le Conseil supérieur de l'éducation, une prio-

rite. Voici quelles sont les avenues du renouveau qu'il propose pour
la pratique éducative.

Sur le plan pédagogique, à renseignement supérieur notamment, la
formation fondamentale doit d'abord miser sur rengagement des
étudiantes et des étudiants dans leur démarche de formation et de

qualification; visant le développement intégral et l'affîrmation de soi
et débouchant sur la transférabilité des apprentissages et la créati-

vite, la formation fondamentale exige la participation active des

étudiantes et des étudiants.

43. CSE, La Formation fondamentale et la ualilé de l'éducation, 1984, p. 7
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Elle exige, de la part de renseignante et de renseignant une

pratique disciplinaire ouverte; « au cour de l'activité pédagogique,

doivent être dégagés des liens avec d'autres disciplines, son rapport
avec d'autres approches du réel et sa place dans l'univers de la
culture4 4». Elle doit également aider à cheminer vers les fonde-

ments de la discipline, insister sur les apprentissages essentiels et
favoriser l'intégration des apprentissages. Tant au collège qu'à l'uni-
versité, rapproche programme est la voie royale de la formation fon-

damentale; cette approche suppose, à ce niveau, la définition d'objec-
tifs généraux des programmes, le décloisonnement des disciplines et
la gestion efficace d'un enseignement lié à ces objectifs généraux.

Voici, enfin, quelles sont, aux yeux du Conseil, les principales
orientations pédagogiques sur lesquelles doit reposer la formation
fondamentale:

elle suppose des changements importants de mentalité et d'ap-
proche pédagogique: renseignante ou renseignant ne peut plus
se reposer uniquement sur les contenus de programmes; il ne

peut plus se cantonner dans un rôle d'«exécutant de program-
me», il est appelé à se comporter davantage comme un maître''5;

elle doit reposer sur une pédagogie diversifiée, conduire à la
construction d'un savoir organisé, développer les habiletés et les
capacités intellectuelles des élèves tout en visant la compréhen-
sion large et approfondie d'idées et de valeurs;

à l'école primaire et secondaire, elle doit harmoniser l'activité

pédagogique dans les écoles et les objectifs généraux d'éducation
poursuivis officiellement;

44. CSE, La Péda o ie: un défi ma'eur de l'ensei nement su rieur, Québec, 1990, p. 11.
45. CSE, La Formation fondamentale et la ualité de l'éducation, Québec, 1984, p. 16 et ss.
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au primaire, les enjeux d'une intervention pédagogique axée sur
la formation fondamentale résident dans « la maîtrise des

langages de base, l'initiation aux différents volets de la culture et
le développement personnel et social^»;

au secondaire, elle doit reposer sur une meilleure intégration des
enseignements disciplinaires;

au collège et au premier cycle universitaire, la formation fonda-
mentale est le principe intégrateur des composantes de formation
générale et de formation spécialisée. Le point d'ancrage est, au
collège, la concentration préuniversitaire et la spécialisation tech-
nique, alors qu'au premier cycle universitaire c'est la spécialité
disciplinaire à l'intérieur d'un champ d'études .

Nous avons vu les grandes composantes de l'activité pédagogique et

analysé plus en profondeur le pôle des savoirs. On saisit assez bien
l'ampleur du renouveau pédagogique que le Conseil propose par le
concept de formation fondamentale. Il faudrait analyser plus à fond
quelles en sont les conditions de réalisation. Pour le moment, le

ministère de l'Education vient de publier un cadre de référence qui
soumet les grands paramètres à considérer dans l'élaboration d'une
démarche de formation fondamentale4 8. De plus, dans le milieu, des

expérimentations de cette approche sont en cours dans certaines

écoles ou commissions scolaires. Règle générale, ces démarches
comportent une étape importante de concertation à l'intérieur de
l'équipe enseignante et avec le milieu pour établir des consensus
quant aux grandes orientations à poursuivre. L'étape de réalisation,
par la suite, implique directement les équipes école qui établissent

46. CSE, Une a o ie ur demain à l'école rimaire, Québec, 1991, p. 25.
47. CSE, L'Ensei nement su rieur: ur une entrée réussie dans le XXIe siècle, Québec,

1992, p. 4l.
48. MEQ, Cadre de référence sur la formation fondamentale: au réscolaire, au rimaire el

au secondaire. 1992.
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2.5
L'hétérogénéité
des clientèles:
une réalité à

plusieurs facettes

une démarche pédagogique commune et complémentaire; démarche
qui modifie considérablement la pratique en classe . Si on se fie aux
expériences menées dans les différents milieux, la réalisation de cette

pédagogie de la formation fondamentale semble plus facilement réali-
sable au primaire puisque le titulaire assume la responsabilité de

renseignement des principales matières. Au secondaire, la présence
de spécialistes et de groupes matière rend la tâche plus difficile.
Enfin, il paraît évident que les démarches d'implantation de la
perspective de formation fondamentale dans le milieu interrogera, un
jour ou l'autre, l'orientation des programmes par objectifs et des
politiques d'examen ainsi que les grands encadrements mis en place
pour le primaire et le secondaire.

Quant à renseignement supérieur: rapproche programme mérite
d'être soutenue au collégial; c'est aussi le cas pour rapproche trans-
disciplinaire à l'université.

Le rapport du maître à l'élève concerne des clientèles étudiantes de

plus en plus hétérogènes. L'élève est un des pôles essentiels de l'acti-
vite pédagogique, nous l'avons vu. A l'heure de la démocratisation de
l'éducation, tous sont d'accord - et les avis du Conseil supérieur de
l'éducation le confirment -, l'hétérogénéité des populations fait peser
un poids de plus en plus lourd sur renseignement obligatoire certes,
mais aussi sur renseignement supérieur. Qu'en est-il de cette hétéro-
généité?

Hétérogénéité signifie disparité, dissemblance, diversité; est hétéro-
gène ce qui est composé d'éléments de nature différente5 0. C'est un

terme bien vaste qu'il convient, pour les fins de notre propos, de
qualifier davantage.

49. À ce sujet, le congrès du CPIQ tenu les 27 et 28 novembre 1992 a pennis à des équipes
de direction et d'enseignants du primaire et du secondaire de faire part de leurs
expériences.

50. Voir à ce sujet: Petit Robert, p. 839.
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Hétérogénéité sociale d'abord. L'avis du Conseil supérieur de l'édu-
cation sur les populations étudiantes" a fait clairement ressortir les

principaux éléments de l'hétérogénéité sociologique grandissante des
clientèles: selon l'âge d'abord, selon le sexe, selon l'origine familiale
et socio-économique, selon l'origine ethnique et culturelle aussi. A
tous les ordres d'enseignement, la démocratisation scolaire, la trans-
formation de la société québécoise et rallongement de la scolarité
font en sorte que des clientèles de plus en plus diversifiées accèdent
à l'école, au collège et même à l'université; ce qui influence de plus
en plus les conditions d'apprentissage en classe, à tous les ordres
d'enseignement. Il est superflu de montrer ici jusqu'à quel point ces
caractéristiques différentes des clientèles et leur enracinement socio-
économique et culturel diversifié influencent les apprentissages
scolaires: différences de valeurs et de culture, disparité des acquis,

soutien différent quant aux apprentissages scolaires, attentes et
motivations diversifiées, etc. Ces disparités déjà perceptibles chez les
jeunes qui entrent à la maternelle conditionnent la formation des
jeunes et des adultes tout au long de leur trajectoire scolaire.

Hétérogénéité d'ordre cognitif ensuite. Les recherches les plus
récentes sur les processus cognitifs permettent de mieux saisir les
différences notables dans les styles d'apprentissage. Certains élèves

ont des modes d'apprentissage plus visuels, d'autres sont plus
sensibles à la verbalisation. Certains sont compétents dans l'art de la
déduction et de l'abstration, d'autres sont plutôt habiles dans le
domaine de la manipulation et apprendront davantage par induction.
Une minorité fonctionnera efficacement, et de façon autonome, dans

toutes les situations d'apprentissage, d'autres, enfin, auront besoin
d'un guidage progressif dans leurs activités d'apprentissage. Les
recherches les plus récentes en pédagogie et dans le domaine des
sciences cognitives font clairement ressortir l'importance de prendre
en considération les « proïïls pédagogiques » différents des élèves,
des étudiantes et des étudiants pour s'assurer de la réussite du plus
grand nombre". Il faut également considérer les différences indivi-
duelles dans les rythmes d'apprentissage.

51. Voir à ce sujet CSE, Les Nouvelles Pô ulations étudiantes des collé es et des universités:
des ensei-nemenls à tirer, Québec, 1992.

52. Voir à ce sujet Philippe Meirieu, L'École mode d'em loi- des "méthodes actives" à la
éda o-ie différenciée, 1985, p. 114 et ss.
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Hétérogénéité sur le plan aEfectif aussi. L'histoire familiale de

chacune et de chacun, ses expériences de socialisation conditionnent

également ses modes d'apprentissage scolaire, l'importance accordée

à la formation et le degré d'identifîcation possible à renseignante ou
à renseignant; ces aspects viennent également colorer les apprentis-
sages scolaires bien qu'il soit difficile de les identifier clairement et
de les dissocier des facteurs sociologiques et cognitifs.

».

Hétérogénéité des trajectoires scolaires enfin. Les récentes études

du Conseil supérieur de l'éducation font clairement ressortir des
disparités importantes dans les cheminements scolaires et dans les
trajectoires suivies par les populations étudiantes dans leurs
apprentissages scolaires de l'école primaire à l'université. À mesure
que progresse la scolarisation des jeunes et des adultes, on ne peut
négliger l'effet important de cette diversiïïcation sur la pratique
pédagogique. Indissociable d'un processus progressif d'orientation et
de maturation d'un projet professionnel, cette différenciation
croissante des trajectoires marque, de façon importante, l'activité
éducative, et ce, de façon de plus en plus prononcée à mesure qu'on
avance dans le processus de scolarisation.

Ces disparités dans les niveaux de formation, les processus d'orien-

tation et les degrés de maturation professionnelle sont assez déter-

minantes pour qu'on s'y attarde davantage. Déjà, à l'entrée au secon-
daire, les inégalités dans les acquis proprement scolaires des jeunes
apparaissent au grand jour; un certain nombre d'entre eux devront

être orientés vers les « cheminements particuliers ». Au cours de
renseignement secondaire, malgré l'importance d'un tronc commun,
on voit se dessiner une diversification plus ou moins subtile tout au
cours de la scolarisation, comme nous l'avons vu, tantôt à travers le

filtre des examens ministériels ou la détermination des préalables,
tantôt par la sortie vers l'éducation des adultes ou l'orientation vers

la formation professionnelle. Malgré ces filtres, il semble que chaque
ordre d'enseignement fournit, à l'ordre suivant, une cohorte d'élèves

53. Voir à ce sujet CSE, Les Nouvelles Pô ulations étudiantes... et L'Orientation scolaire et
rofessionnelle. ar delà les influences un cheminement rsonnel. Québec, 1989.
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ou d'étudiantes et d'étudiants dont les niveaux de préparation et de
maturation sont fort différents. En ce sens, les enseignantes et les
enseignants du secondaire exigeront que des formules de rattrapage
précoce et de redoublement soient davantage présentes au primaire.
Au collégial, les disparités en termes de connaissances acquises,
d'habiletés intellectuelles et de maturité scolaire et professionnelle
sont très nettement accentuées et il est indéniable que l'élasticité
actuelle du DES - sanctionnant de 130 à 180 crédits et plus - vient

accroître ces disparités. À renseignement supérieur, faut-il le rap-
peler, les pratiques sélectives de contingentement viennent garantir
une plus grande homogénéité dans les spécialités qu'on peut quali-
fier de « fermées ». A l'inverse, les spécialités plus « ouvertes » ont

à affronter de façon assez dramatique les effets d'un amalgame hété-
roclite d'étudiantes et d'étudiants aux acquis inégaux et ayant des
attentes, des motivations et un degré de maturité fort disparates;
c'est le cas de la concentration en sciences humaines au collégial,
notamment".

Dans ces conditions, il apparaît que le concept d'hétérogénéité
recouvre plusieurs réalités. Sans doute, faudrait-il distinguer
l'hétérogénéité qui origine à l'extérieur du système scolaire (origines
familiale, ethnique, socioculturelle diverses...) - hétérogénéité
exogène - de celle qui est générée à l'intérieur même du système

scolaire (disparités de niveaux, de maturation, de motivation... ) -

hétérogénéité endogène -- liée à la façon dont la structure elle-même

conditionne les différents cheminements ou oriente les trajectoires
scolaires des élèves ou des étudiantes et des étudiants. Si ces dif-

férentes formes d'hétérogénéité se cumulent en classe et condition-
nent largement la pratique pédagogique, il conviendra, sans doute, de
les « gérer » différemment tout au cours du processus de scolarisa-
tion. En effet, autant l'« hétérogénéité générée de l'extérieur »
semble être une composante essentielle de l'école démocratique,
autant l'« hétérogénéité générée de l'intérieur » doit-elle être l'objet
d'une attention toute spéciale de la part de l'institution scolaire afin
de pouvoir mieux l'« endiguer » dans un plus grand souci d'équité.

54. Paul Inchauspé a bien fait ressortir ce phénomène au collégial, parlant de l'effet de
"coucou"; dans L'Avenir du Césep, 1992, p. 40 et ss.
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En conclusion:

L'analyse des trois pôles de l'activité pédagogique et des tendances
actuelles laisse entrevoir des enjeux importants pour l'avenir. Ces
enjeux concernent les élèves, les savoirs et la relation de médiation

qui s'instaure entre renseignante ou renseignant et l'élève. Du côté
des savoirs, l'activité pédagogique devrait viser une meilleure inté-
gration des apprentissages, et être axée sur une conception de la
formation fondamentale. Du côté des élèves, on perçoit la nécessité
de prendre en considération l'hétérogénéité des clientèles qui se
caractérise particulièrement dans des styles et des rythmes d'appren-
tissage diversifiés. Dans cette perspective, il est clair que la relation
de médiation qui s'instaure entre le maître et l'élève est profondé-
ment modifiée; elle exige également des compétences particulières
puisqu'il ne s'agit plus simplement de suivre aveuglément le program-
me ou de « passer la matière ». Des tendances sont en émergence
dans l'exercice de l'activité pédagogique. Nous verrons, dans la
partie suivante, quelles sont les approches pédagogiques et organisa-
tionnelles susceptibles de concrétiser ces tendances.

4l
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3- LE DÉN PÉDAGOGIQUE PAR EXCELLENCE ET LES CONDmONS DE LA
RÉUSSITE ÉDUCATTVE

La réflexion sur les orientations à poursuivre doit s'ouvrir sur la
pratique et les approches pédagogiques. La pédagogie n'est pas
neutre. Quel est le principal défi d'une pédagogie réussie à l'école,
au collège et à l'université? Une pédagogie efficace s'observerait-elle
par la réussite de l'élève, de l'étudiante et de l'étudiant? Les enjeux
tournent autour d'une problématique qui doit tenir compte à la fois
de la qualité, de ]a quantité et de la réussite. Il paraît, à première
vue, difficile d'atteindre ces trois objectifs simultanément. Il semble,
au contraire, qu'il faille trop souvent sacrifier un élément essentiel de

cette « triade » éducative. Ainsi, il serait facile d'obtenir-

la qualité et la réussite au détriment de la quantité;
la quantité et la réussite au détriment de la qualité;
la quantité et la qualité au détriment de la réussite.

Est-il possible, concrètement, de viser une pédagogie de la réussite
qui concilie ces enjeux fondamentaux? Quelles en sont les conditions
de réalisation?

Nous verrons comment la diversification des pédagogies peut
répondre efficacement au défi de l'hétérogénéité. Cependant, Pacti.
vite pédagogique en classe ne peut, seule, permettre de relever ce
défi. Quelles sont donc les conditions orçanisationnelles extérieures

à la classe aptes à favoriser la réussite pédagogique? Voilà des
questions auxquelles cette section tente d'apporter des réponses.

3.1
La diversification

de la pédagogie

La nécessité de diversifier les pratiques pédagogiques en classe pour
répondre à l'hétérogénéité des clientèles n'a pas besoin de longues
démonstrations. À plusieurs reprises, le Conseil a signifié l'impor-
tance de pratiquer une pédagogie différenciée, et ce, à tous les

ordres d'enseignement: choùc de moyens pédagogiques plus variés,
plus raffinés et plus efficaces dans l'activité pédagogique quotidienne.

43



Dans son rapport annuel de 1981-1982 sur l'activité pédagogique, il
en avait déjà exploré un certain nombre, laissant au personnel ensei-
gnant le chobc des moyens susceptibles d'améliorer leur pratique".

Loin des modèles pédagogiques exclusifs trop souvent liés à une
idéologie particulière, les éducatrices et les éducateurs, aujourd'hui,
ont une perspective très pragmatique et sont davantage préoccupés
de recourir à des formules pédagogiques variées susceptibles de

répondre à la fois à leurs compétences et aux besoins diversifiés de
leurs élèves56. Encore faut-il, à leurs yeux, avoir la maîtrise de ces

méthodes ou de ces formules pédagogiques. Or, nous l'avons vu, à
chaque ordre d'enseignement les pratiques demeurent somme toute
plutôt conventionnelles et assez peu diversifiées.

Qu'est-ce qu'une méthode pédagogique d'abord5 7? À cette question

Philippe Meirieu répond: «Pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il
y ait méthode»; même si cette méthode n'est pas discernable ou
onsciente. Selon lui, dès qu'il y a un maître, un élève et un savoir, il
y a une méthode; ainsi, le cours magistral est une méthode au même

titre que renseignement individualisé. Aussi, Meirieu définit-il la
méthode comme: « le mode de gestion, dans un cadre donné, des
relations entre le formateur, les apprenants et le savoir^ ».

Dans cette perspective, on perçoit clairement que la méthode
pédagogique est en quelque sorte l'interface du triangle pédagogique
exploré plus haut. En voici l'illustration:59

55. CSE, L'Activité da o i ue. rati ues actuelles et avenues de renouveau, 1982, p.79 et
ss.

56. Les enseignants consultés par le Conseil au cours de la plénière tenue à Drummondville
en novembre 1992 se son! exprimés en ce sens.

57. Philippe Meirieu, L'École mode d'en loi- des "méthodes actives" à la da"o"ie
différenciée 1985, p. 105.

58. Ibid., p. 106.
59. Ibid., p. 106; ce diagramme et cette analyse sont tirés de l'ouvrage de Meirieu.

44



dérive programmatique

PÔLE SAVOIR

Méthode pédagogique
- mode de gestion des relations

entre le formateur, les apprenants et le savoir

PÔLE F RMATEUR

dérive démiurgique

\
PÔLE APPRENANT

dérive psychologique

Selon Meirieu , la centration sur l'un de ces trois éléments donne

lieu aux dérives suivantes:

centration sur le formateur

centration sur rapprenant
centration sur le savoir

dérive démiurgique;
dérive psychologique;
dérive programmatique.

Ainsi, selon l'auteur, la tentation démiurgique amène le formateur à

croire à la puissance absolue de sa parole et à la transparence et la
malléabilité de l'esprit de l'élève; il accordera une attention exclusive

à la qualité formelle de son exposé dont le savoir n'est que le
prétexte et les auditeurs, des récepteurs. D'autre part, la centration
exclusive sur rapprenant peut prendre la forme d'une « écoute
passive de ses aspirations ou d'une étude attentive de ses processus
d'apprentissages, qui finissent par oublier ce qu'il convient
d'apprendre »; c'est ce qu'il nomme la dérive psychologiqi ie. Enfin, la

dérive programmatique, bien connue, « consiste à réduire l'enseigne-
ment à l'énoncé de programmes de connaissances qui, malgré leur
précision, ne peuvent jamais se passer ni du travail du formateur, ni

de l'activité de rapprenant61». Ces propos de l'auteur indiquent
clairement quelle est la place des méthodes pédagogiques dans
l'activité éducative.

60. Ibid., p. 106.
61. Ibid., p. 106.
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3.2
Des approches
pédagogiques
prometteuses

Diversifier la pédagogie suppose la maîtrise et l'utilisation d'un
éventail, de méthodes pédagogiques. Depuis renseignement magistral
jusqu'à renseignement individualisé, une gamme imposante de
formules pédagogiques se sont développées plus particulièrement au
cours des trente dernières années.

Elles viennent enrichir les pratiques éducatives en classe. Pédagogies

traditionnelles ou pédagogies nouvelles; tantôt centrées davantage
sur le maître, tantôt sur l'élève, tantôt sur la matière, elles répondent
à des besoins différents. Afin de répondre plus adéquatement à
l'hétérogénéité grandissante des clientèles, cinq approches pédago-
giques méritent d'être regardées de plus près en raison de leur perti-
nence par rapport aux visées déjà énoncées et de la place qu'elles
occupent dans le discours et dans la pensée pédagogique ainsi que
dans les pratiques actuelles. Il s'agit de la pédagogie différenciée, de
la pédagogie coopérative, de renseignement stratégique, de la
pédagogie de la réussite et de l'apprentissage par problème.

. La pédagogie diflerenciée

En France, la pédagogie différenciée s'est développée dans la foulée

du rapport Legrand sur le collège démocratique. Centrée essentielle-
ment sur la classe, c'est une «démarche qui cherche à mettre en
ouvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures d'ensei-
gnement et d'apprentissage afin de permettre à des élèves d'âges,
d'aptitudes, de comportements, de savoir-faire hétérogènes, mais
regroupés dans une même division, d'atteindre par des voies
différentes, des objectifs communs ou en partie communs -».

62. Tiré de Jacques De Lorimier, Des strate ies ur la ualité de l'éducation en France: ré-
formes de système et da o'ie différenciée 1987, p. 50; l'auteur cite un extrait de:
CDNP, La Péda»o<>ie différenciée au Collé e, Mémoires et documents scolaires, p. 5.
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La visée est claire: traiter l'hétérogène, stimuler le désir d'apprendre
de tous les enfants à un niveau élevé d'exigence pour tous. Les
moyens sont nombreux « à travers toute une palette de situations
individuelles et collectives » il s'agit de faire varier la pédagogie".

La différenciation se fera de façon successive ou simultanée, collée-

tive ou individuelle. La séquence d'apprentissage est composée d'un

ensemble d'activités pédagogiques orientées vers un objectif explicite
et annoncé. Elle comporte une démarche en quatre temps: la décou-

verte, l'intégration, l'évaluation et la remédiation.

Certaines conditions sont inhérentes à la réussite d'une pédagogie
difîérenciée. En effet, elle suppose l'action concertée d'une équipe
d'enseignantes et d'enseignants et est axée sur la constitution de
« groupes de besoins »: classes parallèles où les élèves sont répartis
selon des besoins éducatifs identifiés - reprise d'acquisitions
antérieures, formation à des capacités méthodologiques, remédiations
différenciées, etc.

Les conditions de l'organisation scolaire sont déterminantes; « elles

font la différence entre l'éparpillement ou la cohérence des initia-
tives"».

Cette pédagogie repose sur la créativité, la compétence et la

conviction des enseignantes et des enseignants et elle suppose une
marge d'autonomie institutionnelle.

La pédagogie différenciée s'appuie également sur la notion de
contrat; contrat individuel qui, après négociation, précise ce que
l'élève s'engage à faire ainsi que l'aide et le soutien sur lesquels il
peut compter. Elle repose également sur un solide diagnostic de
départ qui identifie le niveau de développement de l'élève, ses
connaissances, son ̂ tyle cognitif, ses attitudes, valeurs et intérêts.

63. Ibid., p. 51; l'aute cite Claude Seibel, A n de la da o le différenciée ur la
révention de l'éch e scolaire, CIEP, La da o ie différenciée I.

64. Ibid., p. 67.

47



Stratégie élaborée dans le cadre de la réforme en France, la
pédagogie différenciée est « une réponse pédagogique à des défis
éducatifs modernes: assurer l'égalité des chances et le succès du plus
grand nombre d'élèves qui constituent la population hétérogène des
établissements d'enseignement"».

Solidement appuyée sur la recherche et continûment expérimentée,
la pédagogie différenciée évolue sans cesse. Néanmoins, elle demeure
fidèle à sa visée première: substituer, à une différenciation pédagogi-
que « sauvage » ou restreinte, à des conceptions plutôt traditionnel-
les de l'apprentissage, une différenciation de la pédagogie à la fois
plus démocratique et plus exigeante. La pédagogie différenciée de-
meure une pédagogie « ouverte » dans un environnement éducatif
où tout n'est pas réglé d'avance, mais où tout est constamment re-

pensé et reconstruit.

. La pédagogie coopérative"

La caractéristique principale de la pédagogie coopérative est
« l'exploitation systématique des ressources et des caractéristiques de

chaque élève à l'intérieur d'une démarche d'entraide continue en vue

de l'apprentissage ». Le travail d'équipe constitue le centre de

cette pédagogie. Dans cette perspective, l'hétérogénéité des apti-

tudes, des profils et des styles d'apprentissage des élèves deviennent

des moyens plutôt que des obstacles à l'apprentissage.

Dans cette approche, deux démarches permettent de mieux contrôler
les effets négatifs de l'hétérogénéité. En premier lieu, en composant
les groupes, renseignante ou renseignant tend à les rendre les plus
comparables possible quant à l'hétérogénéité et la qualité: répartition
entre garçons/filles, élèves forts/faibles, motivés/non motivés, auditifs/

visuels, etc. Les tâches confiées au groupe sont de nature à exiger la

65. Ibid.. p. 63.
66. La pédagogie coopérative exposée ici se distingue de l'ensei nemenl coo ralif qui a

cours dans cenaines universités et collèges fondé essentiellement sur l'apprentissage au
moyen de formules d'altemance éludes-travail.

67. Extrait des notes de la conférence d'Ulric Aylwyn donnée au Conseil supérieur de
l'éducaiion, le 11 décembre 1992.
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coopération de tous, tout en récompensant cette coopération. En
deuxième lieu, le fait de confier aux élèves la responsabilité
d'apprendre par eux-mêmes met à profit toutes leurs caractéristiques
personnelles qui deviennent alors des leviers pour l'apprentissage

plutôt que des obstacles, chacun respectant spontanément son

rythme, son style, ses problèmes, etc. Dans l'esprit de cette pédago-
gie, il convient donc d'accorder priorité d'action, d'initiative et de

responsabilité à l'élève. On perçoit bien ici le rôle de renseignante
ou de renseignant qui est davantage un stimulateur, un entraîneur

qu'un transmetteur de savoirs. Dans cette perspective, il doit égale-

ment avoir une connaissance très précise des caractéristiques de ses
élèves.

. L'enseignement stratégique

L'enseignement stratégique tire parti de révolution de la psychologie
cognitive. Dans cette approche, renseignante ou renseignant est
également un motivateur qui prend en considération la perception
que l'élève a de lui-même comme apprenant. Il intervient non seu-
lement dans le contenu mais également dans les stratégies cognitives
et métacognitives reliées à ce contenu. Selon Jacques Tardif voici
quelles sont les qualités d'un « enseignant stratégique »:

« II rend explicites aux élèves les stratégies efficaces et
économiques spécifiques à chacune des tâches »;

il agit sur les facteurs « qui contribuent à rengagement, à la
participation et à la persistance de l'élève dans la tâche »;

il est un médiateur entre la connaissance et l'élève; c'est « un
entraîneur qui place constamment l'élève dans un contexte de
résolution de problèmes »;

« penseur » et « preneur de décisions », il maîtrise le contenu
des programmes et les stratégies cognitives et métacognitives
relatives à ces contenus; il « construit directement la
connaissance avec l'élève et il part toujours des connaissances
antérieures de celui-ci ».

68. Voir à ce sujet Jacques Tardif, Pour un ensei nemeni siraté") ue; l'a n de la
psvcholosie cosnitive, 1992; ces caractéristiques propres de renseignement stratégique
sont énumérées à la page 295 de l'ouvrage.
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A chacune des catégories de connaissance, correspondent des straté-

gies particulières d'enseignement. Dans cette approche, renseignante
ou renseignant contribue activement et directement à la construction
graduelle du savoir de l'élève. L'enseignement stratégique est « un
équilibre délicat entre les objectifs de contenu, les stratégies
nécessaires pour acquérir ce contenu et les connaissances que l'élève
apporte avec lui en interaction avec ce contenu ». Equilibre aussi

entre l'assistance à l'élève pour l'acquisition des contenus et
l'acquisition progressive de l'indépendance nécessaire au traitement
autonome de l'information. De plus, renseignante ou renseignant
stratégique se préoccupe des dimensions affectives de l'élève, de sa
motivation scolaire ainsi que des facteurs qui influencent cette
motivation à travers ses expériences scolaires - réussite, échecs,
perception de soi. Planificateur de l'apprentissage et médiateur
entre la connaissance et l'élève, renseignant ou renseignante straté-
gique doit maîtriser le contenu disciplinaire dont il a la responsabi-

lité; être capable d'évaluer les connaissances antérieures de ses élèves
et leurs besoins; avoir la capacité d'analyser le matériel pédagogique
et didactique et connaître les stratégies cognitives reliées au contenu.

Tardif identifie les trois phases de renseignement stratégique comme
suit.

La préparation à l'apprentissage70 
comporte elle-même quatre éta-

pes: la discussion des objectifs de la tâche, le survol du matériel,
l'activation des connaissances antérieures et la direction de l'attention

et de l'intérêt. La présentation du contenu comprend les étapes sui-
vantes: le traitement des informations, l'intégration des connaissances
et l'assimilation des connaissances7 1. L'application et le transfert des

connaissances comprend les étapes suivantes: l'évaluation formative

et sommative des apprentissages, l'organisation des connaissances et
le transfert et l'extension des connaissances^-.

69. Ibid., p. 298.
70. Ibid., p. 325 et ss.
71. Ibid.. p. 328-329.
72. Ibid., p. 330 el ss.
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On conçoit bien les exigences d'une telle approche pédagogique:
renseignante ou renseignant n'est plus un technicien mais un chef
d'orchestre qui module ses outils pédagogiques et ses approches tout
en tenant compte du niveau de connaissances et des objectifs du
curriculum". Il prend aussi en considération le degré de motivation
scolaire que le contenu et les exigences des activités sont susceptibles
de générer chez l'élève.

. La pédagogie de la réussite

La pédagogie de la maîtrise ou de la réussite (Mastery îeaming)
prend appui sur deux aspects majeurs reliés à notre problématique:
celui de l'hétérogénéité des clientèles quant à leurs processus
d'apprentissage et la conviction que tous les élèves peuvent réussir

pourvu qu'on leur en donne le temps et les moyens. Cette approche
développée par Bloom aux États-Unis a fortement influencé la pen-
sée pédagogique occidentale4. C'est pourquoi il est bon d'en

rappeler brièvement les principaux éléments7 5. Axée sur la préoccu-

pation d'améliorer la qualité et l'efficacité de renseignement face aux
populations de plus en plus hétérogènes, cette pédagogie tire parti
de renseignement individualisé tout en permettant le travail dans les
groupes classe et en appliquant les programmes traditionnels.
Tenant compte des différents styles cognitifs et des caractéristiques
individuelles majeures, les élèves même catalogués « moyens » ou «
faibles » peuvent atteindre les objectifs généralement réservés aux

forts. Cette pédagogie comporte trois étapes principales:

la précision des objectifs à poursuivre; le programme est
réparti en unités et les apprentissages requis sont décrits;

la précision des critères de maîtrise pour chacun des appren-
tissages déterminants: épreuves diagnostiques, formatives;

73. Ibid.. p. 373.
74. Il est à noter qu'il edste des parentés entre cette approche et la «pédagogie différenciée»

développée en France.
75. Ce bref résumé s'inspire du sommaire de la pédagogie de la maîtrise de Bloom donné

dans Viviane de Landsheere, L'Éducation et la fonnation, 1992, p. 181 à 188.
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renseignement d'une unité commence de façon collective
(traditionnelle); on exige que l'élève apporte la preuve qu'il
maîtrise l'unité; si l'élève bute sur un obstacle sérieux, il passe
au système individualisé; avant de passer à l'unité suivante,
l'élève devra avoir maîtrisé l'unité en cours.

Qualifiée de pédagogie de la réussite, cette méthode permet aux élè-
ves plus lents de réaliser les mêmes apprentissages et d'acquérir une
meilleure confiance en eux, une motivation accrue, une amélioration

de leur méthode de travail.

. L'apprentissage par problèmes

Dans renseignement traditionnel, l'intervention pédagogique centrale
est l'exposé magistral centré sur le contenu. Les objectifs sont déter-
minés par le professeur qui joue un rôle prépondérant, le rôle des
élèves demeurant plutôt passif. Introduit dans la pédagogie univer-
sitaire, l'apprentissage par problèmes prend de plus en plus de place
à l'heure actuelle, notamment pour renseignement de la médecine.

Ce qui caractérise cette approche c'est la confrontation à un pro-
blême clinique76. Voici quels sont les avantages de cette approche

pédagogique: la discussion est centrée sur les étudiants, les échanges
avec le professeur sont favorisés; l'étudiante ou l'étudiant peut
acquérir les connaissances pertinentes dans sa démarche de raisonne-
ment clinique et est motivé pour faire un auto-apprentissage; l'acqui-
sition d'attitudes appropriées est facilitée. De plus, il ou elle se
familiarise avec le travail en équipe, avec la prise de décisions et les
implications éthiques et socio-économiques des situations et reçoit
une rétroaction formative.

Diverses modalités de cette approche pédagogique sont actuellement
proposées dans les universités. Un trait commun concerne le rempla-

cernent des cours magistraux par la discussion en petits groupes. Le

76. Les renseignements donnés ici sont tirés de Juan Francisco Estable-Puig, Rosita Ferrero
de Estable-Puig, «Le défi pédagogique de la conversion d'un cours iraditionne! de pathologie
en un cours centré sur rapproche par problèmes», 1988, p. 273-277.
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rôle du professeur est notamment transformé: il joue le rôle de

moniteur qui anime, facilite les apprentissages, est garant de la
rigueur scientifique et responsable de l'évaluation en cours de route.
Dans cefte approche, le moniteur doit amener les étudiantes et les
étudiants à se rendre compte que le développement de la capacité de
raisonnement clinique est aussi important que l'acquisition de

connaissances. La conduite d'une séance de petit groupe exige du
moniteur un effort intellectuel comparable sinon supérieur à celui
que requiert un exposé magistral. Les séquences de formation sont
variables d'une université à l'autre ou d'une spécialité à l'autre. Cette
approche, qui s'apparente à la méthode des cas77, utilisée en

administration, en droit et en ingénierie, a l'avantage de placer les
étudiantes et les étudiants dans des situations pratiques proches de
leur milieu professionnel et culturel tout en développant leur
capacité d'analyse, leur jugement et leur esprit de décision.

. Des caractéristiques prometteuses

Voilà quelques-unes des voies ou des approches pédagogiques por-
teuses d'avenir et susceptibles de répondre aux exigences que nous
avons posées pour la réussite de l'activité pédagogique. D'autres
formules pourraient être mentionnées: en particulier renseignement
par projet ou par contrat, renseignement individualisé, les méthodes
actives d'enseignement... Il n'y a cependant pas de recettes en
matière pédagogique et, qu'il s'agisse de la pédagogie différenciée, de
la pédagogie de la maîtrise, de la pédagogie coopérative, de l'ensei-
gnement stratégique ou de l'apprentissage par problèmes, les exigen-
ces reliées à une transformation de la pratique pédagogique sont
importantes. Comme on ]'a vu, dans chacune de ces approches péda-
gogiques le rôle du maître est considérablement modifié: de trans-

metteur de savoir il devient un moniteur, un « entraîneur » (un
« coach ») qui, s'appuyant sur une connaissance approfondie de ses
élèves, sait les stimuler et les faire cheminer progressivement dans
l'acquisition des savoirs.

77. Voir à ce sujet l'ouvrage de Bédard, Dell'Aniello, Desbiens, La Méthode des cas. "uide
d'analvse. d'ensei nemenl et de rédaction, 1991.
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Tout en modifiant le rôle traditionnel du personnel enseignant ou

professoral, ces pédagogies posent donc des exigences différentes
mais non moins importantes: par sa connaissance de la matière, des
processus cognitifs, c'est lui qui est garant de la rigueur des
apprentissages et de la diversité des cheminements ainsi que de
l'évaluation qui interviendra en cours de route.

Ces approches pédagogiques sont prometteuses aussi dans la mesure
où elles prennent en considération les développements récents de la
recherche cognitive - c'est le cas de renseignement stratégique

notamment -, et une meilleure connaissance des processus indivj-

duels d'apprentissage - c'est le cas de renseignement différencié et
de la pédagogie de la maîtrise particulièrement. Elles reposent
également sur le développement de la solidarité et l'interaction à
l'intérieur du groupe dans l'apprentissage - c'est le cas notamment
de la pédagogie coopérative et de l'apprentissage par problèmes -, et
d'une approche beaucoup mieux modulée du développement de Fau-
tonomie intellectuelle en fonction des objets de connaissance et des

types d'apprentissage visés.

Mentionnons enfin les trois conditions qui semblent essentielles à

une plus grande diversification de renseignement. Du côté de la

pédagogie d'abord: renseignante, renseignant ou le profeseur doit
avoir la connaissance pratique et la maîtrise des méthodes pédago-
giques à utiliser, ce qui pose des exigences quant à la formation
initiale, à la formation pratique et au perfectionnement. Du côté de
l'élève, de l'étudiante ou de l'étudiant ensuite, il lui faut pouvoir

diagnostiquer les caractéristiques différentes de ceux ou celles à qui il
enseigne, identifier leur profil et leur style d'apprentissage afin de
mieux adapter et moduler la pédagogie en fonction de leurs traits
particuliers. Du côté des savoirs enfin, il lui faut disposer d'une

marge de manouvre suffisante dans l'organisation et l'évaluation des
connaissances - programmes-examens - lui permettant de diversifier
ses approches en classe et de favoriser l'intégration des savoirs;
souplesse dans l'organisation du temps et de l'espace aussi. Or,
comme on l'a vu plus haut, au primaire et au secondaire, les régimes
pédagogiques, la structuration des programmes par objectifs ainsi que
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les politiques d'examen semblent constituer, à l'heure actuelle, des
déterminants majeurs de l'action pédagogique en classe. Enfin, au
secondaire, la spécialisation du personnel enseignant et la
structuration par groupes matière posent également des contraintes
particulières.

Dans un avis faisant le point sur la situation des écoles alternatives
au Québec7 8, le Conseil affirmait que certaines d'entre elles étaient

de véritables lieux d'expérimentation pédagogique. En outre, il
soulignait « que l'innovation doit pouvoir surgir dans l'ensemble des
écoles et qu'elle ne doit surtout pas être conïïnée dans les seules

écoles alternatives^». Il soulignait l'importance de politiques

destinées à assurer et à promouvoir la diversification des projets et

des services éducatifs dans l'ensemble du système public. Sans quoi,
disait-il, « c'est Pégalité des chances et Faccès démocratique à des
services de qualité qui pourraient être remis en cause80».

A l'heure actuelle, les diagnostics du Conseil portent à croire que
l'innovation pédagogique est chose rare et que de nombreuses

contraintes font en sorte que la pédagogie peut encore difficilement
répondre aux caractéristiques diversifiées des jeunes.

3.3
Les conditions

pédagogiques et
organisationnelles
de l'eflicacité

pédagogique

L'activité pédagogique s'enracine dans un contexte institutionnel et

systémique. Le renouveau pédagogique suppose et appelle nécessai-
rement un environnement pédagogique et organisationnel plus sou-

pie et mieux adapté. A ce chapitre, deux questions se posent. La

première: quelles sont les conditions organisationnelles d'un re-

nouvellement et d'une diversification de la pédagogie en classe dans

le but de mieux répondre à la diversité croissante des clientèles ? La
deuxième: serait-il souhaitable de prendre également des mesures
visant à mieux gérer l'hétérogénéité en dehors de la classe - soit en

amont et en aval?

78. Dans cet avis, le Conseil faisait la distinction entre les écoles altematives-pédagogie et les
écoles altematives-cumculum. Voir à ce sujet CSE, Par-delà les écoles alternatives: la
diversité et l'innovation dans le système scolaire ublic 1985.

79. Ibid.. p. 22.
80. Ibid.: p. 31.
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. Les facteurs de l'efGcadté pédagogique

Il est utile de rappeler qu'il y a, à l'heure actuelle, une distance entre
le discours pédagogique, axé sur l'adaptation aux individus, et la pra-
tique pédagogique, qui est collective. Les enseignants interviennent
encore majoritairement dans un système collectif indifférencié en
classe. Pour mieux comprendre ce phénomène, U convient de regar-
der d'abord le contexte dans lequel se déroule le processus éducatif,
l'organisation pédagogique et scolaire et de voir dans quelle mesure
elle influence l'efficacité de renseignement.

La réflexion de Slavin81 
sur les facteurs d'efficacité de la pédagogie

permet de mieux saisir les interrelations étroites entre l'activité

pédagogique en classe et les dimensions organisationnelles; voici
quels sont ces facteurs:

la qualité de renseignement d'abord: renseignement ne doit pas
être conçu comme une démonstration du savoir mais comme
l'apport des infonnations dont les élèves ont besoin pour effec-
tuer les apprentissages nécessaires au développement des
capacités voulues; si renseignement n'est pas de qualité, l'élève
devra compenser; il a plus de chances de ne pas atteindre les
objectifs;

le niveau des élèves: la qualité de renseignement n'est pas une
condition suffisante pour assurer son efficacité; le niveau de dé-
part des élèves ou des étudiantes et des édutiants est également
déterminant; en effet, un écart trop grand entre les connaissances
de l'élève et celles qui lui sont présentées rend l'apprentissage
impossible. On peut interroger l'organisation des programmes en
fonction de la progression des élèves, l'identification des capacités
initiales, l'évaluation sommative, le regroupement par niveau, les
regroupements temporaires d'élèves en difficulté, l'articulation
entre les ordres d'enseignement82.

81. La typologie de Slavin est explicitée par Michel Saint-Onge dans *Moi j'enseigne, mais eux,
apprennent-ils? Les élèves apprendront-ils vraiment?», 1990, p. 20-21.

82. Ibid., p. 20.
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Dans cette perspective, on peut comprendre l'importance des
modes de regroupement des élèves et du processus d'évaluation
- dans renseignement collectif ou différencié. L'enseignement
efficace doit, en effet, être organisé en fonction des élèves
auxquels il s'adresse. Pour diagnostiquer le niveau des élèves, il
convient d'utiliser des mesures des capacités déjà acquises. Dans
les modes de regroupement hétérogènes, on laisse plutôt le
problème à renseignante ou à renseignant.

La durée: pour être efficace, un enseignement de qualité, même
s'il s'adresse à des élèves de niveau adéquat, nécessite que ceux-ci
prennent le temps requis pour faire les apprentissages: cette
durée peut être variable selon les individus et les apprentissages
visés; on voit, ici, comment l'organisation du temps peut être un
déterminant majeur d'une pédagogie efficace: temps consacré aux
activités d'enseignement, aux activités d'étude et temps requis
pour les apprentissages. Dans l'organisation actuelle, les ensei-
gnantes et les enseignants disposent d'un temps prédéterminé.

L'engagement: rengagement des élèves dans leur propre proces-
sus d'apprentissage constitue la quatrième composante d'un
enseignement efficace; cette dimension est indissociable de la
motivation et de l'intérêt des élèves.

. Des conditions contraignantes

Ces facteurs d'efficacité de la pédagogie montrent jusqu'à quel point
les déterminants organisationnels sont importants et dans quelle
mesure ils influencent l'activité pédagogique en classe, qu'il s'agisse
des programmes, des régimes pédagogiques, des mécanismes d'éva-
luation et de sanction, des règles de formation des groupes, de l'orga-
nisation du temps et de l'espace.
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Dans les consultations que le Conseil a menées dans le milieu, les
personnels éducatifs ont identifié les principales contraintes qui, à

leurs yeux, conditionnent l'activité pédagogique en classe: la grosseur
des groupes, l'aménagement serré du temps, la surdétermination des
programmes et la centration sur une discipline®.

Au primaire-secondaire les contraintes exercées par les programmes
et les examens sur l'activité pédagogique sont plus fréquemment
mentionnées. Les nouveaux programmes par objectifs et les guides
qui les accompagnent, bien qu'ils soient perçus comme des outils
précis et utiles et qu'ils soient sécurisants pour plusieurs, sont

souvent interprétés de façon restrictive. Mis en relation avec des
examens eux-mêmes prescriptifs, ils ont souvent, pour effet, de seg-
menter et de surdéterminer l'activité pédagogique qui se centre alors
plutôt sur les objectifs à atteindre ou sur la « matière à passer », que
sur l'adaptation aux capacités des élèves ou sur l'intégration des

apprentissages. De plus les régimes pédagogiques, en structurant la

pédagogie et l'organisation de la vie scolaire, ont aussi un effet

important sur renseignement en classe.

À renseignement obligatoire, il y aurait donc lieu d'examiner
beaucoup plus à fond l'interprétation et l'utilisation qui est faite des

différents dispositifs pédagogiques et organisationnels - les
programmes, les régimes pédagogiques, les politiques d'examens

notamment - et de lever, le cas échéant, les contraintes qui viennent
entraver la diversification et l'adaptation de la pédagogie à
l'hétérogénéité des clientèles, qui nuisent à l'effîcacité pédagogique
ou posent des obstacles à une approche intégratrice axée sur la
formation fondamentale.

A renseignement supérieur, rapproche trop axée sur la discipline est
également perçue comme une contrainte à une pédagogie adaptée,
efficace et intégrée. Au coUégiaI, il y a lieu d'implanter rapproche
programme, comme l'a déjà préconisé le Conseil, tout en modifiant la
structure départementale. À l'université, il y a lieu d'envisager des
modalités de regroupement susceptibles de favoriser l'interdisciplina-
rite.

83. Consultations du Conseil supérieur de l'éducation, région Mauricie/Bois-Francs, 20
novembre 1992.
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. Des conditions favorables

Deux conditions essentielles à la mise en ouvre d'une pédagogie dif-
férenciée et efficace en classe ont, à maintes reprises, été soulignées
par le Conseil: il s'agit du travail d'équipe et de la dynamique insti-
tutionnelle.

À tous les ordres d'enseignement, le Conseil a insisté sur l'impor-
tance du travail d'équipe au sein des établissements: qu'il s'agisse
d'équipes école au primaire-secondaire ou d'équipes regroupant des
professeurs de plusieurs départements au collège et à l'université. À
ses yeux, la différenciation, l'efficacité et l'intégration de la pédagogie
repose, en grande partie, sur une réflexion collective et une action
concertée des enseignants. Déjà dans son rapport annuel de 1981-82,
le Conseil soulignait:

«La pédagogie différenciée est une pédagogie de participation. En

s'appliquant d'une manière constante à répondre aux besoins
des étudiants, la pratique pédagogique exige un effort de
différenciation considérable, une telle exigence ne peut être le
fait d'un professeur isolé. Elle suppose que les éducateurs
s'associent en partageant approches et moyens pédagogiques
pour le bénéfice des élèves. Pour être e icace l'activité

éda o ' ue di érenciée nécessite une amme àiversi ée de

collaboration entre les divers intervenants de rétablissement

scolaire ».

Selon le Conseil, la dynamique institutionnelle est également un
facteur important qui influence l'efficacité et la réussite pédagogique:
il s'agit de donner la couleur à rétablissement, ce qui a un impact
significatif sur l'environnement éducatif et sur le climat des
apprentissages.

84. CSE, L'Activité da o i ue: rati ues actuelles et avenues de renouveau 1982, p. 142.
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. Au-delà de la classe: la gestion de Fhétérogénéité

Confier à renseignante ou à renseignant dans sa classe, exclusive-

ment, la responsabilité de gérer l'hétérogénéité, c'est lui confier une

mission impossible. En effet, il serait illusoire et risqué, selon
certains, de faire porter le poids de la diversité des clientèles
uniquement sur l'activité pédagogique en classe. Les études démon-
tient qu'une trop grande disparité dans les niveaux des élèves, dans
leur degré de maturation ou d'orientation professionnelle risque de
compromettre l'efficacité-même d'une pédagogie « de qualité ». Le
diagnostic établi dans les pages précédentes, à chaque ordre d'ensei-
gnement, a démontré assez clairement comment cette grande hétéro-
généité caractérise, à l'heure actuelle, le système d'enseignement au
Québec.

Afin d'identifier les voies de renouveau, il convient de rappeler

quelques-unes des pistes que le Conseil a suggérées dans les avis
qu'il a publiés récemment. Elles visent à faire en sorte que l'organi-
sation pédagogique permette de mieux canaliser l'hétérogénéité des
clientèles tout en endiguant ce que nous avons qualifié plus haut

d'hétérogénéité endogène, c'est-à-dire générée de l'intérieur même du

système.

Voici, brièvement, quelques-unes de ces pistes:

au rimaire

le Conseil a insisté sur le dépistage précoce des retards scolaires

el sur l'intérêt d'envisager l'aménagement de trois cycles de deux
ans permettant une année d'innovation et une année de consoli-

dation et favorisant des mesures plus adaptées aux rythmes
d'apprentissages et une meilleure réussite éducative85;

85. CSE, Une da o ie ur demain à l'école rimaire, 1991, p. 46.

60



au secondaire

le Conseil souhaite que soient améliorées les pratiques pédagogi-
ques, la compétence des enseignants et les modalités pratiques
(ateliers, stages) de formation des élèves des cheminements par-
ticuliers8 '; trop souvent, selon lui, les jeunes, inscrits dans les

cheminements particuliers continus ou temporaires, ont été
l'objet de peu d'attention de la part des milieux scolaires et peu
ont pu réintégrer efficacement le cheminement scolaire normal;

dans une perspective de report de la formation professionnelle,

le Conseil a souhaité que des approches pédagogiques plus diver-
sifîées en formation de base soient adoptées pour favoriser
l'apprentissage de ceux qui ont besoin d'approches plus concrè-

tes de formation: apprentissages techniques notamment87;

le Conseil a fait valoir l'importance de mettre sur pied des mesu-
res visant à informer et à soutenir l'orientation des jeunes du

secondaire; à clarifier leurs choix scolaires en fonction de leur

projet professionnel;

il propose également la structuration adéquate d'un deuxième

cycle du secondaire - 4° et 5e secondaire - qui offrirait de vérita-
blés options dans les divers champs du savoir8 8;

quant à la diversité des acquis de formation, le Conseil se
questionne sur l'extension actuelle du nombre de crédits néces-

saires pour l'obtention d'un DES (130 à 180 crédits et plus) et
propose des balises pour la définition d'un DES plus consis-
tant89;

86. CSE, Les Cheminements articuliers de formation au secondaire- faire droit à la
différence, 1989.

87. CSE, En fonnation rofessionnelle- l'heure d'un dévelo enl inté ré, 1992, p. 88.
88. CSE, L'Ensei nemenl su rieur ur une entrée réussie dans le XXIe siècle 1992, p.

111.
89. CSE, Le Défi d'une réussite de ualilé 1993.
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au collé ial

le Conseil propose de mettre sur pied des structures d'accueil,
de mise à niveau et d'intégration aux études supérieures90;

dans son dernier avis portant sur les objectifs de scolarisation à
renseignement supérieur, le Conseil a préconisé des moyens
visant à mieux endiguer l'hétérogénéité:

en reconnaissant la nécessité de soutenir le processus

d'orientation des jeunes;

en proposant une souplesse organisationnelle favo-
risant des cheminements scolaires variés à l'intérieur

des deux filières technique et préuniversitaire:
programmes d'insertion, de formation initiale et de
perfectionnement de durée variable, régimes de
fréquentation à temps complet et à temps partiel91;

en proposant des interventions à des moments straté-

giques visant à favoriser la réussite;

en favorisant l'ouverture à des stratégies d'encadre-
ment";

à l'universitaire

il propose de reconnaître que la mission d'enseignement uni-
versitaire inclue une fonction de soutien au processus d'orienta.

tion scolaire et professionnelle des étudiantes et des étudiants;

il préconise une souplesse organîsationnelle permettant d'ac-
cueillir les diverses populations étudiantes9 3;

90. CSE, Les Nouvelles Pô ulalions étudiantes des collé es et des universités: des

ensei"nemenls à tirer 1992, p. 82.
91. CSE, L'Enseionemenl su rieur. ur une entrée réussie dans le XXIe siècle, 1992, p.

114.
92. Ibid., p. 146-147.
93. Ibid. ; p. 115-116.
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il recommande des interventions précoces - souvent dès la pre-
mière session - visant à favoriser la réussite;

il favorise l'ouverture à des stratégies d'encadrement pédagogi-
quew.,94

L'application des mesures proposées par le Conseil aurait pour effet
de mieux répondre aux besoins diversifiés des populations étudiantes,
de les aider à cheminer plus efficacement à travers les ordres d'ensei-
gnement tout en contribuant à solutionner les problèmes constatés à

l'heure actuelle et occasionnés par l'extrême diversité dans les salles

de classes tant à l'école, qu'au collège et à l'université. A cela, il
faudrait ajouter les propositions du Conseil visant à assurer une
meilleure articulation entre les divers ordres d'enseignement - entre

le secondaire, le collégial et l'universitaire notamment. On pourrait
enfin mentionner l'importance de prendre en compte les diverses
stratégies de réussite mises sur pied pour les élèves du secondaire
qui connaissent des difficultés dans leur cheminement ainsi que les
aménagements pédagogiques (voie technologique, alternance études-
travail) et organisationnels susceptibles de favoriser un cheminement

scolaire réussi pour les clientèles à risque ou ceux qui ont dépassé

l'âge de la scolarité obligatoire (les 16-18 ans).

. En conclusion

Deux éléments importants se dégagent de cette réflexion. Tout
d'abord, il convient de bien situer le défi qui se pose, à l'heure
actuelle, pour l'activité pédagogique en classe: celui de concilier la
réussite éducative et l'hétérogénéité des clientèles. Ce défi,

précisons-le, ne peut être relevé par une adaptation pure et simple
de la pédagogie aux besoins - au vécu - des élèves. L'activité
pédagogique devrait, au contraire, viser à faire progresser et
cheminer les élèves ayant des profils et des niveaux d'apprentissage
différents en vue de leur permettre de franchir la distance plus ou
moins grande qui les sépare des connaissances ou des objectifs visés.

94. Ibid.. p. 146-147.
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Ensuite, il ressort clairement de ce chapitre que la gestion de
l'hétérogénéité en classe est indissociable des questions reliées à

l'organisation pédagogique et scolaire et aux chobc des orientations

visant à mieux gérer l'hétérogénéité en dehors de la classe: organi-
sation des groupes, trajectoires scolaires et filières, encadrement et
suivi, soutien à l'orientation, notamment.
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4- POUR UN VÉRITABLE RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE

4.1
Première voie:

La faible réussite d'un trop grand nombre, les abandons scolaires, le
passage massif des jeunes au secteur des adultes, les difficultés de
parcours à renseignement supérieur sont des manifestations plus per-
entantes, des symptômes d'une adaptation difficile du système éduca-
tif au cheminement de l'ensemble des élèves, étudiantes et étudiants

à tous les ordres d'enseignement. Dans un tel contexte, il semble
qu'une transformation importante de l'activité éducative s'impose et
qu'il ne sera pas suffisant d'ajouter quelques moyens supplémentaires
(« more of thé same ») au fonctionnement actuel. Il faudra, au con-
traire, repenser la façon de structurer renseignement et l'ensemble

de l'activité éducative, la recentrer davantage sur les besoins éduca-

tifs des jeunes. Ceci signifie, à plus ou moins long terme, un assou-
plissement (sinon une remise en question) des déterminants organisa-
tionnels majeurs qui la conditionnent et la régissent de l'extérieur à
l'heure actuelle: que l'on pense aux régimes pédagogiques, aux politi-
ques d'évaluation et d'examen, aux nombreuses dispositions techni-
ques liées à l'organisation scolaire - règles de constitution des grou-
pes, des horaires -, à l'aménagement des tâches, au calendrier
scolaire, etc.

Nous proposons, ici à la réflexion, quatre voies prioritaires d'action
ainsi que les principaux moyens de réalisation.

Vers une polarisation de l'activité éducative sur les capacités,
les habUetés et les besoins éducatifs

Objectif:

La polarisation de l'activité éducative sur les capacités, les habiletés
et les besoins des clientèles étudiantes suppose qu'on favorise l'acqui-
sition progressive et la maîtrise des savoirs par une pédagogie diffé-
renciée, un accompagnement et un soutien éducatif personnalisé
ainsi qu'une évaluation continue permettant une progression et des
corrections de parcours qui sont nécessaires à un cheminement édu-

catif réussi pour le plus grand nombre, et ce, à chaque ordre
d'enseignement.
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Des moyens:

. Revoir la pédagogie et prévoir des formules pédagogiques diversi-
fiées en fonction des habiletés, des besoins, des profils et des

aptitudes différentes des populations étudiantes.

. Assurer un encadrement évolutif et un soutien pédagogique en classe

et hors de la classe permettant un rattrapage pour certains et
l'enrichissement pour d'autres.

. Situer l'évaluation dans une perspective de progression et de correc-
tion de parcours continue et non seulement dans une perspective de
sanction.

4.2
Deuxième voie:

Prévoir des mesures spéciales d'accueil au moment au passage d'un

ordre d'enseignemenî à l'autre.

Vers une recontextualisation de renseignement

Objectif:

La recontextualisation de renseignement vise à assurer une forma-

tion fondamentale, permettant une vision intégrée en lien avec la
réalité extrascolaire: créer des situations d'apprentissage significatives
et stimulantes où l'élève est un partenaire actif et dont les contri-
butions sont appréciées, évaluées, corrigées et enrichies au besoin.

Des moyens:

. Resituer renseignement dans une perspective de formation fonda-
mentale, favorisant une plus grande intégration des savoirs.

. Susciter la motivation intrinsèque aussi bien qu'extrinsèque dans les
situations d'apprentissage.
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Considérer l'élève comme un partenaire actif dans le processus de

formation: clarifier les attentes à son égard, ses forces et ses fai-
blessçs.

Contextualiser la formation dans un cheminement progressif de ma-
turation intellectuelle et sociale et d'orientation professionnelle.

Favoriser les formules mixtes d'éducation-travail, d'altemance et de

stages en milieu de travaiï.

43
Troisième voie: Vers une recentration du rôle de renseignante et de Fensei-

gnant

Cette troisième voie est centrale: tant au primaire, au secondaire

qu'au collégial et à l'universitaire c'est autour du personnel

enseignant que se restructurera l'espace pédagogique. L'enseignante

et renseignant sont au centre d'une transformation de cet espace et

c'est l'intention pédagogique qui devra donner un sens aux détermi-
nants structurels. Des conditions sont essentielles à cette transfor-

mation: elle ne peut reposer sur une intention individuelle et une
démarche isolée, aussi valables soient-elles. Les éléments essentiels

d'une recentration du rôle éducatif doivent donc être nommés ici.

Objectif:

L'enseignante ou renseignant ne peut plus être uniquement un
« faiseur d'objectifs », un découpeur d'apprentissage agissant comme
un acteur isolé dans la classe; il lui faut repenser son rôle dans la

perspective d'une action pédagogique plus diversifiée, plus globale

et cohérente, solidaire d'un soutien éducatif mieux adapté à la di-

versité des élèves; il lui faut envisager une approche plus collective,
complémentaire et réflexive de l'activité professionnelle, et travailler
en équipe; pouvoir recourir à un soutien et un perfectionnement sur
les lieux de travail mais aussi dans des lieux de ressourcement

permettant de jouer plus adéquatement le rôle de pédagogue, de
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pourvoyeur de connaissances, de motivateur, de modèle et de guide
de la classe; il lui faut enfin pouvoir compter sur une reconnaissance

professipnnelle, une progression de carrière et un encouragement

s'appuyant sur un leadership pédagogique de la part de la direction
des établissements.

Des moyens:

Voici donc brièvement quelles sont les conditions essentielles à cette
recentration du rôle de renseignante et de renseignant.

Concernant Vaction oédasoeiaue

Si on se réfère au triangle pédagogique déjà exposé - savoir-maître-
élève-, il semble qu'il conviendrait de centrer davantage l'activité
éducative sur le cheminement d'apprentissage de l'élève et moins
stiictement sur la « matière à passer ». Moins répétitive, la pédagogie
sera axée davantage sur la progression de tous les élèves. Il serait
intéressant de s'appuyer sur la notion de « contrat pédagogique ».

. Animer la stion de la classe

Dans cette perspective, la gestion de la classe sera différente, souple,
elle sera axée sur l'altemance de périodes d'intégration ou de transmis-

sion de connaissances et de périodes d'appropriation, de maîtrise des con-

naissances; les formules d'entraide et de coopération, de travail d'équî-
pe pourront être mises à profit dans cette deuxième étape; les formules
telles le tutorat entre les élèves peuvent être favorisées, permettant à
celles et ceux qui connaissent davantage la matière d'expénmenter leur
propre capacité de transmettre leurs connaissances et d'enrichir ainsi
leur expérience et à celles et ceux qui sont aidés d'avoir un soutien
parfois plus proche de leur propre cheminement d'appropriation.

. Construire des re ou ements or ani ues

On l'a dit, les modalités de groupement des élèves sont déterminantes

pour l'activité pédagogique; deux orientations s'imposent ici:
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d'abord, il semble évident que pour assurer un milieu d'apparte-
nance, un suivi pédagogique et une progression adéquate des jeunes
du premier cycle du secondaire, il serait important de revenir à la

constitution de groupes stables sous la responsabilité d'un titulaire;
des tentatives en ce sens se font dans plusieurs milieux; il serait

nécessaire d'évaluer ces expériences et de s'en inspirer; dans un

premier temps, il serait souhaitable que le titulariat soit assumé sur
une base volontaire;

ensuite, la notion de groupe organique signifie aussi la possibilité,
au primaire et au secondaire (premier cycle), de structurer et
déstructurer les groupes selon les besoins d'apprentissage différents
des élèves; c'est la perspective envisagée dans le cadre de la
pédagogie différenciée: la constitution de « groupes de besoins »

permet ainsi d'avoir une action pédagogique beaucoup mieux
adaptée aux profils, capacités et aux niveaux atteints par un groupe
à'élève.

. Stimuler le travail d'é ui e

Le travail d'équipe est un élément essentiel du renouveau pédagogique
envisagé:

équipe d'eiiseignantes et d'enseignants par niveau ou cycle d'abord,

qui ensemble pourront aménager leur tâche tout en assumant con-
jointemenî la responsabilité d'un groupe d'élèves et en diversifiant

leur approche pédagogique; ce qui, à la limite, conduit à un amé-
nagement souple des groupes, des horaires et de la journée scolaire;

équipe à'enseignantes et d'enseignants et d'autres personnels de

soutien (orthopédagogue, spécialiste en orientation..) permeûant
une action mieux harmonisée et plus globale auprès des jeunes: in-
tégration de l'orthopédagogue dans les activités de classe, libération

de périodes d'encadrement, etc.;
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équipe straïégigue: selon la littérature que nous avons consultée,
c'est sur la constitution d'équipes institutionnelles fortes et engagées
que peut s'appuyer un véritable renouveau pédagoyque; c'est en
quelque sorte un noyau de personnes engagées dans un éïablisse-
ment, prêtes à prendre des risques à î'intérieur et à l'extérieur de
leur classe; cette équipe constituée nécessairement de volontaires est
capable de réfléchir sur ses mtentions pédagogiques et sur ses
actions, de discerner ce qui a bien ou mal marché; elle peut devenir
le catalyseur de l'action pédagogique dans rétablissement; tout en
suscitant la constitution d'une telle équipe, la direction devra
surtout la supporter et lui donner le temps pour asseoir ses expé-
riences tout en lui laissant la marge de manouvre nécessaire pour
faire ses preuves. Certaines conditions sont cependant nécessaires à
la constitution d'équipes efficaces:

. des conditions scolaires: dans certains milieux, il peut, en effet,

apparaître difficile de dépasser le simple réflexe de survie « au
jour le jour »; c'est pourtant là que le travail d'équipe peut
avoir un effet plus bénéfique;

- des conditions financières: le renouveau pédagogique demeurera
de l'oràre du discours si les enseignantes et les enseignants ne
sont pas équipés pour assumer le changement;

- des conditions liées au contrat de travail peuvent influencer la
possibilité de créer un travail d'équipe efficace: souplesse et
diversité dans les tâches, etc...;

- des conditions internes à l'équipe elle-même:

les com étences du ersonnel ensei ont sont essentiel-

les à la solidité de l'équipe;

la dé nition d'un ro'et commun'

la nécessité de rendre le tem s ou d'aménager le
temps;

la stabilité de l'é ui e.
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Concernant le soutien et le ressourcement ro essionnel

Le soutien et le ressourcement professionnel sont deux composantes
fondamentales au renouveau pédagogique envisagé:

le perfectionnement dans {'exercice même de la tâche est un élément

essentiel: formule de stage, supervision pédagogique, réflexion
critique sur la pratique; le travail d'équipe favorise grandement
['évaluation réciproque et constructive d'enseignantes et d'ensei-
gnants qui travaillent en collaboration, en particulier au primaire el
au secondaire ainsi que la supervision du personnel enseignant plus
jeune qui entre dans la profession;

dans les universités, les services pédagogiques apportent un soutien

technique aux professeurs qui en font la demande; il faudra
soutenir et dynamiser {'action de ces services;

enfin, rappelons la proposition du Conseil supérieur de l'éducaîion
dans son rapport annuel sur la profession enseignante; la création
d'un Centre national d'études, de recherche et d'animation sur la

profession enseignante serait un lieu privilégié de ressourcement pour
le personnel enseignant qui pourrait bénéficier des apports Ihéori-
ques de la recherche sur la pédagogie et la didactique et de ses
applications pratiques: « lieu d'échange et de concertation entre
chercheurs universitaires et praticiens de renseignement^».

Concernant le leadershi institutionnel

Le leadership institutionnel est la composante essentielle de la nouvelle
dynamique proposée; voici quelques-unes des caractéristiques de ce
leadership:

. C'est un leadership pédagogique.

95. CSE, La Profession ensei nante: vers un renouvellement du contrat social, 1991, p. 56.
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Un leadership capable de créer à l'intérieur des encadrements
nationaux et des déterminants majeurs de {'activité éducative, un
« espace-temps pédagogique » axé davantage sur les cheminements

éducatifs des jeunes.

Un leadership s'appuyant sur un projet institutionnel clairement

défini et accepté par le personnel.

Un leadership capable:

de stimuler le travail d'équipe;

de faire confiance aux enseignants;

de donner le temps et la marge de manouvre nécessai-

re pour expérimenter des approches nouvelles;

de favoriser le perfectionnement continu de son person-
neî;

d'assurer la collaboration à une évaluation constructive

du travail d'équipe.

4.4
Quatrième voie: Vers une restructuration de la vie scolaire axée sur les besoins

de formation

Objectif:

Du primaire à l'université, la vie scolaire des jeunes est grandement
conditionnée de l'extérieur par la structuration assez rigide de
l'espace, du temps, par la constitution de groupes classe ou de
groupes cours, par la structuration des cycles; repenser la structure
d'enseignement c'est aussi favoriser la flexibilité de l'organisation de

l'espace et du temps, prévoir des moments et des lieux pour le
travail scolaire, l'accompagnement éducatif et la vie scolaire.
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Des moyens:

Il faut ici envisager des moyens favorisant la flexibilité de l'organisation
pédagogique; dans cette optique, il y aurait lieu de revoir les détenni-

nants majeurs de l'activité éducative afin de favoriser les conditions
d'une action pédagogique beaucoup plus axée sur les besoins éducatifs
des élèves, des étudiantes et des étudiants:

. Ainsi, on pourrait prévoir:

Au rimaire et au secondaire

Dégager des plays horaires où les jeunes pourraient être regroupés
selon leurs besoins el travailler de façon assistée par un ou deux
enseignants; structurer et déstructurer des groupes selon des besoins

spécifiques de récupération ou. de rattrapage, prévoir des périodes
d'intégration et des périodes de travail collectif.

Au rimaire

Prévoir la structure en trois cycles de deux ans: une année d'initiation,

une année de consolidation permettant ainsi aux enseignantes et ensei-
gnants de travailler en équipe et aux élèves d'atteindre les objectifs du
cycle à des rythmes plus variables.

Au secondaire

Prévoir une structure en deux cycles: un premier cycle de transition de

trois ans centré davantage sur les groupes classe stables et le titulariat
volontaire permettant d'offrir aux jeunes un milieu d'appartenance et
un meilleur accompagnement éducatif; un second cycle de deux ans
pennenant davantage {'exploration et l'enrichissement; favoriser
î'implantation et le suivi de la «voie technologique96».

96. Dans notre perspective d'adaptation et de différenciation pédagogique, la «voie technolo-
gique» apparatl comme une voie prometteuse; voie parallèle de fonnation, elle poursuit
quatre objectifs qui rencontrent les visées que nous avons précisées dans ce document
soit: l'inlégration des matières autour de projets concrets, la persévérance scolaire el
l'amélioration du rendement scolaire, le développement d'attitudes positives et l'améliora-
lion des choix scolaires et de l'orientalion. En outre, elle repose sur le travail d'une
équipe pédagogique, favorise l'encadrement, la motivation et le sentiment d'appanenance
des jeunes stimulés davantage par une pédagogie concrète.
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Au collé 'al

Prévoir les mesures d'accueiï et de mise à niveau préconisées par le

Conseil: prévoir un meilleur encadrement éducatif; revoir les horaires
des étudiantes et des étudiants - trop centrés à l'heure actuelle sur
l'aménagement de la tâche professorale - en vue de dégager, à l'inïé-
fieur des horaires de cours, des périodes d'accompagnement et de
soutien éducatif.

A ['université

Inclure, particulièrement au premier cycle universitaire, des moyens
(ressources, lieu, temps) permettant d'accorder un soutien aux étu-
diantes et étudiants dans leurs apprentissages et leur orientation.

. D^autres mesures possibles :

Au primaire et au secondaire, le calendrier scolaire, au Québec, est l'un
des plus léger au Canada et dans les pays développés. Une révision du
calendrier scolaire (180 jours) permettrait sans doute de décongestion-
ner l'horaire de cours très chargé à l'heure actuelle et de prévoir des

périodes pour des activités pédagogiques de mise à niveau ou d'enri-
chissement pour les jeunes. Aiiisi, il serait possible de penser à des
aménagements locaux du calendrier scolaire permettant notamment
d'expérimenter des modèles différents en fonction de la diversité des
activités éducatives - cours, suivi, accompagnement - des besoins et
profils des différentes clientèles - selon l'âge, le niveau d'études... - et
selon les caractéristiques diversifiées des communautés locales - mi-
lieux défavorisés, région rurale, urbaine, caractéristiques familiales, etc.
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En conclusion:

On a précisé les éléments essentiels d'un changement de cap; ce

changement de cap devrait se faire au plan institutionnel d'abord et

graviter autour d'un véritable projet pédagogique et éducatif, de pré-
occupations d'équipes dynamiques d'enseignantes et enseignants. À
chacun des ordres d'enseignement, on peut percevoir, pour peu
qu'on y porte attention, un contexte favorable à ce renouveau:

au primaire-secondaire: l'inquiétude suscitée par les statistiques
parfois alarmantes concernant les échecs, les abandons et les

faibles compétences développées à ces niveaux sont susceptibles
de susciter une mobilisation certaine; les expériences qui gravi-
tent autour de la réussite scolaire, pour être efficaces devront

s'articuler autour de projets significatifs d'équipes d'enseignantes
et enseignants dépassant les simples mesures ponctuelles de rat-
trapage scolaire;

au collégial: le plan de renouveau proposé par la ministre et
l'attention accrue apportée à l'accueiï, aux cheminements, à
l'orientation des collégiennes et des collégiens devront susciter
des actions centrées davantage sur les besoins éducatifs des
jeunes et la notion de « contrat pédagogique »;

à l'université : l'intérêt suscité par la pédagogie, l'accent mis par
les responsables sur la formation de premier cycle dans certains
milieux et la préoccupation croissante pour l'orientation et la
réussite des étudiantes et des étudiants seront sans doute des

appuis importants dans le sens du renouveau souhaité.
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CONCLUSION: CONDmONS POUR PASSER DU DISCOURS À L'ACTE DU
RENOUVÏAU PÉDAGOGIQUE

Le tour d'horizon que nous venons de faire concernant l'activité
pédagogique laisse entrevoir les pressions qui se font sentir et les
tendances qui se dessinent dans le système éducatif à l'heure actuelle.
Il nous amène à faire le constat suivant: le renouveau de la pédago-
gie pourrait bien représenter un chantier prioritaire de développe-
ment pour les années à venir. Pédagogie intégrée axée sur une vision

réaliste de formation fondamentale, pédagogie respectueuse de la
diversité des élèves, des étudiantes et des étudiants, pédagogie
efficace mieux axée sur les conditions et sur les processus d'appren-
tissage, pédagogie qui tienne compte du nouvel environnement
technologique et culturel des jeunes. Voilà autant d'exigences qui
justifient qu'on porte aujourd'hui une attention toute particulière à
l'amélioration de l'activité pédagogique en classe et dans les salles de
cours, à l'école, au collège et à l'université. En effet, le diagnostic
que nous avons fait laisse entrevoir que des changements profonds
s'imposent dans les pratiques pédagogiques. Au cours des dernières
années, on a procédé à des réformes de structures, à des révisions

de programmes et de régimes pédagogiques. S'est-on autant préoc-
cupé de la qualité de l'activité pédagogique qiii, en définitive, est ]a

principale garante de la valeur de la formation et du développement
intellectuel des élèves, des étudiantes et des étudiants? Cependant,
plusieurs indices nous permettent d'entrevoir une préoccupation
grandissante pour la pédagogie dans les milieux éducatifs sur

laquelle peut s'appuyer le renouveau souhaité:

travail d'équipes enseignantes visant une meilleure intégration
des apprentissages au primaire et au secondaire;

journées de réflexion pédagogique dans les collèges;

préoccupation de plus en plus importante pour la pédagogie dans
les universités.
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De plus, la richesse et la vigueur de la réflexion pédagogique seraient
susceptibles d'alimenter un véritable renouveau pédagogique. Il est
important de mentionner, avant de terminer, quelques-unes des con-

ditions essentielles pour que se réalise ce renouveau de la pédagogie

faisant en sorte que le discours se traduise dans la pratique con-

crête des éducateurs et des éducatrices tant à I>école ou au collège
qu'à l'université.

Les conditions essentielles pour passer du discours à I>acte du re-
nouveau pédagogique portent sur les éléments suivants: un leadership
provenant de la base, une recherche pédagogique appliquée et bran-
chée sur la pratique éducative et un pilotage éclairé des grandes
orientations éducatives.

Un leadership
provenant de
la base

On ne saurait trop insister sur l'importance primordiale du leadership

pédagogique provenant directement des milieux éducatifs, des régions
et des réseaux. Il faut que la richesse de la réflexion pédagogique
prenne corps en priorité dans la dynamique institutionnelle et dans la

pratique pédagogique en classe et dans les salles de cours. Le rôle

que doivent jouer les différents acteurs pour assurer le renouveau
pédagogique souhaité est central: briser l'isolement de renseignante
ou de renseignant en classe, favoriser le travail d'équipe, solliciter
l'appui de la direction et des collègues enseignants et professionnels,
susciter un climat de confiance et l'exploration de formules pédago-
giques mieux adaptées, clarifier les objectifs institutionnels, permettre
une meilleure connaissance des clientèles. Voici quelques-uns des
éléments essentiels de ce renouveau pédagogique au niveau institu-

tionnel axé sur un véritable leadership pédagogique:

assurer le soutien professionnel et l'encadrement pédagogique du
personnel enseignant;

favoriser le respect de la diversité et des compétences à l'inté-
rieur de l'équipe école;

assurer l'animation autour d'un renouveau pédagogique sans
imposer des formules toutes faites;
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donner au personnel enseignant le temps et les moyens nécessai-
res pour maîtriser les approches pédagogiques souhaitées;

tirer parti de formules pédagogiques novatrices trop souvent
réservées à des clientèles dites « spéciales » ou « à risque » mais
qui auraient avantage à être utilisées pour les élèves dits
« moyens » ou en cheminement régulier;

valoriser les compétences pédagogiques du personnel enseignant
à tous les ordres d'enseignement au moment de l'embauche, de
l'affectation des tâches et de la reconnaissance professionnelle;

assurer les moyens de perfectionnement appropriés.

On voit bien que le leadership pédagogique dont il est question ici
doit émerger de la base et s'exercer d'abord au niveau de la direction

des établissements. Ces exigences de renouveau se complètent des
considérations suivantes:

Concernant l'activité pédagogique en classe

Il convient de favoriser et de soutenir concrètement les appro-
ches intégrées de formation visant la formation fondamentale:

approches fondées sur la concertation des équipes d'enseignan-
tes et enseignants au primaire-secondaire, sur rapproche
programme au collégial et sur les équipes multidisciplinaires à
l'université.

Il importe d'explorer et de rendre possibles des approches péda-
gogiques visant à mieux gérer l'hétérogénéité en classe: diversité
des formules pédagogiques, tenant compte des profils des diver-
ses clientèles et des différents styles d'apprentissage, séquences
de formation, etc.
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Concernant l'organisation pédagogique

L'hétérogénéité des clientèles constitue un défi important auquel
l'école, le collège et l'université doivent répondre: il convient que
l'organisation pédagogique assume plus adéquatement cette
« gestion de l'hétérogénéité » dans le cursus scolaire: chemine-
ments mieux adaptés, aide pédagogique individuelle et collective,
soutien à l'orientation, sessions de mise à niveau, étapes de
maturation.

De telles exigences doivent reposer de plus en plus sur le travail
collectif des éducatrices et des éducateurs et elles entraînent la

nécessité d'une dynamique institutionnelle ou d'une véritable
écologie éducative mieux adaptée aux besoins de formation des
élèves, des étudiantes et des étudiants.

La stimulation
du renouveau

pédagogique

Trop souvent, en éducation, on met l'accent sur le contrôle et

l'atteinte des objectifs sans porter suffisamment d'attention aux

moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. En médecine, au

contraire, on expérimente d'abord les moyens avant de se fixer des

objectifs. Le phénomène du décrochage scolaire et les faibles taux de
réussite observés au secondaire, au collégial et à l'universitaire inter-
rogent à la fois les objectifs éducatifs et les moyens mis en place
pour les réaliser. Dans un tel contexte, pour passer du discours à
l'acte, l'approche de recherche-développement prend tout son sens: il
faudrait expérimenter davantage les moyens pédagogiques essentiels
à l'atteinte des objectifs à poursuivre. Ceci met en cause à la fois la

place de la recherche pédagogique et le pilotage politique du sys-
terne.

. Une recherche pédagogique appliquée et branchée sur la
pratique

Dans cette perspective, la recherche pédagogique appliquée est né-
cessaire: il faut travailler sur les moyens pédagogiques d'atteindre les
objectifs éducatifs liés à la démocratisation de renseignement dans le
contexte actuel d'un enseignement pour tous et d'un enseignement

supérieur de masse. Les méthodes pédagogiques permettant au plus
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grand nombre d'atteindre des habiletés supérieures de pensée ne

sont pas nécessairement encore trouvées. La recherche doit donc

être mise en préalable à l'action. En ce sens, les enseignantes et
enseignants eux-mêmes ont une problématique à résoudre et doivent
être partie prenante dans la recherche de solutions. La recherche

pédagogique doit donc émerger de la base: elle ne pourra mener loin
s'il n'y a pas de prise dans les établissements d'éducation.

De plus, il conviendrait d'alimenter et de soutenir le renouveau
pédagogique par la création d'un lieu de réflexion, de recherche, de

développement et d'animation pédagogique; le Conseil a déjà préco-
nisé la création d'un Centre national d'études, de recherche et

d'animation sur la profession enseignante" qui serait un lieu
d'échanges et de réflexionsur la pratique éducative. On voit bien la
place stratégique que pourrait occuper un tel centre pour susciter la
concertation et stimuler le renouveau pédagogique dont il est
question ici. Dans nos consultations, on a souligné que beaucoup
d'enseignantes et enseignants hésitent à utiliser de nouvelles
approches, de nouvelles pratiques pédagogiques faute de les
connaître ou de les maîtriser suffisamment. Au dire des personnes
consultées, le peu de ressourcement, le peu de communication entre
l'université, le collège et l'école et le peu d'échanges au sein du
personnel enseignant seraient à la source de cette situation9 8.

Cependant, deux conditions semblent essentielles: la recherche
pédagogique, pour être significative, doit être intégrée au
changement pédagogique. Elle doit également avoir prise sur la

dynamique des établissements. Faute de quoi, la distance qu'on
dénonce aujourd'hui entre le discours pédagogique et la pratique ne
pourra être franchie.

97. CSE, La Profession ensei nanie: vers un renouveau du contrat social 1992, p. 56.
98. Consultations du Conseil supérieur de l'éducation - Région Mauricie/Bois-Francs;

novembre 1992.
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. Un pUotage éclairé: des pistes à identifier et des obstacles à
lever

Le renouveau pédagogique doit, pour se réaliser, être valorisé,

appuyé et soutenu d'en haut; on ne saurait trop insister sur la

nécessité d'une inspiration et d'un pilotage éclairé qui vienne du plus
haut niveau d'orientation politique. Le rôle des ministères res-
pensables et des grands organismes d'éducation est irremplaçable à
cet égard: favoriser la décentralisation des responsabilités, insuffler
un dynamisme pédagogique, inventorier et diffuser les expériences
réussies, diagnostiquer les contraintes et les lever au besoin, harmo-

niser les politiques et les grands encadrements nationaux (curricu-

lum, programmes et examens nationaux, régimes pédagogiques) avec

les objectifs d'une pédagogie axée sur la formation fondamentale,

plus respectueuse de la diversité et plus efficace; voilà autant de

responsabilités qui ne peuvent être assumées ailleurs qu'aux niveaux
supérieurs de décision et de conseil.
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