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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'éducatioa 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 choix 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,

Pactivité pédagogique, Forçanisation du travail éducatif, l'évaluation
et la structure.

Alimentées tantôt par des recherches documentaires, tantôt par des

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

En autorisant la publication de ces études thématiques, 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
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INTRODUCHON

l- DE NOUVEAUX DÉFIS ÉDUCATIFS

Nos institutions d'enseignement font face actuellement à une nouvelle configuration de
défis éducatifs. Cette configuration se présente de la façon suivante: maintenir le
niveau d'accessibilité actuel et même l'augmenter en assurant la réussite scolaire du

plus grand nombre et en améliorant la qualité de renseignement.

Nous avons là trois défis qui doivent être considérés en bloc et non isolément: l'accès,

parce qu'il ne peut être question de remettre en cause les acquis de la démocratisation
de l'éducation; la réussite et la qualité, parce qu'on se rend compte de l'inefficacité
relative de nos institutions scolaires à la lumière des exigences sociétales de notre

époque. S'il faut travailler à la réussite scolaire du plus grand nombre, cela ne peut se
faire au détriment de la qualité. En effet, abaisser les standards est impensable dans le
contexte actuel, considérant les forces auxquelles nos sociétés sont confrontées. Ces
forces font qu'elles ont de plus en plus besoin d'une main-d'ouvre à la fois mieux

formée et plus scolarisée pour affronter la compétition mondiale et maintenir, ce
faisant, leur statut de sociétés avancées.

En fait, tout se passe comme si, depuis trente ans, on s'était d'abord donné des
structures scolaires pour renseignement de masse, tout en conservant trop souvent les
méthodes et les pratiques de renseignement d'élite. De là les phénomènes de l'échec et
de l'abandon scolaires. Nous avons ainsi vécu une première phase de la démocratisation
de renseignement. Nous entrons actuellement, et c'est là une hypothèse que nous
formulons, dans une seconde phase en nous proposant d'agir sur les contenus de
formation, les méthodes et les pratiques d'enseignement, en voulant les ajuster «au

plus grand nombre». Ainsi, autant l'accès fut le leitmotiv de la première phase de la
démocratisation de renseignement, autant la réussite et la qualité seront les maîtres

mots de la seconde phase.



2- DES STRATÉGIES POUR AFFRONTER CES NOUVEAUX
DEFIS

Pour rencontrer ces nouveaux défis, les institutions d'enseignement peuvent privilégier
deux grandes stratégies de changement: 1° une réorganisation majeure des contenus de
fonnation et 2° une modification profonde des méthodes et des pratiques pédagogi-
ques.

Les ordres d'enseignement supérieur mettent plutôt l'accent sur la première stratégie
tout en ne négligeant pas la seconde. Les ordres d'enseignement primaire et secondaire

mettent plutôt l'accent sur la seconde tout en he négligeant pas la première. C'est une

question liée aux possibilités d'action. Au primaire et au secondaire, les cours et les
contenus de cours sont imposés par le ministère de l'Education, ce qui limite
passablement l'action sur ce plan. Cette « contrainte » existe dans une moindre mesure
au collégial et pas du tout à l'université. Les ordres d'enseignement supérieur ont ainsi
une plus grande marge de manouvre sur les curriculums et les contenus de formation.

La mise en ouvre des stratégies que nous venons d'évoquer nécessité de profonds
changements organisationnels, notamment sur le plan de Faménagement des enseigne-

ments (curriculums et contenus de formation) et sur le pian de Forganisation du

travail éducatif (les méthodes et les pratiques). En fait, ces activités doivent subir le
même type de transformation que l'on retrouve dans d'autres sphères de l'activité
humaine actuellement: il s'agit de passer du modèle d'organisation de type tayloriste à
un modèle de type plus convivial1.

Dé-tayloriser Paménagement des enseignements

Aux ordres d'enseignement supérieur, les tentatives de transformation prennent la
forme de l'implantatioa de l'approche-programme au collégial et de la réforme des
programmes de premier cycle à l'université. On souhaite revoir en profondeur les

curriculums et les contenus de formation pour favoriser une meilleure intégration des
enseignements.

Pour de plus amples détails sur la nécessité et les modalités de ce passage, voir le rapport annuel 1992-1993
du Conseil supérieur de l'éducation intitulé I-e Défi d'une réussite de ualité, plus particulièrement au
chapitre sur l'organisation du travail éducatif.



Aux autres ordres d'enseignement, de telles modifications ne sont pas aiissi clairement

envisagées. L'équivalent est une interrogation sur le nombre de matières enseignées,
sur leur pertinence, sur leurs interrelations et les interrelations de leurs éléments. Il y a
également des débats sur la formation fondamentale et des tentatives locales d'implan-
tation. On commence à parier de réaménagements structuraux majeurs. De tels réamé-

nagements nécessiteraient à terme une révision profonde des régimes pédagogiques.

Dé-tayloriser Porganisation du travaU pédagt^ique

À tous les ordres d'enseignement, c'est l'organisation du travail pédagogique qui est en
cause. Le travail solitaire fait place à des dispositifs qui incitent les enseignantes et les

enseignants à se concerter. Au primaire, c'est la concertation du personnel enseignant
d'un même degré qui est favorisée; au secondaire, la concertation entre le personnel
enseignant d'un même code de cours; au collégial et à l'université, la concertation entre

professeurs et professeures d'un même programme. On se concerte sur la planification
des contenus de cours - « qu'est-ce qu'on enseigne » et « quand » -, de plus en plus
sur les méthodes aussi - « comment » - et sur la planification des évaluations.

À tous les ordres d'enseignement, il est aussi question de revoir les pratiques et les

méthodes pédagogiques à la lumière des recherches récentes en pédagogie2. Les ap-
proches sont multiples ici, mais elles s'accordent toutes sur le principe suivant: il ne
suffît plus de dire aux élèves « quoi faire », il faut leur montrer « comment faire ». Ce

qui signifie pour le personnel enseignant qu'il doit renouveler ses connaissances péda-
gogiques, notamment quant à l'initiation à l'apprentissage. L'heure est à la concer-
tation, au « professionnalisme collectif » et au perfectionnement et, comme nos études
de cas le démontrent, à l'innovation et à l'expérimentation pédagogiques.

3- LA MISE EN OEUVRE DE CES STRATÉGIES

Le présent document présente une analyse de la mise en oeuvre des stratégies de
changement précédemment évoquées. Le but de cette analyse est d'évaluer la faisabilité
de ces stratégies. Un tel projet exigeait donc la réalisation d'une étude de cas. En effet,
les acteurs sociaux sont les mieux placés pour nous renseigner sur les conditions con-
crêtes de réalisation des changements dans lesquels ils sont engagés.

Voir l'étude de Susanne Fontaine, L'Activité pédaeoeiaue: Bilan et oersDectives de renouveau, Québec, CSE,
1993.



Pour cette étude de cas, nous avons choisi deux « voies de renouveau pédagogique3 »:

l'implantation de renseignement stratégique au primaire et au secondaire et l'implan-

tation de Papproche-programme au collégial. Ces expériences offraient l'avantage
d'être toutes deux des manifestations très poussées, voire même audacieuses de mise en

ouvre des stratégies de changement qui nous intéressent. En outre, nous devons sou-
ligner que de telles expériences sont, à l'heure actuelle, assez rares dans notre système
éducatif, ce qui facilitait grandement le chocc. Quant aux établissements sélectionnés, ils

l'ont été sur la base du critère suivant: le stade avancé de mise en ouvre des expérien-
ces.

Le cadre d'analyse et la méthodologie utilisés ici s'inspirent de l'analyse stratégique des
orçanisations, approche conçue et développée par Michel Crozier et Erhard Friedberg4.

Nous allons donc pénétrer dans l'univers des acteurs scolaires en situation d'implanta-

tion de renseignement stratégique pour le primaire et le secondaire et en situation
d'implantation de l'approche-programme pour le collégial. Concrètement, nous verrons:
«ce qu'ils font », « ce qu'ils pensent », les difficultés auxquelles ils se heurtent, les
relations professionnelles qu'ils entretiennent les uns avec les autres, les bénéfices qu'ils

retirent de leurs activités. De cette mise en situation nous dégagerons une analyse de la
mise en ouvre des stratégies de changement et de leur faisabilité.

Dans chacun des établissements, nous avons interviewé les acteurs concernés par les

stratégies de changement. Nous avons procédé par entretiens semi-structurés, indivi-
duels ou de groupes. Les acteurs ont été interrogés sur leurs rôles, leurs responsabilités
et leurs interactions dans le processus de changement, sur les conditions facilitantes et
les difficultés éprouvées en situation d'action.

Le document comprend deux grandes parties. La première est consacrée à l'implanta-
tion de renseignement stratégique au primaire et au secondaire, la seconde à l'implan-
tation de l'approche-programme au collégial. Dans chacune des parties, un premier
chapitre présente l'expérience dans ses grandes lignes; un second montre les acteurs en

situation d'action; un troisième expose la perception qu'ils ont de l'expérience; un
quatrième met en évidence les conditions concrètes de l'expérience; un cinquième

3. Voir l'étude de Susanne Fontaine, op. cit.

4. Cette approche est présentée dans un ouvrage intitulé L'Acteur et le tème publié chez Seuil en 1977.

4



synthétise les observations des précédents sous la forme de grands constats; enfin un

sixième propose une analyse de la faisabilité de l'expérience. En conclusion, une
réflexion sur les éléments communs aux deux expériences nous amène à la formulation

d'un processus de changement organisationnel que nous avons nommé processus de
changement par création de précédents. Nous en verrons les grandes caractéristiques.





PREMIERE PARTIE:
L'IMPLANTATION DE L'ENSEIGNEMENT STRATEGIQUE AU
PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE

l- PRÉSENTATION DE L'EXPÈMENCE

L'implantation de renseignement stratégique se présente dans les écoles comme un

projet d'innovation pédagogique. La présente étude de cas porte sur trois écoles: une
au primaire et deux au secondaire. Ces trois écoles appartiennent à la même
commission scolaire. Les écoles ont été sélectionnées, rappelons-le, pour le stade

avancé de la mise en ouvre de leur projet. Dans chacune, des membres de la direction,

des conseillers pédagogiques et des membres du personnel enseignant ont été
interviewés. Nous avons également rencontré trois conseillers pédagogiques de la
commission scolaire. Au total, dfat-huit personnes ont été consultées.

1.1 L'ENSEIGNEMENT STRATÉGIQUE

L'enseignement stratégique est une approche pédagogique qui emprunte ses fonde-
ments, ses méthodes et ses pratiques à la pédagogie et à la psychologie cognitives.
L'enseignement stratégique et les approches « cognitivistes » formalisent de façon

systématique les stratégies d'apprentissage par lesquelles la connaissance s'acquiert.
C'est en cela qu'elles se distinguent pour l'essentiel des approches pédagogiques

traditionnelles. Ainsi, outre des contenus, on enseigne maintenant des règles, des

procédures et des stratégies d'apprentissage. On rend les élèves plus autonomes face
au processus d'apprentissage en leur faisant prendre conscience des mécanismes par
lesquels ils acquièrent des connaissances5.

5. Le principal théoricien de cette approche au Québec est Jacques Tardif, professeur à la Faculté d'éducation
de l'Université de Sherbrooke. Pour de plus amples détails, nous suggérons au lecteur son manuel intitulé
Pour un enseiCTcment stratézigue. L'apoort de la psvdioloete coenitive, Montréal, Les Éditions Logiques,
1992. Pour un aperçu de cette approche, voir le rapport annuel du Conseil supérieur de l'éducation 1992-
1993 intitulé Le Défi d'une réussite de uali et l'étude de Susanne Fontaine, L'Acthrité pédaeotdque, bilan
et ives de renouveau, Québec, CSE, 1993.



La commission scolaire à laquelle sont rattachées les trois écoles observées fait la

promotion de renseignement stratégique depuis plusieurs années. En fait, cette façon
de faire lui est apparue comme une avenue de nature à améliorer la performance de
ses écoles. Dans cette intention, les directions d'école, les conseillers et les conseillères

pédagogiques ont reçu et reçoivent encore du perfectionnement. Au même moment, la
commission scolaire sensibilise les directions d'école à la supervision pédagogique. Les

directions de nos trois écoles ont eu l'idée d'implanter l'approche stratégique pour

donner suite au perfectionnement qu'elles avaient reçu dans ce cadre.

1^ LE DÉMARRAGE DTN PROJET

Dans les trois écoles que nous avons visitées, le processus est le suivant. La direction
d'école décide d'implanter cette approche pédagogique dans son école: 1° elle élabore

un projet avec un conseiller ou une conseillère pédagogique de la commission scolaire;
2° elle sélectionne quelques enseignants et enseignantes suivant des critères déter-
minés6; 3° elle tente de les convaincre de l'intérêt de cette nouveauté, de l'utilité de s'y

familiariser et de participer à du perfectionnement pour ce faire. Les enseignants et
enseignantes sélectionnés sont tout à fait libres de participer au projet. Ils doivent le
faire sur une base totalement volontaire.

En général, on planifie le processus d'implantation sur une période de trois ans. La
première année, on choisit quelques enseignantes et enseignants jugés les plus aptes
suivant certains critères. Pour les années subséquentes, on compte sur l'effet d'entraî-

nement pour créer une deuxième et une troisième cohortes de gens prêts à s'engager
dans le projet en sachant qu'aucune méthode pédagogique ne peut rallier à elle seule

la totalité du personnel.

1^ LE PROCESSUS D'IMPLANTATION

Nous présentons ici les différentes étapes constitutives du processus d'implantation de
renseignement stratégique au primaire et au secondaire.

6.

8

Nous présentons ces critères à la section 2.3 portant sur le personnel enseignant.



1J.1 Au primaire

Au primaire, les stratégies de lecture ont constitué la porte d'entrée de renseignement

stratégique. Le français offre l'avantage d'être une matière charnière permettant des
transferts dans les autres matières, tant pour le personnel enseignant que pour les
élèves.

Le processus d'implantation se fait en quatre étapes. La première étape est une séance
de perfectionnement pédagogique (il y en aura environ huit au cours d'une année).
Une conseillère pédagogique spécialiste du français initie les enseignantes7 aux métho-

des et aux pratiques de renseignement stratégique. La deuxième étape met en scène
une enseignante-ressource et les enseignantes d'un degré. L'enseignante-ressource
revient sur le contenu du perfectionnement et le rend plus accessible, en rappliquant à
des situations concrètes d'apprentissage que les enseignantes vivront en classe. A cette
fin, elle prépare le matériel pédagogique avec les enseignantes - ici, il s'agit de scéna-

nos de lecture. La troisième étape met en scène l'enseignante-ressource et une ensei-
gnante dans un processus d'expérimentation des nouvelles pratiques pédagogiques en

classe. L'expérimentation se fait en présence de l'enseignante-ressource en empruntant
la forme du « coaching on site » ou du « modelage ». Comme nous le verrons plus loin,

c'est là une étape fort délicate. La quatrième étape met en scène l'enseignante-
ressource et les enseignantes dans un processus d'objectivation, c'est-à-dire de retour
sur l'expérimentation en classe.

Les trois dernières étapes se font en séquence: la seconde a lieu la semaine qui suit le
perfectionnement, la troisième et la quatrième, la semaine suivante. Le même cycle se
reproduit au cours de l'année.

1-3^ Au secondaire

Dans l'école secondaire choisie, l'implantation de l'approche stratégique se fait dans
toutes les matières; on y retrouve les mêmes étapes qu'au primaire. La première étape

met en présence le spécialiste de renseignement stratégique et le personnel enseignant

dans des séances de perfectionnement (trois ou quatre séances par année). La deuxiè-
me étape met en scène les conseillers ou conseillères pédagogiques spécialisés dans une

7. Nous utilisons exclusivement le genre féminin ici puisque seules des femmes étaient engagées dans le
processus d'implantation de renseignement stratégique dans l'école primaire observée.

9



discipline avec le personnel enseignant d'une même matière et d'un même degré. Le

conseiller ou la conseillère pédagogique revient sur le contenu du perfectionnement et
le rend plus accessible, plus concret en cherchant avec le personnel enseignant à

rappliquer à des situations concrètes vécues en classe. Ensemble, ils préparent le
matériel pédagogique. Dans une troisième étape, le personnel enseignant expérimente
seul en classe les nouvelles pratiques et le nouveau matériel. A la différence de ce qui

se fait à l'école primaire, la présence en classe du conseiller ou de la conseillère
pédagogique est facultative, et apparemment, il est plutôt rare que les enseignants et

les enseignantes la demandent. La quatrième étape met en scène le conseiller ou la
conseillère pédagogique spécialisés dans une discipline et le personnel enseignant dans
un processus d'objectivation, c'est-à-dire de retour sur l'expérimentation en classe. La

boucle se ferme et le processiu repart à la première ou seconde étape l'année durante

Au moment de l'enquête, les écoles implantent renseignement stratégique chacune de

leur côté. Mais trois écoles, dont les deux visitées, prévoient s'unir dans un projet
collectif de perfectionnement et de développement pédagogiques relatif à l'enseigne-
ment stratégique. Les enseignants et les enseignantes des trois écoles vont participer
ensemble aux séances de perfectionnement données par le spécialiste de rapproche et
ils vont se réunir également par matière avec le conseiller ou la conseillère pédagogi-
que pour travailler le matériel et préparer leur séance d'expérimentation en classe.
Ainsi, comme l'exprime le directeur de l'une de ces écoles:

On a doté chacune des écoles d'un macintosh bien équipé et d'un modem. Les
trois écoles seront placées en réseau. Lorsque les enseignants vont produire dll
matériel d'allure cognitivisîe, ils vont pouvoir se le communiqi ier et il sera

expérimenté d'une école à l'autre. On va aussi débloquer un budget pour payer des
enseignants déjà en poste... pour développer du matériel... On espère amener les
enseignants des trois écoles à travailler ensemble dans du développement pédago-
gique.

Il s'agit là d'une expérience fort intéressante à suivre et d'une innovation considérable
dans notre paysage scolaire où les écoles fonctionnent généralement en vase clos.

8.
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Nous tenons à souligner ici que le processus diffère légèrement dans une des deux écoles, celle où le projet
est plus ancien. Premièrement, la contribution des conseillers et des conseillères pédagogiques a'est pas
systématiquement sollicitée. Deuxièmement, les rencontres qui suivent les séances de perfectionnement ne
sont pas systématiques entre les conseillers ou les conseillères pédagogiques et le personnel enseignant. Ces
rencontres sont laissées à ['initiative de ce dernier.



2- LES ACTEURS EN SFTUATION D'ACHON

Nous allons maintenant pousser un peu plus à fond la description du processus en

abordant « ce que font » les acteurs concernés en situation d'implantation de l'ensei-

gnement stratégique et « comment » ils le font. Les acteurs concernés sont les mem-
bres de la direction, les conseillers ou conseillères pédagogiques de rétablissement, les

conseillers ou conseillères pédagogiques spécialisés dans une discipline et le personnel

enseignant.

2.1 LA DIRECHON D»ÉCOLE

Le rôle de la direction d'école est de porter le projet et de soutenir les acteurs
scolaires qui y sont engagés. Souvent c'est elle qui amorce le projet. Toujours elle doit
en coordonner et en superviser le déroulement. Les témoignages qui vont suivre sont
tirés d'entretiens menés auprès de trois directeurs et de deux directrices adjointes.

A) La direction mobilise le personnel enseignant et nuse sur son professionna-
lisme

La direction d'école se fait mobilisatrice. On part des forces des gens, on mise sur le
professionnalisme des enseignants et des enseignantes: convaincre, persuader les gens
de participer au perfectionnement, on le fait ici en ayant recours au renforcement
positif. Voici quelques exemples de ce discours mobilisateur tenu par les directions

d'école: « Vous êtes bons et comme vous êtes bons, vous pouvez aller encore plus loin
(... ) on ne fera pas table rase de vos pratiques précédentes, mais on va les consolider »;
« Vous êtes compétents, (... ), on sait que vous êtes prêts à faire beaucoup pour que vos
élèves réussissent mieux.»

B) La direction associe le personnel enseignant à la définition du projet et de ses
modaUtés

L'objectif final est fixé en consultation avec le personnel enseignant; et une fois le
projet défini, c'est à la direction de le porter, quasi indéfectiblement. Mais elle est

prête à négocier en cours de route les modalités de réalisation du projet à la lumière
des difficultés rencontrées, qui sont, elles, vécues et portées par les enseignants et les
enseignantes. L'expérience de l'école primaire nous offre une très belle illustration de
cela. La voici telle que la direction nous l'a racontée.

Il



On a toujours essayé de les consulter, d'être transparents, et on leur a dit: vous
allez trouver ça difficile, peut-être que vous n'aimerez pas ça... Vous viendrez nous
voir, on sera supportant, vous nous le direz si ça va trop vite, si ça ne vous
respecte pas...

Quand certaines ont dû ouvrir leur porte, faire entrer la personne-ressource,
enseigner devant elle, et faire critiquer leurs pratiques pédagogiques... il y en a qui
étaient malades, il y en a qui avaient mal au cour, il y en a qui ne dormaient pas
la veille, qui étaient tout à {'envers... Alors nous avons dit: on va essayer, puis on
va voir. Nous les avons vues avant, nous les avons vues après, nous nous sommes
assis avec elles... On a mis du temps. On a affirmé notre foi dans le projet... On a
tout fait et on prenait conseiL Bref, on essaie de tenir compte des personnalités
des gens et de respecter les rythmes... Mais il faut garder les gens à l'intérieur du
projet pour souder les équipes,.pour souder les gens ensemble. Ça prend du temps,
ça, ça prend de la foi...

Je pense qu 'il faut toujours faire preuve de colonne vertébrale comme direction
d'école... Si on s'entend au départ avec l'équipe sur une forme, bien sûr qu'on
négocie régulièrement, mais sur la forme en général et sur les principes, il ne faut
pas lâcher. Et ça, je vous dis que des fois, on aurait le goût de lâcher le
morceau...

Nous voyons là l'application d'une nouvelle manière de gérer l'école, de cet équilibre
qu'on instaure entre la gestion stratégique qui exige de la fermeté d'une part et la
gestion opérationnelle qui exige beaucoup de souplesse d'autre part. En cours de route,
la direction négocie avec les enseignants et les enseignantes les modalités de réalisation

du projet. Elle pose une limite, cependant: les modalités ne doivent pas remettre en
cause l'existence du projet. Une faiblesse à ce niveau et tout le projet risque de bas-
culer. La responsabilité de la direction est d'autant plus forte ici que le projet est
collectivement défini et accepté: on ne peut faillir sans pénaliser les autres enseignants
et enseignantes déjà bien engagés dans le processus. Négocier les modalités, comme on

le voit, ce n'est pas toujours facile. Il faut parfois faire des concessions importantes et
admettre ses erreurs. La gestion stratégique exige de la part de la direction de l'humiii-
té et de la souplesse.

C) La direction s^ùrforme, prend le poub du projet auprès de tous les acteurs en-
gagés dans le processus tfimplantation

La direction s'iaforme pour prévoir et débloquer des situations difficiles, le cas échéant,

pour intervenir comme médiateur aussitôt qu'une tension survient entre les acteurs
engagés dans le processus.
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On rencontre la ressource lorsqu'elle est présente, pour savoir comment ça va,
qu'est-ce qu'elle a fait, une demi-heure, trois quarts d'heure. Même des fois, juste
être écoutant, pour lui remonter le moraL. Les personnes veulent sentir qu'on est
toujours au courant de ce qui se passe, qu'on suit toujours ça... On est très
présent aussi au niveau du matériel, on n'hésite jamais là-dessus, il y a toujours
du budget.

On met à jour tout ce qui s'est vécu, au niveau du scénario comme tel ou
comment les gens se sentent là-dedans, comment moi je me sens, qu'est-ce que la
direction peut faire. Ici, il y a énormément de support de la part de la direction.

D) La dnrection s'assode au pensonnel dans l'unplantation de renseignement
stratégMpie

L'implantation de renseignement stratégique, c'est l'occasion pour la direction de faire
face aux besoins et difficultés de la pédagogie et pour les enseignants et enseignantes

de prendre conscience des contraintes de la gestion. Les deux catégories d acteurs
s'associent et se font comprendre mutuellement leur réalité respective. Les propos de

la direction témoignent éloquemment de cette nouvelle réalité.

Les approches par projets, c'est plus respectueux des enseignants. On associe les
gens. Puis ça nous permet d'évoluer aussi au même rythme que les enseignants.

Par rapport aux enseignants, c'est sûr que je ne siiis pas un collègiie. Mais au
moins, je dois être celui qui s'implique. Les enseignants apprécient énormément
quand la direction accepte au même titre qu'eux de vivre une expérience. Puis ça
nous permet aussi de mieux les connaître et eux nous connaissent mieux. On pose
des questions, ils nous posent des questions, on pose des questions ensemble au
conseiller pédagogique, donc ils nous voient nous débattre et puis quand on est
impliqué dans un projet, on veiit en savoir un petit peu plus... Donc dans le fond,
je déploie des énergies et quand on déploie des énergies, les enseignants ne peuvent
pas faire autrement que de le voir. Ils nous voient un peu comme un leader, mais
un leader participant à {'action. Et on voit aussi les besoins. C'est un rôle aussi
d'alimenter nos gens, d'être capables de leur faciliter la tâche. Par exemple, si le
conseiller pédagogique leur dit: « ce serait bon d'avoir tel livre », et que, au
moment où ils me font la demande pour avoir le livre, je leur fais une fm de non-
recevoir, ça coupe les ailes des enseignants, puis ça n'aide pas le conseiller
pédagogiqiie. Si par contre je leur dis: « C'est une très bonne idée, mais je n'ai

pas d'argenl; je vais écrire aux autorités régionales pour avoir une subvention.» Et
j'envoie une copie au chef de groupe. Je leur donne des nouvelles... Il faut être
capable de donner du feedback sur ce qu'on entend... Donc, c'est motivant pour
nos enseignants.

Ces propos montrent aussi comment la direction réussit à assurer un rôle de leadership
tout en devenant un partenaire dans l'action.
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2e2 LES CONSEILLERS ET LES CONSEDJLÈRES PÉDAGOGIQUES

On retrouve deux types de conseillers et conseillères pédagogiques à la commission

scolaire dont il est question ici: les conseillers ou conseillères pédagogiques en
animation et processus de changement (dits CPAPC ou CP école) et les conseillers ou

conseillères pédagogiques spécialisés dans une discipline (appelés CP « disciplinaires »
ou CP matière)9.

Le CPAPC ou CP école est un acteur spécifique à la commission scolaire à laquelle

sont rattachées les trois écoles que nous avons observées. Les écoles secondaires de

cette commission scolaire ont toutes un CPAPC depuis une dizaine d'années. Le
CPAPC est généralement présent à temps complet dans l'école. II a un équivalent au

primaire: l'enseignant-ressource. Toutefois, les écoles primaires ne bénéficient pas
toutes de la présence d'une enseignante-ressource et celle-ci, contrairement au CPAPC,
n'est pas présente à temps complet dans l'école. Le CPAPC est rattaché à l'école et il
agit comme l'interlocuteur du personnel enseignant et de la direction sur les

questions pédagogiques d'ordre général. Le CPAPC est un conseiller ou conseillère

pédagogique généraliste. Contrairement au conseiller ou à la conseillère pédagogique
matière, il n'est pas spécialiste d'une matière et s'il l'est de formation, il n'intervient pas
à ce titre dans l'école.

Le deuxième type de conseiller ou conseillère pédagogique est un acteur bien connu du
réseau, on le retrouve dans toutes les commissions scolaires: le CP matière ou CP

« disciplinaire ». C'est l'interiocuteur de la commission scolaire, des directions d'école

et du personnel enseignant sur des questions pédagogiques propres à une matière
particulière.

Les témoignages qui vont suivre proviennent des deux CPAPC rattachés aux écoles
secondaires que nous avons observées et d'un CP spécialisé en français.

9.
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Z2.1 Le CPAPC ou CP école

Dans le processus d'implantation de renseignement stratégique, il assume un rôle de
soutien à tous les autres acteurs. C'est la « pierre angulaire » des projets pédago-

giques. Avec les O matière, il assure le « développement et la consolidation de
nouvelles habiletés d'enseignement ». Il a comme principale fonction de « planifier les
objectifis et les modalités de travail afin de permettre l'accompagnement des ensei-
gnants dans le milieu ». Cette fonction se décompose en trois grandes tâches précises:
i) coordonner les activités de formation; ii) assister aux activités de formation avec les

enseignants et les enseignantes; iii) aider à la planification, à l'actualisation et à
l'objectivation des expériences en fonction des divers modes de soutien1 0.

A) Le CPAPC agit comme Finteriocuteur et Fîntemédiaire de tous les acteurs en-
gagés dans un projet pédagogique

En fait, le CPAPC est la pierre angulaire d'un projet pédagogique. Il agit comme un
trait d'union entre tous les autres acteurs engagés dans la réalisation du projet. Pour
cela, il est à l'affût de toutes les informations pertinentes à la bonne marche du

projet. À toutes fins utiles, rien d'important ne doit lui échapper. Ces informations,
on les lui donne ou il les sollicite lui-même.

Auprès de la direction

Le CPAPC informe la direction de l'état du déroulement du projet. L'utilité, on le voit
ici très clairement, c'est de lui donner les éléments qui lui permettent d'échanger avec

le personnel enseignant sur le projet. Par le CPAPC, la direction acquiert l'information
dont elle a besoin pour assumer son rôle de supervision pédagogique. Sans le CPAPC,

la direction ne pourrait obtenir aisément ces informations. Premièrement, parce qu'elle
ne peut consacrer tout son temps à la gestion opérationnelle du projet et deuxième-
ment, parce que les enseignantes et les enseignants sont parfois plus réticents à lui
communiquer certaines choses, ce qui est normal puisque la direction demeure une
fonction d'autorité.

Avec la direction, à chaque semaine, on s'informe. (... ) Pas une semaine sans
qu'il y ait un retour sur une visite, un projet expérimenté, ou une autre situation...

10. Les définitions de cette fonction sont tirées d'un document officiel de la commission scolaire dont il est

question dans cette étude. L'anonymat requis ici, quant à l'identification de la Commission, ne nous permet
pas de donner la référence exacte.
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Les informations servent, le cas échéant, à prévenir les difficultés ou à les corriger. Le
CPAPC devra juger s'il doit les transmettre à la direction. Généralement, il ne transmet

que l'essentiel. C'est-à-dire, lorsqu'il juge que le projet est menacé et que les solutions

sont hors de sa compétence ou qu'il ne peut régler seul un problème. Sinon, il tente de
corriger la situation et s'amorce alors une relation d'aide avec les acteurs concernés où

il les met en contact avec une ressource compétente.

Enfin, l'information sert aussi à obtenir toutes les ressources matérielles nécessaires à la

bonne marche du projet.

Auprès du personnel enseignant

Le CPAPC assiste aux activités du projet avec le personnel enseignant. Il obtient ainsi

les informations nécessaires pour aller chercher des ressources matérielles. L'assistance

aux activités lui sert également dans sa relation d'aide au quotidien avec les enseignants
et les enseignantes.

Il sera mieux à même de comprendre les difficultés qui se vivent dans chacune des
matières. Cette connaissance lui permet de rassurer les enseignants et enseignantes en
leur disant que leurs confrères et consours vivent la même chose.

J'assiste à la plupart des activités de formation. Ça me permet d'avoir une vision
globale du projet et de réaliser après un certain temps que tout le monde arrive
aux mêmes questions. Et ça rassure les professeurs de savoir qu'ils vivent la
même chose que les autres.

Auprès du CP matière

Le CPAPC assure, en quelque sorte, l'uniformité de la démarche; voici ce qu'en dit un
CP matière:

Le CPAPC, pour moi, doit devenir un complice. Il doit faire le suivi S'il constate
que quelque chose ne va pas, il doit me téléphoner, ou dire à un enseignant qui
rencontre une difficulté de me téléphoner... Pour qu'on travaille main dans la
main, qu'on dise la même chose. Très souvent le CPAPC va venir conftmîer,
parce qu'eiix rencontrent les mitres collègiies... Les enseignants se disent « c'est
une démarche uniforme, ce n'est pas juste en français qu'on se creuse la cervelle,
dans toutes les disciplines j'ai des collègues qui...» et les CP disent la même chose.
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B) Le CPAPC motive les acteurs de son milieu an changement, à Fnmovatfain
pédagiçique: un rôle de séduction pédagi^ique et de « locomotive »

Le rôle de séduction pédagogique, c'est d'amener les gens à se questionner sur la péda-

gogie, sur le métier d'enseignant et à s'intéresser aiix nouvelles approches. Le rôle de
« locomotive » pédagogique11, c'est de proposer aux enseignants et aux enseignantes

d'expérimenter de nouvelles méthodes, de leur faciliter l'accès aux moyens pour le faire
et de superviser la bonne marche des projets, pour ensuite leur en proposer de nou-
veaux et ainsi de suite.

On a beaucoup de séduction pédagogique à faire: donner le goût de faire des
choses aux professeurs; informer des CP « disciplinaires » extérieurs, et dire: « je
vais avoir besoin de toi pour tel projet» Dans le fond, être attentif à ce qui se
passe; il faut être capable aussi de proposer des choses.

Le conseiller pédagogique est comme une locomotive. A la fois il peut
accompagner et à un moment donné, il est comme en avant: alors les autres le
suivent derrière, il exerce un leadership... Dès qu'ils sont capables, il les laisse
continuer, puis il part quelque chose à côté.

C) Le CPAPC CTerce aussi une fonction d'aide

Le CPAPC intervient à la demande de la direction ou à la demande du personnel en-

seignant. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, ce rôle est exercé avec beaucoup de
finesse. Il ne donne pas de solutions, il permet aux enseignants et aux enseignantes de

trouver celles qui conviennent. «Ici, c'est un bureau de solutions, au début quand tu
commences tu te crois obligé de fournir des solutions, mais dans le fond il faut rendre

les personnes autonomes », dira une des CPAPC rencontrées.

En venant me voir c'est très différent d'aller vov la direction d'école. En ma pré-
sence, ils ne se sentent pas en situation d'évaluation. Ils viennent \raiment me
demander un conseil. Ça leur permet de bien identifier leur problème. (... ) Leur
permettre en fait de faire des objectivations, de repartir bien souvent avec une
solution qu'ils ont élaborée eux-mêmes.

11. Cette expression de « locomotive » pédagogique est aussi utilisée par les professeurs du collège observé pour
désigner le rôle du conseiller pédagogique de leur établissement.
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D) Le rôle du CPAPC est très déUcat à exercer

Ce rôle est passionnant, de l'avis même des praticiens, mais il n'est pas toujours facile à

exercer. En fait, le CPAPC doit détenir une très forte crédibilité dans le milieu auprès

de tous les acteurs, et particulièrement auprès du personnel enseignant La crédibilité

professionnelle est pour le CTAPC un enjeu majeur, quelque chose qui doit être tra-
vaille constamment. Ce qui demande des qualités humaines exceptionnelles: dynamisme,
intégrité professionnelle sans faille, dévouement, très grande diplomatie. Son efficacité

repose tout entière sur sa crédibilité. Pour obtenir cette crédibilité auprès du person-
nel enseignant, il ne doit pas faire « monter » tous les problèmes dont il aura connais-

sance. Et cela n'est pas toujours simple: « II faut être clair dans les messages que l'on

passe à la direction, que ça ne soit pas du commérage, et le fil est très ténu », nous

dira un CPAPC. Et pour obtenir cette crédibilité auprès de la direction, il doit régler
efficacement les difficultés qui surviennent.

Maintenir la crédibilité, c'est d'abord auprès du personnel enseignant que ça se joue.
Car si le CPAPC obtient cette crédibilité auprès des enseignants et des enseignantes, il

pourra bien jouer son rôle auprès de la direction. Le CPAPC qui n'a pas cette crédibi-
Uté obtient difficilement les informations dont il a besoin pour exercer son rôle et, de

ce fait, devient un allié moins précieux pour une direction à forte orientation pédagogi-
que. La direction le sait, ce qui la portera, s'il s'agit d'une direction pédagogique, à
donner une très bonne marge de manouvre à son CPAPC. Cette marge de manouvre

allant jusqu'à accepter de ne pas savoir certaines choses ou de « savoir sans savoir ».

L'équilibre est précaire ici et on comprend qu'entre ces deux acteurs la confiance doive

être totale. Ce que nous observons de ce rôle à l'école secondaire s'observe également,
avec plus d'acuité, au collégial, comme nous le verrons dans la seconde partie.

On a un grand rôle de trait d'union. Je vais me promener entre les deux. C'est un
« no man's land » pour certaines personnes, pour d'autres, c'est dynamique. Je ne
me sens jamais toute seule. (Cependant), j'ai des compagnes qui le vivent dans
d autres écoles et qui se sentent très seules. La perception que les professeurs ont
de la CP... c'est un peu comme un adjoint de plus. Une fonction plutôt de super-
vision et de contrôle. A ce moment-là, les professeurs te perçoivent comme
quelqu'un qui est du bord de la direction.

Comme nous l'avons vu précédemment, le CPAPC nous donne une des clefs du succès:

ne pas imposer de solutions. Il faut partir des forces en présence et pennettre aux ac-
teurs de réfléchir sur leurs problèmes. A la limite, réfléchir avec eux sans imposer de
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solutions. C'est très subtil comme démarche, et cela permet de maintenir la neutralité

nécessaire à l'exercice de la fonction. Car proposer une solution inadéquate, c'est pren-

dre le risque de miner sa crédibilité.

Dans cette fonction-là, il faut établir des réseaux de confiance, il faut que les gens
sachent que, aux bonnes personnes, tu vas rapporter au bon moment les bonnes
choses. Il faut être très attentive... Si les professeurs sentent que je les respecte
bien, que de l'autre côté, à d'autres niveaux, j'accompagne le mieux possible les
membres de la direction... J'ai toujours comme démarche de composer avec les
farces en présence. Tu es toujours gagnant à partir des forces des gens, quitte à
suppléer des fois dans une situation. Tu leur redonnes le pouvoir, tu leur redonnes
la maîtrise de la situation.

2^^ Le CP matière

Dans le cadre de l'implantation de renseignement stratégique, le rôle du CP matière

est plus spécifique que celui du CPAPC ou CP école. Avec le personnel enseignant, il
travaille à la mise en ouvre des nouvelles pratiques dans une matière précise. Dans le
milieu on dit qu'il intervient sur lé « noyau dur » des connaissances, c'est-à-dire sur la

formalisation des connaissances procédurales ou des stratégies qui pennettent l appren-

tissage de notions concrètes dans une discipline ou une matière donnée. En ce sens,
c'est un expert du contenu et son travail avec le personnel enseignant donne souvent
lieu à la création de matériel pédagogique. Le CP matière s'attend à ce que l'ensei-
gnant ou renseignante expérimente ce matériel en classe et que lui soient communi-
qués les bons coups et les difficultés éprouvées. C'est ce qu'on appelle le retour ou
l'objectivation, une étape essentielle pour aller plus loin dans la démarche pédagogique.

A) Le CT matière devient un vrai partenaire pour le personnel enseignant et non
plus quelqu?un qui lui en impose

L'implantation de renseignement stratégique a provoqué un changement radical dans la
façon de travailler du CP matière. Son soutien devient moins magistral: plutôt que de
transmettre des informations de manière unilatérale, il part des préoccupations des

enseignants et des enseignantes. Comme le dit une CP école: « Avant, ils étaient des
gens qui possédaient un truc, une recette et la montraient à d'autres. » Les ensei-
gnantes le considèrent maintenant comme un « animateur » qui « donne des pistes de
travail » et qui valide ce qu'elles font. Et puis, il se déplace et vient travailler avec le
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personnel enseignant dans les écoles. Alors que, traditionnellement, ce sont les ensei-
gnants et les enseignantes qui se rendaient à des séances d'information ou de formation
dispensées par le CP.

Maintenant, les CP « disciplinaires » partent des problèmes vécus par les ensei-
gnants... Et c'est rapproche stratégique qui a amené cela. Avant, les CP étaient
des transmetteurs de connaissances, comme les enseignants étaient des transmet-
teurs de connaissances.

L'implantation de renseignement stratégique pennet donc d'amoindrir la tension tradi-

tionnelle entre ces deux acteurs. Ce qui est en soi intéressant, puisque le CP peut
s'avérer un partenaire précieux pour le personnel enseignant.

B) Cette nouvelle façon de faire est à la fois plus menaçante pour eux, mais plus
valorisante

La menace, c'est la part d'incertitude à laquelle le CP s'expose quand il part des

difficultés et des préoccupations du personnel enseignant. Il ne sait pas alors s'il lui
sera possible de répondre aux attentes générées par la démarche.

C'est très exigeant pour les CP parce qit'il faut toujours être très performants. Je

ne sais jamais la difficulté qu'ils vont me déposer entre les mains. Peut-être que
dans deux ans j'aurai vu toute la panoplie, mais là... c'est comme une boîte à sur-
prise... Comme CP, il faut que tu aies un bagage tel que, quand un enseignant
arrive avec une problématique ou une difficulté très précise, tu sois capable de le
faire parler beaucoup sur « comment lui pense... » mais des fois c'est le néant. Il a
vraiment le problème mais pas de piste de solutions dans sa tête. Alors il nous
faut avoir réfléchi, dans le fond il faut faire ce qu'on leur demande de faire avec
les élèves, d'anticiper, avoir un degré d'anticipation très élevé.

C'est sûr que pour eux c'est insécurisant. Ils étaient habitués de bâtir {'ordre du
jour avant d'arriver. Et les professeurs, c'est nouveau aussi pour eux. Ils étaient
habitués de dire: qu'est-ce que tu nous as préparé, qu'est-ce que tu as prévu pour
nous, qu'est-ce que tu nous as apporté?

C) De rutiUté du CP matière

C'est l'expérience la plus récente qui va pennettre de découvrir l'importance du CP
matière. La première école ne l'avait pas intégré au processus dans un premier temps.
Mais depuis, cette école a révisé sa position. De l'avis de tous maintenant, l'importance
du CP est capitale dans la mesure où il est plus à même de pennettre les transferts de
la théorie à la pratique de renseignement stratégique. La découverte de l'efficacité du
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CP pennet actuellement d'identifîer la démarche idéale d'implantation de rapproche
stratégique: le circuit pédagogique complet Ce circuit comprend un formateur, celui

qui dispense des séances de formation plus théorique sur renseignement stratégique, le
CP école, les CP de chaque matière, les membres de la direction et le personnel ensei-

gnant.

Au départ avec l'expérience de l'école (X), on ne savait pas l'importance des CP
disciplinaires. Mais là avec l'école (Y), on réalise que la psychologie cognitive ça
passe à travers le noyau dur des matières, le spécifique des matières. Quand un
enseignant fait face à une difficulté dans renseignement d'une notion quelconque,
la personne qui fait du perfectionnement peut plus difficilement aider, dire ce qui
ne va pas.

Le CP école ne peut pas être aussi pointu en didactique que le CP matière. Et
puis, le CP école doit voir à beaucoup de choses: à articuler les mouvements
généraux, à donner un petit coup de main un peu dans chaque matière, à travail-
1er sur des aspects stratégiques, plus sur des procédures que sur des contenus...
mais si tu es capable d'avoir quelqu'un qui est à la fois compétent dans les con-
tenus et dans la façon de les faire passer, ça devient très aidant pour les ensei-
gnants. Les deux sont complémentaires.

23 LE PERSONNEL ENSEIGNANT

A) Des enseignants et des enseignantes capables de faire preuve d^engagement et
de motivation

Le projet n'est pas ouvert à tous les enseignants et enseignantes dans un premier

temps. L'expérience est très éprouvante sur le plan professionnel et c'est pourquoi on

privilégie des enseignants et des enseignantes qui se questionnent sur leurs pratiques at
qui sont ouverts aux nouvelles méthodes pédagogiques. La capacité de travailler en

équipe est un autre critère important, puisqu'il s'agit d'une démarche collective. On
souhaite également qu'ils aient des capacités de leadership, cela afin de créer un effet

d'entraînement dans le milieu. Nos informateurs ont tenu à nous dire que la compé-

tence n'est pas un critère. Toutefois, de l'avis de tous, les enseignants et enseignantes
doivent faire montre d'une excellente gestion de classe. En effet, la difficulté de s'im-

poser aux élèves rend difficile l'étape de l'expérimentation en classe. Le maître se
trouve alors en situation d'apprentissage, donc de relative insécurité. S'il ne maîtrise
pas bien sa classe, la situation deviendra vite invivable.
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On voyait qu'il y avait des possibilités de travail d'équipe et c'était les individus
les plus solutés de notre équipe; des gens qui se sentiraient moins insécures ou
moins perturbés en modifiant leurs pratiques pédagogiques et qui pourraient en-
traîner les autres.

Ils n'étaient pas tous au même niveau. L'important, c'était leur degré d'ouverture.
C'est sûr qu'on n'aurait pas pris une personne qui se dit ouverte, puis qui va un
peu dans toutes les directions, qui essaie n'importe quoi pour essayer des choses
parce qu'elle est mal à l'aise en classe. (L'enseignement stratégique) ça ne
s'adresse pas aux gens qui n'ont pas une bonne gestion de classe. Il faut des gens
sans problèmes devant le groupe. Des gens qui sont capables de gérer les problè-
mes qui surgissent en classe, qui ne se laissent pas écraser par la moindre gomme
mâchée, qui sont capables de s'vnposer face aux élèves, qui donnent confiance.

Ce qui les caractérise? C'est des gens qui ont un type de personnalité qui tourne
toujours autour des mêmes traits. C'est des gens très en sécurité, qui sont bien
dans leur peau d'enseignants, qui aiment enseigner, qui aiment les jeunes; ils
croient qu'ils peuvent aider leurs élèves, ils ont la croyance profonde qu'ils sont là
pour faire fructifier le potentiel de leurs jeunes. Ce sont des gens transparents,
parce qu'ils se sentent en sécurité quelque part, ça ne les gêne pas de dire qu'ils
ont eu telle difficulté avec leurs élèves... Des gens qui vont admettre qu 'ils font des
erreurs. Pas tous au même degré... ils sont capables de dire les choses de façon
très franche, très ouverte... Ce ne sont pas tous les enseignants qui sont comme
ça.

B) Des enseignants et des ense^nantes qui acceptent d'investir beaucoup de leur
temps

L'implantation de renseignement stratégique exige des enseignants et des enseignantes
qu'ils revoient leurs pratiques pédagogiques, qu'ils en adoptent de nouvelles et qu'ils les
expérimentent en classe. Ils doivent aussi s'inscrire dans un processus de dévelop-
pement pédagogique, car le matériel n'existe pas. De plus. Us ont à rendre des comptes
sur les expérimentations faites en classe. Un processus lourd et qui requiert un inves-

tissement colossal en temps.

Au primaire, les enseignantes sont dégagées pour les séances de perfectionnement
c'est-à-dire de formation « théorique ». Tout le reste du processus, elles l'assument sur
leur temps personnel (préparation du matériel, séances de travail en classe et hors

classe avec l'enseignante-ressource). Au secondaire, les enseignantes et les enseignants

se voient dégagés pour les séances de perfectionnement mais également pour les
séances de travail avec le CP matière. Dans le contexte actuel d'austérité, les ressour-

ces des écoles étant- ce qu'elles sont, les enseignantes et les enseignants doivent donc

consacrer à la démarche d'implantation de renseignement stratégique énormément de
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leur temps personnel. Très approximativement, les enseignantes et les enseignants
investissent le triple et même le quadruple du temps de libération qu'on leur accorde.

Ce processus est donc très exigeant pour les enseignantes et les enseignants. Tous les
acteurs que nous avons rencontrés l'admettent et admirent sincèrement ceux et celles
qui s'engagent dans une telle démarche. On met l'accent sur le fait qu'ils sont généreux
de leur temps et qu'ils font preuve d'une grande modestie.

C) Le personnel enseignant considère que le processus est efGectivement lourd et
qaîfl reqnfert beaucoup de leur éneigie et de leur temps

Les enseignantes" sont donc peu libérées, considérant les exigences, la lourdeur et

l'investissement en temps que requiert l'apprentissage de renseignement stratégique.
Elles ont, de fait, toutes souligné le temps considérable qu'elles doivent investir dans le

projet. Le problème majeur, c'est que le temps consacré aux étapes du processus
s'ajoute à une tâche d'enseignement déjà lourde. L'une d'elles nous dira: « C'est très
exigeant et c'est presque un leurre cette histoire de libération-là. » Elles sont toutefois
d'accord pour investir du temps dans la démarche. Comme le dit l'une d'elles: « Quand
tu t'embarques dans un projet comme celui-là, il faut accepter de faire du travail de

plus.»

3- LA PERCEPTION QU'ONT LES ACTEURS DE
L'ENSEIGNEMENT STRATÉGIQUE

L'enseignement stratégique offre beaucoup d'attrait. En fait, il séduit complètement les
acteurs scolaires qui en font l'expérience, qu'ils soient membres de la direction, conseil-
lers ou conseiïlères pédagogiques, enseignants ou enseignantes, et, élément non négli-
geable, les élèves eux-mêmes. Nous avons groupé ces perceptions dans trois catégories.

A) L'enseignement stratégique permet une convergence des pratiques pédagogi-
ques dans l'école et facilite les échanges professionnels entre tous les acteurs
scolaires

Enseignants, enseignantes et direction partagent un même langage pédagogique. L'en-
seignement stratégique facilite, de ce fait, le travail d'équipe du personnel enseignant
avec les responsables de la supervision pédagogique.

12. Nous utilisons exclusivement le genre féminin ici car nous n'avons rencontré que des enseignantes.
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Les enseignants se mettent à discuter de pédagogie entre eux, c'est du profession-
nalisme que ça apporte.

Il y a un autre objectif que je vois à ce projet-là: chacun peut sortir de sa matière
pour avoir une vision globale de la pédagoye dans l'école. La pédagogie ça ne se
discute pas comme ça... on aurait pu avoir une autre démarche, ['enseignement
stratégique permet actuellement de regrouper des gens qui ont le goût d'aller plus
loin, qui ont le goût de se questionner...

On s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de scissions entre les enseignants du
secteur régulier et ceux des cheminements particuliers. Avant, c'était deux mondes.
Il n'y avait aucune affinité. A {'heure actuelle les enseignants des cheminements
particuliers travaillent réfflilièrement avec des enseignants du secteur régulier à
développer du matériel, à discuter de stratèges... Ils font leurs examens communs
ensemble... Il y a une façon spéciale de gérer les élèves, sauf que la matière et les
stratégies sont les mêmes. Ça aussi, c'était un autre objectif.

C'était de mettre une dynamique, parmi nos gens, notre personnel, puis d'unifor-
miser de la première à la sixième année les pratiques pour les enfants. Et que les
enseignants se rendent responsables du degré supérieur et établissent des relations
avec le degré qui {'avait précédé.

B) L'enseignement stratégique redonne des moyens aux enseignants et aux ensei-
gnantes face aux élèves qui éprouvent des difGcnltés

La pédagogie « cognitiviste » s'avère très efficace et ce, particulièrement là où la

pédagogie traditionnelle l'est beaucoup moins, c'est-à-dire face aux élèves en difficultés
d'apprentissage13. En cela, elle redonne une certaine forme de confiance profession-

nelîe aux enseignants et aux enseignantes. Voici quelques-uns de leurs témoignages:

Ça donne beaucoup d'assurance. Avant, si l'élève ne comprenait pas, on n'avait
pas de moyens. On en avait, mais pas de façon systématique. Quand l'élève a de
la difficulté, on sait quoi lui montrer. Là on est outillées pour voir s'ils ont
compris, ce qu'ils ont compris. Avant, les plus intelligents comprenaient, mais on
ne pouvait pas mettre de mots sur leurs stratégies. On avait des stratégies, on s'en
inventait en espérant que ça marché. Avant, ['enseignant passait ses stratégies à
lui. Donc il y avait peu d'uniformité dans les stratèges d'apprentissage.
Maintenant, il y a plus d'uniformité des moyens. Avant, on utilisait des stratégies,
mais elles n'avaient pas été validées. C'était comme un jeu de dés.

Pour mes élèves en difficulté, dans mes groupes moyens, c'est très efficace. Parce
que ça leur donne une prise, une véritable prise sur leurs apprentissages... Je sens
que mes élèves sentent qu'ils ont quelque chose à faire, que ça ne va pas tomber
du ciel, qu'il n'y a rien de magique là-dedans, ils ont une prise sur leur travaiL

13.

24

A condition toutefois qu'il s'agisse d'élèves dont les troubles d'apprentissage ne s'accompagnent pas de
troubles comportementaux majeurs.



Et selon les témoignages de la direction:

Mais ce qui est merveilleux et qui fait probablement passer la pilule, c'est que les
élèves réussissent mieux. Donc, les enseignantes voient assez rapidement l'avanta-
ge de procéder de cette façon-là.

Pour la première fois dans la carrière de pédagogue on établit de véritables strate-
gies d'enseignement... Avant, on faisait ce qu'on pouvait et quand ça bloquait on
recommençait la même chose. On n'avait pas de stratèges articulées. Et ce qui
est impressionnant dans les interventions stratégiques, c'est justement ça, il y a
une stratégie qui est à peu près uniforme d'une matière à l'autre, qui s'adapte...
puis qui apporte des résultats dans tous les cas. C'est très rare que les élèves ne
répondent pas à ça.

ttentC) L'enseignement strat^ique donne des moyens aux élèves qui leur pen
d'avoir un meilleur contrôle sur lenns apprentissages

Les enseignantes nous ont dit: « On leur donne des outils, les mêmes outils pour toutes
les matières. Ça les sécurise, ça les rend plus habiles, plus autonomes. » Ils sont plus
conscients de là manière d'apprendre, et par conséquent, il est possible d exiger d eux

qu'ils soient plus responsables. Voici ce qu'en disent une enseignante et une CP ma-
tière.

Ça veut dire que, tout à coup, ils ont une responsabilité qui leur tombe entre les
mains. Si on fait ce qu'on noiis présente, ça va nous amener là. Alors qu'avant, il
y avait là une espèce de vide. Par exemple, de quelle façon est-ce qu'on fait pour
se préparer pour un examen; on leur dit d'étudier pour un examen, mais qu'est-ce
que ça veut dire étudier pour un examen? Moi je me suis rendu compte qu'ils ne
savent pas ce que c'est qu'étudier pour un examen. Là, tout à coup on leur donne
des moyens concrets pour se préparer aux examens. Eux-mêmes ne savaient pas
qu'ils ne savaient pas comment étudier pour un examen. Ils découvrent ça, ce qui
fait que ça a des résultats en examen pour vrai.

Les élèves se rendent compte qu'ils ont beaucoup plus de contrôle sur toutes les
tâches qu'ils exécutent en classe. Les enseignantes me reviennent à la rencontre
suivante, elles sont très motivées parce que ça a marché. Ça marche souvent très
vite et beaucoup plus vite qu'elles le pensaient.
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4- LES CONDFHONS CONCRÈTES DE L'IMPLANTATION
DU PROJET

Abordons maintenant les conditions concrètes de l'implantation de renseignement
stratégique. Par conditions concrètes, nous entendons d'une part, les difficultés du
projet et d'autre part, les conditions qui en favorisent la réalisation.

4.1 LES DIFFICULTÉS DE UEXPÉRIENCE

De façon générale, loreque la question des difScuItés était abordée dans les entrevues,

les acteurs avaient la même réaction. Dans un premier temps, ils avaient du mal à
répondre. Et par la suite, suivait un énoncé de difficultés ponctué de commentaires sur

la nature mineure de ces difficultés et surtout, sur le fait qu'elles n'étaient pas
insurmontables. Deux problèmes émergent toutefois.

PREMIÈRE DIFHGULTÊ la sonune cotossale de temps et d'énergie que les
enseignants et les enseignantes doivent investir dans le projet

Ce n'est pas là un problème en soi puisque, on l'a vu, les enseignantes rencontrées sont

très intéressées par les bénéfices qu'elles retirent de cette nouvelle approche. La

difficulté provient du fait que les écoles ont du mal à dégager le personnel enseignant
pour fins de perfectionnement, en raison du peu de ressources budgétaires dont elles

disposent pour cela et des clauses de la convention collective qui réglementent la tâche.
Ce problème, pour l'instant, se voit atténué du fait que les enseignantes et les ensei-
gnants sélectionnés pour le perfectionnement sont des gens ouverts, dévoués, prêts à
investir de leur temps personnel dans une démarche de ce type.

DEUXIÈME DIFFICULTÉS Fimposition en dasse de renseignante-ressouree

L'école primaire impose la présence en classe de l'enseignante-ressource, ce que ne
font pas les écoles secondaires . L'enseignante-ressource accompagne renseignante en

14.
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Les écoles secondaires souhaitent que l'etpérimentation se fasse en présence soit du CP école ou du CP
inatière. Aucune ne ['impose. Elles le proposent toutefois aux enseignants et aux enseignantes mais, semble-t-
U, très peu se prévalent dé cette possibilité. La démarche très structurée du perfectionnement permet cepen-
dam de compenser le « coaching » puisque les enseignantes et les enseignants sont tenus, à la suite de l'expé-
rimentation de rapponer les difGcuités qu'ils ont éprouvées et les bons coups afin d'en discuter avec le CP
matière. Apparemment, cela fonctionne assez bien. Les enseignantes et les enseignants rapportent sans trop
de difficultés ce qu'ils ont vécu. Il est vrai qu'ils ont été choisis sur la base de leur ouverture et de leur
transparence, ce qui facilite les choses.



situation d'expérimentarion. Cet accompagnement emprunte deux formes: 1° l'ensei-
gnante-ressource observe renseignante en situation d'expérimentation (le « coaching »)
ou 2° renseignante observe l'enseignante-ressource donner la leçon (le « modelage »).

La présence de l'enseignante-ressource en classe suscite trois réactions: 1° l'enthou-
siasme: renseignante apprécie les commentaires qui lui permettent de s'améliorer; e est
là l'attitude de la majorité des enseignantes engagées dans le projet et particulièrement

de celles qui font partie de la première cohorte, les plus volontaires par définition; 2°
une relative indifférence: renseignante ici reçoit l'enseignante-ressource dans sa classe,

sans gêne, sans enthousiasme, retirant de l'expérience ce qu'elle juge utile; 3° enfin, la
réticence: la présence de l'enseignante-ressource gêne renseignante au point où elle
peut en éprouver des réactions physiques; cette réaction semble être générée par la
crainte de se voir juger. Les deux dernières attitudes sont le fait d'une minorité d'ensei-

gnantes, plus particulièrement de celles qui font partie des cohortes ultérieures à la

première.

La première année, le « coaching » était obligatoire, le « modelage » était proscrit.
Cette fonnule ayant suscité beaucoup de réticences chez quelques enseignantes, la
direction a révisé ses positions et elle a permis le « modelage » la seconde année,
formule plus douée15. Mais ce compromis ne satisfaisait pas tout à fait les enseignantes

au moment de l'enquête - en fait, elles ne souhaitent pas se faire imposer la présence
d'une tierce personne dans leur classe. Cette réaction caractérise aussi bien celles qui
acceptent la présence de l'enseignante-ressource dans leur classe que celles qui s'y

opposent.

4.2 LES CONDHTONS FACILTTANT L'EXPÉRBENCE

Les conditions que nous dégageons ici sont celles qui nous ont été communiquées par
les acteurs eux-mêmes.

PRE3MIÈRE CONDETION: un leadership pédagogique

La première de toutes les conditions est sans conteste: le leadership pédagogique de la
direction. Cela signifie que la direction doit soutenir le. projet tant sur un plan maté-
riel que moral. Les raisons qui fondent la nécessité de ce leadership sont multiples.
Retenons ici d'abord le soutien sur le plan matériel, sur le plan des ressources. Un

15. Nous avons traité de cette question à la section 2.1 point B.
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projet pédagogique de ce type nécessite des aménagements, souvent petits; mais, tout
de même, il faut pouvoir les rendre effectife sur le plan organisationnel. C'est la
direction qui a le pouvoir de faù-e cela. La direction doit aussi assumer un rôle de

soutien moral, mais ce rôle, elle le partage avec d'autres acteurs, notamment les

conseillers et les conseillères pédagogiques. Voici, à ce sujet, les propos d'un directeur
et d'une CP école:

C'est un projet qu'il est impossible de générer par la base, parce que les conditions
facilitantes devront être multiples, et s'il n'y a pas de leadership de la direction de
{'école pour tirer sur le projet, il n'avancera pas. Ce n'est pas parce que un, deux,
trois enseignants de l'école seraient convaincus d'adopter la pédagogie cognitive
dans leur école que le projet va pouvoir voir le jour. Si la direction de l'école
n'accepte pas de libérer les enseignants, d'organiser leur travail en fonction de ça,
d'aUer chercher les ressources, de faire rentrer les conseillers pédagogiques et les
différents intervenants, qa ne marchera pas... N'importe quel changement vraiment
en profondeur dans une école, si la direction n 'y croit pas et n 'est pas prête à faire
du chemin, d'après moi, c'est voué à ne pas aller très loin en terme de réalisation.
Parce que les leviers de pouvoir sont là.

Au point de départ, avant toute chose, moi je vois un leadership vraiment net-
tement bien affirmé, senti par une école. Parce qu 'une conseillère pédagogique
avec des professeurs qui s'entendent pour innover, s'il n'y a pas au point de départ
un leadership exercé, je ne dirais pas que c'est voué à l'échec, mais presque. Poiir-
quoi? Parce que tout le long au processus il y a des décisions qui ne m'appartien-
nentpas, que je ne peux pas gérer comme CP locale, et dans tout ce que j'ai vécu
moi, depuis deux ans et demi, ça c'est vérifié.

DEUXIÈME CONDmON: FétabUssement d*un réseau de soutien au person-
nel enseignant engagé dans un projet pédagogique de perfectionnement et
d'înnovation

Ce réseau regroupe différents acteurs, outre l'expert qui donne la formation et la direc-
tioa: soit le conseiller pédagogique de l'école au secondaire, l'enseignante-ressource
(son équivalent) au primaire et les conseillers pédagogiques matière. C'est le réseau

jugé le plus complet actuellement et l'expérimentation a permis de le mettre sur pied.
Ce réseau, on le dénomme dans le milieu: le circuit pédagogique complet.

Peu importe sa composition, c'est Fidée d'un système humain de soutien à Renseignant
qui est importante ici. En fait, agir sur les méthodes et les pratiques d'enseignement
nécessite la mise sur pied d'un encadrement serré, d'un suivi constant, si on souhaite le

succès de cette entreprise. Et cela est tout à fait compréhensible dans la mesure où de

tels changements interpellent à la fois la fonnation acquise et les savoirs d'expérience.
Car, les enseignants et les enseignantes vivent un moment de déstabilisation dans leur

pratique professionnelle.
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TROISIÈME CONDIHON: d^ager te plus possible ks enseignants et les
soignantes qui rengagent dans ce type de projet

L'implantation de renseignement stratégique recouvre des activités de perfectionne-
ment, d'expérimentation et de développement pédagogiques. Elle requiert un investis-
sèment colossal, en temps et en énergie, de la part des enseignants et des enseignantes

qui s'engagent dans ce projet.

QUATRIÈME CONDFTION: un engagement votontaire de la part des ensei-
gnants et des enseignantes

On ne peut imposer aux enseignants et aux enseignantes de changer leurs méthodes et
leurs pratiques pédagogiques. Et, de toute façon, le contrôle que l'on a sur la pratique
professionnelle en classe est faible. A la limite, une direction d'école pourra imposer
des dates d'examen et des contenus d'examen, ce qui lui permet de s'assurer que l'en-

seignant ou renseignante suit bien le programme. Encore que ce contrôle, elle l'exerce
subtilement en suggérant fortement le travail d'équipe entre enseignants et enseignan-
tes d'un même degré ou d'un même code de cours. Elle souhaite ainsi que s'installe
une fonne d'autorégulation qui assure une certaine unifomiité des enseignements et
des apprentissages. Ultimement, elle a les résultats d'examen qui lui permettent de se
rendre compte d'un problème. Mais à part cela, à l'intérieur des frontières de sa classe
le maître reste libre d'enseigner à sa manière.

Ça ne sert à rien d'imposer un renouvellement des pratiques pédagogiques. Un
enseignant est autonome dans sa classe... Et si on y va par rapproche « volon-
taire », les gens viennent et c'est plus dynamique...

CINQUIEME CONDmON: U faut du temps, beaucoup de temps pour réaU-
ser les changemente souhaités

Toutes les directions d'école que nous avons rencontrées avaient à la fois une attitude
de patience et d'optimisme par rapport au changement. Vu de l'extérieur, cela paraît
étrange, ne serait-ce qu'à cause de la lourdeur et de la précarité des conditions du

processus.

Il ne faut jamais être pressé dans ce genre de projet. On travaille dans l'humain.
Faire changer des humains dans leur tête c'est beaucoup plus long que de repein-
dre dans la pièce.

Mais les acteurs comptent sur l'effet d'entraînement pour changer les choses.

Ceux qui n'étaient pas invités ont commencé à dire: pourquoi moi je n'étais pas
invité? Ça a créé comme une pression siir les gens. On a beaucoup d'enseignants
qiii nous disent: « je n 'étais pas prêt, mais là je suis intéressé...»

29



(... ), il y a eu un mouvement créé, les gens en parlent dans les salles, on a acheté
le livre de Jacques Tardif à tous les enseignants qui faisaient partie du projet; le
livre a circulé, les gens sont revenus de leur perfectionnement, en ont parlé aux
autres, ça a éveillé des intérêts.» On est allé en chercher d'autres.

Comme effet, les autres ont dit » pourquoi eux et pas nous? » Ily a eu comme un
peu de jalousie dans l'école autour de ça. La deuxième année, on a bâti une
structure pour 15, il y avait une demande d'une vingtaine de professeurs et encore
là: « pourquoi eux et pas nous? » Tu sais, souvent le fait de créer une carence,
une pénurie, ça crée le goût de consommer cet objet quand il en manque. Et
encore cette année avec les 25, on a dû en refuser 7 ou 8, car on n'avait plus de
demandes.

L'effet d'eatramement peut recouvrir quelque chose de positif ou de moins positif. Un

enseignant peut se voir plus ou moins contraint par la pression du milieu à s'engager
dans la démarche.

Elle a dit: « Si mes collègues le font et moi je ne le fais pas, les enfants ne rece-
vrontpas la même chose, et les parents pourront comparer...»

On a approché les professeurs différemment cette année. On leur a dit: « Les élè-
ves ont appris des straîégies... Les élèves connaissant les stratégies de lecture,
peut-être qu'il serait bon que le professeur les connaisse aussi et qiie le langage
soit le même.»

Ça s'implante facilement en classe; les élèves suivent leurs mécanismes d'appren-
tissage et quand ils arrivent avec un autre enseignant qui n'applique pas l'ensei-
gnement stratégique, ils lui disent: «Aïe, comment ça se fait que tu n'es pas capa-
blé de situer ton objectif parce que moi je ne sais plus où je vais là-dedans?» Ça
passe rapidement dans des conditions d'apprentissage que les enfants identifient
eux-mêmes16.

n y a un risque toutefois, lorsque les gens subissent ainsi la pression du milieu, que leur

engagement soit moins intense.

Il faut être conscient que les gens qui s'engagent avec la pression du milieu, ils ne
le font pas avec l'idée qu'ils vont s'engager réellement de fond en comble avec
toutes les modifications que ça supposerait à leurs pratiques... Donc ils se laissent
supporter un peu. Et à long terme ou même à court terme, je crois qu'ils aban-
donnent.

// faut être réaliste aussi. Il y a des gens qui disent 20%, moi je dis 30% des
enseignants n'accepteront pas de s'engager. Que 70% des enseignants acceptent de
reconsidérer leurs pratiques pédagogiques, comme tciux de réussite, c'est élevé.

16.
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On imagine ici la pression qui pourra s'exercer à la longue sur le personnel enseignant de l'école. L'intérêt
que suscite cette approche pédagogique auprès des élèves eux-mêmes peut constituer ici un puissant facteur
favorisant l'effet d'entraînement.



5- GRANDS CONSTATS

Pour conclure cette première partie, dégageons quelques grands constats qui traduisent
l'essentiel de nos observations sur la nature de l'expérience, la réaction des acteurs en

situation d'action, leur perception de cette nouvelle formule, et enfin, sur les conditions
concrètes de réalisation d'un projet de ce type.

5.1 SUR LA NATURE DE L'EXPÊRIENCE

CONSTAT l: L'implantation de renseignement strat^iqne interpelle la di-
mensHïn la plus firagfle et la plus mtnne de Fexerdce du métier.

. CONSTAT 1. 1:

Fragile, parce que l'implantation de renseignement stratégique exige des enseignants
et des enseignantes qu'ils modifient profondément leur manière d'enseigner.

La manière d'enseigner est tributaire, 1° de la foranation acquise, 2° des savoirs

d'expérience, et 3° de la personnalité de chacun. L'enseignement stratégique
interpelle de front ces trois dimensions simultanément. La pratique profession-
nelle se voit ainsi remise en question.

. CONSTAT 1.2:

Intime, parce que la manière d'enseigner échappe au contrôle de la direction, et de
façon générée, à tout contrôle externe à la classe.

Traditionnellement, les directions d'école ont peu d'emprise sur les méthodes et

les pratiques pédagogiques. En contrepartie, ce sont des domaines où les
enseignants et les enseignantes exercent leur liberté d'actioa.

53, SUR LES ACTEURS

CONSTAT 2:

Les directrons d'école que nous avons rencontrées pratiqaent une gestion stra-
têgique forte, accompagnée d'une gestion pédagogique forte.

La gestion stratégique se caractérise par le fait d'avoir un projet précis et de le
porter indéfectiblement, malgré les nombreuses embûches qu'entraîne sa réali-
sation. Elle se caractérise également par une grande souplesse dans la gestion
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opérationnelle, pour laquelle les acteurs de {'organisation sont intensément mis

à contribution. Bref, une grande fermeté au regard des objectifs finaux accom-

pagnée d'une grande souplesse au regard des moyens d'y parvenir.

Quant à la gestion pédagogique, c'est un type de gestion où une direction
d'école met au centre de ses préoccupations la pédagogie, en soutenant inten-
sèment le personnel enseignant dans la réalisation des objectifs de formation de
l'école.

<

CONSTAT 3:

Le CPAPC permet à Fécole de parfaire son tissu pédagogique en tissant les
liens entre la gestion et la pédagt^ie.

Les systèmes humains s'autorégulent et génèrent eux-mêmes à la base, sur une

petite échelle, l'acteur approprié pour assurer des corrections de parcours. Tel

nous apparaît être le conseiller ou la conseillère pédagogique dont le rôle est
d'animer et de piloter les processus de changement pédagogique dans l'école.

Ses fonctions l'amènent très précisément à colmater cette brèche entre gestion
et pédagogie.

CONSTAT 4:

Le CP matière se rapproche de Fécole et met an centre de sa pratique profes-
sionnelle les preoccapations des enseignants et des enseignantes.

Traditionnellement, il existe une certaine tension entre le personnel enseignant
et le CP. Cette tension disparaît avec renseignement stratégique, puisque le CP
se met au service des enseignants et des enseignantes en partant de leurs préoc-
cupations et de leurs difGcultés pour les épauler dans l'apprentissage de l'ensei-
gnement stratégique. Comme les enseignants et les enseignantes d'ailleurs, ils
sont eux-mêmes en processus d'apprentissage.

CONSTAT 5:

Les partenaires éducatifs s^assodent et se redonnent un pouvoir mutuel d'm-
fluence sur leurs pratiques respectives.

Un projet comme l'implantation de renseignement stratégique est l'occasion
pour la direction de donner aux enseignants et aux enseignantes le pouvoir de
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l'influencer dans sa gestion de l'école. Etant à l'écoute de leurs besoins et de
leurs difficultés comme de leurs bons coups, elle sera plus à même de prendre

des décisions qui vont favoriser la réalisation des projets pédagogiques et qui
vont, de ce fait, améliorer la vie pédagogique de l'école. De la même façon, les

enseignants et les enseignantes donnent à la direction le pouvoir non pas
d'influencer leurs pratiques professionnelles proprement dites, mais de leur
imprimer une visée commune. Bref, un projet pédagogique de ce type permet
de jeter un pont entre l'univers de la gestion et celui de la pédagogie. Ainsi se
constitue le tissu pédagogique de l'écoie.

53 SUR LES PWTENTIAUTÉS DE UENSEIGNEMENT
STRATÉGIQUE17

CONSTAT 6:

L'approche de renseignement stratégique redonne une puissance d'action aux
acteurs.

Cette approche donne aux directions le sentiment d'imprimer une orientation à
leur école, aux enseignants et aux enseignantes, le sentiment de pouvoir agir
efficacement auprès des enfants en difficulté - une clientèle pour laquelle ils
avaient peu de moyens -, aux élèves, la capacité d'apprendre. L'école reprend

un sens, la profession aussi.

CONSTAT 7

Uapproche de renseignement stratégique facUite Fadaptation de l'enseign®-
ment dans le conterte de la démocratisation.

Considérant notre hypothèse de départ, à savoir que nous entrons dans une
seconde phase de démocratisation de renseignement - phase dont le défi sera
de maintenir les objectifs d'accès tout en favorisant la réussite du plus grand
nombre -, renseignement stratégique et les autres approches s'inspirant de la

pédagogie et de la psychologie cognitives constituent des atouts certains.

17. Ce qui est dit ici sur renseignement stratégique s'applique à notre avis à toutes les approches pédagogiques
qui s'inscrivent dans le courant de la psychologie et de la pédagogie cognitives.
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5.4 SUR LES CONDIHONS CONCRÈTES DE RÉAUSATION
DE CE GENRE D»EXPERIENCE

CONSTAT S

Les dBfficndtés de réalisation que présente Fimplantation de renseignement
stratégiqae sonfc

le temps et l'énergie que les enseignants et les enseignantes doivent
investir dans le processus;

la présence de l'enseignante-ressource en classe pour accompagner
l enseignante ou renseignant en situation d'expérimentation de la
nouvelle approche.

CONSTAT 9

Les conditions de réalisation de Pexpérience sont

un leadership stratégique et pédagogique;

un réseau de soutien au personnel enseignant engagé dans le projet;

le dégagement des enseignants et des enseignantes;

le volontariat;

de la patience, considérant qu'il faut beaucoup de temps pour réaliser
ce type de changement.

L'exposé de ces conditions nous amène à l'évaluation de la faisabilité de
l'expérience.

6- LA FAISABILTTÈ DE VEXPÉRDENCE

Considérant les difficultés auxquelles se sont heurtés les acteurs, les conditions de

réalisation mises en ouvre par les écoles sont-elles suffisantes pour assurer le succès de
l'expérience? Voilà la question à laquelle nous tentons de répondre dans cette section.

Les difficultés sont dans l'ensemble mineures et paraissent sunnontables. L'élément le

plus délicat dans l'implantation de renseignement stratégique demeure la- présence en
classe d'une tierce personne dont la fonction est d'accompagner le titulaire dans la
démarche d'expérimentation.
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Cette contrainte tient à plusieurs facteurs dont certains renvoient à l'identité même de
{'enseignante. Le premier de ces facteurs, c'est la crainte d'être jugée, malgré la
philosophie du projet qui veut faire de l'accompagnement une relation d'aide. Cette
crainte du jugement de l'autre tient d'abord dans le fait que l'enseignante-ressource

possède le savoir qui lui permettrait d'évaluer la performance à la fois didactique et
pédagogique de celle qu'elle accompagne. Cette situation peut être ressentie comme
une menace, plus encore que -dans un cas où l'accompagnement serait réalisé par une
enseignante, qui ne serait pas spécialisée dans les mêmes matières.

Ensuite, la présence de l'enseignante-ressource en classe peut paraître d'autant plus
menaçante pour renseignante qu'elle se trouve en situation d'apprentissage. Par
conséquent, en position de vulnérabilité. La crainte d'être jugée se trouverait
renforcée, dans ce contexte, pour l'essentiel, parce que renseignante ne pourra recourir
à ses ressources professionnelles pour la conjurer, ressources qui sont ici précisément
remises en question, du moins en partie, par la nouvelle méthode.

Enfin, une autre explication réside dans la dynamique des relations entre renseignante
et ses élèves: les relations à chacun et les relations à l'ensemble. Un équilibre s'installe

que la présence d'un tiers risquerait de bouleverser. La position de renseignante en est
une d'autorité. Celle-ci est longue et délicate à mettre en place. La situation de

vulnérabilité dans laquelle renseignante se trouve, en situation d'apprentissage,
comporterait le risque de miner cette position auprès des enfants.

Les enseignantes que nous avons rencontrées, tant à l'école primaire que dans les
écoles secondaires, sont réticentes à l'imposition du « coaching ». Même si des études
démontrent l'efficacité du « coaching » comme formule de perfectionnement, il semble

risqué de l'imposer dans un processus qui exige beaucoup de bonne volonté et
d'investissement en temps de leur part.

À la lumière des résultats de notre étude, nous formulons l'hypothèse suivante: Pim-

plantation de Renseignement stratégique - et par delà, la capacité d'amener les enseî-
gnants et les enseignantes à adopter de nouvelles pratiques et méthodes pédagogiques
- présente de bonnes possibilités de réalisation dans nos écoles.

Les conditions de réalisation de l'expérience, dans la mesure où elles sont respectées,

peuvent contribuer au succès de l'entreprise. A quoi cela tient-il? A deux raisons
essentiellement.
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Premièrement, les écoles sont des univers d'interrelations fortes.

D une part, le système d'action des écoles primaires et secondaires se caractérise par un
fonctionnement dont les règles du jeu sont fortement « hétérodéterminées » par l'orga-
nisation centrale, soit le ministère de l'Êducation et les organisations intermédiaires que
sont les commissions scolaires. Nous avons un système très centralisé, cela n'est un
secret pour personne. D'autre part, les écoles primaires et secondaires sont des uni-
vers de relations inteqiersonnelles fortes1 8. Cette caractéristique favorise l'expression
de conditions concrètes de nature à faciliter1 9 la réalisation d'un projet pédagogique
du type que nous venons d'analyser; et parmi ces conditions, particulièrement celles qui
ont trait au support moral à fournir aux enseignants et aux enseignantes.

Deuxièmement, le rôle des directions d'école est important.

Ce type de changement sera facilité du fait que les directions d'école au primaire et au
secondaire assument, contrairement aux gestionnaires des ordres supérieurs, une vraie

position « hiérarchique » par rapport aux enseignants et aux enseignantes.

Cette position « de contrôle » s'explique ici par une dynamique subtile: la direction
connaît ou peut connaître la perfonnance de chacun des enseignants et des enseigtaan-
tes de l'école, ne serait-ce que par les résultats des élèves aux examens nationaux et

aux examens de la commission scolaire, ces résultats étant ventilés par groupes cours.
Ds savent donc que la direction sait ou peut savoir, et la direction sait que les
enseignants et les enseignantes savent qu'elle peut savoir. Ainsi, c'est au primaire et au
secondaire, que les gestionnaires ont le plus de « pouvoir » sur le personnel enseignant.
Ce pouvoir des directions ajoute à leur capacité d'action dans cet univers d'inter-
relations « informelles » fortes. Avec comme conséquence importante que: pour peu
qu'une direction d9école se montre préoccupée de pédagogie et fait de son personnel

enseignant un véritable allié, elle pourra obtenir beaucoup de ses enseignants et de
ses enseignantes et aller loin dans la supervision pédagogique sans les heurter.

18.

19.
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Pour ceux que cette hypothèse intéresse, nous renvoyons à l'excellent anicle de Claude Lessard, Maurice
Tardif et Louise Lahaye, intitulé «Pratiques de gestion, régulation du travail enseignant et nouvelle
personnalité» in Claude Lessard, Madeleine Perron, Piene W. Bélanger, La Frofesston ensei te au

uébcc en'eux et défis des années 1990 Québec [QRC, 1991. Il s'agit d'une analyse qualitative dont le
corpus est composé d'entretiens réalisés auprès d'une centaine d'enseignants et d'enseignantes du primaire et
du secondaire.

Nous avons exposé ces conditions au point 2.2.



DEUXIEME PARTIE:
LTVIPLANTATION DE L'APPROCHE-PROGRAMME
AU COLLÉGIAL

l- PRÉSENTATION DE L'EXPÉMENCE

La présente étude de cas porte sur un collège que nous avons sélectionné en raison du
stade avancé de l'expérience d'implantation de l'approche-programme. Le court bilan
que nous effectuons à la section 1.2 réussira à nous en convaincre. Pour les besoins de
cette étude, nous avons rencontré le directeur des services pédagogiques (DSP), le

conseiller pédagogique (CP) et quatre professeurs, dont deux coordonnateurs
provenant de deux départements: sciences sociales et bureautique.

1.1 L'APPROCHE-PROGRAMME

Selon le Règlement sur le régime pédagogique du collégial, un programme est « un

ensemble intégré de cours conduisant à la réalisation d'objectifs généraux et particuliers
de formation ». L'approche-programme, selon le conseiller pédagogique du collège qui
fait l'objet de cette étude, « porte sur le mot intégré »; « ce n'est pas un ensemble de
cours éclatés », « ce n'est pas un ensemble de cours dont les dimensions sont parfaite-
ment isolées les unes des autres ». C'est bien là pourtant la réalité que nous connais-

sons aujourd'hui. Une réalité fort inadéquate si l'on souhaite faire face au défi éducatif
de notre époque, qui est de maintenir l'accès tout en améliorant la réussite scolaire et

la qualité de renseignement.

L'atteinte d'une réussite de qualité pour le plus grand nombre nécessite que l'on opère

une meilleure intégration des enseignements - des cours et des contenus de cours -
pour permettre une meilleure intégration des apprentissages. Les professeurs et les
professeures d'un même programme sont donc conviés à coordonner leurs enseigne-
ments, ce qui les amène à réfléchir sur le programme actuel et à le modifier en
fonction des exigences nouvelles.
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L'approche-programme est, avant toute chose, un exercice de concertation entre les
professeurs et les professeures d'un même programme2 portant sur les objets de la

formation proprement dite (objectifs, cours, contenus, pratiques et méthodes). L'étude

de cas que nous présentons ici est tout entière centrée sur cette expérience de la

concertation et, pour être plus précis, sur les modalités la permettant.

13, BILAN DE LTMPLANTATION

Le Collège X-1 s'est donné une orientation institutionnelle claire, acceptée par l'en-
semble du personnel, stipulant qu'il « développera un enseignement basé sur la concer-
tation entre les intervenants et les intervenantes d'un même programme2 2 

». Aujour-

d'hui, l'approche-programme est une réalité à tel point qu'elle touche douze program-
mes sur vingt. Jusqu'à récemment, ce sont surtout les départements de la filière techni-

que qui ont implanté l'approche-programme. De l'avis même du DSP (et du CP aussi),
les expériences de la filière technique sont limitées. Comme le dit le DSP: « On a créé

une préoccupation d'approche-programme à l'intérieur de l'équipe disciplinaire qui est
porteuse du programme... Les disciplines de services sont minimalement intégrées,
poursuit-il, mais tout le problème de la formation générale est évacué.»

Voilà trois ans toutefois, les départements constitutifis du programme des sciences
humaines ont amorcé la démarche à la faveur de l'implantation du nouveau programme
de sciences humaines. C'est aujourd'hui l'expérience la plus complète et la plus poussée
d'approche-programme dans ce collège. Le Collège X connaissait cette année sa pre-
mière cohorte d'étudiantes et d'étudiants finissants du nouveau programme. On consi-
dère cette expérience comme une réussite - même si, comme nous le verrons, elle est

fragile. Les gens en sont fiers et avec raison, puisque le secteur des sciences humaines

leur apparaît comme celui qui pose d'emblée le pliis de difficultés à l'implantation de
l'approche-programme.

20.

21.

22.
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Lorsqu'on pousse cette idée à sa limite, et c'est ce que fait le collège que nous avons visité, le programme,
éventuellement, ne se réduira plus aux couis de spécialisation ou de concentration, mais inclura également les
cours obligatoires de français et de philosophie. Mais pour ('instant, on n'en est pas encore là.

Pour préserver l'anonymat du collège que nous avons étudié, nous le dénommons « Collège X » dans la
poursuite de ce texte.

On a tenté d'introduire le concept « d'approche-programme » dans le libellé de ['orientation, mais certains
dépanemeats s'y sont opposés, craignant que l'approche-programme ne les place dans une relation de service
aux autres programmes. On a toutefois admis l'idée de la concertation et il est à prévoir que ces dépane-
ments, à plus ou moins long tenue, effectueront une démarche du type approche-programme.



Au moment de l'enquête, c'était au tour des départements du programme de sciences
pures à amorcer une démarche d'implantation de l'approche-programme. Ils le font,
encore là, à la faveur de l'implantation d'un nouveau programme, puisque le Collège X
a été choisi pour expérimenter « sciences de la nature », programme de la filière
préuniversitaire destiné à remplacer celui des sciences pures. L'expérimentation d un
nouveau programme leur permet d'obtenir des budgets supplémentaires, ce qui facilite
la libération des professeurs et des professeures pour fins de perfectionnement et de
mise en ouvre du projet Si cette expérience s'avère concluante, et sur ce point on est
confiant, la moitié de l'effectif du collège vivra l'approche-programme.

Quant aux programmes de la filière technique, on escompte parfaire et finaliser l im-
plantation de l'approche-programme avec la réforme actuelle qui s'apprête à donner
aux collèges une plus grande marge de manouvre dans l'élaboration des programmes
techniques.

13 LE PROCESSUS DTMPLANTATION

L'implantation de l'approche-programme se fait en deux phases qui sont étroitement
reliées. La première phase met en scène les professeurs, les professeures et le conseil-
1er pédagogique dans le cadre de séances de perfectionnement. Le but du perfectionne-
ment est de définir les objectifs et les contenus de formation, les pratiques et les
méthodes pédagogiques du programme. Cette définition doit se faire en fonction de
l'axe l (le développement intégral de la personne) et de l'axe 2 (les concepts et les
méthodes propres aux programmes) de la formation fondamentale. La réflexion sur les
pratiques et sur les méthodes pédagogiques emprunte, quant à elle, aux grands travaux
de la pédagogie et de la psychologie cognitive, rejoignant ainsi ce qui se fait dans les
écoles primaires et secondaires que nous avons étudiées en première partie.

La première phase, le perfectionnement, donne lieu à une démarche très structurée

qui comprend les étapes suivantes: l" on se met d'accord sur ce qu'est un programme,
ce qu'est la formation fondamentale et ce qu'est l'approche-programme; 2° on définit
ensemble le profil du diplômé que l'on souhaite former et, en fonction de cela, on
détermine les éléments de contenus à enseigner suivant l'axe l et l'axe 2 de la forma-

tion fondamentale; 3° ensuite, les professeurs et les professeures se partagent les res-
ponsabilités d'enseignement; 4° on discute des méthodes d'enseignement et de l'éva-
luation des apprentissages et enfin, 5° il est question de l'évaluation du programme.
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La seconde phase met en scène les professeurs, les professeures, l'adjoint au DSP, le

DSP lui-même à l'occasion, et même l'aide pédagogique individuel (API) dans un
« comité de programme » dont les travaux devront conduire à la proposition d'un nou-

veau programme. Pour l'essentiel, on y discute de la composition du nouveau program-
me (la grille des cours) et on effectue ou officialise le partage des enseignements
(discuté ici à la troisième étape du perfectionnement) de l'axe l et de l'axe 2 de la for-

mation fondamentale. La composition et la fonne de ce comité vont varier dans le

temps, pour se transformer en une structure très sophistiquée de gestion du nouveau
programme2 3. Cette structure de gestion de programme, comme nous le verrons, dé-

double potentiellement bon nombre de responsabilités nonnalement assumées par les
départements, notamment au chapitre de la qualité des enseignements.

Dans ces deux démarches sont actuellement impliqués tous les professeurs et profes-
seures du programme de sciences humaines2 4.

Nous avons vu de près deux expériences, celle du programme des sciences humaines
qui est la plus achevée, et celle du programme de bureautique (en cours de réalisation

depuis 1986). Nous avons centré l'étude de cas sur l'implantation de l'approche-
programme en sciences humaines pour deux raisons: premièrement, c'est la plus
complète et la plus poussée; deuxièmement, elle est plus problématique. En effet, dans
le cas du programme de bureautique, la phase de perfectionnement et la phase plus
administrative se confondent et on n'a pas mis sur pied de comité de programme. De

plus, on ne connaîtra aucun problème d'implantation de l'approche-programme qui soit
digne de mention; aucun problème de concertation, ni sur la grille des cours, ni sur les

23.

24.
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Nous décrivons ici rapidement la structure de gestion du nouveau programme et son historique. Il est impor-
tant de comprendre que cette structure de gestion n'était pas prévue au dépan. Le besoin s'en est fait sentir
au fd du temps, au gré des difficultés qui se sont présentées. Cette structure représente le compromis auquel
sont parvenus les acteurs dans leur tentative de résorber les tensions relatives à la démarche d'implantation
du nouveau programme. Au début, le comité de programme était fonné d'un représentant par discipline con-
cernée par le programme de sciences humaines, de ['adjoint au DSP, de l'API et du DSP à ['occasion. Très
rapidement, on a dû élargir la composition du comité à tous les professeurs et professeures de sciences
humaines à leur demande. Le comité s'est ainsi transformé en une structure de gestion de programme avec
différentes instances de concertation: le comité âaigi du programme (assemblée générale du programme
regroupant tout le pereonnel enseignant des sciences humaines de l'année en cours, ['adjoint au DSP, l'API
concerné par le programme et le DSP), le coauté de coordination (exécutif de la précédente instance, com-
posé de membres élus et de l'adjoint au DSP) et les aous-comités de session (instances assumant le suivi
d'une session, donc regroupant les professeurs et les professeures intervenant dans un même programme et
dans une même session). Il faut ajouter à cela les sous-cocaités ad hoc (relevant directement de rassemblée
générale pour traiter de questions spécifiques).

Pour l'instant, les professeurs et professeures de français et de philosophie ne font pas partie de l'expérience.



contenus de cours au sein du département; aucun problème de concertation sur les

contenus avec les disciplines de services (informatique, techniques administratives,

français, anglais, etc. ) qui ne sont pas intégrées toutefois à la structure de gestion de
programme.

2- LES ACTEURS EN SFTUATION D'ACHON

Nous allons maintenant pousser un peu plus à fond la description de la démarche en

abordant ce que font les acteurs concernés en situation d'implantation de l'approche-
programme et comment ils pensent et font les choses.

2.1 LES GECTIONNADOS

A) La direction des services pédagi^iques consulte les départements et leur laisse
définir le nouveau programme.

La DSP laisse les professeurs et les professeures définir le nouveau programme dans
un premier temps, et lui faire des propositions sur lesquelles elle réagira. La décision
finale lui appartient cependant, puisque c'est elle qui a la responsabilité du programme.

Quand on implante l'approche-programme, il faut donner le plus de marge de
manouvre possible aux départements, aux équipes d'enseignants, pour qu'ils
examinent comment on va faire les choses. Il faut cependant qu'on soit bien clair
à l'effèt qu'ils n'ont pas de décisions à prendre. Ils demeurent des instances
consultatives à la direction des collèges.

B) La direction des semées pédagogiques préfère de loin accepter les proposi-
tiens que les départements lui font.

Si les départements parviennent à s'entendre, la DSP accepte, autant que possible, ce
qu'ils proposent à la condition que les objectifs recherchés soient atteints. « Quand il y
a un consensus de tout le monde, c'est très rare que l'on va à rencontre », nous dit

l'adjoint au DSP. Apparemment, agir autrement, c'est prendre le risque de perdre leur

participation, comme le montrent les propos suivants.

Si à chaque fois qu'ils nous recommandent des choses, qu'ils ont pris du soin, du
temps et de ['énergie pour se mettre d'accord et dessiner le chemin, si à chaque
fois, on bafoue ça, on décide dans {'absolu, parce qu'on pense que c'est mieux,
rapidement il n'y a plus d'approche-programme possible; les gens ne s'investiront
pas à essayer de réfléchir à des questions, à des enjeux, et à s'asticoter pendant
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des heures, pour essayer de trouver les bons chemins... Il faut être capable de leur
donner une commande à ['effet qu 'ils doivent orienter les décisions que le collège
devra prendre là-dessus, et de respecter le plus souvent possible les directions
qu'ils veulent qu'on prenne. Et c'est là qu'ils acquièrent non pas un pouvoir légal,
mais un pouvoir moral qui fait marcher l'institution.

C) En jouant la transparence, le DSP se <tonne les moyens d'influencer les
départements.

La transparence permet au DSP d'influencer les propositions que lui feront les dépar-
tements. C'est ce qui se dégage des propos suivants.

Qitand les gens décident, ils décident toujours avec le cadre de référence qui est le
leur, avec l'éclairage qu'ils possèdent, avec la connaissance qu'ils ont des choses.
Ne leur demandons pas de prendre des décisions, si on leur cache des pans de
mur. Il faut les accompagner parce qu'il faut qu'il y ait constamment une très
grande transparence au niveau de l'information. Il faut qu 'ils détiennent, dans le
fond, la même information que toi, si tu veux qu'ils arrivent à la décision que tu
pourrais prendre, toi II faut que tu n'aies pas de conflits avec eux, il faut que tu
puisses les supporter et les épauler... C'est pour ça que, dans les comités de pro-
gramme, la présence des services pédagogiques, c'est majeur... Il faut une sensibi-
lue constamment. Et f a veut dire, être capables d'aller à eux. Faire en sorte qu'ils
aient le bon éclairage sur ce qu'on pense, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on sait, sur
ce qu'on anticipe, sur ce qu'on souhaiterait; ça il ne faut pas qu'il y ait de
cachettes là-dessus. C'est une condition essentielle pour que ça marche.

D) Par leur présence, les gestionnaires agissent id comme modérateurs.

Dans rétablissement d'une grille de cours, les professeurs et les professeures cherche-
ront à obtenir des cours pour leur département, parce que ce faisant, ils assurent leur
emploi. Le gestionnaire, qui a, lui, la responsabilité des programmes doit agir alors pour
modérer le mouvement d'une possible dérive corporatiste.

On a mis sur le comité du programme de sciences humaines, l'aide péda-
gogique individuel parce que les professeurs doivent se faire dire ce que
vivent les élèves. On est là pour eux et quand on fait des grilles, il y a le
danger du corporatisme. Je mets les cours qui répondent à mes préoccu-
potions de tâches, mais l'êtudiant lui, est-ce que je m'en préoccupe?

2.2 LE CONSEBLLER PÉDAGOGIQUE

Le conseiller pédagogique intervient principalement auprès des professeurs et des

professeures dans la démarche de perfectionnement, une démarche qu'il a, par ailleurs,
structurée lui-même.
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A) D fiidUte la concertation en exerçant un rôle de médiation.

L'approche-programme repose sur la concertation entre professeurs et professeures
d'un même programme sur les objets de la formation. Le conseiller pédagogique or-
chestre cette concertation. Il nous dira que la concertation est « délicate et fragile » à

réaliser. Dans cette démarche, nous dit-il, « un des rôles les plus grands que j'aie eu à
exercer, c'est celui de médiateur ». En fait, pour s'entendre sur les objets de la

fonnation d'un nouveau programme, les professeurs et les professeures doivent pouvoir
se parler, coopérer. Et tous n'ont pas les mêmes idées, la même conception des choses.
La présence d'un tiers est utile ici, non seulement pour établir les étapes de la démar-
che, les présider, mais également pour faire en sorte que les gens se parlent et surtout
parviennent à s'entendre sur les objets de la formation. C'est l'aspect le plus important
de son rôle: la médiation. Voici ce qu'en dit le CP:

(Il faut) quelqu'un qui mette en évidence les choses qui sont commîmes plutôt
que de centrer le monde sur les divergences. Je réussis à construire petit à petit des
relations, à coudre des relations entre des gens qui n'auraient pas cru qu'ils
avaient des affinités sur des objets. Ça demeure fragile.

B) D rfimpose pas ses idées au peisonnel enscignanl; M le guide dans la démar-
che.

Le personnel enseignant le voit comme « un guide » et non pas comme « quelqu un
qui impose ». Et il se perçoit également ainsi.

(Il faut à tout prix éviter) d'aller trop loin dans les contenus... Moi je n'ai pas à
choisù-, j'ai à les guider dans leur façon de choisir. Je n'ai pas à leur imposer un
cadre de référence, j'ai à les questionner dans ce qu'ils apportent et quand je leiir
apporte un cadre de référence..., je leur dis: « Est-ce que ça a du bon sens? Si
vous ne vous reconnaissez pas, on efface...»

C) Le respect du professionnalisme du corps profcssoraL

Une des consignes que se donne le conseiller pédagogique (et que ce collège se donne
aussi) est le respect absolu du professionnalisme du coqïs professoral. On peut dire
qu'il s'agit là d'une exigence forte de l'implantation de l'approche-programme et de son

rôle. « Ce sont eux les spécialistes de la discipline » dira-t-il, et de ce fait « les
décisions en matière de contenus, de pratiques, de méthodes leur reviennent.»
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Lorsqu'on fait abstraction de cela au collège, le danger encouru est l'incapacité d'agir,
ce que traduisent bien, ici, les propos du conseiller pédagogique.

En sciences humaines, quand ils ont ùlentifié les habiletés intellectuelles de la
typologie, je leur ai dit: « Vous ne pouvez pas développer dans vos cours toutes les
habiletés intellectuelles, cela n'a pas de sens, vous ne pourrez pas faire un
enseignement explicite sur tout ça. » Ils m'ont dit: « (... ), ça n'a pas de bon sens
que quelqu'un en sciences humaines n'aitpas toutes ces habiletés-là. » J'ai capitulé
même si j'ai tenté de les persuader longtemps. Si j'avais dit: « non on va en
retenir seulement trois... », tu sais ce qui me serait arrivé.

2 J LE CORPS PROFESSORAL

L'implantation de l'approche-programme nécessite que les professeurs et les professeu-
res d'un même programme se concertent sur les objets de la formation. Au Collège X,
la concertation a porté sur deux grands objets: d'une part, les profils de formation et
les « grilles de cours », et d'autre part, les contenus de cours.

A) Les professeurs et les professenres se concertent sur les profils de formation
et sur les grilles de cours.

Tous les départements engagés dans le programme de sciences humaines - à l'excep-
tion des départements de philosophie et de français - étaient présents dans le « comité
de programme ». Les professeurs et les professeures provenaient de cinq départements;
le département de sciences sociales, véritable département mosaïque composé de pro-
fesseurs de sociologie, de politique, d'histoire, de géographie et d'économique (au total
six professeurs et demi); le département de psychologie (trois ou quatre professeurs); le
département de mathématiques (deux professeurs); les départements de sciences reli-

gieuses et d'administration (un professeur chacun).

Une des tâches importantes de ce comité de programme était de déterminer les nou-
veaux profils de formation et la composition de ces profils, soit les « grilles de cours ».
On délaissait ainsi le principe « cafétéria » qui caractérise l'offre de cours dans la filière
préuniversitaire, et de ce fait, l'équilibre antérieur de la distribution des cours dans
programmes de sciences humaines s'en verrait affecté.

Les enjeux de cette concertation étaient les suivants:

établir la correspondance entre les profils de formation et la nécessité d'une
cohérence;
assurer l'arbitrage entre les départements concernés;
préciser le poids relatif des disciplines et les attributions des professeurs;
assurer l'équilibre de représentation des disciplines.
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Enfin, les résultats de cette concertation sur la grille de cours sont, de l'avis même des
acteurs, très fragiles. Nous retiendrons de cette négociation que les professeurs et les
professeures tentent de maintenir ou d'obtenir le plus de cours possible pour leur
département dans les nouveaux profils. Cette stratégie répond à l'enjeu suivant: ne pas
perdre les acquis précédents et, lorsque cela est possible, en obtenir davantage".

B) Les professeurs et les professeures se concertent sur les contenus de cours.

La concertation sur les contenus se fait sur les objets de l'axe l et de l'axe 2 de la
formation fondamentale. Cette concertation doit se matérialiser par rétablissement d'un

seul plan de cours communs par cours. L'harmonisation des enseignements est à ce
prix. Les professeurs et les professeures doivent donc présenter leurs plans de cours
aux collègues pour discussion et les modifier à la lumière des nouvelles exigences de
formation et des décisions prises collectivement à ce propos.

. La concertation sur l'axe l

L'axe l concerne les habiletés transdisciplinaires que l'on souhaite transmettre aux
étudiants et aux étudiantes, telles les habiletés intellectuelles (analyser, comparer,

démontrer), les attitudes (autonomie, motivation au travail, respect de l'autre, etc. ), les
techniques de travail (prise de notes, conception de fiches de lecture, etc. ). L'axe 2
concerne plus spécifiquement les méthodes et concepts fondamentaux d'une ou de
plusieurs disciplines connexes - tels le concept d'idéologie et la méthode du sondage
en sciences sociales. Les professeurs et les professeures se concertent non seulement
sur les contenus mais aussi sur « quand » ils seront enseignés. Concernant l axe l par

exemple, un professeur se chargera d'enseigner telle\tiabileté et les autres feront du
renforcement. Ainsi, sachant par exemple que les étudiants et les étudiantes ont reçu

un enseignement sur la conception d'une page de titre, les autres professeurs pourront
inter/enir, le cas échéant, devant une page de titre mal construite.

Les échanges et le partage des responsabilités semblent bien s'effectuer sur les objets
de l'axe l. Comme le dit un enseignant, puisque « il y a un partage assez égal au

niveau de tout le monde, U n'y a pas de problème ».

25. Dans le cadre de cette négociation, on voit ici clairement se manifester la logique du « donnant donnant », la
logique qui caractérise les relations entre le DSP et les départements. Comme il le dira lui-même: « Plus on
en demande sur un front, plus on doit accepter que si c'est notre front prioritaire, il faudra jeter du lest sur
un autre front.»
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On a déterminé quels types d'habiletés on voulait développer, donc l'axe l, et ça
c'est fait pour toutes les sessions. Et là, nous les avons partagées... On a donné les
responsabilités d'abord à des disciplines plutôt qu'à des individus. Maintenant on
peut dire qu'il y a des disciplines qui sont porteuses de telle affaire de l'axe l, etc.
Par exemple, politique doit enseigner comment faire un plan provisoire; histoire,
comment se servir des fiches...

. La concertation sur l'axe 2

Pour le départage des responsabilités de l'axe 2, soit les méthodes et concepts de la
discipline, la concertation sera-t-elle aussi facile? Apparemment, les gens n'ont pas vécu
de grosses difficultés sur ce plan.

On a bien réussi avec le conseiller pédagogique. On a réuni les gens de première
et de deuxième sessions en même temps pour trouver quels étaient d'abord nos
concepts clés dans chacune des matières. (... ) Une fois qu'on a trouvé ça, on a
étudié chacun de ces concepts-là. A partir de ça, on a fait le schéma intégrateur
de la session. On s'est rendu compte qu'en première session le concept qui rêve-
nait pour tout le monde c'était le comportement humain. Et là on s'est aperçu
qu'on le voyait sous quatre points de vue différents: temps, espace, individu,
société.

Selon le conseiller pédagogique, la concertation est intéressante pour les professeurs
qui cessent alors de traiter entre eux des problèmes qu'ils ont et de leurs divergences.
Ils s'aperçoivent souvent qu'ils ont une conception « plus commune et harmonisée »
qu'ils ne le croyaient. Néanmoins, il y a tout de même quelques frustrations possibles,
car ce processus nécessite que les professeurs et les professeures exposent leurs plaiis
de cours, les soumettent au jugement des collègues.

En fait, la concertation n'a pas été difficile sur les plans de cours. Pour {'essentiel,

parce que les professeurs proviennent de disciplines différentes et qu'ils ne sont pas
nombreux par discipline. Cependant, dans un département où il y a plusieurs profes-
seurs de la même discipline, le problème d'avoir à se mettre d'accord sur un plan de
coure commun s'est présenté.

Le groupe qui nous a posé des problèmes, c'est le groupe où ils sont cinq
professeurs parce qu'eux ils sont divisés entre eux. Ils ne sont pas divisés contre
nous, ils ont des écoles de pensée différentes. C'est difficile au point où ils viennent
à deux dans le comité de programme, parce qu'ils n'étaient pas d'accord et c'est
nous qui devions arbitrer dans le comité de programme de première session.

On imagine aisément ici les difficultés potentielles de cette concertation dans des
collèges de grande taille, avec de gros départements de sciences sociales, où plusieurs
professeurs se rattachent à des écoles de pensée différentes.
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3- LA PERCEPTION QU'ONT LES ACTEURS DE
L'APPROCHE-PROGRAMME

Tous les acteurs que nous avons rencontrés étaient enthousiasmés par les avantages de

l'approche-programme et les bénéfices qu'ils en retirent.

A) L'approche-programme rehausse la réputation des sciences hmnaines dans le
coU^e.

Les professeurs et les professeures de sciences humaines souffraient de la mauvaise
réputation de ce programme dans le collège. L'approche-programme leur permettait
d'améliorer cette réputation. Ils étaient ainsi motivés par « la volonté de créer un
programme qui ne serait plus considéré comme la poubelle du collégial » nous dira un

professeur. Et de fait, les confrères et les consours des autres départements ont
remarqué, depuis, une amélioration du calibre de la clientèle de ce programme:

Pour la première fois de ma vie, je vois des professeurs de philosophie qui me
disent: « Ça paraît que vous avez un programme, on reconnaît vos étudiants
parmi les autres.»

B) L'approche-pn^ramme pennet au corps professoral d'aUer plus loin dans ses
enseignements.

L'approche-programme a permis de se donner un programme plus structuré. Les
étudiants et les étudiantes d'une même cohorte suivent maintenant les mêmes cours et

comme les professeurs et les professeures coordonnent tous les enseignements, ils

savent que telle notion a été vue dans tel cours, à telle période de la session. Ils évitent
ainsi les redites et peuvent pousser plus loin leurs enseignements respectifs. Sur le plan
de l'exercice du métier, cela semble très gratifiant.

Dans l'ancien programme, j'avais les mêmes exigences en première session qu'en
quatrième session. Maintenant, ce n'est pas pareiL Et ces acquis-là nous servent
pour avoir une espèce de crescendo d'une session à l'autre.

D'abord, ils ont les mêmes cours; en partant, c'est important. Ils ont la même
base parce qu'ils ont suivi les mêmes cours. Quand j'arrive dans une classe... moi
j'ai des cours à la première et à la deuxième session, déjà à la deuxième session,
les étudiants ont vu telle affaire, tout le monde l'a vu, je ne suis pas obligé de
répéter, je peux aller beaucoup plus loin... Par exemple, je sais qu 'ils ont tous suivi
un cours de psychologie et tous, le même cours. Ils ont tous suivi un cours de
politique et tous le même cours - que ce soit moi qui le donne ou mon collègue,
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c'est le même plan de cours. Je sais qu'ils savent comment faire une page titre. Je
sais qu'ils savent faire une recherche en bibliothèque et faire des fiches, qu'ils sont
capables de faire un résumé parce qu'on leur a appris. Les concepts, c'est la
même chose. J'arrive en politique, tel concept est vu par tout le monde. Je ne siiis
pas obligé de ré-expliquer ça pour que tout le monde soit au même niveau. On
n'a plus besoin défaire ça.

Ç) L'approche-progranunc permet (Faugmenter les exigences.

L'organisation des enseignements au collégial, et ce particulièrement dans la filière des

sciences humaines, s'est longtemps caractérisée par le principe « cafétéria » où les

étudiants et les étudiantes composent eux-mêmes leur programme à partir d'une grande
variété de cours. Un des effets pervers important de ce système est de favoriser à la
longue la réduction des exigences des cours. Cet effet pervers résulte de la rencontre
de deux stratégies différentes26: les étudiants et les étudiantes cherchent des cours

faciles et les professeurs et les professeures cherchent à maintenir et même augmenter
l'effectif dans les cours de leur département. Un cercle vicieux s'engage: « Le confrère
ou la consour réduit ses exigences, à mon tour je réduis les miennes, à son tour le

confrère et la consour réduisent à nouveau les leurs et ainsi de suite». Les professeurs
et les professeures se voient donc entraînés à agir de la sorte, souvent à leur grand
déplaisir. Ceux que nous avons rencontrés étaient très heureux que l'approche-
programme mette un terme à cette pratique qui dévalorise le métier.

Maintenant le cours est obligatoire, ils sont obligés de suivre ton cours et ils
doivent le passer. Tu peux être exigeant. Tu n'es pas en concurrence avec un
autre. Tout le monde est exigeant, toiit le monde serre la vis... Et en plus, on peut
exiger deux des choses qu'on ne pouvait pas exiger avant, étant donné qu'on sait
ce qu'ils ont appris.

D) L'approche-programme et la tâches le métier de professeur de coU^e se
complexifie et s'enrichifc

Les témoignages qui suivent expriment bien l'enrichissement et la complexification du
rôle du professeur de collège suscités par l'implantation de l'approche-programme.

L'approche-programme a comme conséquence une complexification et un enri-
chissement de la tâche à assumer: à partir du moment où tu définis ton program-
me non pas seulement en termes de contenus de cours, mais en termes de métho-
des disciplinaires, plus des attitudes, des techniques, de la concertation dans un
même programme, la constitution des schémas intégrateurs des sessions plus
['encadrement des élèves...

26.
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Ça nécessite une concertation entre les disciplines qu'on n'avait pas avant. Avant
on donnait nos cours, mais notre préoccupation s'arrêtait là. Il s'agissait de
donner les meilleurs cours qu'on pouvait, et de faire réussir les étudiants dans la
discipline. Aujourd'hui, on a les mêmes préoccupations, plus celle de les faire
réussir dans le programme. La concertation au niveau de l'évaluation quantitative
et qualitative, au niveau des plans de cours, de ['enseignement explicite, des
méthodes, c'est tout à fait nouveau, ça n'existait pas auparavant.

E) Uapproche-programme permet à Fuistitntion collégiale d'CTercer un mefllenr
contrôle de la quaUté de la formation ou des enseignements.

L'approche-programme - par la concertation qu'elle nécessite sur les contenus de for-
mation - permet à l'institution collégiale de s'assurer un meilleur contrôle ou une meil-
leure garantie de la qualité de la formation. C'est là un gain important, considérant la
difficulté qu'ont les collèges à effectuer ce contrôle. Les activités de concertation des
professeurs et professeures autour de l'approche-programme permettent, en effet, un
resserrement du contrôle de façon subtile puisque renseignement de chacun et de
chacune se voit soumis au jugement collectif. Voici ce qu'en dit le CF.

À l'heure actuelle, on gère plus les conditions de renseignement que ['enseigne-
ment lui-même. Gérer le fait que les professeurs aient les ressources, qu 'ils aient
leur horaire, qu'ils soient en classe, qu'il n'y ait pas d'absence, qu'ils remettent
leur plan de cours, ce sont les conditions de renseignement. Gérer la qualité du
plan de cours, gérer la qualité de la prestation en classe, gérer la qualité de
l'apprentissage des élèves, c'est gérer {'enseignement. Pour moi, gérer l'enseigne-
ment c'est toucher à la qualité du programme, c'est toucher ['orchestration,
l'approche-programme, la concertation. Gérer les conditions d'enseignement, ça
peut être une responsabilité du service du personnel.

4- LES CONDFHONS CONCRÈTES DE L'IMPLANTATION
DE L'APPROCHE-PROGRAMME

Comme dans la première partie, nous consacrons ce chapitre aux conditions concrètes
de la mise en oeuvre de Pexpérience. À partir des propos de nos informateurs et infor-
matrices, nous dégageons les difficultés caractérisant l'expérience et les conditions qui
la favorisent.

4.1 LES DDTICULTÉS DE UEXPÉRDENCE

Contrairement à l'implantation de renseignement stratégique, l'implantation de

l'approche-programme que nous avons observée au collégial suscite de nombreux com-
mentaires surtout au chapitre des difficultés, de la part de nos informateurs. A toutes
fins utiles, rien ne leur paraît simple. Toutes les difficultés requièrent de leur part un
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investissement considérable de volonté, d'énergie et de temps. De façon générale, il y
a, d'une part, les difficultés qui paraissent surmontables, celles pour lesquelles les
solutions actuelles sont jugées efficaces. D'autre part, il y a les difficultés qui peuvent
compromettre la réalisation du projet, notamment celles relatives à la structure. Nous

tenons à souligner toutefois que les acteurs ne sont aucunement pessimistes pour
autant. Bien au contraire, ils font preuve d'un grand optimisme, même s'ils ne sont pas

assurés de parvenir au bout du compte à ce qu'ils prévoient actuellement. De toute
façon, le « produit fini » pourra emprunter différentes formes, ce n'est pas grave,

puisqu'on est persuadé qu'il s'agira là d'un progrès par rapport à la réalité actuelle.
Voilà le sentiment général.

PREMIÈRE DIFFICULTÉ; te scepticisme du corps professoral à Fégard de
Fapproche-progranune.

Le collège va d'abord se heurter au scepticisme des professeurs et des professeures:
« la grande difficulté, ça été de faire accepter l'idée de l'approche-programme aux

enseignants; pour eux c'était une mode de plus », nous dira l'adjoint au DSP.

L'approche-programme leur semble un concept susceptible de multiples définitions:
« Us nous disaient: vous ne vous entendez même pas sur la notion de formation fonda-
mentale; quand vous vous entendrez, vous viendrez nous le dire et on s'en parlera.» Ils
exigent donc des gestionnaires la formulation d'un projet clair, du moins dans ses
grandes lignes et ces derniers obtempèrent de bonne grâce: « Ça nous a motivés à
préciser ce que nous entendions par cela sur un plan institutionnel et on a mis le
conseiller pédagogique à contribution pour le définir», dit l'adjoint au DSP.

DEUXffiME DIFFICULTÉS ce genre de projet nécessite un investissement
important de la part des professeurs et des professeures, en temps et en
énergie.

Comme nous l'avons vu pour les ordres d'enseignement antérieurs, les professeurs et
les professeures se voient libérés pour du perfectionnement, mais le temps de libéra-

tion est bien inférieur au temps effectif qu'ils auront à consacrer à la démarche.

C'est une véritable surcharge qu'on demande, on demande beaucoup de bénévo-
lat. Et ils le sentent, et c'est la première chose qu'ils nous ont demandée, est-ce
qu'on va être dégrevé? Si on n'avait pas eu des équivalents de temps plein pour
faire du perfectionnement, on ne serait pas rendu où on en est là.
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S'ajoute ici une difficulté supplémentaire: le temps à consacrer à la définition des cours
et des contenus de cours du nouveau programme, à la gestion des enseignements et du
nouveau programme, ce que n'ont pas à faire les enseignants et enseignantes des
ordres antérieurs.

De plus, on prévoit une difficulté de participation au comité de coordination, instance
responsable d'une grande partie de la gestion opérationnelle du nouveau programme.

La question du dégrèvement viendra plutôt pour la participation au comité de
coordination où l'on prévoit actuellement une réunion par semaine. La qiiestion

est à débattre puisque ce comité n'est pas encore effectif. Mais ce n'est pas
évident. Moi je dirais qu'une fois par quinze jours serait suffisant. Sauf que quand
un programme est bien implanté, il n'y a plus nécessité d'autant de réunions. Mais
c'est très lourd comme mécanùfue.

Le problème évoqué ici est d'autant plus prévisible que ce comité de coordination dou-
blera bon nombre de tâches qui incombent actuellement à la coordination départemen-
taie.

TROISIÈME DIFFICULTÉ Ferigence pour les professeurs et les professeures
tfavoir à former les étudiants et les étudiantes aux habiletés inscrites à Faxe l
de la formation fondamentale.

Les habiletés dont il est question sont celles qui se réfèrent au développement intégral
de la personne, comme les habiletés intellectuelles (analyser, comparer, démontrer), les
attitudes (autonomie, motivation au travail, respect de l'autre, etc. ), les techniques de
travail (prise de notes, conception de fiches de lecture, etc. ). Jusqu'à récemment, il n y
avait pas d'enseignements systématiques sur ces thèmes. Ces enseignements étaient
laissés à l'entière discrétion des professeurs et des professeures. À cette difficulté s'en
ajoute une seconde, les professeurs et les professeures n'ont pas nécessairement la
formation requise pour enseigner ces habiletés. Cette difficulté suggère l'absolue
nécessité du perfectionnement.

QUATRIÈME DIFFICULTÉ: la conception « individuaUste » de Fenseign®-
ment.

Les professeurs et professeures ont une conception plutôt « individualiste » de l ensei-
gnement. La réussite scolaire repose cependant sur leur capacité à se concerter pour
définir ensemble ce qui doit être enseigné, pour se partager les responsabilités des
enseignements et pour assumer entre eux le suivi de tout cela. C'est là une nouvelle
conception du métier avec laquelle ils doivent se familiariser.
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Vaincre, confronter des conceptions qui voient renseignement comme étant un
travail individueL C'est la difficulté pour les enseignants d'accepter que sur la base
de la concertation entre eux ils se donnent eux-mêmes des mandats qu 'ils doivent
réaliser en classe concrètement, et ce, par concertation avec le groupe, par
solidarité avec le groupe; s'ils se donnent des mandats entre eux, ça suppose qu 'ils
les assument et s'ils ne les assument pas, ça suppose qu'ils vont avoir des comptes
à rendre éventuellement envers leur youpe.

Une autre difficulté, le manque d'habitude que les gens ont de rendre des comptes.
Quand on est un professeur traditionnel, dans un système traditionnel et qu'on
ferme la porte de sa classe, on est le roi. On fait ce qu'on veut, on met les
contenus qu'on veut, en plus, quand on fait ses propres examens et ses propres
évabuUwia, il n'y a plus grand monde pour le prendre en défaut.

La fonnation, nous dit le DSP, c'est comme un club sportif. La métaphore est très
suggestive et très exacte, de la nouvelle conception de la formation. Voilà pourquoi
nous la reproduisons ici intégralement:

Ce n'est pas compliqué, la formation c'est une « game » qui se joue dans un
club. (... ) Si chacun joue son petit jeu individuel, et ne s'ocaipe de personne, il n'y
a pas un être humain qui peut me convaincre que le produit va être reluisant.
C'est impossible. Donc si c'est une « game » collective, il va falloir qu'elle se joue
en collectif... Un programme c'est un club qui veut arriver à une victoire et chaque
élément joue. Les éléments jouent de façon différente, comme dans le club de
hockey... tous ont un rôle à jouer et il faut que ça se fasse en symbiose. S'il y a un
esprit, un partage des responsabilités, c'est le joueur de défense qui joue à droite
qui va aller chercher la rondelle dans le coin, ce n'est pas le joueiir de centre...

CINQUIÈME DIFFICULTÉ: le suivi des nouveBes responsabiUtés d'enseigne-
ment

Le partage des responsabilités relatives aux enseignements des axes l et 2 de la forma-

tion fondamentale est une chose, s'assurer que renseignant s'acquitte vraiment de sa
nouvelle tâche en est une autre. Se pose ici tout le problème du suivi. La structure
actuelle de l'institution collégiale ne permet pas aisément ce suivi. Aussi la mise sur
pied d instances de coordination des enseignements s'est-elle avérée nécessaire ici. En

effet, la structure de gestion du nouveau programme prévoit ce type d'instance
nommée « comité de session », qui regroupe les professeurs et les professeures qui
enseignent dans une même session. Si ce comité fonctionne comme prévu, la nécessité
d avoir à rendre des comptes aux collègues devrait créer une pression relativement
forte et réduire passablement cette difSculté.
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SDOÈME DIFFICULTÉ: les tenswns mteraes an sein <fun département

Peut-on implanter l'approche-programme dans un département qui connaît de très
fortes tensions internes? Apparemment, cela est difficile. Le conseiller pédagogique
estime alors que ses chances de réussite seront très faibles dans de telles conditions.

La démarche est déjà très exigeante en temps et en énergie. Lorsqu'un département vit

un état de guerre interne, on peut supposer sans peine que le temps et l'énergie à
consacrer à la concertation doublera, triplera et même plus, et les risques sont grands

qu'on n'aboutisse à rien de concluant.

SEPTIÈME DIFFICULTÉ: la structure départementale.

La faible articulation du projet avec la structure départementale est la difficulté dont
on a le plus fait état. Les témoignages ici sont nombreux et percutants. Voici ce qu'on

déplore.

. A) Le projet d'implantation de l'approche-programme n'a pas à'assise formelle.

Selon les personnes consultées, le projet d'implantation de l'approche-programme et
toutes les démarches qu'il implique reposent entièrement sur la bonne foi des

professeurs.

Tout cela repose une fois de plus sur la bonne foi des gens. La vraie stnicnire des
collèges, ce n'est pas des tables de gestion de programmes, c'est la stmcture
départementale et la réforme réaffirme que les départements sont toujours là..

. B) Dans le projet d'împlantation du nouveau programme, le corps professoral
défend d'abord les intérêts du département auquel il est rattaché.

Voici comment agissent les professeurs et les professeures d'un même département

participant au comité de programme, instance chargée de définir le nouveau pro-

gramme:

Ils viennent à rassemblée du programme avec une vision disciplinaire. Avant
même la réunion, compte tenu de l'ordre du jour et des enjeux, ils ont fait une
réunion départementale et se sont entendus, ils ont pris des positions... Et au
moment de vérité, là où il faut s'exprimer par vote, ils restent sur leurs positions...
Ça rend l'approche-programme sur le bord de l'éclatement tout le temps.
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. C) Les intérêts individuels.

Les intérêts des professeurs et des professeures et les exigences d'une vraie fonnation

suivant les préceptes de l'approche-programme ne sont pas toujours conciliables. Voici
quelques témoignages:

Une grande difficulté, c'a été de réunir autour d'une table des gens avec des
intérêts... avec différents chapeaux.., parce que les professeurs sont préoccupés par
des objectifs pédagogiques, c'est vrai. Sauf que, un moment donné, il y a l'aspect
corporatiste qui rentre en ligne de compte. Tant que je ne suis pas touché dans
mes tripes, parlons-en de la pédagogie. Mais quand il est question de voir quels
sont les cours qui vont répondre aux objectifs, là tu parles de ma mort... Une
grande difficulté.

(Le but), c'était de prendre divers départements, maths, sciences sociales,
administration, de mettre tout ce monde-là ensemble pour établir des objectifs
communs... C'a été difficile parce qu'à y a les objectifs pédagogiques et les
objectifs qui sont toujours reliés à l'emploi.

. D) Les gestionnaires disposent de peu de moyens pour inciter le corps
professoral à pcvticiper au projet d'implantation de l'approche-programme.

Nous avons demandé au DSP quels étaient les moyens dont il disposait pour persuader
un département de maintenir sa participation au projet. Nous reproduisons ici ses

propos qui témoignent éloquemment des faibles moyens dont disposent les gestion-
naires pour ce faire.

Tu n'as pas de structures qui concrétisent et officialisent les choses: tu as beau
regarder tous les textes officiels, régime pédagogique, conventions collectives, loi
des collèges, le seul mot approche-programme n 'existe nulle part... (Aucime dispo-
sition légale ne définit) des responsabilités qui appartiennent à des enseignants, à
des disciplines, à des départements. Nulle part, dans les modes d'allocation des
ressources, on a des tranches d'argent qui vont pour supporter ces initiatives-là...
C'est comme quelque chose qui est accroché dcms les airs-

Les professeurs que nous avons rencontres déplorent également ce manque d'incita-
tiens formelles.

Alors que sur le plan pédagogique on est emballé par l'approche-programme
parce qu'on a des résultats intéressants, tout le reste de l'organisation nous crée
des problèmes, parce que les départements sont autonomes. À la commission
pédagogique, je suis délégué syndical; alors que ce qu'on veut avoir comme voue,
c'est le programme, il n'existe pas. Il n'a pas d'existence réelle. Moi je suis
représentant à la commission pédagogique, mais je représente sciences sociales et
psychologie, pas mon collègue de mathématiques. On n'a pas d'existence légale.
C'est des anciennes structures avec une nouvelle approche et moi je me dis qu'il va y
avoir des problèmes partout à ce niveau-là.
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. E) La structure départementale et l'approche-programme peuvent difficilement
vivre en harmonie.

L'implantation de l'approche-programme a conduit à la mise en place d'une structure
de gestion de programme parallèle aux départements, comme nous l'avons vu. Cette
structure parallèle de gestion est nécessaire lorsqu'un programme regroupe plusieurs
départements majeurs, situation caractéristique de la filière préuniversitaire27. Cette
structure de gestion ou de concertation, si on préfère, double potentiellement les
coordinations départementales sur bon nombre de responsabilités qu'elles assument
déjà. Logiquement, pense-t-on, les coordinations départementales devraient être
délestées de certaines responsabilités au profit de la nouvelle structure et
conséquemment, les départements devraient accepter que le budget consacré à la
coordination soit réduit quelque peu.

Il y a vingt-cinq millions qui sont consacrés pour asseoir la structure
départementale - la coordination départementale. Dans notre collège c'est un
quart de million. On ne peut pas avoir des approches-programmes - des
nouveaux lieux d'anatyse, d'examen et de décision parce qu'on sait que c'est
essentiel pour intégrer les enseignements et faire en sorte qu'il y ait des
préoccupations commîmes, une unité dans faction au niveau de tous les
intervenants d'un programme... -, sans que ce qu'on avait historiquement anticipé
comme le rôle des départements se brise un peu. Avant, c'était le département qui
définissait les objectifs des cours, les contenus de la formation, les modes
d'évaluation des apprentissages. Si on fait ça dans la structure de gestion des
programmes, on ne fera pas la même chose dans les départements. Il y a un
déplacement d'activités départementales au profit d'une activité supradépartemen-
taie. Donc les responsabilités se déplaçant, la logique voudrait que les ressources
du vingt-cinq millions soient aussi segmentées.

Les responsables actuels de la structure programme estiment donc qu'il ne serait pas
mauvais qu'une portion du budget passe à la structure programme. Mais là, on se
heurte à un obstacle majeur: toucher à cette enveloppe dans le collège peut se traduire
pour un département par une perte de tâche. Et une perte de tâche, c'est une atteinte
à la sécurité d'emploi des professeurs. C'est là une difficulté de taille. La coordination
départementale est inscrite dans les conventions collectives. De ce fait, on peut prévoir
les résistances qui risquent de s'ensuivre.

27. Dans la filière technique, où il y a un imponant département poneur de la spécialité, la nécessité d'une
structure programme se fait moins sentir. Comme on l'a vu en bureautique, le département se convertit en
structure-programme et même, l'exercice de bon nombre de ses fonctions, notamment sur te plan du contrôle
de la qualité de la fonnation, se voit grandement facilité.
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4^ LES CONDIHONS FACHJTANT L*EXPERBENCE

Les conditions que nous dégageons ici sont celles qui nous ont été communiquées par
les acteurs eux-mêmes.

PREMIÈRE CONDmON; un Iciidership stpatégiqnc et pédagogique.

Comme au primaire et au secondaire, nous retrouvons ici la nécessité du leadership
pédagogique de la direction. Cela signifie que la direction doit porter le projet et
l'appuyer tant sur un plan matériel que moral. Comme le dit le DSP:

Il faut que les gens aient la conviction qu'on y tient beaucoup. C'est précaire, c'est
fragile. Si nous on n'y tient pas beaucoup, il y a mille et une raisons d'abandon-
ner. Il faut être consistant et ne pas lâcher aux moindres difficultés.

Les conditions suivantes sont des manifestations concrètes de ce leadership stratégique
et pédagogique.

DEUXIÈME CONDH10N: une poUtique institutionneUe claire acceptée par
tons.

Nous avons vu précédemment, au chapitre des difficultés, que les professeurs et les

professeures nourrissaient un certain scepticisme à l'égard de l'approche-programme.

Le collège que nous avons observé a pu surmonter cette difficulté, d'abord en se
dotant d'une orientation institutionnelle claire acceptée par tous les départements,
selon laquelle désormais, « renseignement serait basé sur la concertation entre les

intervenants d'un même programme ». On mettait ainsi en place le mode d'action

essentiel à l'implantation de l'approche-programme. Ensuite, on a formulé le projet de
façon claire en explicitant ses assises, soit l'approche-programme et la formation fonda-

mentale, et en mettant sur pied une démarche structurée à proposer aux départements.
Ce dont le conseiller pédagogique s'est acquitté avec brio.

TROISIÈME CONDIHON: le respect de Fautonomie et de la responsabUité
professionnelles des professeurs et des professeures.

C'est là une condition fondamentale sans laquelle une démarche de ce type ne peut
voir le jour. Comme le dit le conseiller pédagogique:

L'enseignant c'est un professionnel, il souhaite être autonome et responsable el à
partir du moment où dans ma démarche, n'importe qui dans le collège ne tient
pas compte de la dimension de l'autonomie et de la responsabilité professionnelle
des enseignants, il se fait planter. (... ) Si on a réussi comme collège à implanter
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lès orientations institutionnelles et la politique d'évaluation des apprentissages
c'est parce qu'on a respecté ce que sont l'autonomie et la responsabilité profes-
sionnelles.

QUATRIÈME CONDmON: un support professionnel pour le perfectionne.
ment et Félaboration du nouveau pTugramme.

La présence d'une personne-ressource apparaît nécessaire pour aider les professeurs et
les professeures à développer les nouvelles habiletés pédagogiques que requiert
renseignement des habiletés fondamentales. Pour la plupart, ils n'ont pas appris cela,
non seulement parce qu'ils n'ont pas suivi de cours en pédagogie, mais également parce
qu'il s'agit là de nouvelles méthodes inspirées des théories « cognitivistes ».

Ce n'est pas gagné d'avance, pour le corps professoral, cette concertation sur les objets
de la fonnation. Il faut d'une part, dépasser la vision d'une formation compartimentée

selon des disciplines, et, d'autre part, aller au-delà des intérêts et des conflits indivi-
duels. Pour cela, la présence d'un conseiller pédagogique ou de tout autre profession-
nel qui peut jouer un rôle à la fois d'animateur et de médiateur pour la définition du
nouveau programme est fort utile.

CINQUIÈME CONDTHON: le soutien des professeurs et des professenres
dans cette démarche.

La démarche est lourde et demande beaucoup de volonté et de bénévolat. Aussi faut-il
pouvoir supporter le corps professoral, parfois en réduisant quelque peu ses tâches.

Il faut être capable, le plus possible, de baliser la lourdeiir de la démarche. Il faut
idéalement en tenir compte dans leur charge, il faut qu'ils soient délestés d'une
manière quelconque.

// faut être capable de les supporter, en les libérant et en leur offrant du perfec-
tionnement... Et même pour le perfectionnement, s'ils sont dégagés, ils doivent
investir du temps.

Le collège que nous avons observé s'est doté d'une politique institutionnelle de
perfectionnement qui lui permet de disposer de fonds pour des besoins organisationnels
- 85% des sommes sont allouées pour des besoins organisationnels et 15%, pour des
besoins individuels. Cette politique a déjà été proposée par les gestionnaires. Les
départements et le syndicat l'ont acceptée. Il s'agit là d'une prouesse dans l'institution
collégiale. Comme le souligne {'adjoint au DSP, « déjà, pour les professeurs, accepter
que les budgets de perfectionnement qui devraient leur revenir sur une base indivi-
duelle servent au perfectionnement collectif, cela constitue un exploit... ».
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SIXIEME CONDHION; la mise à profit de la refonne <Fun programme
comme occasion idéale tPentreprendre une démarche d^unplantation de
Fapproche-pnçramme.

Selon nos interlocuteurs, la révision d'un programme est un moment propice à l'implan-
tation de l'approche-programme, surtout lorsqu'elle est décrétée par les instances
nationales. L'ancien programme est alors remis en question et par voie de conséquen-
ce, l'équilibre entre les départements risque d'être affecté. Tout cela crée de l'insécu-

rite au sein du corps professoral. Selon le DSP, il faut alors créer un forum d'échanges
entre les multiples intervenants et intervenantes du programme en question, leur
donner un lieu pour que s'expriment les préoccupations et les inquiétudes, pour que
soient canalisées les revendications diverses. L'approche-programme permet de créer ce
lieu et surtout de se fixer un nouvel objectif pédagogique qui balisera la définition du
nouveau programme.

SEPTIEME CONDmON: Fépreuve du temps.

Malgré la lourdeur et la précarité de la démarche, les gestionnaires que nous avons
rencontrés sont confiants quant aux résultats finaux et surtout, ils ne sont pas pressés
d y parvenir. Ils savent que ce genre de démarche exige du temps et qu'ils doivent être
patients. Comme le mentionne le conseiller pédagogique: « II faut accepter que ce sont
des changements majeurs et que ça ne peut pas se faire au moment où les gens le
pensent. » Et, poursuit-il, « on n'étire pas le temps pour le plaisir ».

5- GRANDS CONSTATS

Comme dans la première partie, dégageons ici quelques grands constats dont certains
sont de type descriptif et d'autres de type « inférentiel ». Le but de l'exercice est de
traduire l essentiel de nos observations sur la nature de l'expérience, sur la réaction des

acteurs en situation d'action, sur leur perception de la nouvelle approche, et enfin, sur
les conditions concrètes de réalisation d'un projet de ce type.

5.1 SUR LA NATURE DE UEXPÉRDENCE

CONSTTAT l

L'approche-progranune esdge une inudificatîon profonde des pratiques de
gestion des enseignements et des pratiques pédagogiques.
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Il s'agit de transformer:

l- le mode de gestion des programmes, des cours et des contenus de cours:
on gère maintenant systématiquement en concertation, entre professeurs
et professeures d'un même programme d'une part, et entre ces derniers
et la direction des services pédagogiques d'autre part;

2- ce qui est soumis au jugement des collègues: les cours sont analysés
collectivement dans des instances ou comités prévus à cet effet, afin de
gérer l'articulation des contenus;

3- les connaissances à transmettre: de nouvelles connaissances sont inté-
grées aux cours existants, à savoir les éléments de l'axe l de la forma-
tion fondamentale.

CONSTAT 2

Les nouvelles pratiques de gestion des enseignements se caractérisent par la
concertation. Le but recherché id est d'assurer une meilleure intégration des
enseignements.

C'est en soit tout un défi pour l'organisation collégiale dont le mode de fonc-
tionnement ne facilite guère l'intégration des enseignements.

CONSTAT 3

On est en présence d'un système qui gêne Pîntégration des enseignements.

. CONSTAT 3.1

Le modèle d'organisation des enseignements.

L'offre de cours au collégial emprunte le modèle dit de la « cafétéria ». Les
cours obligatoires sont minimaux et les étudiants et les étudiantes se composent
à toutes fins utiles un profil de course Dans ce contexte, les professeurs et les
professeures qui enseignent dans un même programme se voient confrontés à
des groupes de composition différente au cours d'une même session. On peut
revendiquer haut et fort une telle liberté de choùc mais le modèle de «cafétéria»

28. Il est imponant de souligner toutefois que le modèle « cafétéria » caractérise davantage la filière
préuniversitaire que la filière technique et, au sein de la première, bien davantage le secteur des sciences
humaines que le secteur des sciences pures.
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ne facilite pas l'intégration des enseignements29. « Concrètement, j'ai beau
savoir que mon collègue a abordé, aborde ou abordera telle notion dans le

cours X, les étudiants et les étudiantes que j'ai devant moi n'ont pas tous suivi

ce cours. Dès lors, il a'est pas possible de considérer cette notion acquise pour
aller plus loin ou pour faire du renforcement.»

Ce modèle comporte cependant un avantage non négligeable pour les profes-
seurs et professeures: la possibilité d'offrir un grand éventail de. cours.

. CONSTAT 3.2

La liberté d'action dont dispose le corps professoral en matière d'élaboration des
contenus de cours et d'évaluation des apprentissages est grande.

Les contenus de cours sont sommairement définis dans les cahiers de l'ensei-

gnemeat collégial et l'évaluation est laissée à la responsabilité des professeurs et
professeures. Cette liberté d'action sur les cours et sur l'évaluation a permis
jusqu à maintenant aux professeurs et aux professeures de composer leurs cours
en fonction des exigences qu'ils considéraient, individuellement, comme étant

celles de leur discipline. Ce sont là des règles de fonctionnement qui consacrent
une forte expression individualiste du métier.

. CONSTAT 3.3

En raison des constats qui précèdent, l'approche-programme signifie pour le corps
professoral, une relative perte de liberté professionnelle.

Dans ce système qui leur a donné cette liberté d'action jusqu'ici, les professeurs

et les professeures auront le sentiment, du moins dans un premier temps, que
l approche-programme les prive d'une part de leur autonomie professionnelle.
Ce qui est vrai. Il ne s'agit pas de le nier; U faut plutôt leur démontrer les
bénéfices à retirer d'une gestion collective des enseignements.

29.
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En effet, les bénéfices qu'ils retireront de leur concertation sur les
enseignements devraient compenser grandement cette « relative perte » de
liberté puisqu'ils pourront, comme nous l'avons vu, aller plus loin dans leurs
enseignements, être plus exigeants envers les étudiants et les étudiantes, bref
donner une formation de plus grande qualité. L'approche-programme implique
pour les professeurs et les professeures qu'ils délaissent un peu de cette liberté
qui leur est chère. Mais ce qu'ils perdent en liberté professionnelle, ils le
gagnent en reprise de sens et en puissance d'action sur le plan professionnel.

S3, SUR LES ACTEURS

On retrouvera ici sensiblement les mêmes observations qu'aux ordres primaire
et secondaire.

CONSTAT 4

Les gestionnaires du coVÈgK X font montre d'une gestion stratégique forte et
d'une gestion pédag^ique forte.

CONSTAT 5

Les partenanres éducatifs s'assodent et se redonnent un pouvoir mutuel
tfuifluence sur leurs pratiques respectives.

CONSTAT 6

Les gestionnaires et les professionnels non enseignants laissent au personnel
enseignant une grande marge de manoeuvre dans la définition du nouveau
prograinine.

Dans le système d'action des collèges, la gestion des enseignements est partagée
entre deux catégories d'acteurs: les gestionnaires et le corps professoral. Le
partage des responsabilités est tel qu'il consacre une forte division entre la
gestion opérationnelle et la gestion pédagogique. Par conséquent, les deux
catégories d'acteurs n'ont pas, s'ils ne le veulent pas, de comptes à se rendre sur
leurs activités respectives. Dans les faits, l'étanchéité des deux univers n'est
parfaite dans aucun collège. Justement parce que les acteurs négocient leur
participation aux activités de l'autre.

Dans le cas qui nous occupe ici, on voit les gestionnaires tenter d'influencer la
gestion de la qualité des enseignements, une sphère d'activité qui appartient
davantage aux départements. C'est ainsi qu'on peut interpréter la suggestion
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d'implanter l'approche-programme. Pour ce faire, ils doivent obtenir l'accord
des départements avant de mettre sur pied l'expérience et, ensuite, les associer
étroitement à toute sa réalisation. Bref, s'en faire des partenaires à part entière.
Ne pas agir ainsi, c'est prendre le risque de perdre ou de ne pas obtenir leur
participation.

CONSTAT 7

Dans la n%ociation qm s^engage sur la grille de cours, les professeurs et ks
professeures tentent d'obtenir te plus de cours possible dans le nouveau pro-

Comme nous l'avons vu, l'approche-programme nécessite, du moins en sciences
humaines, une réduction du nombre de cours au chofae et une augmentation des
cours obligatoires. Ce réaménagement des cours bouleverse les équilibres
anciens - en termes clairs, les « acquis » des professeurs et professeures réunis
en unités départementales. La stratégie du corps professoral sera donc de
chercher à maintenir ces acquis, qui par ailleurs garantissent leur sécurité
d'emploi.

SUR LES POTENTIALTTÉS DE UAPPROCBOE-PROGRAMME

On retrouvera, pour l'essentiel, les mêmes observations que dans la première
partie.

CONSTAT 8

Uapproche-progranune redonne de la puissance d'action awct acteurs.

Cette approche donne aux gestionnaires la possibilité d'exercer, en partenariat
avec le corps professoral, un contrôle sur la qualité des enseignements offerts
par le collège; aux professeurs et aux professeures, la possibilité de donner aux
étudiants et aux étudiantes une formation plus structurée, qui leur permette
d'obtenir une meilleure maîtrise des connaissances acquises.

CONSTAT 9

L'approche-pn^ramme, conune Fenseignement stratégique, a toutes les carac-
téristiques pour lâciUAer renseignement de masse.

Cette approche favorise un curriculum plus structuré où les liens entre les cours
sont plus évidents et l'encadrement plus serré sur le plan de la fonnation; des
cours où le « comment faire » est explicitement exposé. Bref, c'est un système
qui facilite grandement le parcours de l'élève moyen qui réussirait médiocre-
ment sans ce type de support.
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5.4 SUR LES CONDmONS CONCRÈTES DE IUÊAUSATION
DE LTXPERBENCE

CONSTAT 10

L'ùnplantation de Papproche-pnçranune se heurte aux difficultés suivantes:

le scepticisme du corps professoral à l'égard de l approche-programme;

l'investissement important de la part des professeurs et des professeures
en temps et en énergie;

la difficulté pour les professeurs et les professeures d'avoir à former les
étudiants et les étudiantes aux habiletés inscrites à l'axe l de la
formation fondamentale;

la conception « individualiste » de renseignement dont font preuve bon
nombre de membres du corps professoral;

les tensions internes au sein d'un département;

la structure départementale.

L'articulation avec la structure départementale est, en effet, la difficulté dont
on nous a fait le plus état. On déplore à ce sujet:

que le projet d'implantation de l'approche-programme ne repose que
sur la bonne foi des gens en l'absence d'assises formelles;

que les professeurs et les professeures défendent d'abord les intérêts de
leur propre département;

que les gestionnaires disposent de peu de moyens pour inciter les dépar-
tements à participer au projet d'implantation de l'approche-programme;

que la structure départementale et l'approche-programme puissent diffi-
cilement vivre en harmonie.

CONSTAT 11

Les condations de réalisation de Pimplantation de Fapproche-programme sont

un leadership stratégique et pédagogique;

une politique institutionnelle claù-e acceptée par tous;

le respect de l'autonomie et de la responsabilité professionnelles;
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un soutien professionnel aux professeurs et aux professeures pour le
perfectionnement et l'élaboration du nouveau programme ou la rénova-
tion de l'ancien;

de la patience;

enfin, la réforme d'un programme, qu'elle soit commandée de l'extérieur
ou de l'intérieur, comme occasion idéale pour entreprendre un projet de
ce type.

L'exposé de ces conditions nous amène à traiter de la faisabilité de l'expérience.

LA FAISABIUTÉ DE L'EXPÉRDENCE

Considérant les difficultés auxquelles se sont heurtés les acteurs, les conditions de

réalisation mises en ouvre par le collège sont-elles suffisantes pour assurer le succès de
l'expérience? Voilà la question à laquelle nous tentons de répondre dans cette section.

Nous avons vu que l'implantation de renseignement stratégique a de bonnes chances

de succès dans les écoles primaires et secondaires. Il n'en va pas de même pour
l'implantation de l'approche-programme au secteur préuniversitaire du collégial. En
fait, cette expérience se heurte à des obstacles d'ordre structurel. Nous en avons

identifié deux: la structure départementale et la structure de renseignement.

PREMIER OBSTACLE: la structure départementale

La stradure départementale se révèle un obstacle à Fimplantatioa de
Fapproche-programme lorsque certaines conditions sont réunies.

Les voici.

A) L'approche-programme bouleverse les équilibres anciens en matière
d'attribution de cours aux départements.

Dans le collège observé, la mise en ouvre de l'approche-programme nécessitait

la réduction du nombre de ours offerts dans le programme. Il est en effet plus
facile de se concerter et d'intégrer les enseignements lorsque les professeurs et

les professeures sont en présence de cohortes homogènes d'étudiants et
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d'étudiantes. Le corps professoral devait donc se concerter pour définir de
nouvelles grilles de cours. Nous avons vu que la concertation sur les grilles de
cours s'est révélée particulièrement difficile.

En fait, cette concertation a pris la forme ici d'une véritable négociation entre

les départements, et la stratégie commune à tous était d'obtenir le plus de cours
possible dans les nouvelles « grilles de cours » ou du moins de préserver le
nombre de cours dont ils disposaient auparavant. Cette stratégie répond à
l'enjeu suivant: ne pas perdre les acquis et lorsque cela est possible en obtenir
davantage. Cette réaction du coqîs professoral, - que d'aucuns seront tentés de
qualifier de coqîoratisme - est pourtant tout à fait compréhensible dans ce
système. En effet, la réduction du nombre de cours attribués à un département
amène une réduction de tâches pour les professeurs et les professeures qui y

sont rattachés; ce qui peut provoquer des mises en disponibilité. Leur emploi se
trouve ainsi directement menacé. C'est ainsi que la dérive corporatiste, dont

toute cette négociation sur les grilles de cours est une manifestation, est inscrite

dans le système d'action des collèges.

B) L'approche-programme nécessite la création d'instances de gestion de pro-
gramme parallèles aux dêpcirtements.

La nécessité de créer une structure parallèle apparaît lorsque plusieurs

départements se partagent les cours de concentration majeurs dans un même
programme. Cette situation est spécifique à la filière préuniversitaire. En effet,
dans la filière technique on trouvera généralement un seul département porteur

de la spécialité. Dans le cas que nous avons étudié, deux départements se
partageaient les cours de concentration majeurs du programme de sciences
humaines: le département de sciences sociales (département mosaïque regrou-
pant plusieurs disciplines) et celui de psychologie (une seule discipline).

Les nouvelles instances de gestion du programme peuvent devenir un problème
dans la mesure où elles sont appelées à assumer des responsabilités relatives à

la gestion des enseignements (contenus de cours et qualité des enseignements).
Ce sont là des responsabilités qui reviennent traditionnellement aux départe-
ments et qui font l'objet de clauses spécifiques dans la convention collective du
corps professoral. De plus, la coordination départementale assume ces responsa-
bilités pour lesquelles le département reçoit certaines ressources. Transférer
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une partie de ses ressources aux nouvelles instances de gestion de programme
e est pour le département accepter de perdre des ressources au chapitre de la
tâche.

Le département verra donc cette nouvelle structure comme une rivale qui vient
l amputer d'une bonne partie de ses fonctions actuelles en grugeant ses assises à
lui. Comme il est !e lieu de défense des intérêts des professeurs et des
professeures, on peut anticiper de fortes résistances.

La structure départementale constituera d'autant plus un obstacle qu'elle
semble nécessaire parce qu'elle remplit des fonctions - notamment une fonction

de contrôle - que les gestionnaires ne peuvent exercer. Elle paraît d'autant
plus nécessaire qu'on ne voit pas comment la structure programme pourrait
s'acquitter de ces fonctions-là.

DEUXIÈME OBSTACLE: la structure de renseignement

La nature du métier sfavère un obstacle lorsque Papproche-programme
doit conduire à Vélaboration de cours conununs.

Lapproche-programme vise à l'intégration des enseignements, c'est là son
objectif ultime. Comment alors intégrer les enseignements lorsque les contenus
de cours sont différents pour un même code de cours? De là, la nécessité d'une

harmonisation des plans de cours. Dans ce collège, la concertation sur les
contenus de cours s'est faite suivant les axes l et 2 de la formation fondamen-

taie.

La négociation pour le départage des responsabilités de l'axe l n'a pas posé de
difïïcultés majeures. Pourquoi? Les habiletés à enseigner ne sont pas spécifî-
ques à une matière en particulier et elles n'étaient pas systématiquement ensei-
gnées avant. Il était donc facUe de respecter ici Péquiïibre des disciplines et
c'est ce qui s'est produit effectivement.

Quant à la négociation sur l'axe 2 de la fonnation fondamentale, soit sur les

contenus de formation relatifs aux concepts et aux méthodes à enseigner, elle
s'est révélée plus problématique. Dans quel cas? Pour l'essentiel, quand elle a
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mis en présence des professeurs et des professeures d'une même discipline
adhérant à des paradigmes différents. En effet, on se souviendra ici que cette
concertation n'a pas présenté trop de difficultés dans ce collège, parce que la
majorité des professeurs et des professeures du programme étaient les seuls
représentants de leur discipline. Toutefois, ils ont bien connu cette difficulté
avec le département où plusieurs professeurs appartenant à la même discipline
avaient du mal à s'entendre sur un même plan de cours.

»

L'obstacle, ici, tient à la nature du métier. Pour comprendre la « nature du

métier » de professeur de collège, nous devons considérer plusieurs facteurs: la
socialisation au métier (fonnation et premières expériences), les conditions

organisationneltes dans lesquelles il s'exerce (classe, établissement), et enfin,

quelque chose de plus diffus qui renvoie à Pêtre, à ses dimensions d'ordre
affectif (empathie, capacité de communication) et d'ordre intellectuel (convic-
tions, idées, pour ne pas dire croyances). Aux ordres d'enseignement supérieur,
les systèmes de pensée colorent fortement renseignement. Suivant que l'on

adhère à tel ou tel paradigme, la perception que l'on a des fondements de la

discipline, des concepts de base et des méthodes d'investigation varie. Aussi
n'est-il pas étonnant que les professeurs de psychologie aient dit à leurs
collègues des autres disciplines qu'ils mettraient quelques années avant de
s'entendre sur un .même plan de cours. Nous sommes là dans le domaine de
« l'ethos » intellectuel, dans ce qui appartient à la vision du monde, à l'ordre
des valeurs, des éléments qui se prêtent difficilement à la négociation.

En face de difficultés structurelles de ce type, les solutions n'apparaissent pas
clairement. Une chose est certaine cependant, le fait qu'aucune disposition lé-

gale ne contraigne les départements à s'engager dans l'implantation de l'appro-
che-programme amplifie le problème. Une des conséquences normales d'une
telle situation est que les départements disposent d'un atout considérable dans

la négociation: celui de se retirer. « Si la discipline décide qu'elle n'a pas été
entendue (...), l'arme avec laquelle la discipline travaille c'est: moi je ne joue
plus, je me retire. » C'est ce qui rend « l'approche-programme sur le bord de
l'éclatement tout le temps », dit un DSP. On imagine ici l'énergie qui devra être
dépensée pour maintenir ce projet en opération et même pour légitimer et re-
légitimer son existence.
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Pour toutes les autres difficultés relatives à l'implantation de l'approche-
programme, qui sont des difficultés d'ordre fonctionnel, sur lesquelles les
acteurs ont un pouvoir d'action, les conditions de réalisation du projet sont
adéquates et de plus, elles sont déployées ici avec beaucoup de doigté et
d'effîcacité.

Comme aux ordres antérieurs, les nouvelles pratiques pédagogiques suscitent
l'enthousiasme du corps professoral. Les professeurs et les professeures sont
emballés par les résultats de l'approche-programme qui rehausse la réputation
de leur discipline dans le collège et qui leur permet d'aller plus loin dans leurs

enseignements respectifs avec les étudiants et les étudiantes. L'approche-
prograinme leur redonne ainsi de la puissance d'action sur le plan professionnel.

C'est là, à notre avis, un facteur qui, à lui seul, mérite les efforts que le projet
nécessite, malgré les obstacles auxquels se heurte sa réalisation.
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CONCLUSION

L'organisation des enseignements et l'organisation du travail pédagogique telles qu'elles
existent dans notre système éducatif se caractérisent trop souvent encore par le cloison-
nemeat des disciplines et des matières; par l'absence d'une gestion stratégique, par une
gestion opérationnelle séparée d'une gestion pédagogique; et par l'isolement des ac-
teurs dans leur sphère d'action respective. Cette situation n'est pas imputable à une
mauvaise volonté des acteurs scolaires. Elle est le résultat d'une dynamique qui, au 51

des années, s'est cristallisée dans les structures, dans les règles administratives et dans
les conventions collectives. Aujourd'hui, cela semble insatisfaisant pour les acteurs. Les
enseignants, les enseignantes, les professeurs et les professeures sont trop souvent
isolés sur le plan professionnel. Les directions d'école et les gestionnaires dans les
collèges sont trop souvent confinés à la gestion opérationnelle de leur établissement, ce
qui leur donne peu de prise sur sa destinée. Les étudiants, les étudiantes et les élèves
s'ennuient, trop souvent soumis à des pratiques et des méthodes pédagogiques qui
n'ont pas de prise sur eux.

Alors, que faire pour changer une telle situation devenue lourde et vide de sens pour
les acteurs? Les projets pédagogiques qui ont fait l'objet de nos études de cas nous
peraiettent de ne pas désespérer. Il s'agit certes d'expériences rares et embryonnaires
dans notre système éducatif, mais les résultats sont encourageants. Premièrement, nous
avons vu que les acteurs demeurent optimistes et persistent à poursuivre des expérien-
ces qui sont, somme toute, exigeantes, voire même éprouvantes sur le plan profession-
nel. Deuxièmement, les projets contribuent à produire, et ce, dès le stade de la mise en
ouvre, une organisation scolaire plus conviviale. Troisièmement, le processus de
changement comme tel est de nature à favoriser le type de changement souhaité.
Voyons cela.

Nous sommes en présence de projets très exigeants, mais aussi très séduisants pour les
acteurs qui s'y engagent. Les projets sont exigeants, d'une part, parce qu ils pénètrent
dans un territoire demeuré, jusque-là, domaine réservé du maître: la manière d organi-
ser et de transmettre la matière pour les uns, et pour les autres, le choix des cours à
donner et la définition des contenus. La liberté professionnelle n'était certes pas totale
dans ces domaines, mais les voies de renouveau pédagogique concourent à la circonscri-

re davantage. Ainsi, les maîtres du secondaire voient leurs manières d enseigner se

69



transfonner et s'harmoniser, tandis que ceux du collégial voient le contenu de leurs
enseignements soumis à une autorégulation collective plus forte. D'autre part, ces
projets exigent un investissement colossal en temps et en énergie de la part du

personnel enseignant en raison des faibles ressources disponibles pour fins de per-
fectionnement. Un autre trait commun concernant la nature de ces projets, est con-

substantiel aux précédents: les directions d'école et les gestionnaires des collèges
agissent sur des éléments qui traditionnellement échappent grandement à leur contrôle.

Pour ces raisons, les conditions de réalisation des projets, tels une gestion stratégique
et pédagogique forte et le soutien matériel, moral et professionnel pour fins de perfec-

tionnement ou de développement de programme, paraissent essentielles. Toutefois,
elles ne seraient pas suffisantes si le personnel enseignant et le corps professoral ne

retiraient des nouvelles façons de faire un bénéfice considérable sur le plan profession-
nel: ce qu'ils perdent en liberté, ils le gagnent en efficacité. C'est là, croyons-nous, un
puissant facteur de motivation au changement.

Les projets pédagogiques que nous avons analysés s'accompagnent d'un changement
profond du style de gestion et des relations de travail au sein de Forganisation sco-

laire.

Les acteurs scolaires s'associent dans la définition des projets et se donnent un pouvoir
mutuel d'influence sur leurs pratiques respectives. Et s'instaile entre eux une sorte

d'autorégulation mutuelle forte. Par conséquent, les univers de la gestion et de la péda-
gogie se rapprochent. Ainsi les établissements d'enseignement peuvent-ik améliorer
leur cohérence sur le plan pédagogique.

Les changements que l'on observe ici sont ceux que le Conseil propose dans son rap-
port annuel sur la gestion de l'éducation et dans celui sur les exigences d'une réussite

de qualité31. Progressivement, nous quittons l'univers de l'organisation taylorisée pour
un univers plus « convivial » où tous les acteurs scolaires deviennent des partenaires,
coopérant activement et volontairement à la réalisation d'un objectif commun con-
sciemment partagé.

30.

31.
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Un processus de changement novateur

Il faut comprendre que les résistances des acteurs scolaires ont un fondement rationnel,
compte tenu des logiques d'action qui caractérisent nos systèmes. D nous faut donc agir
sur ces logiques, et pour les changer, on ne peut recourir aux règles qui y prévalent.
Agir ainsi, c'est se condamner à reproduire la situation que l'on déplore. Comme le dit
Paul Inchauspé: « Chercher à desserrer directement un noud compliqué, n'est-ce pas à
tout coup le renforcer? Il faut d'abord le détendre. De même, pour changer les régula-
tions d'un champ crispé, noué, il faut d'abord agir dans tes contrechamps, à Pinverse
des mouvements du champ".»

Les projets pédagogiques que nous avons analysés offrent une démonstration éloquente
de cette nouvelle intelligence du changement. Nous l'avons nommée « processus de
changement par création de précédents ». Nous en présentons ici quelques caractéristi-
ques et un bref commentaire:

l'action porte sur les mentalités et les pratiques;
l'action est menée par des acteurs « pro-actifs »;
l'action regroupe des gens volontaires, généralement un petit nombre.

L'action porte sur les mentalités et les pratiques. Les règles, les normes, les procédures
en vigueur dans les structures tombent en disgrâce, elles ne guident plus Faction.
L'action est menée par des acteurs « pro-actifs ». Des leaders qui sont porteurs de nou-
velles façons de voir et qui mobilisent des gens pour tenter de nouvelles expériences.
Les partenaires définissent ensemble les règles du jeu de leurs expériences.

Les leaders sont nécessaires au processus de changement par création de précédents.
Car la faculté de convaincre, de persuader, de mobiliser pour des actions qui, comme
nous le voyons à l'instant, contreviennent aux pratiques existantes et dominantes, n est
pas donnée à tous:

l'action se conçoit comme une expérimentation de nouvelles pratiques, de
nouvelles relations;

ces nouvelles pratiques n'affectent pas trop directement les anciennes avec
lesquelles elles coxistent;

les nouvelles pratiques vont à contresens des pratiques existantes;

c'est par l'effet d'entraînement que le système se transformera progressivement.

32. Paul Inchauspé, L'Avenir des Céeein, Montréal. Liber, 1992, p. 65.
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Bien que le projet soit clair, la mise en ouvre prend la forme de l'expérimentation. La
raison est simple: si on a une bonne idée des résultats à produire, des objectifs à attein-

dre, de la situation à créer, en revanche, on ne sait pas très bien comment y parvenir.
Pour cela, la contribution des partenaires est systématiquement sollicitée.

Ce qu'on explore ici, ce sont des nouvelles pratiques. Dans un premier temps, elles co-
existent avec les pratiques anciennes. Les acteurs ne souhaitent aucunement les boule-

verser. En effet, de telles expérimentations avec leur dose d'incertitude seraient invi-

vables à l'échelle d'un système tout entier parce que trop déstabilisantes. On agit ainsi
progressivement, sans presse. Les changements, soumis à l'expérimentation d'abord à

petite échelle, gagnent des adeptes qui à leur tour les expérimentent et les perfection-
nent. C'est par l'effet d'entraînement que le système est appelé à se transformer. Cela
minimise considérablement les manifestations de résistance au changement si caracté-
ristiques du « changement par décret », imposé d'autorité.

Enfin, les nouvelles pratiques contreviennent aux anciennes. On valorise l'action du

leader; les acteurs de l'organisation deviennent des partenaires; la concertation rem-
place l'affrontement; là où il y avait indifférence envers l'action d'autrui, il y a mainte-
nant intérêt; rengagement dans les projets est préféré à la conformité aux règles,
nonnes, procédures du système comme exigences de participation à l'organisation. La
liste pourrait s allonger sans fin, tellement les nouvelles pratiques se caractérisent par
Fexact contre-pied des anciennes. Le processus de changement par création de précé-
dents, vise à créer au cour même du système des pattems nouveaux de pratiques qui
sont de nature à inverser l'ordre « bureaucratique » existant et à le remplacer par un
ordre plus « convivial ».

Tous les gens que nous avons rencontrés sont très optimistes quant à la réalisation
des changements souhaités.

Les directions d'école et les gestionnaires des collèges que nous avons rencontrés
avaient tous, à la fois, une attitude de patience et d'optimisme par rapport au change-
ment. Vu de l extérieur cela paraît étrange, ne serait-ce qu'à cause de la lourdeur et de
l extrême précarité de ces conditions de changement.

S'ils ont le sentiment réel de pouvoir changer des choses c'est, nous semble-t-il, à cause
de la pression sociale forte qui s'exerce, à l'heure actuelle, sur le système éducatif
tout le monde le met au défi de changer - et surtout du sentiment de puissance et de
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reprise de sens que procure le fait d'avoir à travailler ensemble à la réalisation
d'objectife communs que sont la réussite scolaire et la qualité de la formation. D y a là
quelque chose qui tient à la nature même de ces objectifs. En effet, si l'accessibilité de
l'éducation était, dans un premier temps, un objectif d'ordre structurel qui concernait
davantage le système que les acteurs eux-mêmes, les visées actuelles reliées à la réussite
et à la qualité sont des objectife puissants qui interrogent l'efficacité des moyens et des
processus mis en ouvre dans l'activité éducative proprement dite. Ces visées interpel-
lent directement la capacité d'agir des acteurs: les enseignantes et les enseignants, les
responsables pédagogiques et les directions qui tous réalisent ensemble la mission
éducative.
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