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AVANT-PROPOS

Cette étude a été réalisée dans le cadre du Rapport annuel 1992-
1993, Le Défi d'une réussite de qualité. Dans ce rapport, le Conseil

supérieur de l'éducation a voulu faire le point sur les dimensions
essentielles du système d'éducation à tous les ordres d'enseignement,
en vue de proposer un ensemble d'objectifs et de 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, Forganisation 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 Ivlercier qui a assumé la

mise en page de ces documents et de Bernard Audet qui en a assuré

la révision linguistique.

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

Jusque vers la fin des années 1970, la plupart des Etats modernes ont

favorisé le développement d'un enseignement obligatoire public et
gratuit et celui d'un enseignement postobligatoire, lui aussi public et
quasiment gratuit, et ils ont accordé les ressources nécessaires qui
correspondaient aux besoins d'un système étatique d'enseignement.
La crise financière qui a traversé ces Etats à l'aube des années 1980,
alliée à l'émergence de l'idéologie néolibérale, est venue remettre en
cause leur rôle à la fois dans les structures de gestion et dans le
financement de l'éducation.

D'une part, le rôle de l'Etat conçu comme la principale source d'au-

torité et d'action a atteint ses limites par les effets négatifs qu'il a
suscités en aval. D'autre part, alors qu'on s'interroge sur les actions à

privilégier pour favoriser la réussite scolaire en contexte de fréquen-
tation de masse, on explore de nouvelles formes de gestion moins
centralisatrices pour permettre aux intervenantes et aux intervenants

scolaires de même qu'aux responsables locaux de mettre en place
dans chaque milieu les moyens adéquats et de faire les chobc qui les
concernent.

Les avantages et les limites de l'action centralisatrice de l'Etat en
éducation sont exposés dans la première partie de ce travail. La
deuxième partie traitera des pratiques actuelles de gestion de notre

système d'enseignement et des efforts déployés en vue de la mise en

place de nouveaux procédés qui permettent aux personnes de parti-
ciper aux décisions qui les regardent. Pour finir, on dégagera les

conditions et les étapes à franchir, pour jeter les bases d'un modèle

qui repose sur une plus grande participation des divers protagonistes
aux décisions qui les concernent.
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l- LES PmNGGPAUX PARAMETRES DE LA STRUCTURE
ADMINISTRATIVE ACTUELLE

1.1
Des Etats plus
intervention-

nistes et

centraUsateurs

Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, les Etats modernes

ont adopté des stratégies interventionnistes qui se sont traduites par
des politiques de centralisation administrative, afin d'accélérer les
développements qui s'imposaient et de résoudre les difficultés
auxquelles ils devaient faire face.

Pour assurer la réalisation de valeurs démocratiques, pour favoriser

le développement social, pour régulariser et stimuler l'économie et
pour favoriser le développement et la formation de la main-d'ouvre,

«[...] l'Etat est lui-même devenu non seulement producteur de biens
et de services, mais aussi producteur de droits (à l'éducation, à la
santé, à un revenu minimum, au bien-être) ». Les diverses formes
d'intervention de l'État dans l'économie, dans les politiques sociales,
fiscales et industrielles ont introduit des mécanismes de régulation

dans l'ensemble de la société, contribuant ainsi à faire des gouverne-

ments des Etats centralisateurs, voire des Etats bienfaiteurs ou des

États providences. Ces interventions correspondaient alors au souhait
des gouvernés.

Lors de la Révolution tranquille, le Québec est entré dans cette
dynamique, conscient d'avoir un retard de deux décennies à rattraper,

principalement dans le domaine de l'éducation.

Depuis le début des années 1980, l'Etat québécois a connu deux
crises successives qui lui ont fait prendre conscience du caractère
limité de ses ressources et surtout de la nécessité de réfléchir à la

fonction de l'Etat dans une société déjà engagée dans une dynamique

postindustrielle. Dorénavant. l'Etat n'a plus les moyens de redis-
tribuer une richesse qui ne semble plus exister et son rôle est remis

en question.

Commission sur les services de santé et les services sociaux. Rapport, Québec, 1988.
p.6.



1.2
Des États centra-
lisateurs, à la
recherche de la
cohérence et de

Fefficacité

Les mesures centralisatrices sont ordinairement réclamées par la

volonté populaire et mises en place par les gouvernements principa-
lement dans les circonstances suivantes :

pour mieux promouvoir la justice en créant des mesures favora-
blés à l'égalité des chances;

à l'occasion d'une catastrophe nationale ou d'une guerre, en
vue de favoriser le développement de l'unité nationale autour
de lois, de normes ou de mesures communes;

enfin, s'agissant plus spécifiquement de l'éducation, pour créer
des conditions favorables à l'acquisition du savoir comme ins-

trument privilégié de libération et gage de progrès collectif.

En centralisant les stratégies de développement et les processus déci-
sionneis et administratifs, les responsables ont mis en place un déve-

loppement exogène, un développement qui se fait par le haut et qui
vise à la cohérence, l'effîcacité des actions et une juste répartition

des ressources. Ces stratégies et ces processus sont mis au point par
des élites technocratiques qui, au nom de leur gouvernement, s'ap-

puient sur des analyses de besoins pour proposer les moyens appro-
priés d'y satisfaire.

Encore faut-il que le pouvoir central puisse s'appuyer sur des relais
efficaces pour rendre opérationnelles les décisions technocratiques
sur tout le territoire. C'est dans cet esprit que, par exemple, le
territoire du Québec a été découpé en plusieurs régions suivant des

critères qui varient selon les besoins des administrations centrales.
« La région est alors perçue comme le terrain d'opération du gouver-
nement et de ses organismes sur le territoire. Elle doit d'abord

permettre de réaliser des objectifs d'effîcacité dans la mise en ouvre
des politiques. À chaque question d'envergure, il faut une région.
Pour le développement économique, de grandes régions économi-
ques. Pour porter renseignement secondaire aux quatre coins du
Québec, des commissions scolaires régionales. Pour une gestion

4



13
Quelques eflTets
pervers de la
centraUsation

convenable des programmes sociaux et de santé, d'autres régions, etc.
Sans compter aussi tous les découpages que chaque organisme gou-

vememental s'est donnés pour rejoindre ses clientèles et implanter
ses bureaux régionaux^. » Parallèlement à toute cette infrastructure

régionale, les gouvernements ont mis à profit révolution des techno-
logies de l'information pour faciliter la communication directe avec

les individus à partir des organismes centraux et régionaux.

La gestion centralisatrice a pennis à la société québécoise de faire
rapidement des gains importants. Dans le domaine de l'éducation
notamment, elle a permis de mettre en place, à l'échelle du Québec,
un système relativement bien structuré qui a acquis une certaine

maturité en matière de planification et d'organisation et qui favorise
la concertation entre les intervenants des divers établissements3.

Toutefois, les analyses démontrent qu'avec le temps, l'État qui avait
pour but d'assurer une cohérence et un équilibre des forces sociales,
devient plutôt une finalité en lui-même dans ses diverses fonctions et

il laisse peu à peu de côté son rôle instrumental. En effet, par la

prise en charge qu'ils effectuent, les organismes centraux ou les
organismes régionaux délégués fixent des objectifs correspondant à
des besoins de masse ou d'un ensemble de citoyens et non plus né-

cessairement pour répondre à des besoins ou à des situations parti-

culières. Cette prise en charge entraîne le développement de l'appa-
reil administratif qui se traduit par une bureaucratisation des

fonctions, la plupart du temps complexe, et qui n'atteint pas souvent
l'efficacité recherchée.

2. Texte du ministère du Conseil exécutif. Secrétariat à l'aménagement et à la
décentralisation, cité dans : Conseil des affaires sociales, Un Québec solidaire, Rappon
sur le développement, Boucherville, éd. Gaëtan Morin, 1992, p. 94.

3. CSE, La Gestion de l'éducarion: nécessité d'un autre modèle. Rappon annuel 1991-1992
sur l'état et les besoins de l'éducation, p. 14-15.

4. Sylvain Lourié, « Vers un pilotage stratégique de ['éducation ». dans Les perspectives de
la planification de l'éducation, Paris, UNESCO, Institut international de planification
de l'éducation, 1989, p.343.



La centralisation décisionnelle provoque trop souvent la démobilisa-

tion et la passivité des populations par rapport aux objectifs de
développement et fait obstacle, notamment, aux diverses formes
d'expression d'une société démocratique qui devrait avoir comme
principal point d'appui la participation maximale de la population. La
prise en charge par les organismes centraux, mise en place par !es
États centralisateurs, freine l'émergence des projets provenant de
communautés locales qui craignent d'entreprendre quoi que ce soit
sans la pennission ou le soutien du pouvoir central; elle gêne la

participation des communautés locales et de leurs élus aux projets
qui les concernent au premier chef: « Un grand nombre d'élus locaux
du monde scolaire et municipal se sentent infantilisés par les

nombreuses directives et normes qui témoignent du peu de confiance

des gouvernements centraux à leur endroit.»

Autres conséquences observées de la centralisation : d'une part, la
centralisation des processus décisionnels nuit à l'harmonisation entre
l'espace où vivent les citoyennes et les citoyens et l'espace adminis-
tré; d'autre part, la centralisation des processus décisionnels

n'implique pas toujours que les choix soient explicites et que les
décisions évitent l'arbitraire.

1.4
Pour déconges-
tionner le système
centralisé, la
déconcentration

administrative

Après avoir constaté les effets pervers de la centralisation adminis-
trative et, surtout, que celle-ci entraîne, par sa démesure, la con-
gestion des activités au centre, les Etats ont cherché, par le biais de
la déconcentration, à alléger les tâches de l'administration centrale en
les redistribuant sur le plan régional.

La déconcentration administrative consiste à faire exécuter dans les

régions des tâches identiques à celles exécutées au centre.

Un Québec solidaire, p.91.



Elle n'implique donc pas le transfert de responsabilités et la possibi-

lité pour les autorités régionales de faire des choix, de prendre des

initiatives, ou même d'innover dans les modalités d'application. Très

souvent, plus l'administration centrale déconcentre, plus elle produit

des directives, diffuse des circulaires et des notes de service pour
préciser jusque dans le détail des tâches que le pouvoir central veut

voir exécutées dans les régions. En lieu et place d'une délégation de
pouvoirs, la déconcentration crée dans les régions des emplois de
fonctionnaires qui doivent leur allégeance aux fonctionnaires de
l'administration centrale.

1^
A la recherche
d'un nouveau

modèle de gestion
pour se rapprocher
des collectivités

Au Québec, pour enrayer les effets démobilisateurs d'une administra-

tion centrale trop lourde et paralysante et surtout, qui tend à s'éloi-
gner des préoccupations et des besoins particuliers, plusieurs organis-

mes ou groupes sociaux ont cherché, au cours des années 1980, à

mettre en place de nouvelles règles du jeu qui puissent donner aux

collectivités « [... ] une plus grande capacité d'action et d'auto-

développement6» en vue de favoriser le développement économique
et social.

Dans plusieurs secteurs, on a misé davantage sur la mobilisation,
rengagement et la participation des citoyens à la solution de leurs
problèmes. Plutôt que de tout décider d'en haut, l'Etat québécois est

invité à gérer ses programmes avec plus de flexibilité et, surtout, à

faire davantage appel à la collaboration des citoyennes et citoyens,

notamment dans le domaine de la santé et des services sociaux, pour

accélérer le rythme des changements, favoriser l'émergence et le dé-

veioppement des initiatives qui viennent d'en bas et recréer des soli-
darités autour de projets de développement adaptés et correspondant
aux besoins des collectivités locales.

Une structure décentralisée doit, en effet, laisser aux niveaux ré-

gional et local une réelle capacité d'action en donnant à leurs res-

pensables « [...J la possibilité de déïïnir des priorités de même que

[bid., p. 168.



d'établir des modes d'action rapide adaptés aux situations locales et

régionales. Nous suggérons donc rétablissement d'une organisation
des semces qui soit la plus décentralisée possible. La décentralisation
complète, par ailleurs, peut engendrer une anarchie el une confusion
considérables. Il s'agira donc de trouver un équilibre entre la
centralisation, qui permet la coordination et la décentralisation, qui

permet la participation et l'adaptation aux situations ».

« Cette approche est susceptible d'engendrer ce que nous appelons
un développement économique endogène, c'est-à-dire qui émerge des
forces vives du milieu et qui est la résultante d'un consensus social
autour de la nécessité de se prendre en main et de se soustraire à la

dépendance envers l'extérieur et, jusqu'à un certain point, envers les
gouvernements. »

On veut ainsi permettre aux populations d'exercer un contrôle démo-

cratique sur leurs gouvernements régional et local et que l Etat
central soit un État accompagnateur plutôt que tuteur de leur déve-

loppement.

Le dernier rapport annuel du Conseil, portant sur la gestion de l'édu-
cation, va dans la même direction; il préconise une participation plus

active des ac-teurs sur le terrain et, pour les établissements scolaires,

« [... ] l'ouverture aux diverses formes de partenariat et la possibilité
de disposer, de façon plus autonome, des argents en fonction des
besoins éducatifs locaux ».

Le mouvement favorable à la décentralisation et à un rapprochement

des processus décisionnels et des collectivités concernées ne date pas

d'hier; on peut même dire qu'il a vu le jour en même temps que s'est

opéré le processus de centralisation. Mais, ce mouvement s'est accen-
tué au cours des années 1980. Cependant, tant que l'Etat québécois a

7. Citation de Gérald Fonin, ibid., p. 168.
8. Citation de William A. Ninacs, ibid., p.58.
9. La Gestion de l'éducation: nécessité d'un autre modèle, p.33.



été capable d'assumer les coûts inhérents aux services qu'il mettait en

place, il est demeuré insensible à ce qu'il interprétait sans doute

comme l'appel des sirènes de la décentralisation et aux effets positifs
découlant d'une plus grande prise en charge par les collectivités des
décisions qui les concernent. A la suite de crises financières succes-
sives, lorsque l'État a réalisé qu'il n'avait plus les moyens de con-
trôler les coûts des services mis en place et, surtout, les moyens

financiers d'assumer ses objectifs, il est devenu plus perméable aux

orientations et aux visées de la décentralisation exprimées par la
base. «Quand une société est riche, l'Etat centralise; quand elle
s'appauvrit, l'Etat se désengage et décentralise», entend-on souvent.
C'est pourquoi certains associent cette conversion récente aux vertus

de la décentralisation au désir de l'Etat québécois de se désengager
des activités des programmes qu'il n'a plus les moyens financiers

d'assumer. Ils craignent que, dans les circonstances actuelles, pour
l'Etat, la décentralisation soit synonyme de transfert de ses respon-

sabilités et surtout de désengagement et qu'elle n'émane pas d'un
réel désir de changer un modèle d'intervention tout en y affectant les
ressources nécessaires.

Ainsi, il est pennis de penser que l'intérêt actuel pour la décentrali-

sation est au confluent de trois mouvements : celui qui est né, il y a
quelques décennies déjà, d'une philosophie du développement qui
prenait appui sur la mobilisation et la participation des citoyennes et
citoyens; celui qui résulte de l'incapacité du pouvoir central de

rencontrer ses objectifs avec des moyens appropriés; et celui qui est
issu de l'idéologie néolibérale. Il y a donc actuellement convergence

entre les protagomstes d'un développement endogène et l'administra-
tion centrale, mais, selon toute vraisemblance, pas pour les mêmes

raisons et, peut-être pas dans une même perspective. Il est fort

probable, en effet, que le pouvoir central ait le dessein de décen-
traliser surtout pour adapter ses politiques aux régions et faire
assumer par les pouvoirs locaux ou par les prestataires une partie des
coûts des services rendus, au lieu de le faire en vue de permettre aux
communautés locales de prendre en main leur développement et de
s'affirmer.



OT



2- LES PRATIQUES ÉTATIQUES D'UNE GESTION CENTRALISATRICE ET
LE SYSTEME D'ENSEIGNEMENT

2.1
Les effets man-

qués de la
centralisation

Au Québec, les effets des politiques administratives centralisatrices

en éducation ne se sont pas fait sentir avec la même intensité à tous

les ordres d'enseignement, sans doute parce que, au départ, ces poli-
tiques n'avaient pas les mêmes visées aux divers paliers: administra-
tifs, financiers, organisationnels et pédagogiques.

Surtout en ce qui a trait à ('éducation obligatoire, certains sont

portés à croire que les tendances trop fortement centralisatrices en

éducation produisent des effets contraires à ceux recherchés; au lieu
de servir de moteur du développement de l'éducation, l'Etat, en
exerçant un rôle de tuteur trop accentué, en ralentirait plutôt l'évo-

lution, principalement par un effet de démobilisation des personnels
qui travaillent à la base et aussi parce que les ressources financières
nécessaires à l'atteinte des objectifs du système n'ont pas toujours été

rendues disponibles ou encore mises au bon endroit. Le personnel
enseignant a parfois dû organiser et mettre en place des activités
d'enseignement sans disposer des ressources appropriées.

Notamment, la centralisation administrative éprouve de la difficulté à
répondre adéquatement aux défis suivants :

tenir compte de la diversité des besoins;
traiter avec équité chaque prestataire de service;
prendre en considération les contraintes locales et les condi-
tions de réalisation.

S'il faut reconnaître que les établissements d'enseignement n'ont pas
toujours su utiliser adéquatement la marge de manouvre, parfois

mince, qui leur était dévolue, on ne peut également pas manquer
d'observer que, même avec un système centralisé au primaire et au

secondaire et un système mixte au collégial, l'administration centrale

n'a pas toujours exercé avec bonheur sa tâche d'une nécessaire

coordination en vue de présenter un système cohérent d'éducation. A

11



quelques reprises, le Conseil a souligné les incohérences de notre

système d'éducation et il a fait appel au leadership ministériel afin de
les éliminer. Il proposait notamment des mesures favorables à une
meilleure articulation des formations secondaire, collégiale et

universitaire et à l'élimination de préalables inutiles qui gênaient
l'instauration d'une formation générale diversifiée au secondaire . Il
soulignait l'existence de deux conceptions différentes de la fonnation
professionnelle qui se développent parallèlement au secondaire et au
collégial1 1. À l'éducation des adultes, il rappelait la nécessité

d'établir un système « [... ] pour assurer une vision d'ensemble et la
coordination des actions, mais aussi pour garantir l'équité et

l'utilisation maximale des ressources gouvernementales ».

Dans tous ces cas cependant, le Conseil insistait pour rappeler le
nécessaire engagement de tous les partenaires concernés et pour leur
rappeler qu'ils pouvaient, par la concertation, contribuer à l'élimina-
tion de contradictions et d'effets de système. A ce propos, on souii-

gnait l'apparition de nombreuses réalisations, fruit d'une concertation
à la base entre les établissements secondaires, collégiaux et univer-

sitaires.

2.2
Le poids des
encadrements

au primaire
et au secondaire

Dans une perspective d'égalisation des chances qui favorise la hausse
de la scolarisation et de la qualification et afin de mettre en place un

système d'éducation public et accessible dans un contexte de scolari-
sation obligatoire, l'Êtat québécois a assumé ses responsabilités en
éducation. Il a élaboré pour le primaire et le secondaire un plan
d'ensemble empreint de rationalité administrative et pédagogique et
il a instauré un système qui vise à être cohérent et, surtout, des
structures qui permettent d'atteindre ces objectifs.

10. CSE, Du collège à l'université: l'articulation des deux ordres d'enseignement supérieur,
Avis, 1988; CSE, Une meilleure articulation du secondaire et du collégial; un avantage
pour les étudiants. Avis, 1989, p.78.

11. CSE, En formation professionnelle: l'heure d'un développement imégré. Avis, 1991. p. 98-
99.

12. CSE, Accroître l'accessibilité et garantir l'adaptmion. L'éducmion des adultes dix ans
après la Commission Jean. Avis, 1992, p. 51..
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2^.1 L'ordre primaire

A l'ordre primaire, l'Etat québécois s'est chargé de l'orientation et de
la définition des curriculums et des programmes scolaires. Il s'est
aussi réservé la tâche d'approuver les manuels scolaires. Pour ce qui
est de l'évaluation des apprentissages, il a élaboré, en 1981, une
politique générale d'évaluation pédagogique congruente aux grandes
orientations pédagogiques de FÉcole québécoise1 3. Cette politique a

présidé au développement d'une expertise collective importante et
d'une évolution considérable des pratiques'. L'Etat québécois, par

son ministère de l'Education, a aussi édicté des normes de passage au
secondaire et il a mis en place un examen de français écrit à la fin du

primaire. Actuellement, sans doute pour des raisons d'efficacité.
d'équilibre et de juste répartition des ressources, il a pris presque
entièrement à sa charge le financement de l'éducation et il en a
laissé une petite part (environ 10%) entre les mains des commissions
scolaires. Enfin, l'État, de concert avec les centrales syndicales, est
devenu le principal responsable pour tout ce qui concerne la défini-
tion de l'organisation du travail pédagogique et des conditions de

travail du personnel enseignant et non enseignant, parce qu'il est le

principal bailleur de fonds de l'éducation.

2^2 L'ordre secondaire

L'ordre secondaire est, à n'en pas douter, celui qui a dû subir davan-
tage les effets de la centralisation et de la formalisation des processus
administratifs par l'Etat. Tout d'abord, celui-ci a organisé le regrou-

pement des commissions scolaires en commissions scolaires régionales
en vue de faciliter les regroupements d'élèves en nombre suffisant

pour l'implantation d'écoles secondaires polyvalentes (Opération 55).
On assiste présentement à un mouvement inverse; ce sont les com-
missions scolaires locales qui reprennent la charge de l'organisation

de renseignement secondaire.

13. MEQ, Politique générale d'éi'aliiation pédagogique. Québec. 1981.
14. CSE, Évaluer les apprentissages au primaire: un équilibre à trouver. Avis, 1992, p. 9.



Aux yeux du Conseil, {'organisation d'une formation secondaire à
Féchelle de la province s'est traduite par « [... ] la centralisation et la
formalisation des processus de pratiquement toutes les dimensions de
la vie scolaire1 5 

». Ce qui fait que, actuellement, l'école secondaire

doit vivre dans un contexte « [... ] d'encadrements précis, uniformes,

souvent rigides, qui commandent la gestion de ses pratiques et cir-
conscrivent son champ d'initiative16 

». Elle doit le faire également

dans un contexte de spécialisation des tâches où les enseignantes et
les enseignants sont devenus avant tout des spécialistes de matière et
ont du mal à situer leur enseignement dans un cadre d'apprentissage

plus large de formation fondamentale où ils pourraient jouer davan-
tage des rôles de tuteur et d'éducateur.

Cette formalisation des processus a des répercussions directes :

sur les régimes pédagogiques, les curriculums et les programmes
d'études qui sont tous définis par le pouvoir central;

sur la définition, l'encadrement et les conditions organisation-
nelles et financières des tâches des intervenantes et des inter-

venants scolaires qui se traduisent dans des conventions collec-
tives de travail dont l'Ètat avec les centrales syndicales a pris la
négociation à sa charge;

sur la mise en ouvre d'une gestion budgétaire et administrative
dont l'État édicté des normes qui échappent pour beaucoup à
la responsabilité des commissions scolaires dont la marge de
manouvre « [... j a été considérablement limitée par la réduction
de leur assiette fiscale propre1 7 

».

Pour le Conseil, « le réseau scolaire est actuellement géré de maniè-

re serrée, selon des normes qui veulent assurer à la fois l'équité et le

contrôle de révolution des dépenses. Tout propos sur l'école secon-
daire devient éthéré et franchement faux, s'il ne tient pas compte de

cette formalisation des processus18. »

15. CSE, Le Rapport Parent, vingt-cinq après. Rapport annuel 1987-1988 sur l'état et les
besoins de l'éducation, p.86.

16. Ibid.
17. Ibid.
18. Ibid.
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2.2.3 Des malaises et des remises en cause du modèle actuel

Dan un modèle pyramidal, la planification des activités est souvent
éloignée des préoccupations de ceux et celles qui travaillent à la
base, car les décisions se prennent au sommet. En pareil contexte, la

planification et le choùî des moyens nécessaires à la bonne marche
des activités dans les milieux scolaires sont, soit court-circuités, soit

téléguidés par les responsables au sommet. Ainsi, les compressions

budgétaires sont décidées par les responsables au sommet; mais, ce
sont les responsables sur le plan régional ou local qui ont à les
rendre effectives et à en subir les conséquences lorsqu'elles sont

appliquées aux responsables locaux et aux usagères et usagers. Les
commentaires qui suivent sont tirés d'entrevues effectuées auprès de
quelques directrices et directeurs généraux de commissions scolaires.

Trois champs majeurs d'activités rendent présentement difficile la

prise en charge des activités par les divers protagonistes sur le plan
régional ou local : les régimes pédagogiques, l'organisation du travail

et les règles budgétaires.

. Les régimes pédagogiques

Sans nier la nécessité de bénéficier de solides encadrements natio-

naux en cette matière, plusieurs critiquent le fait que les régimes

pédagogiques actuels sont définis d'une manière trop stricte, ce qui
permet peu de les adapter à des besoins spécifiques ou à des situa-

tiens particulières. Les encadrements pédagogiques nationaux
devraient plutôt être conçus de manière à inclure davantage l'évalua-

tion et la prise en charge des situations particulières et à laisser une
plus grande marge de manouvre aux responsables d'établissements.

. L'organisation du travail

L'organisation du travail et, notamment du travail enseignant, est

régie en grande partie par les conventions collectives de travail dont
les clauses majeures sont négociées entre l'Etat et les grandes
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centrales syndicales. Sur le plan local, les commissions scolaires
peuvent aussi négocier un certain nombre d'éléments; mais ce sont
pour la plupart des éléments mineurs. Même alors, les négociations
locales n'ont très souvent qu'un caractère nominal puisque, là aussi,
un modèle national s'établit assez rapidement et devient une norme

quasi uniforme qui tend à s'imposer à tous. Les organismes régionaux
sont ainsi dépendants des clauses négociées au sommet, notamment
pour tout ce qui concerne les affectations, les mutations, les chobc
de cours et la répartitions des ressources professionnelles.

D'une convention collective de travail à l'autre, les clauses sont

devenues de plus en plus complexes pour tenir compte de situations
particulières pour lesquelles on aurait pu trouver des solutions sans
les imposer à l'échelle nationale. Les conventions collectives de
travail contiennent maintenant des clauses complexes qui visent à

encadrer l'organisation du travail pédagogique dans toutes les écoles
du Québec. Le sens et la portée de ces clauses échappent souvent

aux personnes concernées, à quelques exceptions près: les responsa-
blés syndicaux et les spécialistes en gestion de personnel. Actuelle-
ment, plusieurs, tant du côté patronal que syndical, souhaitent la
simplification de ces conventions qui pourraient se limiter à de
grands encadrements nationaux, laissant place à des marges de ma-
nouvre favorisant une meilleure utilisation des ressources humaines

sur le plan local et un aménagement des tâches qui tienne mieux
compte des contingences et des besoins locaux.

. Les règles budgétaires

Sans nier qu'en matière de financement, l'Etat, qui est le principal
bailleur de fonds, doive exercer un pouvoir d'encadrement et de con-

trôle pour s'assurer que les sommes qu'il met à la disposition des
commissions scolaires sont utilisées judicieusement, plusieurs res-

pensables souhaitent jouir d'une plus grande marge de manouvre
pour tenir compte de besoins spécifiques et de situations parricuiiè-
res. Actuellement, le principe de la transférabilité peut être appliqué
à l'intérieur d'une enveloppe budgétaire. Mais. les surplus d une
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enveloppe budgétaire ne peuvent servir à financer les activités d'une

autre enveloppe pour laquelle les montants alloués ne sont pas
suffisants.

Les gestionnaires affirment qu'ils n'ont pas en main tous les outils

nécessaires pour pratiquer une gestion responsable et fondée sur des
projets de développement qui tiennent compte des caractéristiques et
des besoins des clientèles qu'ils ont à desservir. De plus, il n'existe
pas d'incitations pour les encourager à pratiquer une saine gestion.
Ds gèrent un budget découpé en enveloppes distinctes, attribué
annuellement et, depuis près d'une décennie, soumis aux aléas des

compressions budgétaires annuelles, ce qui leur permet difficilement

de concevoir des stratégies d'ensemble qui pourraient être déployées
à moyen et à long terme.

La centralisation dans la détermination des budgets et des règles de
financement fait en sorte que les gestionnaires ne sont même pas
portés à utiliser les marges de manouvre résiduelles dont ils

pourraient pourtant disposer.

2^.4 Le soud de la réussite et de la qualité dans une penspec-
tive de décentralisation au primaire et au secondaire

En faisant de la qualité de l'éducation un enjeu pour chaque éta-
blissement, le Conseil constatait, il y a quelques années, que les

établissements disposaient déjà d'une marge de manouvre pour
effectuer une prise en charge qui donne à leur établissement une
couleur locale apte à traduire l'importance accordée aux besoins et

aux caractéristiques de leur clientèle. Par ailleurs, pour faciliter cette
prise en charge, le Conseil souhaitait en même temps rajustement,
voire même l'assouplissement des encadrements communs, principale-
ment au primaire et au secondaire .

19. CSE. La Qualité de ['éducation: un enjeu pour chaque établissement. Rapport annuel
1987-1988 sur l'état et les besoins de ['éducation, p.20.
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Dans cette foulée, des administrateurs s'interrogent sur les moyens à

prendre localement pour rendre aux jeunes et aux adultes des
services de formation de qualité :

Comment privilégier la réussite et la qualité pour tous par des
encadrements généraux et des structures pédagogiques, admi-
nistratives et financières qui ne paralysent pas toute forme
d'initiative locale?

Sur quel appui et quelle expertise venant du Ministère, des
commissions scolaires et des établissements universitaires

devraient pouvoir compter les établissements scolaires en
matière de développement de programme, d'évaluation, de
recherche et de développement pédagogique? Pour maintenir
les objectifs et les standards d'un système cohérent en
éducation, est-il nécessaire de tout prévoir pour chaque école?

Pour l'organisation et la gestion de renseignement, faut-il. dans
les conventions collectives, définir les tâches des personnels
scolaires dans les moindres détails? Ne serait-il pas préférable,
dans ces conventions centralisées, de s'en tenir à de grands
paramètres pour laisser aux organismes régionaux la possibilité
de les adapter à des caractéristiques, à des situations particuliè-
res et à des besoins locaux?

Ne faut-il pas laisser une plus grande latitude aux administra-
teurs régionaux et locaux dans l'utilisation des fonds et la
gestion des budgets, quitte à ce que périodiquement et publi-
quement ils soient tenus de rendre des comptes?

Plusieurs reconnaissent que la décentralisation ne doit pas être
une fin, mais d'abord un moyen pour rendre des services plus
adéquats en vue d'atteindre les objectifs d'un système d'édu-
cation adapté aux besoins des usagères et des usagers. Elle doit
reposer sur une relation de confiance qui part du sommet de la
pyramide hiérarchique pour ensuite s'établir à tous les niveaux
décisionnels. En dernier ressort, elle doit favoriser une plus
grande participation des parents et du personnel enseignant aux
décisions qui concernent la réalisation des activités éducatives à
l'école.

20. Les perspectives de développement qui suivent rejoignent celles recueillies lors des
entrevues auprès de directrices et de directeurs généraux.
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Il faut reconnaître cependant qu'il existe une volonté et des amorces

de changement. La Loi sur l'instruction publique a été modifiée afin

d'atténuer un certain nombre de contrôles exercés par le ministre de
l'Éducation sur certaines fonctions et certains pouvoirs des commis-
sions scolaires. Cependant, sous le couvert de visées décentraiisa-

triées, elle est demeurée prescriptible à plusieurs égards.

En outre, conscient de la nécessité de mettre en place des moyens en
vue d'accroître la marge de manouvre des responsables régionaux et

locaux dans le système scolaire, le ministère de l'Education a récem-

ment publié diverses modalités pour favoriser une prise en charge
par les instances régionales et locales . Des adoucissements ont été

apportés aux directives et aux règlements ministériels. Des assouplis-

sements aux régimes pédagogiques de l'éducation préscolaire, du pri-

maire et du secondaire en formation générale sont envisagés par une

équipe formée de représentants de divers milieux. Tout en cherchant
à maintenir le principe de l'équité, les règles budgétaires ont été
atténuées. On a mis en place des structures pour favoriser une plus
grande concertation entre le Ministère et les commissions scolaires
dans le développement des systèmes informatiques. Toutes les formes
de communication entre le inistère de l'Education et les commissions

scolaires feront l'objet d'un examen attentif afin de les simplifier. Les

rôles et les responsabilités des divers partenaires et des directions
régionales du Ministère seront examinés par un groupe de travail afin
de réduire au minimum les interventions ministérielles et de proposer

des modalités de fonctionnement respectueuses des champs de res-

ponsabilités des uns et des autres. Enfin, en ce qui a trait aux
conventions collectives, on a convenu d'en examiner les difficultés

d'application sans toutefois remettre en cause les mécanismes centra-

Usés de négociation.

21. Ministère de l'Education, Une marge de manouvre à élargir. Moyens retenus en vue
d'accroître la marge de manouvre des responsables locaux dans le système scolaire,
Québec, 1992.
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Il faut aussi signaler en terminant le Plan d'action sur la réussite
éducative2 2 dont la mise en ouvre est fondée sur une étroite colla-

boration entre les instances nationales et locales et qui suppose une

bonne marge d'initiative de la part des autorités locales. Voilà un
modèle de collaboration qui aurait avantage à devenir structurel et à
s'étendre à d'autres domaines.

2J
À Fordre collégial,
une centralisation

mitigée

2.3.1 Une certame marge tfantodétermination

Comparativement aux ordres d'enseignement primaire et secondaire,
les encadrements juridiques et administratifs et les pratiques de
l'ordre collégial témoignent d'un caractère de mixité. Les établis-
sements d'enseignement collégial bénéficient d'une marge d auto-
détermination, même s'ils n'ont pas été à l'abri du mouvement de

centralisation qui a marqué la mise en place des institutions par

l'Êtat québécois lors de la Révolution tranquille.

L'existence d'un régime des études unique ayant force de loi
rapproche renseignement collégial du secondaire, bien qu'à
l'intérieur de ce régime, chaque collège détienne une certaine
marge de manouvre dans l'application.

. Les programmes d'études sont définis de façon plus large et
chaque collège, voire même chaque professeur, peut leur
donner une coloration et une mise en ouvre spécifiques.

. Tout en étant entièrement responsables des politiques et des
mécanismes d'évaluation des apprentissages, « [...] les collèges
québécois ne décernent pas leurs propres diplômes : c'est le
ministre qui signe et décerne les diplômes d'Etat des collèges;
ceux-ci n'étant responsables que des diplômes qui couronnent
les programmes institutionnels" ».

Pour ce qui est de la négociation en vue de la détermination
des conditions de travail du personnel enseignant, les éléments
les plus déterminants sont définis au sommet, ce qui a pour
effet de rétrécir la marge de manouvre des collèges et de limi-
ter leur capacité d'adaptation pour tenir compte à la fois de
leur réalité locale, des conditions de réalisation et, surtout, des
besoins de formation.

22. MEQ, Chacun ses devoirs. Plan d'action sur la réussite éducative, 1992.
23. Du colley à !'université, p.9.
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Quant aux règles budgétaires et administratives, elles sont
déQnies par la Direction générale de renseignement collégial
qui s'appuie, pour ce faire, sur une loi et des règlements
spécifiques.

En général, on observe donc que renseignement collégial est
toujours régi selon des règles qui participent davantage des normes
en vigueur dans renseignement secondaire que dans renseignement
supérieur. Ces règles avaient d'abord pour but, par une planification
et une réglementation pédagogique, administrative et ïïnancière de

l'Etat, de promouvoir la démocratisation, l'accessibilité, l'égalité des
chances en éducation, la qualité de renseignement et la cohérence
du système scolaire. Mais elles ont eu pour effet une relative centra-
lisation au palier collégial.

2-3J2 Les récentes recommandations du ConseU

Lors de sa dernière intervention publique concernant renseignement
supérieur, le Conseil a rappelé à l'Etat la nécessité de prendre des

virages importants quant à l'évaluation des apprentissages, à l'auto-
nomie institutionnelle et à l'articulation entre les ordres d'ensei-

gnement. Pour ce qui concerne le financement et la gratuité scolaire,
il a recommandé le statu quo. Sur le plan éducatif, il préconisait
l'ouverture à des modes d'organisation plus souples de la formation
« [... ] qui pourraient différer d'un secteur à l'autre ou même d'un

programme à l'autre, sans pour autant remettre en question la néces-
site de joindre des apprentissages techniques et des apprentissages
généraux dans tous les programmes ». Sur le plan administratif, il

reconnaissait la nécessité d'un arbitrage ministériel pour « [... ] appor-
ter une cohérence aux réseaux de renseignement supérieur d'abord,
ainsi qu'une cohérence systémique dans le domaine précis des autori-

sations de programmes, de l'arrimage inter-ordres d'enseignement et
de l'harmonisation des programmes de formation, également25 ».

24. CSE, L'Enseignement supérieur: pour une entrée réussie dans le XXIe siècle. Avis. p. 130.
25. Ibid.
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Ce besoin d'arbitrage ministériel ne devrait cependant pas conduire à
plus de centralisation administrative, mais aller plutôt de pair avec
une autonomie accrue des établissements collégiaux qui doivent avoir

la « [... ] marge de manouvre nécessaire pour orienter leurs activités
en fonction de leur réalité26 ». Le Conseil préconisait également une
évaluation institutionneiïe, fondée sur la prise en charge locale, et

une évaluation externe (par l'entremise d'un organisme externe) qui
pennette à rétablissement de rendre publiquement des comptes à la
société sur les objectifs choisis et les résultats atteints.

2.33 Des inquiétudes qui persistent à propos des mesures de
renouveau

Présentées en avril dernier, les mesures de renouveau pour les

collèges2 7, accompagnées de deux lois et de modifications aux règle-

ments du régime des études collégiales apportent des changements à
la loi et au régime actuel et créent une Commission d'évaluation de

renseignement collégial. Ces mesures sont destinées à accroître
l'autonomie et la responsabilité des établissements, principalement
pour ce qui concerne l'adaptation des programmes d'études (notam-
ment au secteur technique), l'évaluation des apprentissages et le

perfectionnement du personnel enseignant. Le projet vise à ce que,
en ces domaines, le Ministère établisse des objectifs et des standards

tout en laissant aux établissements le soin de faire les aménagements

et les adaptations nécessaires pour tenir compte des contraintes

locales ainsi que des besoins et des caractéristiques des clientèles.

Plusieurs ont accueilli favorablement ce projet, reconnaissant qu il

veut donner plus de crédibilité aux établissements collégiaux et qu'il
les détache graduellement de la tutelle de l'Etat. Mais, certains
responsables d'établissements collégiaux craignent encore que, par le

26. Ibtd.
27. Ministère de ['Enseignement supérieur et de la Science, Des collèges pour le Québec du

XXIe siècle. Mesures de renouveau, Avril, 1993; Loi modifiant la Loi sur les Collèges
d'enseignement général et d'autres dispositions législatives. Editeur officie! du Québec.
1993: Loi sur la Commission d'évaluation de renseignement collégial et modifiant
certaines dispositions législatives, Éditeur officiel du Québec. 1993.
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biais de la réglementation, le Ministère exerce un contrôle bureau-

cratique plus tatillon et plus lourd pour tout ce qui concerne le
financement et la gestion des établissements, annulant, à toutes fins

utiles, le désir de leur laisser une plus grande marge de manouvre. À

leurs yeux, plus les balises gouvernementales sont définies avec pré-
cision pour que, dans la pratique, on n'ait qu'à appliquer les règles,
moins il reste de place pour les négociations et les aménagements
locaux et moins les administrateurs sont en mesure de tenir compte
de problématiques qui varient d'un établissement à l'autre. On ajoute

que ce n'est pas parce qu'il existe des pratiques déviantes dans la

gestion des établissements qu'il faille nécessaire-ment augmenter les
points de contrôle et la réglementation. Pourquoi ne pas chercher
plutôt à colmater les brèches et à ramener à l'ordre les déviants sans

imposer des règles supplémentaires à tous?

Ces craintes se retrouvent dans les témoignages suivants-^.

« D'un côté, on dit aux responsables d'établissement qu'ils auront
plus d'autonomie et qu'ils devront faire preuve de plus de leadership,
alors que, de l'autre, par le biais de la réglementation, on fabrique
des menottes pour s'assurer que les mains des responsables seront
bien attachées à celles du Ministère.»

«On retrouve pour les collèges un modèle semblable à celui du do-

maine de la santé : d'une part, on dit aux organismes régionaux et
locaux qu'ils ont en main tous les outils pour prendre des décisions;
mais, d'autre part, par la voie de la loi, de la réglementation et des
normes ministérielles à respecter, on s'assure que dans les faits, les
décisions seront fortement encadrées et soumises à un contrôle très

serre.»

28. Les commentaires de cette section sont le résultat d'entrevues effectuées auprès de
quelques directeurs généraux de cégep et de responsables syndicaux.
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« On en arrive à un modèle hiérarchisé et fortement structuré où

tout est contrôlé pour les établissements dans les moindres détails.
Ceux-ci n'ont qu'à exécuter les consignes et à appliquer les mêmes

règles de façon semblable, même si eiles doivent s'appliquer à des
situations très variables.»

« C'est par la différenciation et non pas par la normalisation qu'on
peut s'engager dans la voie du dynamisme et du développement.
Dans la conjoncture présente, ce devrait être un enjeu important du
système d'État que de rendre les collèges responsables, moins dépen-
dants de l'État et plus autonomes. Si l'Etat donne plus de responsabi-
lités aux établissements collégiaux, il doit également fournir les
ressources nécessaires ou, tout au moins, laisser aux responsables

locaux, secondés en cela par leur conseil d'administration, le soin de
faire appel à d'autres sources de financement. S'ils ont des responsa-
bilités et s'ils disposent des ressources et si l'Etat établit les grandes

balises de leurs actions, il pourra, périodiquement, exercer un con-

trôle, non pas a priori, mais a posteriori sur l'utilisation et la gestion
des ressources et sur les résultats obtenus.»

Les personnes . rencontrées souhaitent pour les collèges une plus
grande marge de manouvre, à l'instar de celle dont bénéficient les
responsables des établissements universitaires qui disposent d'une
enveloppe globale qu'ils répartissent selon leurs besoins et leurs
priorités2 9. Cependant, ils sont ambivalents sur cette question. Par

exemple, en des temps plus favorables, des administrateurs de cégep

réclameraient une plus grande latitude dans la gestion de l'enveloppe

destinée au personnel enseignant et qui fait l'objet d'ententes entre
le gouvernement et les syndicats au moment du renouvellement des
conventions collectives de travail. Mais, comme cette enveloppe est

protégée par contrat, elle est la seule qui, par bonheur, a échappé

24

29. Le mode actuel de financement des activités de chaque collège est fait par l'allocaiion
de cinq enveloppes distinctes désignées sous le sigle FABES: une enveloppe fixe(F),
une enveloppe pour les activités éducatives (A), pour la gestion et l'entretien des
bâtiments (B), pour les salaires et les avantages sociaux des enseignantes et des
enseignants (E) et pour les dépenses spécifiques(S).



2.4
Un ordre univer-
sitaire moins

marqué par la
centralisation

aux compressions budgétaires des dernières années. C'est pourquoi,
en pareil contexte, ils hésitent à réclamer une gestion plus décentra-

lisée de cette enveloppe, de peur qu'elle ne soit amputée, elle aussi,
par des compressions de plus en plus sévères.

Néanmoins, les personnes rencontrées se demandent comment faire

pour passer d'un modèle où les établissements collégiaux sont
souvent vus comme des succursales de l'Etat, à un modèle où ceux-ci

seraient plus autonomes quant à l'organisation et à la gestion des
budgets. En pareil cas, l'Etat Hxerait au départ les objectifs et les
standards à atteindre et se contenterait par la suite d'effectuer un
contrôle a posteriori pour s'assurer que les objectifs ont été atteints

suivant les standards établis au départ. En effet, dans la perspective
où l'État met en place des mécanismes d'évaluation a posteriori,
plusieurs estiment important qu'il vérifie par la même occasion que
les ressources mises à la disposition des établissements pour répondre
aux objectifs et aux standards tiennent compte des caractéristiques
des clientèles et des contraintes locales.

Contrairement aux ordres antérieurs, il existe à l'ordre universitaire

une tradition de décentralisation qui se traduit par le fait que le
Québec n'a pas de loi générale ou de règlement pédagogique régis-
sant cet ordre:

« Pour le secteur universitaire, coexistent un domaine public, repré-
sente par l'Université du Québec, et un domaine privé, regroupant
les universités à charte. Ces deux « réseaux » universitaires sont

subventionnés par l'État, bien qu'il n'existe pas de « loi des uni-
versités » comparable à la « loi des collèges », exception faite de la
Loi sur l'Université du Québec, qui attribue au ministre des pouvoirs
particuliers, telle l'approbation des budgets, des états financiers et du
rapport annuel. Ainsi, pour ce secteur, ni le gouvernement ni le

ministre ne possèdent le pouvoir de faire des règlements d'ordre

général concernant l'admission, les programmes d'études, la

formation ou la sanction. Chaque université se donne son régime
d'études30. »

30. Du colley à l'université, p. 38.
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Comparativement aux autres ordres, les établissements d'enseigne-
ment universitaire possèdent donc un haut degré d'autonomie.

Cependant, l'État conserve un rôle de coordination. En effet, la Loi
sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science stipule
que le ministre doit « favoriser la consultation et la concertation des
ministères, organismes et personnes intéressées » et qu'il doit « con-
tribuer à l'harmonisation des orientations et des activités de l'en-

semble des politiques gouvernementales31 ».

Par la Loi sur les investissements universitaires, le gouvernement

s'est réservé un pouvoir surtout relié au développement des univer-
sites pour les inciter à pratiquer entre elles des formes de concerta-
tion à l'intérieur du réseau universitaire3 2. Mais, pour ce qui est de

la façon de disposer des sommes accordées pour le financement des
activités d'enseignement et qui proviennent essentiellement des sub-
ventions inconditionnelles de fonctionnement accordées par le gou-

vernement du Québec (incluant les transferts fédéraux) et des frais

de scolarité versés par les étudiants, les établissements universitaires
jouissent d'une entière autonomie. Tout ce à quoi les établissements
universitaires sont tenus, c'est de fournir au Ministère un rapport

financier annuel révisé et contrôlé par un vérificateur externe. Pour

tout ce qui est d'ordre administratif, organisationnel et pédagogique,

les universités jouissent donc d'une entière autonomie.

Etant donné l'importance des sommes investies dans renseignement

universitaire qui proviennent du Trésor public, plusieurs pensent que
les établissements devraient être davantage soumis à la règle de

l'imputabilité: ils devraient rendre des comptes à l'Etat et être
publiquement responsables, plus qu'ils ne le sont à l'heure présente,
de l'utilisation des ressources mises à leur disposition.

31.
32.

Ibid.. p. 39.
!bid._
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2.5
À Féducation
des adultes,
une multiplicité
d'encadrements

et une absence

de leadership

Le secteur des adultes n'est pas soumis aux mêmes normes que les

autres et, à ce titre, il semble souffrir, sur le plan de l'éducation. d'un

manque de leadership qui résulte de chevauchements juridictionnels
entre les gouvernements fédéral et provincial et de chevauchements
administratifs au sein même du gouvernement québécois. En outre,
on constate une utilisation mal orientée et trop peu efficace des

ressources déjà disponibles, ce qui ne permet pas de répondre à des
besoins sans cesse croissants et de plus en plus diversifiés. Enfin, les
modalités et les règles de financement sont loin de traduire la sou-
plesse qui devrait caractériser le secteur de l'éducation des adultes
pour répondre aux besoins et tenir compte des clientèles et des dis-
parités régionales33. Le trop grand nombre de règlements, d'instruc-

tions et de directives issus d'encadrements ministériels trop
contraignants ne favorise pas la prise en charge par les organismes
locaiix. « La part des énergies et des ressources consacrées à l'enca-
drement et au contrôle administratif ne peut finalement être consa-
crée à des services directs à la clientèle34.»

Par ailleurs, même si la formation professionnelle n'est pas l'apanage
de l'éducation des adultes, le Conseil a déjà réclamé pour ce secteur
de formation qui concerne surtout les ordres secondaire et collégial
et qui n'intéresse pas qu'un seul ministère, la création d'un lieu
national de coordination pour l'ensemble des ministères concernés où

pourrait être assumée la mise en ouvre de la politique d'ensemble de
la formation professionnelle. « Autant le partenariat s'impose entre

le gouvernement et le secteur privé, autant s'impose-t-il au sein
même de l'Ètat35. » Selon le Conseil, la formation de la main-

d'ouvre « [... ] peut difficilement être considérée comme pouvant
être de nature exclusivement sectorielle, les deux réseaux de l'éduca-

tion et de la main-d'ouvre étant aussi directement concernés l'un que
l'autre, selon leurs missions respectives- ». C'est dans cet esprit qu'il
proposait au gouvernement de formuler une politique qui recouvre

l'ensemble de la formation professionnelle et qui instaure un lieu
national de coordination3.

33. CSE, Accroître l'accessibilité et garantir !'adaptation. L'éducation des adultes dix ans
après la Commission Jean, Avis, 1992, p. 51-52.

34. Ibid., p. 92.
35. CSE, En formation professionnelle: l'heure d'un développement intégré, p. 69.
36. Ibid., p.65.
37. Accroître l'accessibilité, p. 107.
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La nécessité d'une structure de coordination ne remet cependant pas

en cause une essentielle prise en charge par les organismes régionaux
et locaux de l'orientation et de l'organisation des activités de

formation qui tienne compte des besoins de leur clientèle spécifique.
À cet égard, dans un avis rendu public récemment, le Conseil recom-

mandait aux dirigeants gouvernementaux :

de décentraliser les décisions et les ressources gouvernemen-
taies pour laisser aux organismes locaux toute la marge de
manouvre nécessaire à l'exercice réel de leurs responsabilités;

de rendre les organismes responsables de l'utilisation des fonds
gouvernementaux; ceux-ci, en concertation avec le milieu,
auront la tâche de produire un plan de développement et un
plan d'action à moyen et à long tenne;

d'effectuer des contrôles a posteriori sur l'utilisation des
subventions gouvernementales;

de reconnaître l'autonomie des organismes locaux pour recourir
à d'autres sources de financement38.

Peu de temps après; le ministère de l'Education reconnaissait égale-
ment la nécessité de donner plus de responsabilités aux directions de

centre de formation des adultes dans la gestion pédagogique et ad-

ministrative. C'est pourquoi, il recommandait aux commissions scolai-

res d'accroître la marge de manouvre des centres pour la gestion et
l'organisation en même temps qu'une valorisation et une plus grande
responsabilisation des intervenants de première ligne39.

La décentralisation en éducation des adultes pose cependant un cas

d'espèce, notamment pour ce qui concerne tout le secteur de la
formation professionnelle où les responsabilités entre les différents
intervenants (entreprises, établissements de formation, ministères de
la Main-d'ouvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation

professionnelle, de l'Education et de l'Enseignement supérieur et de

38. Accroître l'accessibilité, p. 107.
39. Une marge de manouvre à élargir, p. 10.
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la Science) sont à ce point partagées que, déjà, les clientèles
potentielles ont peine à s'y retrouver. En accélérant le processus de

décentralisation, on risque d'en arriver à une situation de marché

libre de la formation où les formations pourraient s'éclater dans
toutes les directions et d'où les adultes sortiraient perdants. Dans
cette situation, le ministère de l'Education pourrait être exclu

progressivement du secteur névralgique de la formation profession-
nelle, alors qu'il devrait conserver normalement une importante
responsabilité en matière de perfectionnement standardisé. D'où la

nécessité d'établir des balises claires dans un processus de décentra-
lisation.
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3- LES CONDmONS D'UNE DÉCENTRAUSATION DURABLE
EDUCATION

3.1
Une décentrali-

sation qui ne
remet pas
en cause

les objectifs
nationaux de
Féducation

On vient de constater que les politiques administratives en éducation
sont diversifiées et que l'Etat n'exerce pas les mêmes rôles selon les
ordres d'enseignement. Il convient maintenant de dégager quelques

principes à prendre en compte, en vue de l'instauration d'une décen-

tralisation durable, favorable à un rapprochement des processus
décisionnels et des collectivités concernées.

Les divers protagonistes de l'éducation au Québec semblent tous
conscients du fait que s'il était nécessaire, au départ, que l'Etat
donne un solide coup de barre pour concrétiser les objectifs de
démocratisation et d'accessibilité de l'éducation, maintenant, ceux-ci

ne sauraient devenir effectifs sans la prise en charge et la respon-

sabilisation de tous les acteurs qui, d'une manière ou d'une autre et à
leur niveau respectif, contribuent à la dispensation des services de

formation. La prise en charge de l'éducation par le pouvoir central

avait pour visées principales la démocratisation de renseignement,
l'égalité des chances et la garantie d'indépendance à l'égard de
mouvements, de courants de pensée, des religions ou encore, des

pressions politiques; ces visées ne doivent pas être remises en cause
par la prise en charge et la responsabilisation de tous les acteurs.

Le transfert d'autorité et de ressources financières et humaines à des

structures intermédiaires ou locales doit être fait dans une perspec-

tive « [... ] de justice sociale et de développement culturel indispen-
sables pour faire de cette décentralisation un instrument de démocra-
tisation et de participation ». C'est pourquoi, pour une décentrali-
sation réussie, l'Etat doit conserver le leadership et la latitude requis

dans l'allocation des ressources, pour offrir à la société une garantie

d'équité et d'égalité des chances.

40. Sylvain Lourié. op. cit., p.345.
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3.2
Une répartition
des responsabilités
au seryice de

la qualité

33
Une répartition
des pouvoirs et
un modèle de

développement qui
reposent à la fois
sur des objectifs
de système et sur
des projets
d'établissement

Les mesures de décentralisation doivent donc confirmer et favoriser

la réalisation des objectifs nationaux de démocratisation, d'accessi-

bilité, d'équité et d'égalité des chances.

Décentraliser, c'est répartir autrement le pouvoir décisionnel, le
contrôle administratif et les modalités de financement. Cette répar-

tition doit favoriser d'abord une formation de qualité. Elle doit être

orientée de manière à fournir une réponse plus pertinente aux

besoins des usagères et des usagers par une organisation et des prati-

ques pédagogiques plus adaptées et surtout, puisque c'est une visée
importante de la décentralisation, apporter une plus grande efficacité
sur le plan de la gestion des ressources humaines et financières. La
décentralisation ne crée pas nécessairement la richesse, mais est

souvent le gage d'une meilleure utilisation de la richesse.

Si l'enjeu central du système scolaire est la réussite du plus grand

nombre et la qualité de la formation acquise, celles-ci doivent avoir
pour fondement la responsabilisation de tous les agents impliqués
dans l'action. Elles doivent se bâtir au jour le jour dans un contexte

de participation collective4 1.

La répartition des pouvoirs devrait s'opérer sans cependant com-

promettre l'atteinte des objectifs nationaux, l'équilibre et la
cohérence d'un système public d'éducation, surtout s'il doit demeurer

ouvert, indépendant de toute influence et accessible à tous. Pour

favoriser la répartition des pouvoirs dans une perspective de décen-
tralisation, il est nécessaire de dégager un modèle de développement

qui repose à la fois sur des objectifs de système et sur des projets
d'établissement.

La décentralisation en éducation, comme la centralisation, pourrait

avoir des effets pervers si les précautions nécessaires ne sont pas

prises: « [... ] Il faut reconnaître la possibilité que, laissé à lui-même,

4l. Marthe Henripin, Responsabilisation des enseignants et qualité des résultats éducatifs, un
cadre de stratégies pour l'ensemble des gestionnaires, Projet d'intervention en vue de
l'obtention de la maîtrise en administration publique, ENAP, 1986, p.36.
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3.4
Le rôle de
piïotage de
Padmuustration
centrale

un système décentralisé pour le secteur de l'éducation ne mène pas à

une situation optimale à cause notamment de la présence d'effets
externes et de l'imperfection des marchés (mauvais fonctionnement
du marché financier dans le cas du financement de l'investissement

en capital humain, tendance à la constitution de monopoles, domina-
tion de la demande par l'offre, etc. )42 ». En effet, la décentralisation

pourrait fort bien présider à l'intervention de forces spécifiques à
l'échelon local et conduire à la mise en place graduelle d'un système
éducatif qui permettrait à chaque établissement d'àffîcher une iden-

tité idéologique, pédagogique ou politique particulière favorisant
ainsi la multiplication des clivages sociaux alors que l'Ècole doit être

un instrument de « lutte contre l'inégalité des situations et l'héritage
des privilèges ». À ce propos, la tendance à la privatisation de
l'éducation ne constitue pas une garantie de justice sociale puis-
qu'elle peut accentuer la discrimination par diverses formes de con-

trôles sociaux et politiques. Elle pourrait même aboutir à la création

de multiples réseaux parallèles répondant à des demandes spécifiques
où, très tôt, les familles et les élèves seraient figés dans des
trajectoires scolaires qui à la longue les désavantageraient^.

Il est donc nécessaire de mettre en place des conditions pour rendre

possible cette nécessaire prise en charge locale, tout en permettant

à Padministration centrale d'exercer des fonctions de coordination

en vue d'atteindre ses objectifs de système et de conserver à Pen-

semble de celui-ci des standards de qualité conformes aux exigences

de notre temps.

L'administration centrale doit exercer les fonctions d'orientation, de

coordination, d'établissement de normes nationales et de critères

d'évaluation institutionnelle, de répartition du financement et de

soutien aux activités pour la recherche, la planification et l'organi-
sation. En un mot, l'Etat établit les grands paramètres et pose les

42. Clément Lemelin, «Bilan critique des recherches en économie de l'éducation», Re\ve
des sciences de l'éducanon, vol. XIV, no 2, 1988, p.168-169.

43. Philippe Meirieu et Michel Develay, Emile, reviens vite... ils sont dwenus fous, Paris.
ESF, 1992, p. 181.

44. Ibid.. p. 73-74.
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3.5
Des projets d*éta-
blissements fondés

sur des objectifs
de système

principales balises pour le déroulement des activités éducatives.
Certains estiment même que, si l'Ètat préside à rétablissement de
nonnes nationales, l'évaluation des résultats scolaires devrait

également lui revenir .

Quant aux organismes régionaux et locaux, il est essentiel que le

déploiement de leurs activités s'appuie sur un projet d'établisse-
ment fondé sur des objectifs de système. En plus des tâches d'ana-

lyse de besoiiis, d'adaptation des services, des programmes, des
méthodes, des structures d'enseignement, de recherche de formes va-

nées de partenariat et d'évaluation des ressources humaines et finan-
cières nécessaires à la réalisation de leurs activités, les organismes

doivent avoir la tâche d'organiser les activités et de procéder à léva-
luation de celles-ci.

3.6
Un nécessaire

partage des
responsabilités

En vue de rendre effective cette décentralisation administrative et

décisionnelle, FÉtat et les établissements d^enseignement seront ap-

pelés à faire un nouveau partage de leurs responsabilités et de leurs

fonctions respectives en ce qui a trait à la définition des curricu-

lums, à Forganisation du travail, aux normes de financement et aux
diverses formes d'évaluation des établissements et du système.

3.7
Un partage qui
s'appuie sur la
responsabilité
des acteurs

Si l'on désire s'engager dans un processus de décentralisation dura-

blé, il importe de reconnaître le lieu où se retrouvent les compéten-
ces pour atteindre les objectifs visés et désigner le ou les acteurs
responsables des actions. Décentraliser, c'est donc retourner aux
objectifs et reconnaître les lieux de compétence et de responsabilité à
tous les niveaux de la structure du système.

La décentralisation ne peut s'arrêter aux instances régionales; elle

doit s'effectuer également vers les établissements où on retrouve le
personnel enseignant et le personnel professionnel compétent pour
la réalisation des activités éducatives.

45. Sylvain Lourié, op. cit., p.345.
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De même que dans une perspective écologique, on parle maintenant
de développement durable, on peut également parler, en pareil
contexte de participation, de décentralisation durable.

Décentraliser de façon durable, c'est donner la responsabilité d'agir
aux personnes qui ont l'expertise pour agir. L'acteur compétent selon
les objectifs fixés devrait être Facteur responsable.

3.8
Un transfert de

ressources conforme

aiix objectifs
à atteindre

La décentralisation ne peut se limiter à un transfert des charges
administratives, de responsabilités ou de pouvoirs décisionnels; elle
doit également s'accompagner d'un transfert des ressources Hnan-

cières et organisationnelles nécessaires à la réalisation des activités

et mis en relation avec les besoins des usagères et des usagers.
L'acteur responsable doit donc posséder les ressources suffisantes.

Dans ce contexte, le rôle de l'Etat dans le financement de l'éducation

demeure sans aucun doute prépondérant. Mais le financement ne

doit pas être le déterminant principal dans le partage des rôles et des
responsabilités.

3.9
Une imputabilité
à tous les niveaux

de responsabilité

La contrepartie de la délégation des pouvoirs, des responsabilités et
des ressources nécessaires, c'est la reddition des comptes. Si un
acteur, à quelque niveau qu'il soit, est un dépositaire à part entière,
c'est-à-dire qu'il est investi de responsabilités qui correspondent à son
expertise et qu'il dispose des ressources appropriées, il doit être en
mesure de rendre des comptes .

L'acteur compétent qui dispose des ressources nécessaires doit être

en mesure de répondre de ses actions.

46. « Pour être responsable, il faut avoir une tâche à accomplir, donc des droits et des
obligations; ce mandat peut être attribué par une loi, être lié à un rôle. ou être délé-
gué... Il faut se voir attribuer les prérogatives de pouvoir et l'autorité nécessaires à
l'exercice de son mandat, sur les objets constituant son domaine propre de compéten-
ce.-.Il faut que soient alloués les ressources et les moyens jugés nécessaires pour réa-
liser les actions et les résultats découlant du nnandat. -.La responsabilité suppose l'exer-
cice d'initiatives et de jugement... !! y a obligation de rendre des comptes sur les actions
réalisées et sur les résultais atteints ». T.T. Paterson. 1969, chap. 8, cité par Manhe
Hennpin, op. cit., p.37-38.
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3.10
Une responsabilité
qui s'exeree dans
un contexte de

partenariat

La décentralisation doit également reposer sur un réel partenariat

fondé non plus sur des relations de vassalité, mais plutôt sur des
relations empreintes de confiance et de concertation établies entre
tous les partenaires - l'État, les instances régionales et locales et le
milieu -; elle devrait regrouper les bénéficiaires selon les ordres: les
élèves, les étudiantes et les étudiants jeunes et adultes, les parents et

les entreprises.

3.11
Un partenariat
vécu à Finteme et

axé sur un projet
d?établissement

Pour être effectif, le partenariat doit s'instaurer non seulement à
l'exteme, mais aussi à l'interne, c'est-à-dire, jusque dans i'éta-

blissement scolaire qui doit être en mesure de reproduire en son sein
ce qu'il revendique. Les personnes qui travaillent dans les établisse-

ments ne le font pas pour leur propre avantage. Elles prennent part,
à titre de mandataires de l'Êtat, à l'ouvre collective d'éducation pour

le bénéfice des usagers et des usagères. A cet égard, elles ont une
triple allégeance : d'abord, à l'Etat et ensuite, plus immédiate-ment, à
leur établissement et aux bénéficiaires des services.

Travailler dans une perspective de décentralisation, c'est, à l'in-
teme, travailler comme partenaires à la réalisation d'un projet

d'établissement.

3.12
Une marçe de
manoeuvre qui
inclut les choix

professionnels

Dans une perspective de décentralisation, la nécessaire prise en

charge qui permet à l'administration centraie d'exercer des fonctions
de coordination en vue de favoriser l'atteinte des objectifs de système

et de conserver à l'ensemble de celui-ci des standards de qualité

conformes aux exigences de notre temps, doit être réalisée avec assez
de souplesse pour laisser une marge de manouvre qui favorise les
chobc professionnels dans les établissements. C'est pourquoi, la négo-
dation collective des conditions de travail doit être menée de telle

manière qu'elle ne joue pas uniquement en faveur de la centralisa-
tion.

En dehors des normes qui peuvent être appliquées de façon généra-

le, les conventions collectives de travail doivent être conçues de
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manière à laisser une marge de manoeuvre significative qui per-

mette aux responsables des établissements de faire des choix et de

conclure avec leurs collaborateurs et collaboratrices les ententes

nécessaires à la réalisation de leurs projets.

3.13
Une période de
transition à

aménager

La centralisation a conduit à la mise en place d'un modèle organisa-
tionnel qui se traduit par un ensemble de rapports hiérarchiques aux
divers paliers de responsabilité. La décentralisation doit, quant à elle.

être traduite dans un modèle organisationnel fondé sur des rapports
de confiance aux différents niveaux de responsabilité. Ce modèle est
centre d'abord sur l'action responsable et il a pour fondement une
véritable délégation de pouvoirs visant à rendre les personnes impu-
tables de leurs décisions et de leurs actions. C'est donc à un chan-

gement de mentalité que toutes ces personnes sont conviées. C'est
dans cette perspective qu'on doit travailler à former des personnels
et à recruter des gestionnaires responsables.

Pour s'engager résolument dans cette voie, il est nécessaire de pré-

voir une période de transition où pourra se concrétiser peu à peu le

changement de mentalité favorable à l'adoption d'attitudes nouvelles

pour entrer dans un modèle de développement durable en éduca-

tion.
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CONCLUSION

La centralisation des stratégies de développement et des processus
décisionnels et administratifs a permis à la société québécoise de
combler des retards importants et, notamment par l'instauration d'un
système public en éducation, de permettre à un grand nombre de

personnes d'avoir accès à des services de formation à tous les ordres
d'enseignement. Cependant, cette vaste opération de planification et
d'organisation qui visait à assurer à tous les citoyens et citoyennes

l'accès à l'éducation, a présidé à un développement de l'appareil

administratif et à une bureaucratisation des fonctions qui a du mal à

prendre en compte la diversité des besoins, les contraintes locales et
les conditions spécifiques de réalisation de la formation.

Depuis quelques années, le vent a commencé à tourner. On assiste à
de nombreuses initiatives pour développer en éducation des solida-
rites autour de projets correspondant aux besoins des élèves, des
étudiantes et des étudiants jeunes et adultes et des collectivités

locales. Ces projets font appel à l'initiative et à la collaboration de
tous les acteurs concernés. Certes, il existe encore de nombreuses

résistances à vaincre tant sur le plan local que national et le dernier

mot n'est pas dit.

Il faut souhaiter le développement d'un processus de décentralisation
durable qui ne remette pas en cause les objectifs nationaux de l'édu-
cation. Et surtout, au moment même où, de concert avec les divers

protagonistes de l'éducation, on met en place des mesures favorables

à une prise en charge par les établissements d'enseignement et par

les acteurs responsables, il faut prévoir en même temps des mécanis-

mes pour en évaluer la pertinence et l'impact réel, si on désire poser
les fondements d'un nouveau modèle de fonctionnement pour un sys-
tème cohérent et adapté aux besoins de l'heure.
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