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Introduction

La formation fondamentale et la qualité de
l’éducation constituent, aujourd’hui, un thème ma
jeur de réflexion. Dans des provinces du Canada
comme l’Alberta et l’Ontario, dans des pays comme
la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, on
s’interroge sur l’efficacité de l’école dans la forma
tion des élèves. On s’inquiète notamment du fait
que trop de jeunes peuvent être assimilés à des
« analphabètes fonctionnels »; leur faiblesse en 1cc-
ture et en écriture paraît insurmontable. Une telle
situation représente un défi de taille si l’on veut que
le plus grand nombre d’étudiants acquièrent une
formation fondamentale, c’est-à-dire ce qui résulte
des apprentissages essentiels à iiii développement
personnel continu et à une insertion dynamique
(1(1115 une société cii i’oie de (hangenwnt rapide et
constant.

Pour le Conseil, il était particulièrement perti
nent d’aborder ce sujet, à un moment où le milieu
de l’éducation est pressé de toutes parts (et avec
raison) de s’adapter au virage technologique, de
tenir compte de l’apparition fulgurante des micro-
ordinateurs sur le marché et, en général. d’assurer
une meilleure préparation profissionnelle aux étu
diants, Tout en reconnaissant la nécessité de répon
dre adéquatement à ces pressions (des avis ont été
publiés récemment sur ces questions), le Conseil
tient à mettre en garde contre une sorte d’obsession
technologique qui ferait perdre de vue les objectifs
fondamentaux de l’éducation de la personne. La
maîtrise intégrée de la technologie doit devenir
l’apanage de tous ses utilisateurs potentiels. Il im
porte plus que jamais — en fonction même du
virage technologique et d’une judicieuse utilisation
des techniques mises à notre disposition — de
former des esprits aptes à orienter l’évolution de la
société en fonction des besoins de la personne. à
portcr des jugements de valeur sur les choses
(qu’elles soient anciennes ou nouvelles) et à discer
ncr ce qui passe et ce qui demeure dans un monde
en perpétuel changement. Parce qu’il sera plus dilTi
cile encore demain que par le passé de ne pas se
laisser asservir par la technologie, le Conseil a cru
qu’il était particulièrement opportun d’attirer I ‘at
tention sur les éléments de formation susceptibles
de contribuer à l’éclosion de personnalités libres et
créatrices.

Pour certains, la qualité de la formation fonda
mentale soulève des questions d’ordre politique.
économique ou social. Pour nos voisins du Sud, par
exemple. le prestige de la nation est lié à l’excellen
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ce de l’institution r le Conseil, aborder
le thème de la foihfa fondamentale et de la
qualité de l’éducation revient à se questionner sur la
valeur même de l’éducation. La formation fonda
mentale n’est pas le résultat exclusif de l’éducation
donnée à l’école, mais l’analyse de la contribution
extérieure à l’école ne constitue pas le propos du
présent rapport annuel. Lorsqu’il est abordé dans les
milieux scolaires du Québec, le thème de la forma
tion fondamentale suscite l’approfondissement de la
réflexion dans le sens d’une amélioration possible
des pratiques actuelles. Les personnes et les groupes
consultés par le Conseil se situent d’une manière
réaliste dans l’esprit d’un renouveau scolaire en
voie de réalisation, Il s’agit donc de vérifier la
trajectoire de ce renouveau, d’en apprécier les réali
sations et de réviser, s’il y a lieu, les fins poursui
vies par le système d’éducation et les écoles.

L’étude du thème de la qualité de la lormation
fondamentale requiert qu’on éclaire un certain nom
bre de questions connexes:

O Le rapport entre la qualité de l’éducation et
l’égalité des chances dans un contexte de
démocratisation scolaire.

Est-ce vrai que la généralisation de l’accès à des
études plus longues risque d’entraîner une perte de
qualité? Peut-on vouloir le meilleur pour tous d’une
manière réaliste? Comment viser la qualité sans être
taxé d’élitisme?
o La situation de la langue maternelle dans les

écoles et la qualité de la formation.

Dans quel état se trouve actuellement l’apprentissa
ge de la langue maternelle? Existe-t-il des facteurs
permettant d’espérer une amélioration de la qualité
de la langue maternelle et. ainsi, de la formation
fondamentale?
O Le lien entre la formation reçue à l’école et

l’emploi.

Peut-on aujourd’hui se limiter à une formation utili
taire préparant à certaines tûches précises? Quelle
est la préparation la plus adéquate dans une société
en mutation où les métiers et les professions subis
sent des transformations substantielles et rapides?
O L’influence de certains médias sur la formation

fondamentale.

Quelle est l’influence des médias électroniques sur
la qualité de la formation? Comment ces médias
peuvent-ils contribuer au développement de la
pensée?
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O Le sens de la formation et l’avenir de la société.

Quelle formation fondamentale pour quelle société?
Société où s’opère un certain déplacement de la
valeur du travail et dans laquelle les loisirs occupent
une plus grande place qu’autrefois; société qui s’in
tenoge sur sa propre survie et qui requiert de ses
membres des attitudes positives et constructives?

Ces questions inhérentes à l’étude de la forma-
Lion fondamentale, aujourd’hui, invitent à mettre
l’accent sur le développement continu de la person
ne dans sa relation dynamique avec la société. Ce
sont de telles questions, et notamment celle de la
qualité de la langue maternelle, qui ont motivé le
Conseil dans le choix du thème de son rapport
annuel. L’importance de ce sujet pour le présent et
l’avenir de l’éducation au Québec nous conduit à
mettre en relief des « intentions fortes », aptes à
orienter une formation fondamentale pour tous.

La première partie du rapport comporte trois
chapitres: le premier établit la définition de la
formation fondamentale retenue par le Conseil; le
deuxième rappelle les défis actuels de la formation
fondamentale; le troisième propose les orientations
propres à assurer une formation fondamentale de
qualité. La deuxième partie est centrée sur la nature
d’une formation fondamentale pour tous. On y étu
die successivement l’influence des finalités officiel
les sur la formation fondamentale, la cohérence des
programmes et des enseignements. certains appren
tissages fondamentaux et certains aspects d’une for
mation fondamentale des adultes. Une troisième
partie est consucrée à des approfondissements spéci
fiques de la formation fondamentale, au collège et à
l’université.
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Première partie
Perspectives et orientations

Chapitre 1
Qu’est-ce-que la formation
fondamentale?

Aborder la question de la formation fondamen
taie et de la qualité de l’éducation comportait un
double risque: celui des discours rhétoriques sur la
qualité et celui des querelles de définitions de la
formation fondamentale. Le Conseil tente d’éviter
ce double risque en adoptant sa définition de la
formation fondamentale.

Des perceptions et des attentes
divergentes

La recherche de l’essentiel dans la formation
escomptée de l’école entraine des réactions où se
confondent le désir de ce (lui devrait être et un
jugement sur la réalité présente. Les témoignages
varient selon que l’on est dans le système ou hors
du système scolaire, selon les ordres d’enseigne
ment où l’on se situe. selon la place même qu’on
occupe dans la société.

On entend il’ abord des ç’énérahsatun?s sur la
société. La société actuelle serait décadente; en
conséquence. il faudrait revenir aux valeurs sûres
du passé. restreindre le champ des disciplines à
celles qui ont fait leurs preuves dans le développe
ment de la culture et de l’humanité. Ou encore la
société actuelle serait inégalitaire et favoriserait une
élite au détriment du grand nombre: en conséquen
ce, il faudrait axer la formation fondamentale sur le
développement des habiletés nécessaires à l’inser
tion sociale de tous comme citoyens et travailleurs.

On entend aussi des jugements globcntv sur k’
système scolaire, Au cours des audiences prépara
toires à son document, le Conseil a entendu certains
interlocuteurs se disant plutôt satisfaits de la qualité
de la formation fondamentale dans nos écoles et
d’autres qui prétendent qu’on ne peut connaitre la
valeur de la formation scolaire sans s’appuyer sur
une vaste enquête statistique.

L’école, affirment certains, se laisse accaparer
par trop de tâches qui ne lui reviennent pas d’em
blée. A vouloir répondre à toutes les demandes qui
lui sont faites, l’école risquerait d’être confondue
avec un service de bien-être social. En conséquen
ce, il faudrait que l’école se centre sur ses tâches
essentielles — enseigner et développer l’intelligen

ce — et se concentre sur des disciplines comme la
langue maternelle et les mathématiques. Par ail
leurs, d’aucuns pensent que l’école consacre déjà
trop de temps à ces disciplines, considérant que les
arts, les sciences humaines et les sciences de la
nature sont aussi essentiels à la formation fonda
mentale. De plus. l’école serait fautive si elle se
limitait au domaine intellectuel, si elle négligeait le
développement des attitudes et des habiletés autres
que cognitives.

Pour sa part, le Conseil préfère ne pas s’enfer
mer dans des oppositions qui risqueraient d’être
stériles. En réfléchissant sur ce qui se passe dans
l’institution scolaire actuelle, il s’emploie à discer
ner les indices et à indiquer les pistes réalistes d’un
renouvellement en profondeur de l’éducation.

Que faut-il entendre
par formation fondamentale?
Le Conseil a choisi d’appeler formation fonda-

mentale’:

l’ensemble des apprentissages essentiels (dans le
savoir et les connaissances organisées. dans les
habiletés et les capacités, dans les attitudes et le
champ des valeurs) à un développement personnel
continu et à une intégration dynamique dans la
société.

Explications et commentaires
Il importe de souligner quelques éléments im

portants de cette définition:
O Le terme « fondamental » concerne la person

ne. Il s’agit donc de la /oi’tnatioii fi)ildatiielitak’
de la personne. Cette formation est considérée
comme nécessaire au développement continu,
c’est-à-dire qu’elie confère à la personne le
pouvoir de se former elle-même. Elle est aussi
nécessaire à l’intégra tian dvnandque dans la
société, c’est-à-dire qu’elle rend la personne
capable d’être socialement créative.

— Le lecicur irouvera ioules les noies regroupées dans la section
Références ù la fln du volume.
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O Les apprentissages « essentiels » recouvrent les
diverses dimensions de l’être humain. Le savoir
et les connaissances organisées évoquent les
disciplines ou matières d’enseignement qui
constituent, à des titres divers, la mémoire vive
de l’humanité et alimentent la quête constante
des humains dans l’explication et la maîtrise du
réel. Les habiletés et les capacités indiquent les
savoir-faire; ce sont aussi les habiletés mentales
et notamment les habilités mentales supérieures,
c’est-à-dire celles qui expriment le travail de
l’intelligence sur les connaissances et traduisent
le pouvoir humain de faire apparaître la signifi
cation des choses. Les attitudes et le champ des
valeurs témoignent de la dimension affective et
sociale de la personne, des convictions, des
motivations qui inspirent et animent le dévelop
pement humain.

O Dans cette définition, les apprentissages essen
tiels ne sont pas déterminés à priori. De plus. la
définition n’exclut, en principe, la contribution
d’aucune discipline à la formation fondamenta
le. Enfin, la définition n’a pas pour objet les
fondements d’une discipline ou d’une famille de
disciplines, mais les fondements du développe
ment de la personne. En ce sens, la définition
retenue par le Conseil est plus large que celle
qui est habituellement utilisée dans l’enseigne
ment collégial et dans l’enseignement universi
taire

Quelques distinctions importantes
La formation fondamentale, telle qu’on l’entend

dans le présent rapport, doit être distinguée de trois
autres expressions usuelles: formation de base, l’or
mation générale, formation professionnelle.

La fbrmation de base mise en lumière par le
Rapport Jean3 est cette « formation permettant l’ac
quisition des outils l’ondamentaux nécessaires aux
adultes pour l’exercice de leurs divers rôles sociaux
et pour la poursuite d’études ultérieures ». Le rap
port de la Commission d’étude sur la l’ormation des
adultes considère la formation de base comme un
élément constituant bien que non synonyme de la
formation générale. Les mêmes contenus peuvent se
retrouver dans l’une et l’autre formations, mais,
« au niveau de la formation de base, leur extension
se limite à l’outillage préalable nécessaire à l’acqui
sition de savoirs plus complexes ».

L’idée de fbnnation générale, telle qu’on peut
la poursuivre dans l’enseignement obligatoire, évo
que une certaine extension de la formation plutôt
que son approfondissement. L’apprentissage de la
langue maternelle, l’enseignement des langues, des
mathématiques, des sciences de la nature, des scien

ces humaines, des arts et l’éducation physique cons
tituent les contenus usuels de la formation obliga
toire partout dans le monde. Ces enseignements
sont évidemment partie intégrante d’une formation
fondamentale; niais il reste à montrer en quoi ils
peuvent contribuer à favoriser les apprentissages
essentiels à un développement personnel continu et
à une intégration dynamique dans la société.

Lafin’,,iation professionnelle est cet aspect de la
formation qui prépare chacun à assumer un métier
ou une profession dans la société. Les apprentissa
ges professionnels se regroupent dans un domaine
particulier vers la fin des études secondaires, se
concentrent davantage au cours des études post
secondaires jusqu’à devenir hautement spécialisés
au cours des études universitaires avancées. De tels
apprentissages sont souvent réduits par des inten
tions trop utilitaires; il importe qu’eux aussi contri
buent à la formation fondamentale.
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Chapitre 2
Défis actuels de la formation
fondamentale

Manifestement, les apprentissages fondamen
(aux de la personne sont influencés par la société
d’aujourd’hui. C’est pourquoi, avant d’analyser les
réponses que l’institution scolaire apporte aux be
soins de formation fondamentale de la personne, il
faut rappeler certaines conditions actuelles qui peu
vent favoriser ou défavoriser ces apprentissages
dans l’ordre des connaissances. des habiletés et des
attitudes. Parmi plusieurs facteurs, on peut en iden
tifier trois qui représentent en quelque sorte des
défis majeurs pour la formation fondamentale: l’uti
litarisme, l’influence des médias, l’incertitude sur
les valeurs.

Dépasser l’utilitarisme
L’utilitarisme en éducation équivaut à une inyo

pie du court terme, à la poursuite d’orientations trop
étroitement spécifiques, à une sélection de contenus
en vue d’une application trop immédiate. Sous ces
diverses formes, l’utilitarisme est un piège pour la
formation fondamentale, car il risque de détourner
l’éducation de ses finalités essentielles. On peut être
utilitaire de diverses manières, sans trop s’en rendre
compte, à tous les paliers du système scolaire. Les
élèves du primaire et du secondaire ont un compor
tement utilitaire lorsqu’ils travaillent exclusivement
pour des notes de bulletin plutôt que pour le plaisir
de connaître et de maîtriser des connaissances. Les
collégiens sont tournés vers l’utilitaire lorsque leur
principal souci est de se préparer à une profession
sans suffisamment s’employer à nourrir les racines
de leur formation. A l’université, l’utilitarisme
pousse à créer des programmes pour répondre à des
demandes pressantes du marché du travail sans
qu’on soit assez vigilant pour raccorder la pratique
professionnelle aux principes de la science et de la
technique. En éducation des adultes, l’utilitarisme
domine lorsqu’on réduit trop servilement la forma
tion à la satisfaction des besoins de main-d’oeuvre.

Cependant, l’utilitarisme risque de produire le
contraire de ce qu’il vise: les connaissances techni
ques sont rapidement périmées; les habiletés du
savoir-faire suffisent de moins en moins. L’impor
tance d’une formation fondamentale apparaît davan
tage à la faveur de certains phénomènes révélant la
précarité d’une formation trop étroite comme, par
exemple, le contingenlement sévère de plusieurs
professions, le chômage de beaucoup de jeunes
même diplômés.

L’utilitarisme, sous prétexte de fournir les ré
ponses immédiates aux difficultés d’insertion socia
le et professionnelle, risque de négliger ce qui est
durable et ce qui permettrait vraiment à la personne
de croître vers plus de maturité et de dépasser le
rôle d’exécutant servile dans la société. La prépara
tion du citoyen et la préparation professionnelle
empruntent un mauvais chemin si elles ne contri
buent pas à assurer les apprentissages essentiels à
un développement personnel continu et à une inté
gration dynamique dans la société.

Le défi, pour l’école actuelle, c’est de montrer
que la formation Fondamentale sen la personne et la
société mieux que ne le feraient des apprentissages
strictement utilitaires. Face à la difficulté de prévoir
l’avenir et en tenant compte des changements fré
quents dans l’emploi, la formation fondamentale
apparaît comme la formation la plus vraiment utile,

Opter plus radicalement pour la formation fon
damentale. aujourd’hui. comporte des conséquences
importantes pour l’enseignement. Les programmes
sont vus pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des projets
de formation plutôt que des obligations administrati
ves à respecter. Les disciplines sont sans cesse
interprétées par rapport aux fins éducatives et si
tuées dans une cohérence constamment mise à jour
plutôt que dispensées en petites tranches séparées et
parallèlement évaluées. Les enseignants. pour leur
pan. sont conviés à la créativité dans l’enseigne
ment plutôt que contraints à l’application docile de
directives venant d’ailleurs.

Apprivoiser les médias
Le défi que représentent les médias’ pour la

formation fondamentale apparait plus nettement,
après analyse, si l’on caractérise l’école et les mé
dias par leurs traits les plus typiques. On découvre
alors deux visions opposées de l’écucation. deux
façons apparemment irréconciliables de créer un
environnement éducatiP.

L’école

L’école est le lieu par excellence du savoir
organisé. Les programmes scolaires sont bâtis à
partir d’un principe organisateur. Ils sont hiérarchi
sés, gradués, structurés en tenant compte d’élé
ments préalables. Ils contiennent, la plupart du
temps, un cenain nombre de cours obligatoires.
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Habituellement, ils proposent un enseignement sé
quentiel axé sur une chronologie, des thèmes com
muns ou des suites logiques. L’enseignement com
porte des exposés à base de définitions, d’asser
tions, d’explications, d’analyses. L’élève peut réa
gir, critiquer ou réfuter des propositions qui sont
vraies ou fausses. Il apprend graduellement à être à
l’aise dans des processus cognitifs sophistiqués et
complexes. Il apprend à sérier, nommer, objectiver
l’expérience. Il se rend apte à manier les concepts,
à développer des idées, à se mouvoir peu à peu dans
l’abstraction. Il découvre, en fin de compte, qu’il y
a toujours quelque chose à apprendre et qu’il vaut la
peine de mobiliser ses facultés pour le plaisir d’ap
prendre du nouveau. L’écrit occupe une place im
portante à l’école et une bonne part de l’autorité du
maître sur l’élève repose sur sa maîtrise des textes
qu’il est en mesure d’expliquer à l’élève.

Les médias

Dans le monde des médias, une telle hiérarchie
n’existe plus. Adultes et jeunes sont indifféremment
ramenés à un rôle de spectateurs. L’environnement
éducatif créé par l’information électronique, dont la
télévision est encore aujourd’hui l’élément central,
développe un tout autre « style d’enseignement
Â l’opposé de l’école, l’environnement électronique
maintient le spectateur dans un isolement physique
et psychologique et le plonge dans un univers
d’images plutôt que de mots, d’idées et de
concepts. Dans ce monde, il n’y a ni futur ni sens
de la continuité. C’est un univers fragmenté, inor
ganisé, constitué d’éléments disparates. dépourvu
de toute forme de structure. L’< enseignement » se
donne sans gradation, l’information est discontinue,
limitée à un présent immédiat, sans durée. Le spec
tateur n’a pas besoin de préparation ni de préalable:
il n’a pas besoin de se souvenir de rien. Tout lui est
livré instantanément et il croit tout savoir parce
qu’il ressent tout immédiatement. En définitive, il
est livré tout entier à ses émotions irréfléchies et ses
capacités d’abstraction sont au repos. Il n’a pas à
donner de réactions, à réfuter ou à critiquer quoi
que ce soit puisque les images se succèdent rapide
ment sur un mode narratif. Son appréhension est
globale et indifférenciée; les sujets qui se déroulent
sous son regard ne sont ni plus importants ni moins
insignifiants les uns que les autres lorsqu’on les
replace dans le « programme » télévisé. En détïniti
ve, l’important se résume en une phrase: « il faut
voir et sentir ce qu’on voit ». Une fois que l’atten
tion du spectateur est captée, le reste est secondaire
et les contenus sont au service de (‘intérêt.

Ces deux tableaux typiques, décrivant la réalité,
accentuent sans doute trop fortement les traits oppo
sés de l’école et des médias. Néanmoins, ils ont
l’avantage de camper le défi de la formation fonda
mentale, aujourd’hui, et d’inviter à la réflexion. Ils
invitent également à se tourner vers les médias sans
naïveté et à discerner quel peut être leur apport
positif dans la formation visée par l’institution sco
laire.

Pour apprivoiser les médias, il faut d’abord les
comprendre. L’on ne peut vraiment critiquer que ce
que l’on a compris. Les étudiants doivent être
amenés à saisir la structure des médias les plus
courants comme la radio et la télévision, Ils doivent
découvrir comment ceux-ci traitent les idées, quel
les valeurs ils mettent en oeuvre, quelles attitudes
ils promeuvent dans les rapports sociaux. Il importe
aussi de voir que l’informatique permet l’interaction
dans les communications et nuance le caractère
envahissant et à sens unique des médias électroni
ques. L’utilité de la micro-informatique, notam
ment. apparaît certaine. En éducation, on anticipe
les usages les plus diversifiés: recours aisé et rapide
à des banques de données, programmes éducatifs
dans plusieurs disciplines d’enseignement. simula
tions en pédagogie plus avantageuses que des ex
périences de laboratoire, etc. La technique semble
donc se mettre au service de la pédagogie et faciliter
même les apprentissages les plus essentiels comme
celui de l’écriture, par exemple. Le traitement de
textes n’est-il pas, en effet, un outil souple et
efficace pour l’élaboration d’un texte dans une lan
gue correcte?

Le début entre les tenants du « pour » et les
tenants du « contre » est probablement inépuisable.
Ce qui importe. ce n’est pas vraiment de plaider
pour ou contre les médias, niais d’apprendre à les
utiliser et à aller plus loin. En définitive, il faut
surtout s’employer ?i relever le défi des médias. On
y parviendra dans la mesure où l’on assurera un
équilibre dynamique: l’école, exerçant son rôle à la
manière d’un thermostat, doit réussir aujourd’hui
une sorte de « ré-équilibration » de l’environnement
informatif. Cet équilibre peut se réaliser grâce à une
double résistance de l’école par rapport aux médias.
La première consiste à démystifier les médias par
une connaissance approfondie, à tous les niveaux du
système scolaire, des effets des médias sur les
apprentissages essentiels: réduction de l’élève au
rôle de spectateur, identification de l’émotion et du
savoir, influence implicite de valeurs non criti
quées, etc. La deuxième repose sur un renforcement
de ces apprentissages selon le mode propre d’ensei
gner de l’école: organisation du savoir, développe
ment d’habiletés intellectuelles de plus en plus com
plexes, effort joint à la joie d’apprendre, etc.
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Discerner les valeurs
Les conditions actuelles de la société «ici ne

favorisent guère le discernement des valeurs pour
tant essentiel à la cohérence de la formation fonda
mentale. On est frappé tantôt par un certain silence
sur les valeurs. tantôt par une forme de polarisation
des valeurs.

• Un silence sur les valeurs
La voix de l’affirmation s’est tue. C’est devenu

un truisme de dire qu’il n’existe plus de consensus
religieux ou social au Québec. Peu de figures socia
les dominantes prennent part au débat sur la défini
tion des valeurs. Les modèles pour la jeunesse
appartiennent souvent au monde des médias.

Le vide créé par un silence sur certaines valeurs
apparait lorsque, parmi les groupes consultés par le
Conseil, les parents expriment des demandes à
l’école concernant le champ des attitudes et des
valeurs. Ils voudraient qu’apparaissent au tableau
d’honneur des valeurs comme le sens de l’effort et
de la discipline, le désir d’apprendre et la joie de
connaître, le souci du travail bien fait, la rigueur
intellectuelle, la soif de compétence. Ils voudraient
que ces valeurs s’accompagnent d’attitudes d’ouver
ture, de compréhension. d’approfondissement du
sens des autres et de civisme.

Une certaine polarisation des valeurs
Au plan social, un autre phénomène s’est mani

festé dans une tout autre direction. Ce phénomène
apparaissait notamment dans des situations de
conflits: il se produisait des « polarisations de va
leurs1 », Des valeurs, demeurées latentes jusque-là,
s’opposaient d’une manière irréductible. Par exem
ple, on était pour, indissociablement, le syndicalis
me. le socialisme, le secteur public et contre le
secteur privé, le patronat. le capitalisme ou l’inver
se. Ces polarisations ont eu des effets notables sur
les adultes et les jeunes déjà peu enclins aux nuan
ces.

Aujourd’hui, des polarisations existent toujours,
mais elles présentent un portrait plus diversifié.
Néanmoins, elles ont le fâcheux ïnconvénient d’en
traver les conditions nécessaires à l’émergence d’un
pluralisme authentique. En l’absence d’un point
d’appui collectif au plan des valeurs, on risque
encore d’être ramené à une morale de clan. Au lieu
de choisir des valeurs en restant ouvert mentalement
à l’égard de ce qu’on exclut, on bâtit des systèmes
de valeurs unitaires qui aboutissent à l’intolérance.
On ne peut plus parler de pluralisme lorsqu’on veut
imposer aux autres « sa » vérité unique et exclusive
ou qu’on s’enferme dans ses propres valeurs. A
l’autre extrême, se situe l’individualisme à outrance

selon lequel les valeurs n’ont de sens que pour les
individus. Il n’y aurait plus de valeurs susceptibles
d’être partagées.

La recherche de l’intelligence
et de la cohére,zce
Un des défis de la formation fondamentale.

aujourd’hui, consiste à restaurer la liberté indivi
duelle et à dépasser le sectarisme intellectuel qui
évacue l’auto-critique et la véritable sélection des
valeurs, Il consiste aussi à éclairer la confusion qui
résulte tant du silence sur les valeurs que de la
polarisation qui les agglutine.

Apprendre à discerner les valeurs devient un
défi majeur pour l’institution scolaire actuelle dési
reuse de promouvoir une formation Fondamentale de
la personne. L’école n’a pas à prendre sur elle la
responsabilité entière «une telle tâche qui relève
également d’autres institutions sociales: la Famille.
les églises, les fédérations d’ordre professionnel.
etc. Cependant, elle doit l’assumer, en particulier,
selon son mode propre qui est de Favoriser l’intelli
gence de la réalité et la cohérence dans le dévelop
pement de la personne. On ne peut dissocier l’ap
prentissage des connaissances de celui des valeurs.
C’est pourquoi l’école doit tendre à la réalisation
d’un équilibre dynamique qui permet de réagir
d’une manière critique et créatrice aux influences de
la société dans le champ des attitudes et des valeurs.

Allons plus loin: en dépit du pluralisme am
biant. il existe encore des valeurs qui font consen
sus (sans quoi notre société s’écroulerait) mais qui
demeurent trop souvent inexprimées4. L’école doit
les dire et les promouvoir. De plus, il devient plus
nécessaire que jamais de rappeler la dimension
spirituelle de l’existence et, que l’on soit croyant ou
non, d’éveiller les jeunes à la transcendance.
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Chapitre 3
Orientations à promouvoir

Les défis de la société actuelle et la réflexion
sur le rôle de l’institution scolaire incitent à pro
mouvoir au moins quatre orientations générales
propres à assurer une formation fondamentale de
qualité. Ces orientations ont un caractère conjonc
turel. Elles visent à modifier des tendances consia
tées. à combler des lacunes identifiées par les inter
locuteurs du Conseil, à reconnaître ce (lui semble
déjà engagé dans une bonne direction.

Première orientation:
favoriser le développement continu
de la personne
S’il importe que l’école poursuive comme fins
la préparation à gagner sa vie et la for,nation
du citoyen, il importe davantage qu’elle s’em

ploie aujourd’hui à favoriser le développement
continu de la personne.

Préparer les étudiants à gagner leur i’u’ dans
un métier ou une profession est lune des lins
souvent assignées à l’institution se faire. Cette fin
constitue une préoccupation importante dans le sys
tème scolaire, perceptible notamment dans la pres
sion en cascade que les niveaux supérieurs de l’en
seignement exercent sur les niveaux inférieurs: nul
n’est satisfait de ce qui s’enseigne au niveau infé
rieur et ceux qui se trouvent au bout du système, à
l’université, sont les plus insatisfaits de tous. Cette
pression est également patente chez les employeurs
en fonction du marché du travail. Toutefois, des
mêmes milieux viennent des demandes pour que les
écoles assurent une formation fondamentale plus
solide, sans que l’industrie et l’université modifient
leurs exigences d’ordre professionnel « survalori
sant » la préparation à gagner sa vie.

Les conséquences découlant de ces exigences
sont multiples: elles influencent les choix institu
tionnels de techniques professionnelles dans les cé
geps; elles pèsent sur les grilles-matières et les
programmes du secondaire; elles tendent à protéger
et à valoriser le statut de certaines disciplines en
fonction des lobbies des associations professionnel
les. La certification des diplômes est conditionnée
par le poids de certaines matières qui contribuent
d’une manière tantôt cachée, tantôt apparente. à la
sélection des élèves et à leur accès à telle ou telle
profession.

En insistant trop sur la préparation à gagner sa
vie, les facultés professionnelles risquent de condui
re à des résultats contraires à ceux qu’elles cher-
client. En valorisant trop l’aspect utilitaire de la
préparation professionnelle, les pressions en cas
cade exigeant telles options. tels crédits peuvent
mettre en veilleuse la nécessité première d’une for
mation fondamentale. Et, pourtant. c’est cette for
mation qui. en dernière analyse (à long terme).
s’avérera la plus susceptible de contribuer à la
réussite «une carrière. C’est pourquoi, à la suite
des lacunes dans la formation des étudïants, consta
tées par les interlocuteurs du Conseil, il faut insister
sur le développement personnel continu des étu
diants plutôt que sur des visées à court terme. La
priorité accordée à la formation fondamentale situe
la préparation à gagner sa vie dans une perspective
permettant d’ajuster. d’une manière plus efficace.
les ressources de la personne et les exigences pro
pres à chaque profession.

Une cntrre fui L’51 écik’me,it assignée à 1’ institu
tion seolaire: préparer les érudiont.v ci devenir de.s
eit< veux ouverts et responsables. Cette formation
peut comporter deux aspects: une préparation à
vivre en société et une formation civique.

Au Québec, le premier aspect est décelable dans
le souci de socialisation des élèves qui se manifeste
de diverses manières. Par des activités parascolai
res, par des rencontres avec diverses associations
poursuivant des objectifs sociaux, les élèves appren
nent à vivre en société, à s’ouvrir aux autres. Ils
apprennent à se situer face à eux-mêmes, à leur
corps. dans un environnement humain et social. Des
volets du programme de formation personnelle et
sociale’ devraient permettre de poursuivre davanta
ge cet aspect de la formation du citoyen.

Les signes de l’autre aspect de la préparation
aux responsabilités du citoyen, c’est-à-dire la for
mation civique, sont moins évidents dans les écoles.
Non seulement connaître les institutions politiques
mais aussi avoir le goût d’y participer demeure un
objectif à poursuivre auprès des élèves, On peut
espérer que les nouveaux programmes d’histoire. de
géographie et d’éducation économique. notamment,
contribueront à une meilleure formation civique.
Car, en fin de compte, l’apprentissage de la vie du
citoyen, sous ses deux aspects. fait partie intégrante
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d’une formation fondamentale dès lors qu’on définit
une telle formation comme l’ensemble des appren
tissages essentiels à un développement personnel
continu et à une intégration dynamique dans la
société.

Il faut comprendre le développement personnel
continu comme une fin éducative assignée â l’école.
mais non d’une manière exclusive. D’autres institu
tions contribuent à l’atteinte de cette fin, mais il ne
relève pas du propos du présent rapport annuel
d’aborder leur action éducative. Le développement
continu s’opère. à l’école, par les apprentissages
essentiels dans le champ des connaissances organi
sées, dans le champ des habiletés et des capacités.
dans le champ des attitudes et des valeurs. La
continuité du développement ne correspond aucune
ment à une sorte de dilution de la formation qui
s’étirerait dans le temps. Elle signifie plutôt que. à
chaque étape, la scolarisation doit garantir la ca
pacité de continuer.

Cette capacité de se former continûment repose.
à l’école, sur un ensemble de moyens et d’interven
tions qui relèvent du système scolaire lui-même et
de la présence efficace des éducateurs: des pro
grammes au service de la cohérence de la formation
fondamentale, des disciplines enseignées selon leur
caractère instrumental et non comme des en-soi.
une activité pédagogique axée sur l’accomplisse
ment plénier des élèves qui doit être poursuivi
comme un objectif prioritaire.

En définitive, favoriser le développement conti
nu de la personne revient à centrer résolument
l’activité éducative sur l’étudiant qui accomplit sa
formation fondamentale. Il y a encore beaucoup à
faire pour que ce truisme en éducation devienne une
priorité dans les écoles.

Deuxième orientation:
redonner à l’école un rôle prioritaire
dans le développement intellectuel
Tout cii promouvant les apprentissages essai
tiels dans les trois champs de la formation
fondamentale, (connaissances, habiletés, va
leurs), il importe de redonner à l’école un rôle
prioritaire dans le développement intellectuel.

Un équilibre à maintenir

L’exigence associée au développement person
nel continu a été identifiée, par des groupes consul
tés. nolammeni à la rigueur intellectuelle, A défaut
de cette rigueur, pense-t-on, les apprentissages es
sentiels sont voués à l’échec. Par ailleurs, on ne
veut pas que l’attention portée à l’affectivité perde.
dans les programmes, les disciplines et l’enseigne
ment, une place acquise de haute lutte. Ce dilemme

est aujourd’hui vécu par la plupart des éducateurs
dans les écoles. On a réussi depuis peu à introduire
la dimension affective dans les programmes d’ensei
gnement. On poursuit des objectifs dans le domaine
affectif sans trop savoir encore comment on les
évaluera; mais, désormais, on vise la dimension
affective pour elle-même et non seulement comme
un déclencheur utile aux apprentissages intellec
tuels. Alors que la partie n’est pas complètement
gagnée, on ne voudrait pas revenir à la domination
du cognitif qui s’accompagnait souvent d’autorita
risme, de discipline jugée opprimante, d’infériorisa
tion des élèves peu doués, de rapports hiérarchiques
arbitraires entre les maîtres et les élèves, etc.

Aujourd’hui. les enfants du primaire aiment
généralement l’école, on en est conscient. Mais, le
désir que l’enfant soit heureux et vive son enfance
comporte une certaine ambiguïté. Il s’accompagne
parfois d’une attitude qui consiste à ne pas trop
pousser sur les apprentissages intellectuels comme
si l’enfant ne pouvait pas aussi être heureux d’ap
prendre. La joie s’associe à l’effort intellectuel de
celui qui apprend. Les éducateurs doivent valoriser
ce sens de l’effort et ne pas craindre d’intervenir à
bon escient pour soutenir et stimuler le travail de
l’intelligence.

Dans une intervention éducative adéquate, il
faut trouver et maintenir un équilibre entre les
apprentissages intellectuels et les autres apprentissa
ges de la personne. Cet équilibre, jamais totalement
atteint, toujours à refaire, doit néanmoins se situer
dans la visée du rôle essentiel de l’école, celui
d’organiser des conditions permettant à l’élève
d’apprendre efficacement. Ce rôle, nulle institu
tion dans la société ne peut encore l’assurer d’une
manière aussi complète que l’école. Ce rôle re
quiert, pour surmonter les défis actuels de la socié
té, qu’on accorde, dans la formation fondamentale,
une place prioritaire aux apprentissages intellec
tuels. En d’autres mots, si l’école partage avec
d’autres institutions sa fonction quant à la dimen
sion affective, elle est à peu près seule à se donner
comme objectif spécifique la formation de l’intelli
gence.

Une place prioritaire aux apprentissages
intellectuels
Redonner de la vigueur et de la rigueur aux

apprentissages intellectuels n’équivaut pas à dénier
l’importance des apprentissages essentiels reliés aux
attitudes et aux valeurs qu’on classe habituellement
dans le domaine affectif et psychosocial. Redonner
aux apprentissages intellectuels une place prioritaire
signifie plutôt, comme orientation à promouvoir,
qu’on va tenter d’allier le plus étroitement possible
ce qu’on peut appeler l’intelligence critique et l’in-
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telligence créatrice. Envisagé dans une telle pers
pective, l’effort intellectuel ne consiste pas seule
ment à disséquer, à sérier, à diviser, à opposer,
mais aussi, indissociablement, à recomposer, à or
ganiser, à rassembler, à réinventer. En fait, nul
enseignement n’oblitère complètement l’un ou
l’autre aspect de l’effort intellectuel, mais l’on se
comporte parfois, malheureusement, comme si l’in
telligence critique pouvait fonctionner sans l’intelli
gence créatrice, et vice versa. Ces deux aspects sont
nécessaires à une formation fondamentale.

En prenant soin de distinguer les habiletés men
tales des habiletés techniques reliées au savoir-faire.
il importe de rappeler que l’intelligence ne travaille
pas à vide. Elle a besoin de connaissances et ces
connaissances doivent devenir un savoir organisé.
Les habiletés mentales ont davantage besoin de
mémoire structurée que d’accumulation de connais
sances juxtaposées.

La réaction « anti-mémoire » qu’on décèle par
tout en éducation vient de ce qu’on a confondu
mémoire avec « bourrage de crâne ». On n’a pas
raison de négliger la mémoire aujourd’hui parce
qu’on l’a mal fait travailler hier. Comment est-il
possible de développer ses habiletés mentales si on
n’a pas retenu d’idées assez fécondes pour donner
sens aux informations qu’on recueille? La mémoire
entretient des rapports étroits tant avec l’intelligence
critique qu’avec l’intelligence créatrice. Cest grâce
à elle que le développement personnel continu est
possible. Autrement l’apprentissage devient « an
historique » et discontinu. Sans mémoire articulée.
les apprentissages essentiels ne peuvent se dévelop
per. Sans mémoire éduquée, la culture est acculée
au dépérissement. Il serait vain d’apporter comme
contre-argument les dictons usuels: « la mémoire
est une faculté qui oublie » ou encore « la culture
est ce qui reste une fois qu’on a tout oublié ».

Comment seraient possibles. aujourd’hui. les dé
couvertes d’un monde qui vient et qu’on lait adve
nir si l’on avait oublié les réussiles de l’intelligence
humaine, critique et créatrice, qui constituent le
trésor de l’humanité? Plus modestement, comment
un élève pourrait-il se développer d’une manière
continue s’il avait besoin, à chaque pas qu’il fait.
d’un souffleur pour l’aider à cheminer dans une
pensée sans mémoire?

Troisième orientation:
éclairer le caractère instrumental
des disciplines
Il faut éclairer le caractère instrumental des
disciplines et des structures qui les regroupent
de manière à servir adéquatement la for,nation
fondamentale des étudiants.

Discerner l’aspect séquentiel et
l’aspect ouvert des disciplines

La priorité accordée aux apprentissages intellec
tuels — même en tenant ferme une visée d’équilibre
entre les trois champs (connaissances, habiletés.
valeurs) de la formation fondamentale — pourrait
renforcer une attitude fréquente dans les milieux
scolaires: celle qui consiste à accorder la priorité à
la « matière à passer » plutôt qu’aux apprentissages
de l’élève. Même en excluant toute forme de pares
se intellectuelle, le risque est grand, pour l’ensei
gnant. de servir la discipline plutôt que de la faire
servir à la formation fondamentale des élèves. La
discipline posséderait, en principe, la réponse à
toutes les questions dans un domaine du savoir
qu’on se garderait bien de relatïviser ou de criti
quer.

En réalité, les disciplines sont loin de posséder
ce caractère d’absolu. Elles organisent toutes des
contenus de deux ordres qu’on pourrait appeler des
« contenus-clés » et des « contenus-prétextes ».

Les premiers mettent en relief le côté séquentiel
de la discipline en déterminant les apprentissages
sans lesquels il devient difficile de poursuivre d’au
tres apprentissages précis à l’intérieur de cette disci
pline. Les seconds insistent sur le côté ouvert des
disciplines; ils sont tournés vers des apprentissages
essentiels qui ne sont pas liés à une seule discipline.
Les compétences qui résultent de ce côté ouvert des
disciplines sont constituées par une intégration har
monieuse d’habiletés et d’attitudes qui concourent
plus directement au développement de la personne.

Le fait de discerner l’aspect séquentiel et l’as
pect ouvert des discïplines rend davantage possible
l’équilibre à tenir entre l’intelligence critique et
l’intelligence créatrice. Ce discernement permet
aussi de mettre davantage en lumière le caractère
instrumental des disciplines par rapport à la forma
tion fondamentale. Les disciplines n’ont pas pour
rôle de répondre à toutes les questions dans leur
domaine propre, ni, bien sûr, de donner d’avance
aux élèves des réponses à des questions qu’ils ne se
posent même pas. Dans une perspective de forma
tion fondamentale, leur rôle est plutôt d’introduire
les élèves, un peu plus loin, dans le mystère de
l’humanité et du monde, comme le font de plus en
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plus aujourd’hui des sciences (elles la biologie ou la
physique de l’infiniment petit et de l’infiniment
grand. par exemple

• Reconnaître les limites d’une
organisation de contenus

Avant de parvenir à l’élève dans un enseigne-
nient, les disciplines sont regroupées dans le systè
me scolaire par programmes et selon un ordre qui
échappe à plusieurs, du moins la plupart du temps
aux élèves eux-mêmes.

La strucinuc’ même d’in, programme renvoie à
des principes qui ne sont pas tous explicités et qu’il
serait utile de meUre au clair. La structure hiérarchi
que des programmes actuels rcllète-t-elle les postu
lats d’une société d’un type particulier? Contient-
elle des options éducatives explicites ou implicites?

Sans qu’il soir nécessaire d’aller aussi loin dans
Uinterrogation. il demeure important de voir que la
structure interne d’un programme officiel répond à
un modèle précis, hiérarchisant chaque discipline de
la même manière et découpant les apprentissages en
tranches de plus en plus petiles. Le modèle choisi
pourrait être différent et, sans revenir au flou des
programmes cadres, aménager une structure plus
souple. tenant compte du caractère particulier des
disciplines. Il pourrait en outre, délaissant une vi
sion trop exclusivement centrée sur les disciplines.
aménager un curriculum constitué aussi par des
« morceaux interdisciplinaires ».

L’ organisation des progranmies dans une gril le—
matières obéit, elle aussi, à des règles propres,
Avant les régimes pédagogiques actuels du secon
daire. par exemple, on a connu un modèle d’organi
sation des disciplines assez ouvert aux options. Ce
modèle « à la carte » se distinguait néanmoins du
modèle américain dans lequel les élèves peuvent
choisir un plus grand nombre d’options encore. Le
modèle québécois adopté en 1981 ressemble plutôt
à une « table dhôte » comportant quelques options,
notamment au second cycle du secondaire.

Le modèle d’organisation des contenus, unitaire
ou plus ouvert, est trop souvent considéré sous son
seul aspect obligatoire. Il faut aussi mettre en lu
mière le caractère instrumental et limité d’une orga
nisation de programmes. La pondération des matiè
res à laquelle on parvient au moment de la mise en
place d’une grille-matières n’est pas forcément éta
blie en fonction de la formation fondamentale.
Néanmoins, une telle organisation des disciplines
scolaires peut servir la formation fondamentale des
élèves, à condition que les principaux intéressés
orientent la grille-matières dans la perspective d’un
développement continu de la personne qui doit pri
mer sur la répartition des’contenus.

Quatrième orientation: inviter
les éducateurs û se mettre au service
de la formation fondamentale

Il importe que les éducateurs, cii orientant
leur action ait service de la formation fonda
mentale. diversifient leur pédagogie et harmo
nisent leur enseignement avec les objectifs gé
néraux d’éducation poursuivis officiellement.

Orienter l’action éducative au service
de la formation fondamentale
des étudiants

L’orientation qui consiste à mettre l’action édu
cative au service de la formation fondamentale a des
répercussions importantes sur l’enseignement. Pour
une bonne part. ce sont les éducateurs qui devront
surmonter les défis que la société actuelle représente
pour l’enseignement: dépasser l’utilïtarisme en cen
trant leur action pédagogique sur le développement
personnel continu des élèves malgré les pressions
exercées par les niveaux d’enseignement supérieurs
et le marché du travail; apprivoiser les médias en
les maîtrisant et en les faisant servir aux fins de
l’institution scolaire; apprendre aux élèves à discer
ner les valeurs dans une conjoncture marquée par la
confusion et l’absence de consensus.

Se mettre au service de la formation tbndamen
tale signifie également que l’action pédagogique
oriente la préparation à gagner sa vie et la formation
du citoyen dans le sens d’un développement continu
de la personne. Cette orientation confère aux disci
plines un caractère instrumenta] malgré les pres
sions reliées au statut de chacune d’entre elles. Le
rôle prioritaire de l’école dans les apprentissages
intellectuels doit s’exercer dans l’équilibre à mainte
nir sans cesse entre les trois champs de la formation
fondamentale.

La perspective de la formation fondamentale
amène des transformations profondes dans la tâche
enseignante. Elle suppose des changements impor
tants de mentalité et d’approche dans l’activité pé
dagogique. De mentalité d’abord, parce que Pédu
cateur ne peut pas se reposer exclusivement sur les
supports externes que représentent le mode d’orga
nisation des programmes et la structure interne des
contenus dans les programmes; il doit davantage
recourir aux sources mêmes qui inspirent l’élabora
tion des programmes. Se mettre au service de la
formation fondamentale de l’élève suppose aussi
une modification profonde dans la façon même
d’enseigner. Délaissant le rôle d’exécutant d’un
programme. l’enseignant est appelé à se comporter
davantage comme un « maître ». c’est-à-dire com
me celui qui initie à la culture et rend à son tour le
disciple maitre de son propre devenir.
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• Diversifier la pédagogie en fonction de
la formation fondamentale
En tenant compte du caractère instrumental des

disciplines, de la structure interne des programmes
et des limites de l’organisation des contenus dans
les grilles-matières ou le curriculum, un premier but
pédagogique doit être visé: les apprentissages intel
lectuels effectués à l’intérieur de chacune des disci
plines doivent conduire graduellement â la constitu

non d’un savoir organisé.

Pour atteindre ce but précis, les moyens péda
gogiques ne sont pas indéfinis. Le cours magistral
permet à l’élève de faire des synthèses partielles qui
constitueront peu à peu un ensemble plus vaste et
cohérent. Les exposés accompagnés de questions et
de réponses. de la pan de l’enseignant et des élèves.
rendront possibles des analyses de plus en plus
poussées sur chacun des sujets à l’étude. Dans ce
travail d’articulation des divers contenus, les ma
nuels. guides et autres instruments didactiques sont
d’un grand secours pour les élèves et pour l’ensei
gnant.

Un deuxième but doit être poursuivi dans l’en
seignement : développer les habiletés er les capaci
tés intellectuelles des élèves. Ce champ des habile
tés et des capacités inclut celles qui s’exercent dès
que l’enfant arrive sur les bancs de l’école: lire.
écrire, parler. écouter. Il inclut aussi d’autres habi
letés comme celles qui consistent à observer, à
mesurer, Il inclut enfin des capacités mentales supé
Heures comme celles de résoudre des problèmes.
d’exercer un jugement critique ou de procéder à une
évaluation.

Pour atteindre ce but qui est de permettre le
développement des habiletés et des capacités intel
lectuelles. des moyens appropriés doivent être em
ployés comme, par exemple, la supervision des
exercices pratiques. L’enseignement assisté par or
dinateur se prête à de tels moyens notamment en
rendant possible la simulation dans plusieurs disci
plines comme, par exemple. les sciences de la
nature, l’histoire, la géographie. C’est dans l’utili
sation efficace de tels moyens que l’expression

apprendre à apprendre » acquiert un sens concret,

Un troisième but doit être poursuivi: dépassant
le travail sur les contenus de chaque discipline et les
habiletés qu’on y développe, il faut viser une com
préhension large et approfondie d’idées et de va
leurs2. Ces idées et ces valeurs, il faut aller les
chercher dans les grandes oeuvres qui témoignent,
entre autres, des aspects spirituel et esthétique de
l’humanité. Ces idées et ces valeurs doivent être
expérimentées grâce à une participation des élèves
dans des activités artistiques comme, par exemple,
la musique et le théâtre. Enfin, la compréhension

approfondie d’idées et de valeurs pourrait être at
teinte par un dialogue entre maître et élèves à
propos des grandes oeuvres de l’humanité ou encore
par des séminaires animés par le maître.

À partir du moment où on insiste sur les appren
tissages intellectuels, il importe donc que les éduca
teurs identifient mieux les buts pédagogiques à
poursuivre en fonction de la formation fondamenta
le et les moyens à utiliser pour atteindre ces buts
dans le champ des connaissances, dans le champ
des habiletés et des capacités. dans le champ des
attitudes et des valeurs,

Harmoniser l’activité pédagogique
dans les écoles et les objectifs généraux
d’éducation poursuivis officiellement

Sans des intentions claires énoncées dans le sys
tème scolaire et portées par des structures, l’action
des éducateurs dans les écoles risque d’être anarchi
que ou. ce qui n’est guère mieux pour la formation
fondamentale, de passer à côté des apprentissages
essentiels, Sans une action éclairée et soutenue des
éducateurs dans les écoles, au service de la forma
tion fondamentale, les plus nobles énoncés officiels
d’orientation et les structures les mieux adaptées
aux circonstances présentes risquent de demeurer
inopérants.

La réaction la plus fréquente. lorsqu’on interro
ge les intervenants du milieu sur des questions
d’éducation, c’est que les solutions doivent venir du
remaniement structurel de l’un ou de l’autre aspect
ou de l’ensemble des éléments hiérarchisés d’un
système d’éducation: les énoncés officiels de politi
que (s’ils existent). les régimes pédagogiques. les
grilles-matières, les programmes.

Des changements en ce sens peuvent être sou
haitables pour favoriser la formation fondamentale.
Dans la deuxième partie de ce rapport. nous ferons
ressortir les améliorations possibles. reliées aux
énoncés d’orientation oflïciels. à la cohérence des
programmes. aux apprentissages fondamentaux.
Mais, à chaque fois, nous indiquerons également
l’apport nécessaire des acteurs dans l’institution
scolaire.

L’action et les visées éducatives poursuivies
dans les écoles apparaissent plus importantes encore
que le système pour l’amélioration de la formation
fondamentale, Souvent, les acteurs sur le terrain ne
font pas suffisamment apparaître les buts de la
formation dans leurs propos. Ils insistent plutôt sur
des moyens et des pratiques qui n’ont pas tous été
soumis à une vérification expérimentale. Cepen
dant, il ressort de leur expérience vécue une justesse
de perspective permettant de bien situer la forma
tion fondame’ ‘ ‘ ‘ ‘ nant. C’est sur I’éco

cENTRE
0E



lS

le et les éducateurs qu’il faut principalement comp
ter pour le développement personnel continu des
élèves. Les contenus de formation ont beau être
définis dans les programmes officiels. c’est dans la
classe qu’élèves et éducateurs aborderont les disci
plines d’une manière qui servira ou desservira la
formation fondamentale.

Il faut donc que le système devienne plus souple
et qu’une place plus grande soit faite aux écoles qui
assureront, en définitive. la qualité de la formation
fondamentale. Les éducateurs, pour leur part, au
ront avantage à compléter par leur propre initiative
l’action du système pour résoudre les questions
éducatives qui se posent à eux aujourd’hui.

%•
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Deuxième partie
Une formation
fondamentale pour tous

La réflexion du Conseil et les consultations
qu’il a menées conduisent à promouvoir quatre
orientations majeures pour la formation fondamen
tale. Jusqu’à quel point ces orientations sont-elles
actuellement présentes dans l’institution scolaire?
Telle est la question à laquelle la deuxième partie
du rapport s’emploie à répondre de multiples maniè
res.

Il faut entendre « institution scolaire n dans
toute son extension, c’est-à-dire le système scolaire
lui-même dans ses énoncés officiels, ses régimes
pédagogiques. ses programmes et les écoles regrou
pant ceux qu’on pounait appeler les « acteurs
dans le système.

Les réponses de l’institution scolaire sont majo
ritairement rassemblées autour de l’idée d’une for
mation fondamentale pour tous, La définition de
départ. retenue par le Conseil, amène à considérer
prioritairement la formation fondamentale pour les

doit être possible pour toutes les catégories d’élèves
et pouvoir se développer à travers tous les types de
formation,

Il reste que cette réponse générale suscite en
core des questions. Peut-on espérer une formation
fondamentale de qualité pour le plus grand nombre?
Comment éclairer te rapport qui existe entre la
qualité de l’éducation et l’égalité des chances dans
un contexte de démocratisation scolaire?

Le rapport entre la qualité de l’éducation et
l’égalité des chances semble avoir débouché sur les
apprentissages minimaux visés par les objectifs des
nouveaux programmes. Au secondaire, l’abolition
des trois « voies » (enrichie, régulière, allégée) a
conduit à l’élaboration, pour chaque matière d’un
programme unique pour tous,

En pratique. les minima permettent-ils de tenir
ensemble la qualité de l’éducation et l’égalité des
chances? Les apprentissages visés par un program
me unique ne risquent-ils pas d’être insuffisants
pour les élèves rapides et de provoquer plus
d’échecs chez les élèves lents? En fin de compte,
disent les acteurs du système, une fois qu’on a fait
disparaître les « voies n, les différences demeurent.

Toutefois, démocratiquement parlant. le fait que
tous les élèves poursuivent les mêmes apprentissa
ges minimaux apparaît plus défendable que celui
d’enfermer des élèves dans des voies parallèles.

Une question demeure néanmoins: parce qu’ils
sont des minima, les apprentissages visés par un
programme unique peuvent-ils contrihuer efficace
ment à la qualité d’une formation fondamentale
pour tous? Oui, à condition de ne pas considérer les
minima comme des normes: les minima existent
pour être dépassés. Une autre question surgit: l’élé
vation des standards de qualité diminue-t-elle l’éga
lité des chances? Non, à condition de trouver des
moyens efficaces pour que tous acquièrent la ca
pacité de continuer à apprendre. Au-delà du débat
idéologique entre l’élitisme et l’égalitarisme, il im
porte d’offrir à tous la possibilité d’une formation
fondamentale de qualité qui mette en oeuvre la
mission propre de l’école: apprendre. L’égalité des
chances repose sur une prise en compte attentive
des différences individuelles des élèves qu’on ne
doit pas étiqueter trop hâtivement. Autant il serait
illusoire d’entretenir l’utopie que tous iront au collè
ge ou à l’université, autant il serait abusif d’entrete
nir l’opinion qu’il existe des décomptés dans le
système et que. de toutes manières, il faudra les
éliminer. L’égalité des chances, dans la perspective
d’une formation fondamentale de qualité pour tous,
signifie que les mêmes chances doivent être offertes
à tous, mais non pas nécessairement que tous par
viendront aux mêmes résultats. La véritable solution
consiste à permettre à chacun d’aller au bout de ce
qu’il est, de ce qu’il peut et veut être.

Les difficultés de certains jeunes à apprendre
renforcent la nécessité d’approches diversifiées dans
la poursuite de la formation fondamentale sans pour
autant modifier le rôle prioritaire de l’école dans le
développement intellectuel. Il existe des jeunes qui
ont davantage besoin d’être écoutés par les éduca
teurs. sans quoi ils sont incapables d’apprendre.
Mais, cette attention plus grande qu’on doit porter à
la dimension affective de la personne ne transforme
pas l’école en un centre de rééducation. Dans la
perspective d’une formation fondamentale de quali
té pour tous, cette exigence ne doit pas détourner
l’école de ses fins propres. mais plutôt pousser le
système et les acteurs à utiliser les moyens adéquats
pour atteindre les finalités éducatives de l’institution
scolaire.

jeunes qui poursuivent des études jusqu’à la limite
prescrite de l’enseignement obligatoire et pour les
adultes qui reviennent aux études après les avoir
laissées. A cet égard. les témoignages reçus sont
éloquents: il apparaît assez clairement que la forma
tion fondamentale n’est pas réservée à quelques-uns
seulement: dans l’école, la formation fondamentale
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Chapitre 4
De quelle manière les finalités
officielles contribuent-elles
à la formation fondamentale?

Dans la perspective d’une formation lbndamen
tale pour tous, il importe de voir jusqu’à quel point
la situation actuelle est influencée par les énoncés
officiels qui sont à l’origine des régimes pédagogi
ques et des programmes d’études en application
dans les écoles.

Les finalités et les valeurs
de L’école québécoise’
Les finalités énoncées dans L’école québécoise

constituent une réponse à des attentes longtemps
exprimées par la population, reliées au besoin d’une
affirmation claire des lïns poursuivies par l’institu
tion scolaire.

Le texte officiel propose des valeurs qui de
vraient être reprises d’une manière originale dans
des projets locaux d’école. Il contient aussi un
ensemble d’apprentissages essentiels à un dévelop
pement personnel continu et à une intégration dyna
mique dans la société.

Les valeurs proposées ne sont pas hiérarchisées,
mais seulement regroupées dans les catégories sui
vantes: valeurs intellectuelles, alTectives, esthéti
ques. sociales et culturelles, morales, spirituelles et
religieuses. Ces valeurs se retrouvent dans des ap
prentissages essentiels2 rattachés aux trois champs
d’une formation fondamentale pour tous.

Les apprentissages essentiels sont poursuivis
dans des objectifs généraux du primaire qui prépa
rent ceux du secondaire. On peut retracer, parmi
l’ensemble des objectifs énoncés, les apprentissages
essentiels qui contribuent, au cours du secondaire,
au développement personnel continu et à l’insertion
sociale de l’élève, dans les trois champs de la
formation fondamentale.

— Dans le champ des habiletés
et des capacités

• Inculquer des méthodes de travail et une rigueur
intellectuelle propre à favoriser le développe
ment progressif d’une pensée autonome.

• Développer chez les élèves un jugement critique
devant les divers courants de pensée qui les
sollicitent.

— Dans le champ des attitudes
et des valeurs

• Amener progressivement les élèves à découvrir
les enjeux et les défis de la société dont ils sont
membres.

• Susciter les engagements personnels qui accen
tuent le sens de l’appartenance et favorisent la
participation et l’esprit de créativité.

• S’employer à accroître chez les jeunes le sens
de la responsabilité individuelle et de la respon
sabilité collective.

• Aider les jeunes à trouver un sens à la vie.

— Dans le champ du savoir et
des connaissances organisées

• Initier les élèves aux multiples domaines de la
connaissance et de la technique destinés à assu
rer leur formation générale.

• Susciter chez l’élève un apprentissage apte à
intégrer l’acquisition des connaissances et l’ex
pédence personnelle.

• Favoriser chez les élèves la structuration d’une
pensée cohérente, tant par les matières à option
que par les matières obligatoires.

L’articulation et le regroupement des apprentis
sages essentiels dans les trois champs de la forma
tion fondamentale ne sont pas faits explicitement
dans le texte officiel. Une relecture organique des
énoncés permet de rendre plus significative la pro
position initiale des valeurs en la situant dans le
développement progressif des jeunes. Parmi les va
leurs proposées, on peut noter que les valeurs intel
lectuelles sont en très bonne place. Sont également
rappelées les valeurs sociales et culturelles qui ten
dent à développer une identité psychosociale: le
sens démocratique, l’esprit et la capacité de travail
ler en équipe, le goût du patrimoine, le souci d’une
langue correcte comme authentique expression
d’une culture personnelle. Le propos du texte of
ficiel ouvre aussi sur les valeurs morales, les va
leurs spirituelles, les valeurs religieuses. Sont enfin
proposées des valeurs qui appartiennent aux chartes
universelles des droits de la personne comme le
respect de la vie, le respect de soi et d’autrui, la
tolérance.



Si on les articule clairement dans les apprentis
sages essentiels des jeunes, ces valeurs constituent
normalement une source d’inspiration pour la for
mation fondamentale dans le système et dans les
écoles. Les finalités et les valeurs de L’école qitéhé
coke ont été énoncées pour guider l’élaboration des
programmes. Les écoles devaient s’en inspirer pour
établir les orientations et les choix d’un projet
éducatif correspondant aux aspirations et aux atten
tes d’une collectivité particulière. Qu’en est-il réel
lement?

Une influence relative sur
le système et les acteurs
On retrouve des traces des énoncés officiels

dans les programmes sous Forme d’affirmations gé
nérales et les disciplines reprennent nommément
certaines des valeurs proposées dans L’école québé
coise. Mais, entre les énoncés officiels et l’ensei
gnement dans les écoles, les régimes pédagogiques
et les grilles-matières sont venus confirmer le statut
particulier de chacune des matières. si l’on considè
re le temps disponible. sans marquer suffisamment
leur lien avec des objectifs de formation fondamen
tale.

Dans les milieux scolaires, ce qui est d’abord
perçu. c’est la structure hiérarchique interne des
programmes et les exigences de chaque discipline
en fonction des contenus à transmettre. La multipli
cité des objectifs terminaux et des objectifs intermé
diaires, l’évaluation ponctuelle qu’on doit en faire
conduisent trop souvent à considérer les contenus
minimaux comme des maxima, risquant d’occulter
les valeurs fondamentales prônées par L’école qué
bécoise. Compte tenu des conditions concrètes de
l’enseignement qui prévalent dans les écoles, on
perd rapidement de vue les apprentissages essen
tiels. Et la qualité de la formation fondamentale
s’en trouve atièctée.

Paradoxalement, ce sont les apprentissages fon
damentaux les plus visés par L’école québécoise qui
sont le moins atteints dans les écoles. Selon les
personnes et les groupes consultés par le Conseil, ce
qui manque le plus, comme acquis chez les élèves,
c’est la rigueur intellectuelle, des méthodes de tra
vail efficaces, une pensée autonome, structurée et
cohérente. Cette constatation vaut d’un bout à
l’autre du système, y compris dans les collèges et
les universités. Ce qui devait constituer des appren
tissages essentiels dans le champ des habiletés et
des capacités du secondaire, loin d’être acquis, est
appelé à grands cris par tous les intervenants de
l’institution scolaire.

L’école québécoise avait aussi escompté que les
valeurs proposées dans les énoncés officiels au
raient pu susciter des choix locaux constituant un
projet éducatif apte à orienter l’éducation réelle
dans le sens des apprentissages essentiels. Qu’en
est-il?

Quelques écoles, la plupart du temps dites « al
ternatives », ont pu mettre en oeuvre un véritable
projet pédagogique donnant une couleur particulière
aux intentions éducatives générales du système.
D’autres écoles ont été capables non seulement de
se singulariser par une approche pédagogique origi
nale, mais aussi de poursuivre leurs propres objec
tifs de formation fondamentale et de réussir des
apprentissages essentiels d’une manière spécifique.
Mais c’est plutôt l’exception que la règle.

On apporte. dans les milieux scolaires, plu
sieurs explications à la situation actuelle. Les régi
mes pédagogiques. les grilles-matières, les pro
grammes qui ont suivi les énoncés officiels seraient
beaucoup trop contraignants. Il faut beauçoup de
courage et des consensus forts dans les milieux pour
délaisser le rôle d’exécutant des directives issues
des règlements concernant les régimes pédagogi
ques du primaire et du secondaire. Il devient diffici
le, voire quasi impossible. que puisse se développer
un projet pédagogique dont le but serait précisément
de réinterpréter la formation d’une manière locale.

De plus, les essais qu’on a pu faire ont vite
montré que le choix de valeurs, parmi celles pro
posées dans les énoncés officiels, constitue au
jourd’hui une entreprise parsemée d’embûches.
Lorsqu’on considère comme un préalable le consen
sus sur des valeurs communes à promouvoir4 l’idée
d’un projet éducatif risque de demeurer longtemps à
l’état de balbutiements. Car plusieurs milieux en
sont toujours au point où les acteurs ne se sont pas
encore assis à la même table pour se parler et
s’apprivoiser réciproquement. Pour rendre plus opé
rants les énoncés officiels de L’école québécoise et
poursuivre localement les apprentissages essentiels
à une formation fondamentale, une action concertée
des divers partenaires d’une mème école demeure
néanmoins indispensable.

[Voies d’amélioration possiblesj
L’amélioration de la qualité de la formation

fondamentale dépend en grande partie, chacun en
est conscient, de l’amélioration des conditions con
crètes dans lesquelles s’exerce l’enseignement. Cha
cun comprendra aussi que ces facteurs particuliers

11

Généralement, le projet éducatif
L’école québécoise est demeuré, sur
processus de participation technique et

décrit dans
papier, un
complexe.
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ne constituent pas le propos principal du présent
rapport3. Ce qui irnéresse particulièrement ici, c’est
de voir comment les finalités et les valeurs de
L’école québécoise pouffaient davantage inspirer et
aider la formation fondamentale dans les écoles.
Privée d’une telle perspective, l’activité éducative
qui s’exerce quotidiennement, pas à pas, pouffait
manquer de souffle et décevoir les attentes des
citoyens à l’égard d’une éducation de qualité.

Le Conseil recommande:

1. Que partout, dans l’ensemble du système et
dans les écoles, on mette l’accent sur l’identi
fication claire et explicite d’objectifs de forma
tion fondamentale.

2. Que, parmi les objectifs contenus dans L’école
québécoise, on retienne en priorité les énoncés
suivants:

— Dans le champ du savoir et des connais
sances organisées

• Initier les élèves aux multiples domaines de
la connaissance et de la technique destinés à
assurer leur formation générale.

• Susciter chez les élèves un apprentissage
apte à intégrer l’acquisition des connaissan
ces et l’expérience personnelle.

• Favoriser chez les élèves la structuration
d’une pensée cohérente, tant par les matiè
res à option que par les matières obliga
toires.

— Dans le champ des habiletés et des capaci
tés

• Inculquer des méthodes de travail et une
rigueur intellectuelle propres à favoriser le
développement progressif d’une pensée auto
nome.

3. Que, en conséquence, les écoles dépassent
l’apprivoisement réciproque des divers interve
nants et proposent aux élèves des valeurs uni
verselles et des attitudes comme les suivantes:
le respect de soi et d’autrui, la tolérance, le
sens démocratique, l’esprit d’équipe, le goût
du patrimoine, l’autonomie et l’interdépen
dance des personnes.

4. Que les leaders dans le système d’éducation,
les responsables de programmes d’étude et les
éducateurs dans les classes analysent et diffu
sent les objectifs de formation fondamentale
de telle sorte que, dépassant les slogans sans
conséquence, ces objectifs orientent réelle
ment les apprentissages essentiels des élèves
dans le champ du savoir et des connaissances
organisées, dans le champ des habiletés et des
capacités, dans le champ des attitudes et des
valeurs.

— Que le lien existant entre les objectifs géné
raux de formation fondamentale et ceux
des programmes soit rendu plus explicite;

— Que l’utilisation efficace des moyens de
communication actuels montre davantage
l’influence des objectifs de formation fon
damentale sur la qualité de l’éducation.

5. Que les éducateurs, en respectant les minima
établis pour tous, manifestent des attentes
élevées à l’égard des élèves et poussent chacun
à atteindre une qualité optimale dans ses ap
prentissages.

• Développer chez les élèves un jugement criti
que devant les divers courants de pensée qui
les sollicitent.

— Dans le champ des attitudes et des valeurs
• Amener progressivement les élèves à décou

vrir les enjeux et les défis de la société dont
ils sont membres.

• Susciter les engagements personnels qui ac
centuent le sens de l’appartenance à son
milieu et favorisent la participation et l’es
prit de créativité.

• S’employer à accroître chez les jeunes le
sens de la responsabilité individu elle et de la
responsabilité collective.

• Aider les jeunes à trouver un sens à leur vie,
en tenant compte de la dimension spirituelle
de l’existence humaine.
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Chapitre 5
La cohérence de la formation
fondamentale

La poursuite efficace d’une formation fonda
mentale dans les écoles suppose une certaine cohé
sien entre les énoncés officiels sur les finalités et les
valeurs et les orientations choisies localement. Cette
cohésion elle-même doit passer par les programmes.
sans quoi les projets éducatifs d’école risquent de
demeurer marginaux et de contribuer bien peu à la
qualité de la formation fondamentale. Après avoir
constaté qu’il importe d’introduire plus de cohéren
ce « verticale » entre les énoncés officiels et l’acti
vité éducative dans les écoles, il faut examiner la
cohérence qui devrait caractériser l’ensemble des
programmes d’études du primaire et du secondaire.

Les programmes du primaire et
l’intégration des matières
La perception des programmes du primaire par

rapport à la formation lhndamentale varie selon lcs
intervenants. Ces programmes ont été élaborés pur
des équipes de spécialistes s’efforçant. à la lumière
des recherches récentes, de retrouver les principes
premiers de chacune de leur discipline. En raison
de ces recherches parallèles. par spécialités, certains
ont émis des doutes sur la capacité des programmes
de servir adéquatement la formation fondumentaic
de la personne. Il y a lieu de craindre, notamment,
qu’un cloisonnement des matières paralyse toute
tentative d’intégration. Les enseignants, quant à
eux, généralistes et titulaires pour la plupart. utili
sent souvent l’argument du trop grand nombre de
nouveaux programmes à appliquer, ce qui rendrait
plus difficile d’assurer une formation fondamentale
de qualité.

Sans, pour autant, nier les conditions concrètes
dans lesquelles s’exerce l’enseignement. il importe
de vérifier si les nouveaux programmes dans )eur
ensemble créent une situation d’éparpillement ou si.
au contraire, ils contribuent à la cohérence de la
formation fondamentale. En d’autres mots. les pro
grammes du primaire, pris en eux-mêmes, sont-ils
disparates ou forment-ils un ensemble relativement
convergent à partir duquel puissent se développer
des apprentissages essentiels dans les trois champs
de la formation fondamentale?

Pour répondre à cette question. il faut examiner
les programtues’ en portant attention, notamment.
aux orientations pédagogiques qu’ils promeuvent.
aux objectifs qu’ils poursuivent et vérifier si. en fin
de compte, ils rendent possible l’intégration des
matières.

Les orientations pédagogiques
Les nouveaux programmes du primaire s’ap

puient tous sur un même principe pédagogique: ils
considèrent l’activité de l’enfant comme une con
dition indispensable de son apprentissage. Et l’ap
prentissage est explicitement présenté comme un
acte de construction de sens2 par celui qui apprend.
Ces orientations conduisent à établir constamment
le lien entre les activités d’apprentissages et les
expériences vécues des enl’ants.

L’enseignant est nettement placé dans la posi
tion d’un éducateur au service du développement
continu de la personne. L’enfant, pour sa part. n’est
pas vu comme un simple consommateur de connais
sances, mais comme un « producteur du savoir
véhiculé dans la classe ». Il « partage avec l’ensei
gnant la responsabilité de son apprentissage et de
son développement’

Par ailleurs, en proposant un même processus
d’apprentissage, les programmes peuvent donner à
penser (lue tous les vécus des enfants sont sembla
bles, que toutes les étapes de ce processus d’appren
tissage peuvent être franchies au même rythme par
tous les élèves. La cohérence d’une formation fon
damentale pour tous ne requiert pas une telle unil’or
mité de la démarche. Elle passe plutôt, on l’a vu,
par les chemins de la diversité.

Les objectifs poursuivis
Même si le degré de précision des objectifs

varie d’un programme à l’autre, on peut dire que.
pour la plupart. les nouveaux programmes du pri
maire visent l’acquisition et la maitrise des habile
tés, Les objectifs d’acquisition de connaissances
leur sont subordonnés. A cet égard. les orientations
pédagogiques concordent avec l’importance accor
dée aux objectifs d’acquisition d’habiletés. Cette
cohérence se traduit, notamment, par l’insistance
des programmes sur les activités d’apprentissage
des enfants.
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Les habiletés visées peuvent être de divers or
dres seton les programmes: habiletés techniques.
langagières ou psychomotrices. Cependant. les pro
grammes « visent explicitement le développement
dhabïletés intellectuelles iransdisciplinaires. c’est-
à-dire qui relèvent directement de la formation de la
pensée4. » De tels objectifs repris tout au long du
primaire dans la plupart des programmes favorisent,
en tin de compte. le développement de la compré
hension chez l’enfant et la maîtrise des habiletés
plutôt que Faccumulation des connaissances. Les
nouveaux programmes poursuivent également des
objectifs dans le champ des attitudes et des valeurs:
attitudes positives à l’égard du développement intel
lectuel. apprentissage des relations interpersonnel
les, respect de l’environnement.

En définitive, ils déploient des objectifs qui
vont dans le sens des apprentissages essentiels des
trois champs de la formation fondamentale: celui
des habiletés et des capacités, celui du savoir et des
connaissances organisées. celui des attitudes et des
valeurs

L ‘intégration des matières
Le fait que les objectifs obligatoires de pro

grammes soient communs ou apparentés peut favo
riser grandement l’intégration des matières.

C’est le cas. par exemple. de la langue mater
nelle qui peut donner lieu à des apprentissages
intégrés avec d’autres matières, lorsqu’on tient
compte de la diversité des situations de communica
tion.

Par ailleurs, le grand nombre d’objectifs pour
suivis dans plusieurs programmes et les contenus
notionnels qui sont véhiculés par ces objectifs ris
quent d’asservir l’enseignant en l’induisant à « pas
ser » toute la matière. Comme les relations entre les
objectifs des divers programmes ne sont pas expli
citement mises en évidence, l’enseignant risque de
n’avoir ni le temps ni les moyens de réaliser en
pratique une intégration des matières.

Ainsi, la cohérence interne qu’on peut reconnaî
tre, après analyse, à l’ensemble des programmes du
primaire pourrait ne pas donner tous ses fruits. Et
les nouveaux programmes pourraient, à l’encontre
des espoirs que plusieurs fondent sur eux, ne pas
répondre aussi adéquatement qu’on l’espère aux
besoins d’une formation fondamentale pour tous.

[Voies d’amélioration possiblesJ
Les programmes, même les mieux faits, ne sont

pour ainsi dire toujours que des projets de formation
se réalisant dans l’acte pédagogique lui-même, dans
l’action éducative qui se passe entre l’enseignant et
les élèves. On peut dire que les programmes du

primaire, pris en eux-mêmes, se situent générale-
nient dans une perspective de formation fondamen
tale de qualité. C’est pourquoi, avant de les réviser
ou de les parfaire alors qu’ils sont à peine implan
tés, il convient d’améliorer le rapport que les ensei
gnants du primaire, titulaires ou spécialistes, peu
vent établir avec ces programmes considérés comme
un ensemble assez cohérent.

Le Conseil recommande

1. Que les responsables de l’implantation des
programmes de l’éducation préscolaire et du
primaire mettent en lumière les apprentissages
essentiels qui sont poursuivis dans le champ
des capacités et des habiletés, dans le champ
du savoir et des connaissances organisées,
dans le champ des attitudes et des valeurs.

2. Que ces mêmes responsables explicitent les
convergences des divers programmes et fassent
apparaître leur lien avec la formation fonda
mentale en diminuant, s’ily a lieu, le nombre
des objectifs des programmes d’étude qu’ils
implantent dans le milieu scolaire.

3. Que ces mêmes responsables approfondissent
les divers éléments du processus d’apprentissa
ge proposé dans les programmes et favorisent
l’application adéquate d’une démarche péda
gogique respectueuse des différences indivi
duelles et sociales des élèves.

4. Que les enseignants, titulaires et spécialistes,
contribuent explicitement à réaliser une inté
gration des matières au service du développe
ment personnel continu et de l’insertion dyna
mique des enfants dans la société.

5. Que, sans négliger les contenus des différentes
matières, les enseignants du primaire s’appli
quent aussi à favoriser, chez les élèves, la
poursuite d’apprentissages directement ratta
chés à des objectifs de formation fondamenta
le (v.g. vérifier un raisonnement, établir des
relations entre les idées et les choses, résoudre
des problèmes dans les situations de vie cou
rante, etc.).

6. Que le ministère de l’Éducation et les commis
sions scolaires assurent aux maitres le soutien
nécessaire à un enseignement au service de la
formation fondamentale des élèves (v.g. ani
mation consécutive à la période d’implanta
tion des programmes, centres de ressources
éducatives, sessions de formation axées sur la
formation fondamentale, etc.).



7. Que le ministère de l’Éducation autorise et
soutienne les expériences d’organisations
diversifiées des matières scolaires, en fonction
de la formation fondamentale des élèves (v.g.
poursuite d’objectifs transdisciplinaires, ac
cent sur les arts ou les sciences, projets d’in té
gration à partir de la langue maternelle, etc.).

Les programmes du secondaire et
la cohérence des enseignements

Au secondaire, la situation est plus difficile à
cerner qu’au primaire, puisque tous les programmes

ne sont pas encore implantés et que tous les guides
ne sont pas encore disponibles. De plus. la question
de la cohérence se pose avec plus d’acuité puisque
les programmes poussent plus loin l’apprentissage
dans les diverses disciplines. Le risque est grand
que les disciplines contribuent davantage au déve
loppement de formations juxtaposées (artistique. lit
téraire. scientifique, lechnologique) plutôt qu’au dé
veloppement d’une formation fondamentale.

Il convient donc de s’interroger sur la cohérence
des études secondaires, non seulement celle qu’on
peut retrouver dans les programmes, mais aussi
celle qui se pratique dans l’enseignement.

Les possibilités de con vergence
des programmes

L’examen des nouveaux programmes laisse en
trevoir des possibilités de convergence dans l’en
semble des études secondaires. Certains program
mes sont orientés vers des thèmes plutôt qu’axés
exclusivement sur une discipline. C’est le cas, par
exemple, de l’initiation économique, de la forma
tion personnelle et sociale, de l’initiation à la tech
nologie. de l’économie familiale. Ces programmes
s’appuient assez naturellement sur des expériences
ou sur des situations familières aux élèves, et leur
approche thématique se prête bien à la combinaison
d’une variété de perspectives.

D’autres programmes, malgré une teneur nette
ment disciplinaire, se prêtent aussi à l’établissement
de rapports entre diverses matières. C’est le cas.
notamment, du cours d’écologie en première secon
daire et du cours de sciences physiques offert en
option en deuxième ou troisième secondaire. Le
programme d’écologie insiste particulièrement sur
ses rapports avec les apprentissages en langue ma
ternelle, en arts plastiques, en mathématiques, en
sciences humaines et en éducation physique. Le
programme de sciences physiques, pour sa part, met
l’insistance sur une cohérence dans la suite des
années d’études: continuité avec les études antérieu
res de sciences de la nature et d’écologie; harmoni
sation du programme avec les études ultérieures de

chimie. de biologie ou de physique. Le programme
de sciences physiques souligne, par ailleurs, la
nécessité d’un enseignement signifiant pour l’élève:
il « doit susciter l’intérêt auprès du plus grand
nombre possible d’élèves en étant culturellement
enraciné. Les apprentissages qu’il suggère doivent
être en relation étroite avec le milieu des élèves
pour les préparer à vivre et à agir dans ce milieu
qu’ils apprendront à connaître et à apprécier ». En
mathématiques, l’entrée en matière des programmes
souligne également le rapport entre cette discipline
et plusieurs autres comme la physique. la chimie, la
géographie. l’écologie, les arts graphiques. la tech
nologie. etc. Le programme associe explicitement
les deux sens que prend couramment le terme « in
tégration »: « l’un des principes méthodologiques
encourage l’intégration des notions par des mises en
situation et par l’établissement des liens entre les
notions enseignées et les autres disciplines. Utiliser
le vécu de l’élève comme élément intégrateur sem
ble êlre une excellente stratégie en pédagogie édu
calive’ ».

Pour les autres programmes, particulièrement
ceux du deuxième cycle, les convergences possibles
sont très peu soulignés; il s’agit plutôt de la trans
mission d’une discipline particulière. Une cohéren
ce demeure possible: celle de l’enchaînement des
contenus d’une discipline, d’une année à l’autre. La
cohérence des programmes entre eux au cours d’une
année donnée est parfois moins présente.

Une dernière convergence mérite d’être signa
lée: les programmes se ressemblent par l’usage
poussé d’une conception commune qui tend à défi
nir avec précision les objectifs d’apprentissage. Par
ailleurs, la plupart des programmes insistent sur le
point suivant: les stratégies pédagogiques doivent le
plus possible raccorder les objectifs poursuivis à des
situations significatives pour les élèves, Ce dernier
point constitue en quelque sorte un contrepoids à
une structure complexe d’objectifs qui risqueraient.
par leur degré extrême de précision. d’enfermer
l’apprentissage dans une didactique linéaire sans
motiver suffisamment les élèves.

Les pratiques actuelles: des difficultés
à surmonter
Si les nouveaux programmes semblent faciliter.

dans l’ensemble, La cohérence de l’enseignement.
des difficultés subsistent dans la pratique. Pour
l’heure, beaucoup d’enseignants éprouvent un cer
tain malaise dans les disciplines qu’ils doivent en
seigner. Le caractère plus analytique des nouveaux
programmes donne l’impression qu’ils sont plus
chargés que les anciens. En outre, on dispose de
moins de temps dans l’enseignement de la plupart
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des disciplines: en eflèt, de nouveaux cours ont été
ajoutés dans les grilles-matières des régimes péda
gogiques, diminuant le temps disponible de la plu-
pan des matières sauf celui des mathématiques et de
la langue maternelle. L’impression qu’il est moins
possible qu’auparavant de « sortir de sa matière »
est assez répandue. A court terme, l’ouverture à des
perspectives interdisciplinaires n’est guère favorisée
pour les trois raisons mentionnées: l’élaboration de
programmes plus analytiques. l’introduction de pro
grammes dans de nouvelles matières, un temps
disponible moindre pour la plupart des disciplines.

Un autre point doit retenir l’attention: on obser
ve un certain flottement dans l’interprétation de
l’esprit d’ensemble du nouveau régime pédagogique
et des nouveaux programmes du secondaire. Pour
certains, les programmes traduisent un niveau d’exi
gence modéré, à la portée de tous. D’autres inter-
prêtent les objectifs minimaux des programmes
d’une manière différente: le niveau d’exigence
serait au contraire plus élevé qu’auparavant. Et ils
apportent. comme preuve à l’appui de leur interpré
tation, la hausse de la note de passage qui est
désormais portée de 50 7r à 60% et l’extension de
cette mesure dans le nouveau mode de certification
des élèves qui prend en compte tous les crédits dès
la première année du secondaire.

Ce dernier point souligne le fait que la qualité
de la formation fondamentale ne dépend pas exclu
sivement des nouveaux programmes. mais aussi et
surtout de la façon de les utiliser. Il faut espérer
qu’après un première l’amiliarisation avec les nou
veaux programmes. la préoccupation dominante se
centrera sur le bénéfice que l’élève peut retirer de
Penseignement. Dans une perspective de formation
fondamentale, la qualité signifie: insistance sur les
acquisitions de l’élève dans son développement in
tellectuel. culturel, personnel .A cet égard. les pro
grammes sont des moyens. Plus on visera à dépas
ser laccumulation des inl’ormations pour valoriser
lu compréhension. l’interprétation, l’analyse, le ju
gement. plus on mettra en lumière les conséquences
de ce qu’on apprend. plus aussi la convergence
possible des matières parallèles apparaîtra et devien
dra une réalité concrète.

[Voies d’amélioration possibles)

Au secondaire, plus qu’ailleurs, le propos sur la
formation fondamentale risque d’être repoussé dans
l’ombre par la crise actuelle de la profession ensei
gnante’. Certes, il serait naïf de penser que la
qualité sera assurée en éducation seulement parce
qu’on la souhaite ou quon indique la bonne direc
tion pour y parvenir. Par ailleurs., il serait tout aussi
irréaliste de penser qu’une lhrmation fondamentale

de qualité surgira d’elle-même une fois que toutes
les conditions facilitantes seront réunies pour soute
nir ou alléger la professïon d’éducateur dans les
écoles. En définitive, des voies d’amélioration pos
sibles doivent être ouvertes dans la perspective
même d’une formation fondamentale et non seule
ment comme des moyens pour rendre plus viable le
contexte éducatif de l’école,

Le Conseil recommande:

I. Que les commissions scolaires, les directions
d’école et les enseignants veillent à assurer
une continuité entre les objectifs de formation
fondamentale du primaire et ceux du secon
daire,

2. Que, tout en assurant la rigueur nécessaire à
l’apprentissage d’une discipline particulière,
les directions d’école et les enseignants favori
sent une certaine interdisciplinarité des ensei
gnements:

— Que, incitant à profit les convergences possi
bles des programmes du secondaire, les direc
tions d’école aident les enseignants à se prépa
rer progressivement à dispenser plus d’une
matière d’enseignement auprès des mêmes élè
ves;

— Que les enseignants, en assurant une certaine
interdisciplinarité des enseignements, tendent
à réaliser un meilleur encadrement pédagogi
que des élèves.

3. Que le ministère de l’Éducation, les commis
sions scolaires, les directions d’école et les
enseignants collaborent à la mise en oeuvre de
politiques locales d’évaluation inspirées par
des objectifs de formation fondamentale.

4. Que le ministère de l’Éducation autorise, en
fonction d’une meilleure atteinte des objectifs
de formation fondamentale, des déplacements
et des regroupements de matières qui répon
draient mieux aux situations particulières des
écoles (v.g. géographie et histoire en deuxième
secondaire plutôt que géographie en in, et his
toire en2).

5. Que le ministère de l’Éducation encourage les
commissions scolaires et les groupes d’ensei
gnants à modifier, s’ily a lieu, les programmes
officiels, par des adaptations ou des enrichis
sements qui répondraient mieux aux besoins
de certaines catégories d’élèves.
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Chapitre 6
Des apprentissages fondamentaux

L’ensemble constitué par les programmes du
primaire et du secondaire est encore en voie d’achè
vement puisqu’il reste des programmes à implanter
et des guides pédagogiques à élaborer, au moins
jusqu’en 1986. Dans la perspective d’une formation
fondamentale pour tous, il importait d’abord de
vérifier jusqu’à quel point cet ensemble pouvait
contribuer, par sa cohérence, à la poursuite des
apprentissages essentiels.

Il s’agit maintenant de considérer ces apprentis
sages eux-mêmes. Il apparait inopportun d’opérer
une discrimination parmi les disciplines, soit en
suggérant déliminer l’une ou l’autre, soit en tentant
de pondérer, par ordre d’importance. les matières
comprises dans les grilles des régimes pédagogi
ques. Il apparaît beaucoup plus utile d’examiner
certaines des matières comprises dans les régimes
pédagogiques en se demandant comment elles pour
raient contribuer plus intensément à la qualité d’une
formation fondamentale pour tous.

On accordera tout de même une place prépondé
rante à la langue maternelle qui s’est révélée comme
un pôle majeur d’interrogation chez tous les interlo
cuteurs du Conseil. L’examen attentif de l’appren
tissage de la langue maternelle est important. à
l’heure actuelle, si l’on considère le contexte social
et ses effets sur la qualité de la langue. Le niveau de
la langue véhiculée par la publicité, la famille, la
rue pénètre dans les cours d’école et les classes,
Cette influence de l’environnement risque «entra
ver l’atteinte d’un niveau de langue correcte. Le
rôle de l’école dans la poursuite des apprentissages
essentiels à une formation fondamentale incite donc
à porter une attention particulière à la langue mater
nelle.

On abordera aussi les mathématiques. la langue
seconde, l’histoire, les arts et les sciences, à titre
d’illustrations dans la poursuite d’une formation
fondamentale de qualité. Cet examen partiel pourra
avoir un effet exemplaire sur les autres disciplines
qui mériteraient, elles aussi, d’être soumise à la
réflexion de tous dans l’institution scolaire.

L’apprentissage de la langue maternelle’
On reconnaît universellement que l’apprentissa

ge de la langue maternelle est indispensable à une
formation fondamentale de qualité. La langue ma
ternelle est en el’fet un instrument majeur de
connaissance, de pensée et de culture. La maîtrise

de la langue maternelle rend possible la maîtrise des
connaissances dans tous les domaines qui débordent
largement l’expérience scolaire encadrée dans des
grilles-matières. Par l’apprentissage de l’expression
orale, de la lecture et de l’écriture, les enfants, les
adolescents et les adultes développent leurs capaci
tés de discuter, d’argumenter. d’analyser. de com
prendre, de planifier. d’imaginer, de créer. La lan
gue materneLle est la première matrice de la culture:
elle initie chacun aux richesses de son patrimoine.
l’enracine dans une histoire, une collectivité, un
peuple. une société.

Celte importance primordiale de la langue ma
ternelle oblige à vérifier son état de santé actuel
dans l’institution scolaire. Par la suite, il faut voir
quel peut être l’apport des nouveaux programmes de
langue maternelle, avant de suggérer des voies
d’amélioration possibles pour ce quï a trait à la
formation fondamentale.

• Un constat général de piètre qualité
On ne saurait minimiser la profondeur et l’éten

due de la crise qui afftcte l’apprentissage de la
langue maternelle à l’heure actuelle.

Que l’on examine la langue maternelle anglaise
ou le français, langue maternelle, le phénomène est
partout le même: désaffèction à l’égard de l’écrit:
difficultés qui vont de l’incapacité d’orthographier
jusqu’à celle de structurer correctement une phrase:
désaffection à l’égard de la lecture: incapacité de
lire et de comprendre un texte2.

Ces problèmes. constatés en France, aux États-
Unis et ailleurs, n’épargnent pas les écoles du
Québec.

Le cri d’alarme est d’abord lancé, haut et fort,
par les instances supérieures du système scolaire, le
collège et l’université. Même les étudianis d’univer
sité s’inquiètent des trous qu’ils constatent dans leur
propre formation. Mais ils ne voudraieni pas être
pénalisés individuellemeni, alors qu’ils sont dûment
diplômés. à cause de ce qu’ils jugent comme des
faiblesses du système. Les mesures de rattrapage en
langue maternelle auxquelles on les soumet, tout
comme les collégiens d’ailleurs, n’ont pas encore
donné de preuves satisl’aisantes d’efficacité.

S’il y eut jamais unanimité dans le système
d’éducation, l’ampleur de la réprobation à l’égard
de la piètre qualité de la langue maternelle en serait
aujourd’hui l’expression morose. Les exemples
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À l’université, la pauvreté de la langue mater
nelle entraînerait des difficultés dans l’articulation
de la pensée des étudiants. Au collège. les résultats
aux tests d’évaluation du françaïs écrit’ révèlent de
faibles performances. Des étudiants qui terminent
un cours technique poussé au collégial sont parlhis
incapables de rédiger un rapport écrit en mots. en
phrases et en paragraphes. Pour ce qui est de lu
lecture, on va jusqu’à affirmer que beaucoup n’ont
jamais lu un livre en entier et que certains sont
même incapables de lire (c’esl-à-dire de compren
dre) un plan de cours. Dans un tel contexte. il n’est
pas étonnani d’entendre les étudiants eux-mêmes
affirmer qu’ifs profileraient beaucoup mieux de
leurs études en littérature, en théâtre et dans d’au
tres disciplines s’ils avaient une meilleure maitrise
de leur langue maternelle. Il n’est pas étonnant non
plus d’entendre les professeurs de littérature et de
français souligner avec force qu’un redressement
dans l’apprentissage de la langue maternelle ne
pourra venir d’eux seuls: tous les professeurs des
autres matières devront s’employer activement à
corriger la situation présente.

Cette situation, prévalant au collège et à l’uni
versité, est rappelée en raison des explications ap
portées par les interlocuteurs du Conseil: les diffi
cultés en langue maternelle, constatées dans l’ensei
gnement collégial et dans l’enseignement universi
taire, seraient dues à des carences de la formation
au primaire et au secondaire.

Lorsqu’on entend les éducateurs du primaire
et du secondaire, les alTirmations sur l’état de
l’apprentissage de la langue maternelle sont moins
nettes. On admet qu’au primaire, des ditTicultés en
lecture persisteni au deuxième cycle. Des coups de
sonde, sous forme d’enquêtes locales, font encore
apparaître des difficultés en écriture à la fin du
primaire, notamment en orthographe, et ce malgré
les nouveaux programmes.

Au secondaire, les remèdes qu’on entrevoit
pour corriger la situation en disent long sur l’état
précaire de la langue maternelle. On peut parler
d’une réelle raille dans la formation fondamentale
lorsqu’on constate que la langue maternelle est loin
d’être suffisamment maîtrisée à l’école secondaire.
Des données quantitatives1 confirment les problè
mes soulignés par les interlocuteurs du Conseil, en
écriture. En grammaire, les cas qui relèvent des
règles les plus simples et les plus élémentaires,
comme l’accord du nom par exemple, causent le
plus de difficultés aux élèves. En orthographe, les
lexèmes et le radical des verbes regroupent le plus

moins grand nombre. Pour ce qui a trait à la
sémantique, l’impropriété des ternies est de loin la
faute la plus souvent commise.

Les données et les témoignages sur l’apprentis
sage de la langue maternelle au primaire et au
secondaire doivent néanmoins être considérés avec
une certaine prudence, car ils décrivent une période
de transition ou un état de la langue qui date. Dans
leurs interventions, les personnes entendues par le
Conseil s’empressent d’ajouter que les nouveaux
programmes de langue maternelle peuvent consti
tuer un important redressement de la situation qui a
prévalu jusqu’à maintenant. Pour ce qui concerne
les données statistiques sur la qualité du français
écrit au secondaire, on doit admettre qu’elles por
tent sur une situation qui remonte à quelques an
nées. Bien sûr, les phénomènes de la langue ne se
modifient pas rapidement: il reste qu’un corpus
d’écrits d’élèves constitué il y a plusieurs années’
renseigne davantage sur l’époque des programmes
cadres que sur la situation actuelle.

Les nouveaux programmes
de langue mater,:elle
Les nouveaux programmes nous préparent-ils

un avenir meilleur? Dans quelle mesure peuvent-ils
constituer un apport valable dans la poursuite d’une
formation fondamentale de qualité? Pour répondre à
ces questions. il importe d’examiner brièvement les
nouveaux programmes du primaire et du secondai-
re

o La langue maternelle au primaire

Le nouveau programme détermine des objectifs
reliés à la lecture et des objectifs reliés à l’écriture.
Il vise à faire de l’écolier un lecteur, ce qui suppose
la capacité de reconstruire économiquement le sens
d’un texte, l’utilisation de l’écrit comme moyen
d’information et de divertissement. La lecture est
présentée comme un acte d’interprétation supposant
une activité intellectuelle d’analyse et de synthèse.
L’acte de lire apparaît comme un savoir-faire plus
que comme un savoir. Mais ce savoir-faire repose
sur un double savoir: la connaissance du réel et la
connaissance de la langue nécessaires à une lecture
signifiante. En outre, le nouveau programme vise à
faire de l’écolier un scripteur noyen6. L’acte d’écri
re est présenté dans le programme comme lié à une
activité d’objectivation. Les connaissances nécessai
res à l’écriture portent sur les trois codes graphique,
orthographique, syntaxique, et sur les caractéristi
ques structurelles et linguistiques des divers types
de textes.

abondent; les critiques, nombreuses et sévères, sont haut pourcentage des erreurs, ce qui dénote tout au
reprises par tous les intervenants-’. administrateurs, moins un manque de connaissance de l’étymologie.
enseignants, parents. étudiants. L’étude relève aussi des erreurs de syntaxe, en
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On peut dire que le programme fait une place
aux habiletés mentales supérieures, notamment lors
qu’en lecture on s’applique à la compréhension des
Lexies à caractère informatif. En écriture, si l’on
considère l’objectif qui vise à faire de l’élève un
scripteur moyen à la fin du primaire, il se pourrait
bien que le nouveau programme contribue efficace
ment à cet aspect important de la qualité de la
formation fondamentale, le savoir-écrire.

Le recours constant, bien que non limitatif, à
l’expérience de l’enfant pourrait bien, aussi. contri
buer au développement continu de la personne en
associant le vécu et les connaissances linguistiques.
Quant au développement des attitudes et des va
leurs, le programme n’en fait pas de mention expli
cite.

Au strict plan des connaissances linguistiques,
le programme apparaît peu exigeant. Les acquisi
tions linguistiques sont assurées d’une manière gra
duée qui risque parfois d’être répétitive, sans re
cours explicite à une analyse portant sur l’orthogra
phe d’accord grammatical. la conjugaison des ver
bes ou la syntaxe. Cependant. ces faiblesses ne
doivent pas faire oublier ce que le programme rend
possible dans une perspective de formation fonda
mentale. Elles témoignent plutôt d’une volonté de
ne pas brusquer les étapes en réservant, pour le
secondaire, des notions qui supposent une certaine
maturation de l’intelligence. Néanmoins, cette ré
serve doit tenir compte de ce qui a été dit ailleurs,
dans le présent rapport. sur les apprentissages mini
maux.

o La langue maternelle au secondaire
Le nouveau programme du secondaire articule

ses buts généraux autour de la personnalisation et de
la socialisation des jeunes. Il vise conjointement
une habileté à communiquer et des valeurs socio
culturelles. L’habileté à communiquer suppose les
activités intellectuelles suivantes: comprendre (lire
et écouter) et produire (écrire et parler) différents
discours; découvrir et maitriser le fonctionnement
du discours. Quant aux valeurs socio-culturelles,
elles sont de deux ordres: celles qui véhiculent
l’héritage de la communauté, notamment sa vie
culturelle; les habiletés langagières qui contribuent
à l’acquisition d’un français correct d’ici,

Le programme correspondant d’anglais langue
maternelle met également en relief l’aspect indivi
duel et social de la communication. L’apprentissage
de la langue maternelle contribue au développement
intellectuel, affectif et culturel de l’individu, tout en
lui permettant d’être un membre actif de la société.
Ce programme poursuit des objectifs de compréhen
sion du processus de la communication, de la nature

et des fonctions du langage et des différents types
de discours. Il vise également d’autres habiletés
importantes comme les suivantes: comprendre un
discours oral ou écrit et une communication visuel
le. suivre une méthode appropriée pour composer
un discours oral ou écrit et préparer une communi
cation visuelle, exprimer son point de vue dans un
processus de communication. En lin de compte,
l’insistance porte sur les diverses habiletés et va
leurs reliées à l’apprentissage de l’anglais langue
maternelle et de la communication sous des formes
variées.

Pour sa part. le programme de français langue
maternelle lie explicitement les buts qu’il poursuit
aux finalités officielles de L’école québécoise. Ain
si, le programme de français doit être un facteur
d’identification personnelle et sociale et développer
le sentiment d’appartenance. LI vise le développe
ment de l’autonomie et de la responsabilité ratta
chées à la maîtrise du langage parlé et écrit. Il
s’emploie à former un jugement critique tout en
promouvant le sens de la créativité. Enfin, il comp
te assurer une rigueur intellectuelle et favoriser un
raisonnement logique.

Dans le champ des coiigialssmices, l’élève qui
termine le secondaire possède normalement les élé
ments essentiels pour être reconnu comme un bon
lecteur et toi bon scripteur. Il a acquis les éléments
indispensables pour continuer de se développer et
pour fonctionner adéquatement dans la société ac
tuelle. En effet. il est censé être capable de com
prendre un texte ou un discours oral en le situant
dans son genre littéraire. Il sait comment un dis
cours est bâti et à quelles exigences grammaticales
il doit répondre. Il s’est familiarisé avec des diffi
cultés orthographiques et syntaxiques de plus en
plus complexes. Il doit aussi être capable de produi
re un texte qui se tient et qui répond à des situations
de communication différentes. Il connaît en principe
la plupart des éléments du discours qui permettent
d’exprimer des opinions, des sentiments, de livrer
des informations pertinentes, voire d’argumenter ou
de formuler une.critique.

Dans le champ des habiletés et des capacités, le
programme vise le développement de l’intelligence,
notamment le jugement critique, la rigueur intellec
tuelle, le raisonnement logique. Ces intentions
poursuivies par le programme se vérifient particuliè
rement en t et Y secondaire. La compréhension. à
laquelle le programme tend, passe par l’analyse et
l’argumentation dans le discours écrit ou oral et aide
la logique des idées. Dans la production de discours
(écrits ou oraux), l’élève doit apprendre à maîtriser
la structure de l’analyse, organiser des arguments
dans un plan, donner sens à ses propositions en
utilisant des phrases complexes. Le programme vise



le développement de la pensée dès le début du
secondaire. L’élève est d’abord appelé à identifier
le sens des mots, des groupes de mots et des
phrases. Il doit ensuite être capable de découvrir
l’ordre temporel des actions dans une narration ou
l’ordre des éléments spatiaux d’une description.
Enfin, l’élève est amené à comprendre la logique
des actions et à maîtriser les conditions de produc
tion d’un discours.

Dans le cluunp des attitudes et (les valeurs, le
programme tend à mettre l’élève en contact avec
son patrimoine culturel plutôt qu’à transmettre des
contenus de valeurs. Toutefois, le programme vise
explicitement les valeurs d’autonomie, de responsa
bilité liée au pouvoir que confère la maîtrise de la
langue, et de créativité propre à favoriser, chez
l’élève, l’émergence d’une vision personnelle du
monde, Il vise aussi le développement d’attitudes
d’ouverture et de curiosité, d’écoute et d’accueil à
l’égard d’évènements imaginaires ou réels. Il favo
rise enfin une attitude critique fondée sur l’analyse
et non seulement sur des impressions subjectives.

[Voies d’amélioration possibles)

Les programmes de langue maternelle parais
sent répondre, dans l’ensemble, aux problèmes si
gnalés dans les témoignages reçus par le Conseil ou
analysés à partir de données quantitatives. Ces pro
grammes constituent un levier apte à combler les
lacunes qui sont constatées dans l’apprentissage de
la langue maternelle et qui mettent en cause la
qualité de la formation fondamentale des enfants et
des adolescents québécois. francophones et anglo
phones. Cependant, il importe de ne pas considérer
cet outil d’une manière magique. Si les programmes
de langue maternelle s’avèrent réalistes à mesure
qu’ils sont mis à l’épreuve dans les écoles et les
classes, beaucoup reste encore à accomplir pour
qu’ils deviennent pleinement efficaces.

Sans omettre les moyens appropriés relevant de
l’organisation scolaire ou de la pédagogie, la priori
té doit être accordée aux objectifs de formation
fondamentale que doit poursuivre l’apprentissage de
la langue maternelle dans les classes. Il ne faut pas
se leurrer, la tâche sera dure, car de puissants fac
teurs jouent contre le statut même de la langue
maternelle, malgré les coups de barre d’ordre politi
que ou d’ordre réglementaire. comme c’est le cas
dans les nouveaux régimes pédagogiques. Le phé
nomène, on le sait, est social et largement répandu.
Il tient, pour une bonne part. à l’inlluence des
médias qui sont des pôles d’attraction plutôt que des
serviteurs dociles. Le phénomène est aussi psycho
logique; car les jeunes n’ont pas’acuis la convic
tion que leur langue maternelle est bien autre chose
qu’un pur instrument utilitaire de communication
parmi d’autres.

Le Conseil recommande:

1. Que, à travers toutes les activités de l’école,
les éducateurs soient très attentifs aux objec
tifs reliés aux attitudes et aux valeurs dans
l’apprentissage de la langue maternelle;
qu’ils développent chez les élèves des attitudes
de respect et de fierté à l’égard de leur langue
maternelle et qu’ils leur apprennent à résister
aux influences négatives de l’environnement
social et à celles des médias.

2. Que la direction et l’ensemble des éducateurs
d’une école, notamment ceux qui ne dispen
sent pas le programme de langue maternelle,
témoignent d’une compétence suffisante en
langue maternelle; qu’une telle compétence
soit exigée lors de leur engagement et que tous
aient la possibilité de perfectionner, par la
suite, leurs connaissances et leurs habiletés en
langue maternelle.

3. Que, dans l’apprentissage de la langue mater
nelle, les éducateurs manifestent des attentes
assez élevées; qu’ils relient explicitement l’ha
bileté à communiquer et la capacité de penser;
qu’ils visent à développer efficacement, chez
les élèves, les qualités d’un bon scripteur et
d’un bon lecteur, en insistant particulièrement
sur la compréhension du sens de ce qu’on lit.

4. Que, reconnaissant la langue maternelle com
me l’instrument indispensable à la découverte
et à la maitrise des connaissances, dans le
domaine des techniques, des arts, de la littéra
ture et des sciences, les éducateurs veillent à
la qualité de la langue maternelle non seule
ment lorsqu’ils dispensent les programmes de
français ou d’anglais, langues maternelles,
mais aussi dans les autres programmes.

D’autres contributions à la formation
lb ndame n ta le

Même si l’apprentissage de la langue maternelle
a retenu prioritairement l’attention des interlocu
teurs du Conseil, il importe de rappeler comment
les autres matières constituant le curriculum du
primaire et du secondaire peuvent contribuer à la
formation fondamentale de l’élève.

• En général

La langue maternelle elle-même, tout comme la
langue seconde, les arts et les mathématiques, ap
partiennent au domaine des langages et des signili
cations. On peut regrouper les sciences humaines et
sociales, comme l’histoire, la géographie et l’éduca
tion économique. dans un même domaine détermi
nant le contexte de ce que l’élève apprend. Les
sciences et la technologie constituent un domaine
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propre ponant sur la structure ou la nature de la
réalité. Enfin, on peut rassembler dans un quatrième
domaine les matières du curriculum qui contribuent
à l’intégration personnelle comme l’éducation mora
le et religieuse, la formation personnelle et sociale.
l’éducation physique.

D’une matière diversifiée et complémentaire,
chacun de ces domaines peut contribuer efficace
ment à la formation fondamentale de l’élève en
favorisant, d’une manière originale, le développe
ment des apprentissages essentiels dans le champ
des connaissances, dans le champ des habiletés et
des capacités, dans le champ des altitudes et des
valeurs.

Ainsi, dans le domaine des langages et des
significations, l’élève est appelé à développer une
compétence et une créativité dans les modes de
communication et de pensée. Il acquiert normale
ment de la finesse et de la précision dans le style e!
la qualité de l’expression. Il apprend les signes. les
symboles et il acquiert les connaissances des autres
disciplines auxquelles les divers langages donnent
accès.

Les sciences de « contexte » comme l’histoire,
la géographie et les sciences économiques permet
tent à l’élève d’acquérir les méthodes qui l’aident à
comprendre les relations humaines. Il en résulte une
attitude d’ouverture à la richesse et à la variété des
expériences humaines en même temps que l’élève
accède à la connaissance des divers systèmes so
ciaux. économiques et politiques.

Les sciences de la nature et la technologie
favorisent le développement de la pensée logique et
critique chez l’élève. En l’intéressant à la matière, à
la machine, à la vie, ces sciences amènent l’élève à
acquérir le sens des limites du pouvoir humain sur
la nature et l’importance d’un certain contrôle de
l’énergie naturelle et artificielle.

Quant aux matières qui concourent à l’intégra
tion personnelle, elles assument un rôle unique en
permettant à l’élève de relier entre eux les éléments
du monde extérieur, les apprentissages réalisés à
partir des composantes du currictilum et la person
ne. L’élève développe ainsi ce qu’on pourrait appe
ler une connaissance « interactive ». qu’il acquiert
un sentiment de plénitude, d’interdépendance et de
réalisation de soi, débouchant sur la dimension
spirituelle de la vie humaine.

En définitive, sous des modes divers. chaque
domaine regroupant des matières du curriculum
peut contribuer au développement d’apprentissages
fondamentaux de l’élève: dans le champ des capaci
tés, en favorisant la rigueur intellectuelle, la pensée
cohérente, le jugement critique; dans le champ des
attitudes, en suscitant le désir de surmonter les défis

de la société, la responsabilité, l’appropriation du
sens de ce qu’on apprend. l’engagement. la partici
pation et la créativité; dans le champ du savoir, en
facilitant l’intégration des connaissances et de l’ex
périence.

En particulier
Pour illustrer davantage l’apport diversifié des

matières regroupées dans le curriculum du primaire
et du secondaire, il peut être intéressant d’attirer
l’attention sur quelques matières en particulier. Une
fois située dans une perspective générale. leur con
tribution it la formation fondamentale peut servir
d’illustration plus précise.

Les inathémarùues, par exemple, occupent une
place privilégiée aussi bien dans l’enseignement
primaire que dans l’enseignement secondaire. L’en
seignement des mathématiques au primaire ne se
limite pas à des façons de faire des opérations. Les
« mathématiques modernes » dépassent le propos
spécifiquement disciplinaire et s’inspirent d’une
compréhension plus précise du développement intel
lectuel des élèves. En didactique des mathémati
ques, on accorde de plus en plus d’attention au
« travail mathématique » et non seulement aux ré
ponses à donner; on insiste sur le processus et,
aussi, sur l’interprétation du sens à donner à certai
nes erreurs. Au lieu d’en rester à la démonstration
d’un savoir et d’un savoir-faire stéréotypé, les ma
thématiques peuvent donc devenir un champ privilé
gié pour approfondir la compréhension des
concepts, leur application et leur interdépendance.
et entraîner à une démarche transposable de solution
de problèmes.

Les mathématiques enseignées au niveau secon
daire constituent assez naturellement un langage
associé de très près à divers types d’investigation
scientifique. De ce point de vue, elles peuvent
lhrtement contribuer à un certain décloisonnement.
en introduisant des éléments de cohérence dans un
ensemble de sujets d’études dispersés. L’afiinité
entre l’apprentissage mathématique et l’initiation à
l’informatique comme outil de traitement de l’infor
mation n’échappe à personne. A cet égard. l’ap
prentissage des mathématiques peut contribuer effi
cacement au développement d’une formation fonda
mentale en harmonie avec l’environnement culturel
et technique actuel.

La langue seconde est diversement valorisée par
les élèves et leurs parents. Pourtant, l’apprentissage
de la langue seconde peut favoriser l’extension et
l’approfondissement des connaissances, le dévelop
pement des capacités intellectuelles «analyse et
d’interprétation, en permettant un accès plus grand
aux sources du savoir.
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Il peut en résulter une ouverture d’esprit et une
distance critique par rapport à sa propre culture.
Lorsque l’apprentissage de la langue seconde atteint
un certain degré de maîtrise, il rend possible l’en
trée dans un autre univers culturel qui révèle, sous
d’autres angles. les trésors de l’humanité. A chaque
fois qu’il agrandit et approfondit l’univers des signi
fications, l’apprentissage de la langue seconde con
tribue, d’une manière originale, au développement
de la formation fondamentale des élèves.

L’histoire constitue une illustration intéressante
par rapport au développement de la formation fon
damentale des élèves. Elle axe l’apprentissage sur
les faits et gestes de l’humanité de manière à mettre
en évidence les racines de la culture présente; elle
introduit dans un patrimoine en faisant découvrir la
fibre vivante d’une société ou d’un peuple; elle peut
initier au cheminement de la pensée qui inspire
l’élaboration des diverses disciplines et familles de
disciplines.

Des interlocuteurs du Conseil s’interrogent sur
la capacité du programme d’histoire générale7 de
servir adéquatement la formation fondamentale.
Comment un programme d’une centaine d’heures
peut-il atteindre les objectifs d’un enseignement de
l’histoire auprès des élèves de 2c secondaire? Le
programme lui-même amorce la réponse en ne ten
tant pas de comptabiliser dans le détail les événe
ments de plusieurs siècles. La suite d’une réponse
favorable à la formation fondamentale des élèves
appartient aux éducateurs: ils sont appelés à dispen
ser un enseignement qui vise l’initiation à la métho
de historique et la découverte des caractéristiques
importantes des principales étapes de l’histoire occi
dentale.

Un raccordement est d’ailleurs plausible entre
l’enseignement de l’histoire générale et l’histoire du
Québec et du Canada. Le programmes préparé pour
les élèves de 4c secondaire rend possible, par les
objectifs qu’il poursuit, le développement d’appren
tissages essentiels dans les trois champs de la for
mation fondamentale: accroissement des habiletés
intellectuelles relatives à la démarche historique,
sensibilisation aux principes et aux limites de l’ana
lyse historique, capacité d’analyser ses valeurs per
sonnelles et celles de son environnement social, etc.
En parcourant les grandes périodes qui jalonnent
l’histoire du Québec et du Canada, les élèves dispo
sent ici de bonnes chances d’acquérir des éléments
indispensables à une formation fondamentale de
qualité.

Si l’on voulait pousser plus loin l’apport de
l’histoire à la formation fondamentale, on pourrait
accorder plus d’importance à l’histoire de la pensée
humaine sous toutes ses formes. Deux objectifs de

formation fondamentale apparaîtraient alors avec
plus de précision: — saisir le caractère relatif de
chaque matière et connaître ce que l’humanité en
savait autrefois; — apprendre les rapports des sujets
entre eux en découvrant l’origine des idées. De tels
objectifs supposent que chaque discipline soit ensei
gnée non seulement comme contenu de formation
mais aussi comme histoire; ils supposent aussi que
chaque enseignant d’une discipline devienne aussi,
sous un certain angle, un professeur d’histoire.

Les arts, à leur manière, racontent l’histoire de
l’humanité; ils expriment aussi l’histoire de la cul
ture des différents peuples. A ce titre, ils occupent
une place importante dans la formation fondamenta
le de la personne. L’enseignement des arts peut
insister tantôt sur les possibilités de connaissance et
d’expression de chacun comme individu, tantôt sur
la fréquentation des chefs-d’oeuvre comme source
de culture, ce qui appelle nécessairement une forme
d’introduction à l’histoire de l’art.

Dans l’enseignement québécois des arts (musi
que, arts plastiques, danse, art dramatique), l’his
toire de l’art n’a pas de place nettement affirmée, ni
non plus la fréquentation des chefs-d’oeuvre. Ce qui
prime avant tout, c’est l’expression personnelle.
Hormis les parents, qui semblent apprécier davanta
ge la musique, l’enseignement des arts n’a pas
beaucoup de chauds partisans, si on se fie aux
témoignages des personnes rencontrées par le
Conseil. Cette relative indifférence est-elle due à la
place bien mince faite aux arts dans les grilles-
matières?

Le cloisonnement des arts est sans doute néces
saire pour les approcher d’une manière assez préci
se. Mais, dans une perspective de formation fonda
mentale, on gagnerait à les intégrer parfois, puis
que, de toutes manières, on peut établir entre plu
sieurs d’entre eux des rapports évidents.

L’enseignement des arts insiste sur l’expression
personnelle de chacun, Il procure à tous les élèves,
doués ou moins doués intellectuellement, des véhi
cules de communication aptes à les aider dans leur
développement continu et dans leur insertion socia
le. Néanmoins, l’enseignement des arts aurait avan
tage à mieux situer les élèves dans leur culture et
dans celle de l’humanité par un recours plus fré
quent aux grandes oeuvres que l’histoire nous a
léguées. Les arts contribueraient ainsi, mieux
encore, à une formation fondamentale de qualité
pour tous.

Les sciences au primaire ne sont pas encore très
haut placées dans l’estime des gens; chez les inter
locuteurs du Conseil, elles occupent le bas de
l’échelle de leur intérêt. Leur relative impopularité
vient peut-être du fait qu’elles se situent aux antipo
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des de l’approche partout favorisée par les médias
qui est constituée d’images, d’immédiateté et
d’émotions moins propres à susciter l’esprit criti
que. Pourtant. le caractère linéaire, organisé. struc
turé des sciences représente une contribution essen
tielle au développement de l’intelligence.

Ce défi des sciences dans l’univers des jeunes
d’aujourd’hui incite à pousser davantage la réfle
xion dans le sens d’une formation fondamentale
pour tous. A cet égard. le présent rapport fait sienne
l’orientation majeure proposée par le Conseil des
sciences du Canada: mettre l’accent sur les interac
tions entre sciences, technologie et société afin
d’accroître la culture scientifique de tous.

S’il demeure important de développer des habi
letés scientifiques chez les élèves, il est tout aussi
nécessaire de montrer que les activités scientifiques
impliquent des choix humains dont es conséquen
ces peuvent être considérables sur l’environnement.
Conçu de cette manière, l’enseignement des scien
ces a plus de chances d’établir des liens entre les
apprentissages essentiels dans le savoir et les habile
tés scientifiques, dans les attitudes et le champ des
valeurs.

des habiletés et des capacités, dans le champ des
attitudes et des valeurs:
— En initiant les élèves à la diversité des langa

ges et des significations portées par ces langa
ges (v.g. mathématiques. arts, langues):

— En familiarisant les élèves avec les méthodes
qui permettent de comprendre les rapports
humains et leurs divers contextes (v.g. histoi
re, géographie, éducation économique);

— En favorisant chez les élèves le développement
d’une pensée logique et critique, appliquée à
saisir la structure de la réalité et les limites du
pou voir humain sur la nature (v.g. sciences et
technologie);

— En apportant aux élèves l’inspiration et le
soutien nécessaires à l’intégration personnelle
(v.g. formation personnelle et sociale, éduca
tion morale, éducation religieuse).

Sans être exclusivement rattaché au domaine
des sciences, l’enseignement des matières du sec
teur professionnel est souvent caractérisé par l’utili
sation de diverses techniques. La contribution de ce
type d’enseignement à la formation fondamentale
des élèves peut être double: l’apprentissage des
techniques peut déhoucher sur l’acquisition d’habi
letés mentales, celles par exemple qui consistent à
disséquer, à sérier, à diviser comme celles qui
consistent à recomposer, à organiser, à rassembler.
à réinventer: la formation professionnelle du secon
daire pouffait aussi pousser plus loin son apport à La
formation fondamentale en mettant en lumière les
lois scientifiques qui sous-tendent l’utilisation de
certaines techniques.

[Voies d’amélioration possibles I
L’analyse des diverses contributions des matiè

res du curriculum du primaire et du secondaire à la
formation fondamentale des élèves ne conduit pas à
des voies d’amélioration particulières, mais à une
recommandation d’ordre général.

Le Conseil recommande:

Que les éducateurs, conscients du rapport entre la
discipline qu’ils dispensent et la formation fonda
mentale, s’emploient efficacement à ce que (‘en
semble des matières du curriculum concourent,
selon leur mode propre, au développement des
apprentissages essentiels dans le champ du savoir
et des connaissances organisées, dans le champ
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Chapitre 7
La formation fondamentale dans
l’éducation des adultes

La formation fondamentale des adultes, que le
présent rapport situe dans une perspective de forma
tion fondamentale pour tous, est également sujette à
des approfondissements spécifiques lorsque les
adultes poursuivent des études post-secondaires au
collège ou à l’université. Ce chapitre fait principale
ment ressortir les éléments originaux d’une forma
tion fondamentale telle qu’on peut la poursuivre
dans le secteur d’éducation des adultes. Ce ne sont
pas tellement les contenus des programmes qui
caractérisent ce secteur, mais surtout la diversité des
approches et le rapport particu ier qui s’établit entre
le développement personnel continu de l’adulte et
son insertion dans la société.

On pourrait objecter que la formation fonda
mentale n’a pas sa place en éducation des adultes,
que des visées purement utilitaires sont à la source
des motivations de ceux qui reviennent aux études
après avoir accédé au marché du travail. Pourtant,
beaucoup de personnes, autant parmi les étudiants
adultes que parmi les responsables de leur éduca
tion, ont souligné l’importance de la formation
fondamentale dans leur secteur. S’il est vrai que
plusieurs adultes vont à l’école pour se recycler,
pour assimiler de nouvelles techniques en fonction
de besoins précis dans le cadre de leur métier ou de
leur prolèssion, il arrive souvent, aussi, qu’on cher
che à se donner, en retournant à l’école, des élé
ments de formation fondamentale, qui peuvent se
retrouver dans la lormation professionnelle.

Des éléments constitutifs
à mettre en relief

Il est intéressant de voir quels éléments consti
tutifs d’une formation fondamentale sont identifiés
par des adultes comme objectifs à poursuivre dans
le champ des connaissances, dans le champ des
habiletés et des capacités, dans les champs des
attitudes et des valeurs.

Dans le champ des connaissances, on favorise
nettement ce qu’on pourrait appeler la « connaissan
ce du contexte », c’est-à-dire la connaissance de soi
et la connaissance de son environnement, Il apparaît
primordial que l’adulte soit en mesure de définir ses
besoins, d’identifier ses valeurs, de connaître ses
capacités et ses limites. Corrélativement, il est tout
aussi important que l’adulte sache reconnaître les
divers systèmes et sous-systèmes interreliés de la

société: structures sociales et politiques, structures
de participation, centres de ressources sociales, éco
nomiques et culturelles. En définitive, puisque
l’adulte n’est pas situé, comme c’est le cas des
jeunes, dans les structures formelles de l’institution
scolaire, il lui importe prioritairement d’avoir accès
à toutes les sources d’informations d’un autre type
que l’école.

Dans le champ des habiletés et des capacités,

on met en relief des capacités « génériques » plutôt
que des habiletés reliées à telle ou telle discipline
scolaire. La capacité de se projeter dans l’avenir
tout autant que de se situer dans le passé vaut tant
pour le jeune adulte que pour l’adulte en pleine
maturité ou la personne du troisième âge. La ca
pacité de réfléchir personnellement et de penser
d’une manière qualitative met l’accent sur une façon
de connaître très liée à l’expérience adulte. La
capacité de communiquer clairement ses idées et ses
sentiments souligne un apprentissage essentiel qui
se développe et s’approfondit continûment tout au
long de la vie. Enfin, la capacité d’analyse et de
critique est tout aussi nécessaire à l’adulte dans sa
vie quotidienne qu’aux jeunes appliqués à poursui
vre des études. En somme, on valorise, au-delà des
habiletés purement techniques (si nécessaires soient-
elles), le développement d’habiletés mentales. L’ex
périence de plusieurs adultes les a amenés à une
prise de conscience très vive de la pertinence de ces
habiletés, souvent en fonction même du progrès
dans une carrière particulière.

Dans le champ des attitudes et des valeurs, il
est remarquable de constater que la pierre angulaire
demeure toujours la même: la confiance en soi est
tout aussi nécessaire, et même davantage, à l’anal
phabète qui apprend à lire et à écrire qu’à l’enfant
qui fait ses premières expériences sur les bancs de
l’école. L’apprentissage de l’autonomie et de la
responsabilité se greffe immédiatement sur le pre
mier apprentissage fondamental. L’esprit de créati
vité vient harmonieusement compléter la capacité
d’analyse et de critique, en associant ce qu’on a
appelé l’intelligence critique et l’intelligence créatri
ce permettant ainsi de réaliser une cohérence per
sonnelle. Cette cohérence doit pouvoir s’exprimer
dans des valeurs personnelles incluant la dimension
spirituelle de la vie. Enfin, il importe à l’adulte de
tout âge de développer des attitudes et des compor
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tements reliés à la capacité de s’adapter à des
changements inévitables dans la société actuelle.

Un accent sur le développement
continu de la personne

Les éléments constitutifs mis en relief dans la
formation fondamentale des adultes indiquent bien
le rapport particulier qui s’établit entre le dévelop
pement personnel continu de l’adulte et son inser
tion dans la société.

Des différences notables caractérisent le déve
loppement personnel continu de l’adulte comparati
vement à celui du jeune.

Premièrement, le fait que l’éducation des adul
tes repose beaucoup moins sur des structures for
melles’ d’éducation met fortement l’accent sur la
personne de l’adulte, sur ses attentes, sur ses be
soins. Ce n’est pas par hasard si l’individualisation
de l’enseignement. la conception organique de
l’éducation:, les « activités d’accueil et de référen
ce » et la « formation sur mesure » se sont singuliè
rement développées dans l’éducation des adultes.

Deuxièmement, le développement de la person
ne de l’adulte n’est pas comme pour les jeunes.
marqué par des étapes qui ressemblent à autant de
termes: fin du premier cycle du primaire, fin du
primaire, premier cycle du secondaire, lin du secon
daire. L’adulte, qu’il soit ou non inscrit à des cours
de formation générale ou de formation profession
nelle, se situe d’abord et avant tout par rapport à sa
propre continuité personnelle. Il poursuit explicite
ment des apprentissages essentiels à son développe
ment personnel continu, alors qu’il est déjà inséré
dans la société.

Troisièmement, l’expérience de l’adulte est
éminemment présente dans tous les apprentissages
essentiels qu’il poursuit. Cette expérience est cons
tituée à la fois par le cheminement individuel de
chacun et par son insertion actuelle dans la société.
Une telle expérience est d’un caractère nettement
différent de celle que les éducateurs tentent de
susciter lorsqu’ils établissent un pont entre les
connaissances acquises par l’enfant et « son vécu ».

Aux divers âges de la vie, jeune adulte, adulte mûr,
adulte du troisième âge, l’expérience humaine et
sociale s’élargit et s’approfondit. devenant de plus
en plus, elle-même, un élément constitutif de la
formation fondamentale de l’adulte.

En fin de compte. la situation originale de
l’adulte par rapport à celle du jeune invite à souli
gner que le développement personnel continu se
poursuit à partir d’une grande diversité dans la
préparation intellectuelle antérieure de chacun et, en
conséquence. suppose une participation individuelle
intense de l’adulte à sa propre formation.

Une grande diversité dans les approches

L’unité de perspective décelable dans les objec
tifs de formation fondamentale des adultes contraste
avec la diversité des approches qui caractérise le
secteur d’éducation des adultes. Il est notable de
constater qu’il existe des différences importantes
dans l’éducation des adultes qui poursuivent une
formation générale ou une formation profession
nelle. dans l’alphabétisation des adultes ou dans les
activités d’éducation populaire. L’éducation des
adultes a développé des approches pédagogiques
diversifiées pour tenter de répondre aux besoins de
tous ses usagers, en prenant appui sur leur prépara
tion différente.

Il serait vain de tenter de départager avec préci
sion les frontières de la formation de base et celles
de la formation fondamentale à travers ces diverses
approches. Il apparaît beaucoup plus fécond de
signaler la diversité des thèmes qui retiennent
l’attention des adultes dans leur développement
continu: préparation à la retraite, réintégration au
marché du travail, éducation économique. éducation
des enfants, psychopédagogie familiale, développe
ment de la personnalité, pédagogie des relations
humaines. etc. Ces thèmes, principalement abordés
en éducation populaire, soulignent très bien le rap
port qui s’établit entre l’expérience de l’adulte et
l’insertion sociale.

Un tel rapport devrait être constamment mis en
relief dans les divers types de formation à partir
desquels l’adulte entend poursuivre sa formation
fondamentale. Que l’éducation des adultes utilise
des structures plus formelles, comme c’est souvent
le cas pour la formation générale. ou qu’elle se
passe dans des lieux et des temps moins formels —

à partir des médias, en période de congé. dans des
groupes de réflexion. — un point importe prioritai
rement: qu’on établisse le lien entre l’expérience
personnelle de l’adulte et son activité sociale.

Une cohérence des structures

Même si la formation fondamentale des adultes
tire principalement sa cohérence du développement
continu de la personne en lien étroit avec l’insertion
sociale, une cohérence des structures dans
l’éducation des adultes pourrait être bénéfique.

À ce propos, les décisions récentes en éducation
des adultes peuvent avoir des conséquences sur la
formation fondamentale des adultes. Plutôt que de
mettre sur pied. comme le demandait la Commis
sion Jean, un office regroupant toutes les activités
d’éducation des adultes, le Gouvernement a décidé
de confier à la Main-d’oeuvre la responsabilité des
programmes gouvernementaux de formation profes
sionnelle, Cette mesure n’est pas nécessairement
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contraire à l’épanouissement de la formation fonda
mentale des adultes, niais elle comporte des risques
dans un secteur d’éducation où l’unification des
diverses activités constitue une opération complexe.

On sait jusqu’à quel point une cohérence est
nécessaire à la qualité de la formation lhndamentale
dans les secteurs dotés de structures formelles:
cohérence des programmes, cohérence des ensei
gnements. On sait aussi combien il est dilîicile de
surmonter le défi de l’utilitarisme pour favoriser le
développement de la formation fondamentale à l’in
térieur même d’une préparation professionnelle.
C’est pourquoi il importe que les responsables de
l’éducation des adultes veillent elTicacement à ce
que tous les types de formation puissent être por
teurs de formation lbndamentale par des mesures
propres à assurer une indispensable cohérence.

[Voie d’amélioration possible J
Tout au long du présent rapport, on mise cons

tamment sur l’effort concerté des partenaires, plus
que sur une refonte des structures, pour assurer la
qualité de la lbrmation fondamentale. La position
du Conseil ne diffère pas ici de celle adoptée dans
les autres secteurs d’éducation. Cependant, comme
des gestes gouvernementaux étaient attendus depuis
longtemps et comme les mesures récentes n’ont pas
encore fait la preuve qu’elles peuvent favoriser la
cohérence dans le secteur de l’éducation des adul
tes, il est important que les divers responsables de
l’éducation des adultes s’emploient sans tarder à
montrer comment les nouvelles structures peuvent
servir plus adéquatement la formation fondamentale
des adultes.

Le Conseil recommande:

Que le gouvernement du Québec et les divers
intervenants auprès des adultes, institutions, ad
ministrations responsables et éducateurs s’em
ploient efficacement à assurer une meilleure cohé
rence dans le secteur d’éducation des adultes de
manière à favoriser l’approfondissement de la for
mation fondamentale des adultes dans toutes les
activités de ce secteur.
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Troisième partie
Approfondissements
spécifiques

La formation fondamentale s’est «abord déve
loppée. à partir de bases indispensables, pour per
mettre à tous d’acquérir graduellement les appren
tissages essentiels à un développement personnel
continu et à une insertion dynamique dans la socié
té. Ces apprentissages dans le champ du savoir et
des connaissances organisées, dans le champ des
habiletés et des capacités, dans le champ des attitu
des et des valeurs se sont déployés en langue
maternelle et dans des domaines comme les mathé
matiques. la langue seconde, l’histoire, les arts et
les sciences.

Pour ceux qui poursuivent des études collégiales
et universitaires, la formation londamentale se pro
longe encore en extension, notamment dans des
domaines comme la philosophie et la littérature,
mais, surtout, elle tend à s’approfondir d’une ma
nière de plus en plus spécifique dans une concentra
tion ou une spécialité. C’est à de tels approfondisse
ments spéciflques au collège et à l’université que la
troisième partie du rapport s’intéresse principale
ment.
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Chapitre 8
La formation fondamentale
au collège

La poursuite de la formation fondamentale au
collège suppose. selon les interlocuteurs du Conseil.
que l’on se donne des objectifs. voire une politique
de formation fondamentale. Qu’en est-il? Comment
les éléments actuels des études collégiales — cours
obligatoires et spécialisation — servent-ils la forma
tion fondamentale dans son extension et sa profon
deur? Quelle amélioration faut-il apporter à la cohé
rence institutionnelle et à la continuité entre les
études collégiales et les études universitaires pour
mieux servir la formation fondamentale? Telles sont
les questions qui retiennent l’attention dans ce cha
pitre.

Des objectifs de formation fondamentale

Les élèves qui ont réalisé avec succès les objec
tifs de l’enseignement primaire et secondaire ont-ils
acquis une fois pour toutes les divers éléments de
leur formation fondamentale? Dans le domaine in
tellectuel, ils ont, en principe, pu développer des
habiletés et des capacités d’analyse et de synthèse,
une certaine rigueur de raisonnement et un jugement
critique nécessaire à un développement personnel
continu. Mais, ces apprentissages intellectuels doi
vent se développer au contact de nouvelles connais
sances. Par les matières étudiées, mais surtout par
l’approfondissement des méthodes utilisées, les col
légiens apportent à leur formation fondamentale
plus de consistance et plus de rigueur.

Le collège poursuit l’apprentissage de la langue
maternelle au-delà de ce qui a été acquis au secon
daire. Ainsi, les difficultés relevées au secondaire
en orthographe, en syntaxe et en sémantique seront
normalement surmontées. L’élève sera en mesure
de produire des discours, oraux et écrits, mieux
articulés. Des progrès en lecture conduiront le collé
gien à une compréhension accrue de formes diversi
fïées de communication. Dans le domaine des atti
rudes reliées à l’apprentissage de la langue mater
nelle, l’élève développera une sensibilité plus gran
de à la qualité de la langue de même qu’un intérêt
plus marqué pour les oeuvres littéraires.

Ce premier objectif de formation fondamentale
s’étend à d’autres oeuvres de l’esprit dans le domai
ne des arts et des sciences, de la philosophie, des
mathématiques. Ce qui est visé dans tous ces do
maines, c’est principalement la maîtrise plus pous
sée d’habiletés et de capacités qui ont déjà été

exercées au primaire et au secondaire: observer,
scruter, analyser, synthétiser. On vise également la
maîtrise approfondie de différents langages comme
les mathématiques. l’informatique, le graphisme,
l’image.

On espère que de tels objectifs, une fois reliés
au champ des attitudes et des valeurs, conduiront à
une vision critique et ouverte du monde, à une
forme de tolérance et à une meilleure capacité de
discernement. On espère aussi que de tels objectifs
favoriseront l’ouverture à l’adaptation et à l’évolu
tion dans une formation de plus en plus spécialisée.

En pratique, selon les témoignages reçus en
audiences, il arrive que ces objectifs constituent
dans certains collèges une sorte de « principe inté
grateur » permettant d’harmoniser les divers ap
prentissages des élèves dans une perspective de
formation fondamentale. Ainsi, en même temps
qu’on pousse très loin l’apprentissage rigoureux
d’une méthode intellectuelle, on s’emploie à répon
dre à des besoins fondamentaux de la personne: le
besoin d’estime, d’être reconnu personnellement; le
besoin d’appartenance. par des rapports humains
authentiques; le besoin d’identification dans un mi
lieu où il est possible de dialoguer avec les autres et
de lier des amitiés: le besoin de sécurité, par une
certaine stabilité et une cohérence de vie.

D’autre collèges, plus peuplés et plus polyva
lents, ne parviennent pas aussi aisément à la réalisa
tion de tels objectifs. L’interrogation sur la forma
tion fondamentale débouche sur la constatation de
ce qui n’est pas encore acquis et ouvre sur la
perspective de ce qui reste à faire. En ce cas, on
pressent que le désir de renouvellement peut surgir
de la découverte des carences.

Les cours obligatoires du tronc commun

En principe, on pense, dans les collèges. que
les objectifs de formation fondamentale devraient se
réaliser dans l’ensemble du curriculum collégial. En
effet, le but premier de l’enseignement collégial est
de favoriser, chez les étudiants, la maîtrise d’une
méthode de travail et de recherche. En pratique. on
compte beaucoup sur l’apport, en ce sens. des cours
obligatoires du tronc commun. notamment les cours
de philosophie et de littérature,
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On est conscient que le choix de ces cours
communs repose en partie sur une sorte de continui
té historique Â preuve, la différence, maintenue.
dans les textes officiels et dans la pratique. des
cours de philosophie chez les francophones et des
cours de « humanities » chez les anglophones du
Québec. Ces choix révèlent qu’il existe plusieurs
modèles de curriculum propres à approfondir une
formation fondamentale. L’insistance peut tantôt
porter sur la pensée philosophique, tantôt sur les
sciences humaines, tantôt sur les arts et les lettres.
tantôt même sur les sciences et les techniques.

L’important. en définitive, c’est que ces cours
conservent, dans la pratique, la portée qu’on veut
leur attribuer dans les textes officiels. Il arrive
malheureusement que le cours de philosophie ou de
littérature soit trop spécialisé et ne soit, en fait.
qu’un pur décalque du même cours donné à l’uni
versité. Le cours commun peut aussi être limité à
l’actualité, de telle sorte qu’il risque de perdre toute
consistance et de ne plus pouvoir soutenir son
caractère « fondamental ».

Pour concourir efficacement à la formation fon
damentale des collégiens. les cours obligatoires du
tronc commun doivent pousser plus loin ce qu’on n
déjà mis en relief dans une Formation Fondamentale
pour tous. Loin du dogmatisme et de l’idéologie
polarisée, ils doivent affiner la capacité de poser les
grandes questions qui concernent le monde et l’lw
manité. Ils doivent aussi indiquer les pistes toujours
réouvertes à partir desquelles il faut tenter d’appor
ter des réponses. même partielles, à ces grandes
questions. En dehors d’une telle perspective, les
cours obligatoires ne sauraient contribuer mieux que
les autres cours à l’approfondissement de la forma
tion fondamentale.

Les défis de la spécialisation

En principe, les cours de concentration et de
spécialisation devraient permettre des approfondis
sements spécifiques’ de la formation fondamentale.
A partir d’un point d’ancrage concret, la préparation
professionnelle, ils devraient viser la connaissance
des fondements historiques d’un champ d’activité
humaine, la compréhension de ses concepts de
base, la maïtrise de sa méthodologie et la reconnais
sance de ses défis majeurs pour le devenir de
l’humanité, La spécialité ainsi conçue devrait per
mettre à l’individu de transférer ses connaissance.
ses habiletés, ses attitudes dans d’autres domaines
du savoir et d’établir avec eux des liens nécessaires.

En pratique. ce dél’i de la formation lhndamen
tale au collège est parsemé d’embtiches. L’apport
que la préparation professionnelle pourrait représen
ter dans une visée de formation fondamentale est

souvent supplanté par « un savoir en miettes », la
parcellisation des disciplines et des techniques,
l’hvperspécialisation. Les connaissances sont mul
tipliées en petites parcelles, les techniques redivi
sées en sous-spécialités multiples. Par exemple, la
technicienne ou le technicien en administration de
vient « spécialiste » en marketing, en comptabilité,
etc.; le technicien ou la technicienne dentaire voit
son profil professionnel s’amincir jusqu’à devenir
hygiéniste. denturologiste. etc. On se demande si,
par exemple, le ou la sociologue ne risque pas de
suivre la même pente.

Il semble qu’une chose essentielle ait été igno
rée: l’unification des savoirs. A ce propos. la spé
cialisation au collège, lorsqu’elle est trop confinée
à la technique. surmonte mal le défi qui consiste à
dépasser l’utilitarisme. Les attentes à courte vue du
monde du travail ont elles-mêmes contribué à ce
glissement vers l’hyperspécialisation et la superfi
cialité. Pour mieux contribuer à la Formation fonda
mentale des collégiens et des collégiennes, la prépa
ration professionnelle doit dépasser le « pratico
pratique ». décloisonner les « spécialités » et retra
cer les hypothèses scientifiques de base qui ont
donné naissance aux techniques.

Malgré les nécessités liées à la spécialisation
professionnelle au collège, des voies d’amélioration
demeurent possibles. Des voies qui ne nécessitent
pas nécessairement des remaniements de structures.
On peut penser. par exemple. à des rencontres
périodiques de divers intervenants d’un collège. On
pourrait aller plus loin et constituer l’équivalent de
troncs communs à l’intérieur des divers champs de
concentration. Pour ce qui regarde les champs de
spécialisation des programmes professionnels, on
pourrait songer à des regroupements « de familles
de métiers ». Dans tous les cas, on Favoriserait alors
la mise en place de passerelles d’une concentration
à l’autre, d’une spécialisation à l’autre.

La cohérence institutionnelle

On ne peut. au collège comme au secondaire,
envisager des voies d’amélioration efficaces, sans
conjuguer les intentions du système et l’action des
intervenants d’un milieu. A ce propos, les cégeps
sont en assez bonne position dans l’ensemble du
système, puisque chacun jouit d’une autonomie
assez grande pour prendre des initiatives appro
priées aux besoins de la région qu’il dessert. L’en
vers de cette situation est caractérisé par les particu
larismes qui se développent, d’un collège à l’autre.
quand on replace chacun dans l’ensemble du système.

Pour favoriser une cohérence plus propice à la
formation fondamentale, on évoque la possibilité de
structures provinciales de coordination pour chaque
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programm&, soit les sciences humaines, les scien
ces de l’administration, les sciences pures, les arts
et les lettres. Ces structures devraient définir d’une
manière plus spécifique des objectils pour chaque
programme. A leur tour, ces objectifs seraient spé—
ciflés en objectifs de matières. Et l’on espérerait, au
bout de la ligne, que les objectifs généraux de
l’enseignement collégial se retrouvent jusque dans
les cours donnés par chaque professeur.

La cohérence entre les objectifs généraux
officiels et les objectis de chaque cours est émi
nemment souhaitable. Doit-elle passer par une
structure provinciale de coordination de program
mes? Une telle structure pourrait aider la formation
fondamentale. Mais, il faut surtout une cohérence
institutionnelle, c’est-à-dire celle qui résulte des
efforts concertés des divers intervenants d’un col
lège.

Dans un collège. par exemple. il serait intéres
sant qu’on puisse produire des bilans réguliers sur
les apprentissages des étudiants, Si les enseignants
sont concernés au premier cher par de tels bilans, il
convient d’insister sur la nécessaire participation du
personnel responsable de l’encadrement pédagogi
que. En définitive, ces bilans doivent être établis
par tous les intervenants du milieu.

Il serait tout à fait inutile de modifier tel ou tel
aspect des structures existantes si on ne s’employait
pas activement à promouvoir les objectifs de forma
tion fondamentale tels qu’on a pu les identifier.
Leur elïicacité tient pour beaucoup à une volonté
commune de les mettre en oeuvre dans la réalité
concrète et quotidienne des collèges.

Une nécessaire continuité
La formation fondamentale s’approfondit nor

malement au collège à partir des apprentissages
essentiels acquis par ceux qui entreprennent leurs
études collégiales. La qualité de la formation fonda
mentale repose sur une nécessaire continuité. Or,
tant que les nouveaux programmes3 du primaire et
du secondaire n’auront pas donné tous leurs fruits,
la situation actuelle comportera peut-être encore des
aspects de discontinuité. C’est pourquoi, certains
songent à situer, quelque part entre la cinquième
secondaire et la première collégiale, des mesures de
rattrapage pour pallier les carences constatées dans
la formation fondamentale de jeunes cégépiens.

Pourtant, on ne saurait restaurer par des mesu
res de rattrapage les étapes manquées d’une forma
tion fondamentale déficiente. C’est la raison pour
laquelle on ne voudrait pas utiliser les cours obliga
toires du tronc commun pour assurer un tel rattrapa
ge. Des mesures de rattrapage sont sans doute
inévitables, en certains cas, sans qu’on ait la certitu
de de leur efficacité. Selon toute éventualité, il

vaudrait mieux accentuer ce qui revient en propre
au cégep: pousser plus loin l’acquisition des métho
des aptes à assurer un meilleur développement per
sonnel continu chez les étudiants.

C’est cette continuité qui importe davantage du
secondaire au cégep, et du cégep à l’université.
Entre ces deux derniers ordres d’enseignement. il
existe d’ailleurs des mécanismes3 structurels visant
à favoriser une certaine continuité entre la formation
collégiale et la formation universitaire. Cependant.
il n’est pas suffisant pour réussir l’approfondisse
ment de la formation fondamentale de revoir pério
diquement les profils des cours préalables pour les
étudiants du collégial désirant s’inscrirent à l’uni
versité. Une telle révision répond souvent à des
visées utilitaires qui ne sont pas forcément bénéfi
ques pour la formation fondamentale. On a pu
constater, par exemple. que des facultés universitai
res imposaient des profils complets de formation
spécialisée aux étudiants du collégial pour ensuite
leur faire reprendre la plupart des cours imposés une
fois que ces jeunes étaient admis à l’université.

La continuité dont il s’agit pour la formation
fondamentale n’est pas d’abord d’ordre structurel et
ne saurait être déterminée par la seule adjonction de
cours. Elle repose plutôt sur la perspective que
l’étudiant, à toutes les étapes de sa formation,
acquiert les compétences nécessaires à son dévelop
pement continu, c’est-à-dire les habiletés reliées à
l’acquisition d’une méthode intellectuelle, et des
attitudes assez fortes pour confirmer les capacités
nouvellement acquises.

[Voies d’amélioration possibles]
Le Conseil recommande:

1. Que les équipes d’éducateurs du secondaire et
du collégial coordonnent leur action de mani
ère à assurer la continuité et l’approfondisse
ment des objectifs de formation fondamentale,
notamment pour ce qui a trait à la langue
maternelle.

2. Que les divers intervenants d’un collège s’ap
puient sur l’ensemble de la formation collégia
le et non seulement sur les cours communs
obligatoires pour assurer la poursuite et l’ap
profondissement de la formation fondamentale
des étudiants.

3. Que les collèges assurent la cohérence de la
formation fondamentale des étudiants en
comptant sur les efforts concertés des divers
partenaires, dans chaque établissement, et
non exclusivement sur l’ajout de structures
provinciales de coordination.

-1
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4. Que les collèges insistent sur le perfectionne
ment de méthodes intellectuelles de travail
plus propres à garantir la formation fonda
mentale des étudiants que toutes les mesures
de rattrapage.
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Chapitre 9
La formation fondamentale
à l’université

À l’université, la formation fondamentale de la
personne doit continuer de se parfaire dans ses
composantes. Des rapports féconds doivent s’établir
entre la poursuite de la formation générale et l’ap
profondissement de la spécialisation quelle que soit
la diversité des profils de formation, Il importe
enfin de voir comment l’université peut être au
service de la formation fondamentale par la maîtrise
plus poussée des technologies nouvelles et l’affine
ment des attitudes et des valeurs que l’enseignement
et la recherche universitaire procurent aux étudiants,

Les composantes d’une formation
fondamentale

Il est remarquable de constater que, à quelques
nuances près. les objectirs de formation fondamen
tale de la personne demeurent les mêmes dans une
formation fondamentale pour tous et. par la suite.
au collège et à l’université AI’ université, on préci
se néanmoins des points sur lesquels on veul mettre
un accent particulier.

Ainsi, par exemple, dans le champ du savoir et
des connaissances organisées. on tend vers une
vision intégrée des savoirs. On vise aussi la
connaissance des méthodes propres aux principaux
types d’activités rationnelles, On veut enfin favori
ser la maîtrise des connaissances de base dans les
disciplines de spécialisation.

Des apprentissages fondamentaux à développer
chez l’étudiant constituent une réitération d’habile
tés et de capacités telles que parler et écrire claire
ment et correctement sa langue, l’aptitude à raison
ner avec justesse. Ces apprentissages s’affinent
aussi par la capacité de critique et de « distancia
tion ».

Cette prise de distance doit d’ailleurs s’allier à
une ouverture d’esprit qui s’étend à la connaissance
historique d’une civilisation autre que la sienne, à
une attitude d’ouverture à d’autres domaines que
celui dans lequel on poursuit principalement des
études. De la connaissance de soi à lu conscience
sociale, de l’autonomie personnelle à la responsabi
lité collective, l’université poursuit donc des objec
tifs de formation fondamentale qui ne lui sont pas
exclusil’s.

Cette ressemblance d’une étape à l’autre du
développement continu de la personne et de son
insertion dynamique dans la société constitue une

force plutôt qu’une faiblesse. D’une certaine maniè
re, il est bon que les mêmes objectifs de formation
fondamentale soient poursuivis par d’autres instan
ces du système scolaire. Ce qui importe, c’est d’en
assurer à tout prix la réalisation et l’approfondisse
ment. notamment chez les étudiants du premier
cycle universitaire,

Des rapports féconds

Il est d’autant plus important de viser des objec
tifs clairs de formation fondamentale de la personne
à l’université que le premier cycle universitaire
apparait comme un lieu propice à de nouveaux
rapports entre la formation générale et la spécialisa
tion, Cette situation, déjà observable au cégep, est
vécue à l’université d’une manière originale. En
effet, il n’existe plus, au premier cycle, de « cours
communs obligatoires » destinés à prolonger la for
mation générale. De plus, l’étudiant est plus sûr de
son orientation professionnelle, C’est désormais à
partir d’elle surtout qu’il doit apporter des approfon
dissements spécifiques à sa formation fondamenta
le.

Le défi de la formation professionnelle est,
néanmoins, radicalement le même. Il faut prendre
garde d’accorder trop de place aux techniques appli
quées en négligeant la prise de distance critique qui
devrait caractériser la pratique de la science. L’n
effort d’élucidation des fondements de la science est
donc essentiel pour que l’étudiant dépasse l’utilita
risme qui le guette dans sa formation professionnel
le.

L’étudiant doit être amené à s’interroger, d’une
manière systématique, sur les présupposés, les
concepts de base, les méthodes, le degré de légiti
mité et les limites de la discipline qu’il étudie. Ces
limites apparaissent notamment lorsqu’on retrace
l’origine des disciplines. Il existe donc une manière
d’aborder la spécialisation qui surmonte le défi
l’utilitaire, tout en étant propice à un approfondisse
ment de la formation fondamentale. Si elle n’est pas
exclusivement tournée vers une préparation profes
sionnelle à courte vue, la spécialité peut devenir un
élément important de culture. Elle contribue non
seulement à développer l’esprit critique, mais aussi
elle procure à l’étudiant une méthode d’analyse
transférable qui déborde largement le sujet spécifi
que à l’étude.
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Il faut en effet qu’un spécialiste soit en mesure
- de se situer dans une vision d’ensemble du monde.

Pour surmonter les défis humains qui se posent dans
la société d’aujounVhui, il importe que la spécialité
débouche sur une compréhension large des problè
mes. Le futur professionnel doit être sensibilisé à
d’autres réalités que celle de sa seule spécialisation.
Toutefois, pour réussir à réconcilier sa formation
générale et sa formation spécialisée, l’étudiant n’a
pas besoin de « sortir » de sa spécialité. Il lui
importe surtout de saisir les implications humaines
de la science et de la technologie ainsi que leurs
répercussions sur l’univers en devenir.

Des profils de formation diversifiés

Les profils de formation qu’on entend promou
voir à l’université indiquent assez bien qu’il n’y a
pas une seule manière d’établir des rapports féconds
entre la formation générale et la formation spéciali
sée. Plusieurs modèles sont compatibles avec la
formation fondamentale.

En considérant les divers programmes offerts
par les universités, on peut retenir trois chemine
ments possibles pour les étudiants.

Dans un premier cheminement, l’étudiant pour
suit d’abord des études qui le conduisent à l’obten
tion d’un baccalauréat général. Ce baccalauréat est
suivi d’une maitrise dans l’une ou l’autre des disci
plines abordées au baccalauréat. Ce premier modèle
de formation met l’accent, au premier cycle, sur la
poursuite et l’approfondissement de la formation
fondamentale en donnant plus de place à l’étude de
plusieurs disciplines et moins de place à la spéciali
sation. C’est pourquoi on est porté à dire qu’il s’agit
ici d’une formation fondamentale « générale ». On
réserverait alors la formation fondamentale « spéci
fique » aux deuxième et troisième cycles d’études
universitaires.

Un deuxième cheminement inverse la perspecti
ve de l’ensemble des études universitaires. Les
étudiants sont appelés à compléter d’abord un bac
calauréat spécialisé. Aux deuxième et troisième cy
cles, ils seraient amenés à faire une maitrise et un
doctorat dans une perspective de « formation géné
rale élargie ». Ainsi, par exemple, un baccalauréat
spécialisé en biologie serait suivi d’une maîtrise en
aménaiement du territoire. Ou encore, un baccalau
réat spécialisé en génie électrique serait suivi d’une
maîtrise orientée vers les PME (petites et moyennes
entreprises). Dans ce deuxième modèle, la spéciali
sation du premier cycle sera propice à un approlbn
dissement si elle demeure orientée vers l’élargisse
ment planifié des deuxième et troisième cycles.
Cette ouverture est d’autant plus importante que
tous tes étudiants d’université n’entreprennent pas
des éludes de maîtrise et de doctorat. La plupart

entrent sur le marché du travail après un premier
cycle. Pour ceux-là, les meilleurs projets de forma
tion « sur papier » doivent réaliser concrètement
des objectifs de formation fondamentale capables de
surmonter la pente utilitaire et la séduction du
« pratico-pratique ».

Le troisième cheminement parait centrer exclu
sivement toute la formation universitaire sur la spé
cialisation. Dans un tel profil, une formation spéci
fique au premier cycle est suivie d’une formation
encore plus spécifique aux deuxième et troisième
cycles. On peut penser. par exemple. à l’étudiant
qui fait un baccalauréat spécialisé en droit suivi
d’une maîtrise et d’un doctorat en droit. Ou encore,
à un étudiant qui fait un baccalauréat spécialisé en
chimie, suivie d’une maîtrise et d’un doctorat en
chimie. Dans un tel cheminement, l’équilibre dyna
mique de la formation générale et de la spécialisa
tion doit être recherché dans deux directions: d’une
part. dans un rapport constant entre les fondements
ou les principes de la science et sa pratique ou les
techniques qu’elle suscite; d’autre part, dans un
rapport fécond entre la spécialité de plus en plus
poussée et les problèmes humains qui exigent la
plupart du temps des réponses pluridisciplinaires.

En conclusion, l’on peut dire que l’un ou l’autre
des profils de formation à l’université est compati
ble avec la formation fondamentale: mais cette
compatibilité ne va jamais de soi. Pour que des
cheminements diversifiés contribuent d’une manière
originale à l’approfondissement spécifique de la
formation l’ondameniale. il Faut d’abord que les
programmes soient manilèstement orientés et coor
donnés dans une perspective de formation fonda
mentale. Il faut aussi que les efforts des professeurs
et des étudiants, conjugués avec ceux de ladminis
tration, lassent pénétrer les objectifs de formation
fondamentale dans la pratique quotidienne de l’en
seignement universitaire.

L’enseignement et la recherche
universitaires au service de la formation
fondamentale

• Des activités d’apprentissage reliées aux
objectifs de formation fondamentale

Même si l’université n’est pas le lieu premier de
la pratique de la pédagogie, il est possible et souhai
table de relier explicitement, dans l’enseignement et
la recherche, des activités d’apprentissage à des
objectifs de formation fondamentale de la personne.

Ainsi, par exemple, des activités comme les
travaux personnels, les stages. les projets d’appli
cation ou de syntèse, les travaux de laboratoire
peuvent être orientées vers le développement d’une
autonomie intellectuelle et personnelle plus affermie
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chez l’étudiant. La créativité individuelle et profes
sionnelle peut aussi être favorisée par des projets de
recherche, des mémoires, des thèses. On peut enco
re vouloir accroïtre l’esprit critique, par des cours
de méthodologie, par des séminaires et des groupes
de discussions, où l’on vise sans cesse la dialectique
de la théorie et de la pratique plutôt que de se
contenter de donner une pure opinion personnelle.

L’aptitude au « service de la communauté » se
développe dans la participation à des activités mo
dulaires, à des activités étudiantes, à condition de
déborder la seule communauté universitaire pour
s’ouvrir à des besoins humains résultant de problè
mes de la société d’aujourd’hui. De telles activités
sont également en mesure de mieux faire apparaître
l’aspect limitatif d’une profèssion fermée sur elle-
même et. par conséquent. de mettre en relief la
pertinence d’une formation sans cesse sollicitée par
des questions d’ordre éthique. d’ordre écologique et
par toute autre question mettant en cause le devenir
de l’humanité.

Une évaluation pédagogique tournée
vers la recherche de cohérence

Si des activités d’apprentissage peuvent être
orientées explicitement vers des objectifs de Forma
tion fondamentale, il importe tout autant que de tels
apprentissages soient soumis à une évaluation. Les
réticences et les pratiques mitigées qu’on dénote
partout, à tous les niveaux d’enseignement, seraient
sans doule dépassées si on orientait davantage l’éva
luation dans une perspective de formation fonda
mentale.

Au-delà d’une préoccupation trop administrative
ou trop rivée aux cours successivement dispensés
tout au long de la formation, il serait bénéfique pour
la formation fondamentale qu’on envisage une éva
luation des apprentissages qui viserait prioritaire
ment la cohérence: cohérence avec une visée de
Formation fondamentale, et cohérence des apprentis
sages entre eux (v.g. un examen de synthèse, sou
vent appelé « compréhensif »).

Une telle évaluation suppose qu’on réalise la
plus grande cohérence possible entre les divers
cours d’un programme. Elle suppose aussi que les
professeurs s’entendent sur un certain nombre de
règles communes en mesure et évaluation et que des
informations appropriées soient communiquées aux
étudiants. Mais elle n’exige pas des techniques de
mesure sophistiquées que peut parfois requérir
l’évaluation des performances particulières, davan
tage tournée vers la sanction nécessaire des études
au cours des diverses étapes d’une formation.

L’évaluation axée sur des objectifs de for’
mation fondamentale ne remplace d’ailleurs pas une

évaluation spécifique des apprentissages des étu
diants, Il s’agirait, en l’in de compte. d’évaluer la
cohérence et la rigueur et non seulement de mesurer
la quantité des informations assimilées par Fétu
diant (v.g. la maîtrise d’une méthode scientifique.
l’élaboration d’une argumentation serrée, l’établis
sement de rapports pluridisciplinaires, etc.).

Il importe d’orienter davantage l’évaluation pé
dagogique dans une perspective de formation appro
fbndie et ouverte. Le défi d’une telle orientation
relève premièrement de l’université, de sa mission
de recherche et de service à la communauté. La
mise en relief de cette orientation dans l’enseigne
ment universitaire et la formation des chercheurs
pourrait bien avoir des effets bénéfiques sur l’éva
luation elle-même dans l’ensemble du système.

La maîtrise des technologies nouvelles
Les technologies nouvelles, notamment l’ordi

nateur, fascinent l’imagination par leurs possibilités
indéfinies. Le défi, pour l’enseignement universitai
re, s’il veut se mettre au service de la formation
fondamentale, n’est pas premièrement d’utiliser ou
non ces techniques. Leur utilité est tellement évi
dente que l’institution scolaire, tout comme les
autres institutions de la société, s’emploie fébrile
ment à se mettre à l’heure de la micro-informatique.
Outil de gestion dans les directions pédagogiques.
l’ordinateur sert à la compilation des notes. à l’éla
boration des dossiers scolaires, à la confection des
horaires, à la répartition des cours. Moyen d’ensei
gnement, l’ordinateur sert à l’enseignement pro
grammé, aux exercices pratiques dans l’enseigne
ment traditionnel. Soutien à l’enseignement, l’ordi
nateur sert à la préparation des cours et des exa
mens. Outil d’apprentissage, l’ordinateur rend pos
sible l’accomplissement d’activités pédagogiques
avec une précision inégalée. L’ordinateur, enfin,
favorise non seulement l’accès aux diverses
connaissances mais aussi (‘étude des tendances des
systèmes.

Le véritable défi pour l’enseignement universi
taire est de favoriser, chez l’étudiant, la compréhen
sion de l’idée qui est portée par une technologie
nouvelle pour la maîtriser et la dépasser: l’idée par
exemple, que presque tout peut être traduit en
nombres, le comportement humain, la culture, l’in
telligence humaine elle-même. Cette idée doit être
analysée pour ce qu’elle a de valable et dénoncée
pour ce qu’elle a d’absolu. Malgré le caractère massif
de leur influence, les technologies modernes repré
sentent un défi d’ordre qualitatif plus encore que
d’ordre quantitatif. Elles atomisent le savoir et exer
cent une pression sur les disciplines même les plus
éloignées de la technicité. Peut-on encore faire une
thèse en littérature sans appareil technique? En fin
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de compte. les technologies modernes risquent d’é
vacuer la dimension symbolique et gratuite de la
connaissance et de lexpérience humaines.

L’enseignement universitaire, plus que tous les
autres dans le système d’éducation. doit former les
étudiants à l’examen critique de la valeur de la
technicité dans l’expérience humaine. Certes. les
professeurs et les étudiants doivent apprendre à
connaître les diverses techniques qui font partie de
la culture actuelle, mais il importe encore plus que
l’enseignement universitaire étudie le processus mê
me de la technicisation et analyse son impact sur les
grandes organisations, ses conséquences sur l’émer
gence de « valeurs » nouvelles comme l’efficacité,
la précision, la quantification. Le défi relié aux
technologies les plus puissantes ne peut être refilé à
quelque spécialisation pointue. Il doit être relevé,
aujourd’hui, par tout enseignement universitaire qui
veut se mettre au service de la formation fondamen
tale des étudiants.

L ‘approfondissement dans le champ des
attitudes et des valeurs

La maîtrise des technologies nouvelles nécessite
un approfondissement dans Je champ des attitudes
et des valeurs. Cet approfondissement contribue au
parachèvement de la formation fondamentale de la
personne dans l’enseignement universitaire. Les
connaissances techniques acquises dans le cadre
d’une formation spécialisée ne suffisent pas à for
mer un bon professionnel et un bon spécialiste. Le
futur professionnel, le futur spécialisie doit être mis
en présence des responsabilités qu’il aura à exercer
pour assumer pleinement son rôle dans la société
d’aujourd’hui.

Il existe, dans diverses professions. une tradi
tion qui conduit à informer les étudiants sur les
règles décrites dans les codes de déontologie. L’uni
versité ne peut se limiter à une telle information. Il
importe que, par ses réflexions et ses recherches.
elle participe plutôt à l’évolution des valeurs socia
les et morales sous-jacentes à l’éthique profession
nelle. Un cours de déontologie, si pertinent soit-il,
ne suffit pas à cette tâche. La plupart des cours
devraient être imprégnés de cette préoccupation.

L’enseignement universitaire qui tend à parfaire
la formation continue de la personne doit pousser
les étudiants à approfondir les grandes questions qui
se posent à l’humanité actuelle. De telles questions
ne sont pas réservées à quelques grands humanistes
qui convient l’humanité à un destin meilleur. Elles
doivent être situées dans un éclairage propice à
l’acceptation, chez les étudiants, des responsabilités
sociales découlant de l’exercice d’une profession.

Toutes les disciplines sont concernées par des
questions de valeurs. Elles doivent s’employer à
résoudre les problèmes reliées à l’évolution des
connaissances et des technologies: en bioéthique.
par exemple. le prolongement de la vie: en politi
que. la centralisation des pouvoirs. Les questions
posées par l’écologie, l’égalité de l’homme et de la
femme, le déséquilibre croissant entre les pays in
dustrialisés et ceux du Tiers-monde doivent être
présentées dans un enseignement universitaire. La
réflexion sur l’humanité qu’elles impliquent ne doit
pas forcément se poursuivre dans des cours de
« formation générale » qui seraient ajoutés à la
formation spécialisée. Il s’agit beaucoup plus d’une
perspective qui doit pénétrer toute la formation en
rendant l’étudiant capable de participer à la cons
truction d’un monde en devenir et de contribuer à
l’amélioration concrète du milieu dans lequel il
exercera sa profession.

[Voie d’amélioration possible]
Quels que soient les profils de formation offerts

par les universités et choisis par les étudiants, il
importe que l’enseignement universitaire équilibre
les rapports nécessaires entre la formation générale
et la formation spécialisée. Parmi les divers profils
offerts, l’université doit accorder une attention toute
particulière à la formation et au perfectionnement
des maîtres, sur les campus universitaires et dans
les situations concrètes des enseignants, qui doi
vent, par profession, contribuer efficacement à la
formation fondamentale de leurs élèves. Les ensei
gnants dans les écoles seront d’autant plus capables
de répondre aux attentes et aux exigences contenues
dans le présent rapport que l’université, pour sa
part, aura promu la formation fondamentale chez les
maîtres eux-mêmes.

Le Conseil recommande:

Que, dans les profils de formation des étudiants,
et notamment dans celui de la formation des
maitres, l’université assure un équilibre dynami
que entre la poursuite de la formation générale et
l’approfondissement de la spécialité; que la for
mation fondamentale spécifique à l’université pro
cure aux étudiants la maîtrise des technologies
nouvelles, suscite chez eux la recherche de la
cohérence, permette l’affinement des attitudes et
des valeurs et, en fin de compte, débouche sur une
compréhension large des problèmes humains sus
cités par l’évolution des connaissances et des tech
niques.
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Conclusion
L’étude de la formation fondamentale de la

personne conduit à une première constatation im
portante: il existe plus de continuité dans l’ensem
ble du système d’éducation qu’on aurait pu l’imagi
ner de prime abord. Au primaire et au secondaire,
au collège et à l’université, en éducation des adul
tes, on tend à réaliser des objectifs convergents de
formation fondamentale. Dès qu’on dépasse l’utili
tarisme des cours à imposer, des crédits à exiger. on
se rend compte qu’on poursuit, en leur apportant
des approfondissements spécifiques. les mêmes ap
prentissages essentiels dans le champ du savoir et
des connaissances organisées, dans le champ des
habiletés et des capacités, dans le champ des attitu
des et des valeurs.

Cependant, et c’est là une deuxième constata
tion, on ne vise pas à instaurer un modèle unique de
formation pour assurer la réalisation des objectifs de
formation fondamentale. On peut favoriser le déve
loppement personnel continu et atteindre la qualité
de la formation fondamentale à travers une diversité
de modèles: répartition diversifiée des matières
dans un curriculum. profils de formation équilibrant
différemment la spécialisation et la formation géné
rale. Pour ce qui regarde la pédagogie. il apparaît
clairement que les objectifs de formation tbndamen
tale requièrent une diversité «approches et d’activi
tés pédagogiques.

L’ne troisième consiatation ressort également
des témoïgnages reçus et des études consultées: au
Québec comme ailleurs au Canada et dans d’autres
pays, la situation de la langue maternelle laisse
grandement à désirer dans l’ensemble du système
d’éducation, Parmi les apprentissages fondamen
taux., apprentissage de la langue maternelle est le
plus mal en point et est cause de perturbations
sérieuses dans le développement intellectuel des
étudiants. On attribue ces difficultés à des lacunes
majeures d’une formation fondamentale pour tous
qui se répercuteraient dans les prolongements spéci
fiques de la formation au collège et à l’université.

On doit s’employer à améliorer la situation
actuelle le plus rapidement possible. Des (‘acteurs
nouveaux sont en place, comme les programmes de
langue maternelle implantés depuis peu dans les
écoles et les classes. Ces facteurs seront efficaces
s’ils sont appuyés sur une action vigoureuse et
immédiate de la part de tous les intervenants dans
les milieux scolaires.

Les solutions aux carences de la qualité de la
formation fondamentale ne viendront pas exclusive
ment d’un renouveau effectué dans le système. La
qualité d’un développement personnel continu
d’étudiant se réalisera prioritairement dans les clas
ses et les salles de cours. C’est sur ce terrain que
doivent se développer des intentions éducatives for
tes et profondément assumées. La qualité de la
formation fondamentale dans les écoles repose sur
une volonté résolue de viser l’essentiel dans la
poursuite des connaissances, des habiletés et des
valeurs. Les moyens utilisés tirent leurs sens et leur
efficacité des orientations qu’on poursuit ferme
ment.

De telles orientations doivent être révisées pé
riodiquement en fonction de leur capacité de sur
monter les défis actuels de la société. Il reste encore
beaucoup à faire pour dépasser l’utilitarisme, appri
voiser les médias et discerner les valeurs, à toutes
les étapes de la formation. Dans une perspective de
développement continu de la personne, le caractère
instrumental des disciplines est loin d’être perçu
clairement par tous. Le rôle prioritaire de l’institu
tion scolaire dans le développement intellectuel n’a
pas encore permis de transformer les mentalités et
les pratiques: la critique des disciplines et des
sciences dans leur processus historique et leurs mé
thodes demeure un but à poursuivre ;l’analyse des
technologies nouvelles comme outils de pensée doit
être davantage approfondie.

D’immenses efforts collectifs doivent être con
sentis pour assurer la qualité de la formation fonda
mentale des étudiants. Nul ne possède la formule
magique qui garantirait une telle qualité pour le
présent et l’avenir. Mais les solutions viennent plus
facilement lorsque les questions sont bien posées et
examinées sans préjugés. C’est un esprit lucide et
ouvert que le Conseil a observé chez tous les
intervenants qu’il a rencontrés. Les voies d’amélio
ration que le Conseil juge possibles lui ont été
inspirées en grande partie par la réflexion et la
créativité des gens du milieu scolaire, Il ne fait pas
de doute que ces pistes en suggéreront d’autres,
capables d’orienter résolument la formation fonda
mentale du plus grand nombre dans le sens de la
qualité.

Plutôt que de proposer des moyens, qui doivent
être choisis de préférence par les milieux concernés
pour répondre à leurs besoins particuliers, le
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Conseil a jugé qu’il valait mieux tracer des grandes
orientations propres à assurer une formation fonda
mentale de qualité: mettre l’accent sur le dévelop
pement continu de la personne, ce qui suppose une
participation active de l’étudiant à sa formation;
accorder la priorité aux apprentissages intellectuels
dans la poursuite de la mission spécifique de l’insti
tution scolaire; éclairer le caractère instrumental des
disciplines, de telle sorte qu’elles servent la forma
tion fondamentale selon leur mode approprié; insis
ter sur l’apport indispensable des éducateurs dans
l’école, en lien avec les énoncés généraux du systè
me d’éducation. Enfin, le Conseil a voulu mettre en
valeur le rôle d’équilibre de l’école, sans lequel les
apprentissages essentiels à une formation lbndamen
tale de qualité peuvent difficilement surmonter les
défis actue?s de la société.
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Voies d’amélioration possibles

Chapitre 5
La cohérence
fondamentale

Au primaire

Il est possible «améliorer la qualité de la kw
mation Îbndamentale des étudiants Li condition de
conjuguer les intentions du système scolaire et l’ac
tion concertée des éducateurs au primaire, au secon
daire, dans l’éducation des adultes, au collège et à
l’université.

Le Conseil recommande

Chapitre 4
Dc quelle manière les finalités officielles
contribuent-elles à la formation fonda
mentale?

1. Que partout, dans l’ensemble du système et
dans les écoles, on mette l’accent sur l’identi
fication claire et explicite d’objectifs de forma
tion fondamentale.

2. Que, parmi les objectifs contenus dans L’école
québécoise, on retienne en priorité les énoncés
suivants:

— Dans le champ du savoir et des connais
sances organisées

• Initier les élèves aux multiples domaines de
la connaissance et de la technique destinés à
assurer leur formation générale.

• Susciter chez les élèves un apprentissage
apte à intégrer l’acquisition des connaissan
ces et l’expérience personnelle.

• Favoriser chez les élèves la structuration
d’une pensée cohérente, tant par les matiè
res à option que par les matières obliga
toires.

— Dans le champ des habiletés et des
capacités

• inculquer des méthodes de travail et une
rigueur intellectuelle propres à favoriser le
développement progressif d’une pensée auto
nome.

• Développer chez les élèves un jugement criti
que devant les divers courants de pensée qui
les sollicitent.

— Dans le champ des attitudes et des
valeurs

• Amener progessivement les élèves à décou
vrir les enjeux et les défis de la société dont
ils sont membres.
Susciter les engagements personnels qui ac
centuent le sens de l’appartenance à son
milieu et favorisent la participation et l’es
prit de créativité.

• S’employer à accroître chez les jeunes le
sens de la responsabilité individuelle et de la
responsabilité collective.

• Aider les jeunes à trouver un sens à leur vie,
en tenant compte de la dimension spirituelle
de l’existence humaine.

3. Que, en conséquence, les écoles dépassent
l’apprivoisement réciproque des divers interve
nants et proposent aux élèves des valeurs uni-
venelles et des attitudes comme les suivantes:
le respect de soi et d’autrui, la tolérance, le
sens démocratique, l’esprit d’équipe, le goût
du patrimoine, l’autonomie et l’in terdépen
dance des personnes.

4. Que les leaders dans le système d’éducation,
les responsables de programmes d’étude et les
éducateurs dans les classes analysent et diffu
sent les objectifs de formation fondamentale
de telle sorte que, dépassant les slogans sans
conséquence, ces objectifs orientent réelle
ment les apprentissages essentiels des élèves
dans le champ du savoir et des connaissances
organisées, dans le champ des habiletés et des
capacités, dans le champ des attitudes et des
valeurs.

— Que le lien existant entre les objectifs géné
raux de formation fondamentale et ceux
des programmes soit rendu plus explicite;

— Que l’utilisation efficace des moyens de
communication actuels montre davantage
l’influence des objectifs de formation fon
damentale sur la qualité de l’éducation.

5. Que les éducateurs, en respectant les minima
établis pour tous, manifestent des attentes
élevées à l’égard des élèves et poussent chacun
d atteindre une qualité optimale dans ses
apprentissages.

de la formation

1. Que les responsables de l’implantation des
programmes de l’éducation préscolaire et du
primaire mettent en lumière les apprentissages
essentiels qui sont poursuivis dans le champ
des capacités et des habiletés, dans le champ
du savoir et des connaissances organisées,
dans le champ des attitudes et des valeurs.
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2. Que ces mêmes responsables explicitent les
convergences des divers programmes et fassent
apparaître leur lien avec la formation fonda
mentale en diminuant, s’il y u lieu, le nombre
des objectifs des programmes d’étude qu’ils
implantent dans le milieu scolaire,

3. Que ces mêmes responsables approfondissent
les divers éléments du processus d’apprentissa
ge proposé dans les programmes et favorisent
l’application adéquate d’une démarche péda
gogique respectueuse des différences indivi
duelles et sociales des élèves.

4. Que les enseignants, titulaires et spécialistes,
contribuent explicitement à réaliser une inté
gration des matières au service du développe
ment personnel continu et de l’insertion dyna
mique des enfants dans la société.

5. Que, sans négliger les contenus des différentes
matières, les enseignants du primaire s’appli
quent aussi à favoriser, chez les élèves, la
poursuite d’apprentissages directement ratta
chés à des objectifs de formation fondamenta
le (v.g. vérifier un raisonnement, établir des
relations entre les idées et les choses, résoudre
des problèmes dans les situations de vie cou
rante, etc.)

6. Que le ministère de l’Éducation et les commis
sions scolaires assurent aux maîtres le soutien
nécessaire à un enseignement au service de la
formation fondamentale des élèves (v.g. ani
mation consécutive à la période d’implanta
tion des programmes, centres de ressources
éducatives, sessions de formation axées sur la
formation fondamentale, etc.)

7. Que le ministère de l’Éducation autorise et
soutienne les expériences d’organisations di
versifiées des matières scolaires, en fonction
de la formation fondamentale des élèves (v.g.
poursuite d’objectifs transdisciplinaires, ac
cent sur les arts ou les sciences, projets d’inté
gration à partir de la langue maternelle, etc.)

Au secondaire
2. Que les commissions scolaires, les directions

d’école et les enseignants veillent à assurer
une continuité entre les objectifs de formation
fondamentale du primaire et ceux du secon
daire.

9. Que, tout en assurant la rigueur nécessaire à
l’apprentissage d’une discipline particulière,
les directions d’école et les enseignants favori
sent une certaine interdisciplinarité des ensei
gnements:

— Que, mettant à profit les convergences pos
sibles des programmes du secondaire, les
directions d’école aident les enseignants à
se préparer progressivement à dispenser
plus d’une matière d’enseignement auprès
des mêmes élèves;

— Que les enseignants, en assurant une cer
taine interdisciplinarité des enseignements,
tendent à réaliser un meilleur encadrement
pédagogique des élèves.

10. Que le ministère de l’Éducation, les commis
sions scolaires, les directions d’école et les
enseignants collaborent à la mise en oeuvre de
politiques locales d’évaluation inspirées par
des objectifs de formation fondamentale.

li. Que le ministère de l ‘Éducation autorise, en
fonction d’une meilleure atteinte des objectifs
de formation fondamentale, des déplacements
et des regroupements de matières qui répon
draient mieux aux situations particulières des
écoles (v.g. géographie et histoire en deuxième
secondaire plutôt que géographie en i et his
toire en 2’).

12. Que le ministère de l’Éducation encourage les
commissions scolaires et les groupes d’ensei
gnants à modifier, s’ily a lieu, les programmes
officiels, par des adaptations ou des enrichis
sements qui répondraient mieux aux besoins
de certaines catégories d’élèves.

Chapitre 6
Des apprentissages fondamentaux

La langue maternelle
1. Que, à travers toutes les activités de l’école,

les éducateurs soient très attentifs aux objec
tifs reliés aux attitudes et aux valeurs dans
l’apprentissage de la langue maternelle; qu’ils
développent chez les élèves des attitudes de
respect et de fierté à l’égard de leur langue
maternelle et qu’ils leur apprennent à résister
aux influences négatives de l’environnement
social et à celles des médias.

2. Que la direction et l’ensemble des éducateurs
d’une école, notamment ceux qui ne dispen
sent pas le programme de langue maternelle,
témoignent d’une compétence suffisante en
langue maternelle; qu’une telle compétence
soit exigée lors de leur engagement et que tous
aient la possibilité de perfectionner, par la
suite, leurs connaissances et leurs habiletés en
langue maternelle.
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3. Que, dans l’apprentissage de la langue mater
nelle, les éducateurs manifestent des attentes
assez élevées; qu’ils relient explicitement l’ha
bileté à communiquer et la capacité de penser;
qu’ils visent à développer efficacement, chez
les élèves, les qualités d’un bon scripteur et
d’un bon lecteur, en insistant particulièrement
sur la compréhension du sens de ce qu’on lit.

4. Que, reconnaissant la langue maternelle com
me l’instrument indispensable à la découverte
et à la maîtrise des connaissances, dans le
domaine des techniques, des arts, de la littéra
ture et des sciences, les éducateurs veillent à
la qualité de la langue maternelle non seule
ment lorsqu’ils dispensent les programmes de
français ou d’anglais, langues maternelles,
mais aussi dans les autres programmes.

L’ensemble des matières

Que les éducateurs, conscients du rapport entre la
discipline qu’ils dispensent et la formation fonda
mentale, s’emploient efficacement à ce que l’en
semble des matières du curriculum concourent,
selon leur mode propre, au développement des
apprentissages essentiels dans le champ du savoir
et des connaissances organisées, dans le champ
des habiletés et des capacités, dans le champ des
attitudes et des valeurs:

— En initiant les élèves à la diversité des langa
ges et des significations portées par ces langa
ges (v.g. mathématiques, arts, langues);

— En familiarisant les élèves avec les méthodes
qui permettent de comprendre les rapports
humains et leurs divers contextes (v.g. histoi
re, géographie, éducation économique);

— En favorisant chez les élèves le développement
d’une pensée logique et critique, appliquée à
saisir la structure de la réalité et les limites du
pouvoir humain sur la nature (v.g. sciences et
technologie);

— En apportant aux élèves l’inspiration et le
soutien nécessaires à l’intégration personnelle
(v.g. formation personnelle et sociale, éduca
tion morale, éducation religieuse).

Chapitre 7
La formation fondamentale
dans l’éducation des adultes

Que le gouvernement du Québec et les divers
intervenants auprès des adultes, institutions, ad
ministrations responsables et éducateurs s’em
ploient efficacement à assurer une meilleure cohé
rence dans le secteur d’éducation des adultes de

manière à favoriser l’approfondissement de la for
mation fondamentale des adultes dans toutes les
activités de ce secteur.

Chapitre 8
La formation fondamentale au collège

1. Que les équipes d’éducateurs du secondaire et
du collégial coordonnent leur action de maniè
re à assurer la continuité et l’approfondisse
ment des objectifs de formation fondamentale,
notamment pour ce qui a trait à la langue
maternelle.

2. Que les divers intervenants d’un collège s’ap
puient sur l’ensemble de la formation collégia
le et non seulement sur les cours communs
obligatoires pour assurer la poursuite et l’ap
profondissement de la formation fondamentale
des étudiants.

3. Que les collèges assurent la cohérence de la
formation fondamentale des étudiants en
comptant sur les efforts concertés des divers
partenaires, dans chaque établissement, et
non exclusivement sur l’ajout de structures
provinciales de coordination.

4. Que les collèges insistent sur le perfectionne
ment de méthodes intellectuelles de travail
plus propres à garantir la formation fonda
mentale des étudiants que toutes les mesures
de rattrapage.

Chapitre 9
La formation fondamentale à l’université

Que, dans les profils de formation des étudiants,
et notamment dans celui de la formation des
maitres, l’université assure un équilibre dynami
que entre la poursuite de la formation générale et
l’approfondissement de la spécialité; que la for
mation fondamentale spécifique à l’université pro
cure aux étudiants la maîtrise des technologies
nouvelles, suscite chez eux la recherche de la
cohérence, permette l’affinement des attitudes et
des valeurs et, en fin de compte, débouche sur une
compréhension large des problèmes humains sus
cités par l’évolution des connaissances et des tech
niques.
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les trois champs de la formation fondamentale est
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Mort imer J. Ad 1er: Paideia Prob/em.v uul Pussibili
ries, New York. MucMillan Publishing Companv.
983.

Deuxième partie

Chapitre 4
I. Gouvernement du Québec, L’école québécoise.

Enoncé de politique et plan d’action, ehap. 2. « Les
finalités et les objectifs de l’éducation à l’école ».

2. En se centrant sur les apprentissages essentiels, lu
définition de la formation lhndamentale retenue par
le Conseil est tout a fait compatible avec les énoncés
officiels de L’école québécoise.

3. Le Conseil a présenté, au ministre de l’Éducation,
un rapport spécifique sur la « condition ensei
gnante ».

Chapitre S
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5. Ministère de l’Éducation. septembre 1962. p. 3.

6. Ministère de I ‘Éducation, Mathématiques, premier
cycle, octobre 1981, p. 4.

7. Voir le rapport du Conseil sur la « condition ensei
gnante »,

Chapitre 6
I. Les développements qui suivent portent sur le fran

çais ou l’anglais, langue maternelle. Il n’entrait pas
dans le propos du présent rapport d’étudier les autres
langues maternelles.

2. Le congrès international des professeurs de français
qui s’est tenu à Québec. au cours de l’été 1984.
confirme ces observations pessimistes.

3. TEFEC. Test de classement en français écrit. Gou
vernement du Quéhec, nunistère de l’Education.
Direction générale de l’enseignement collégial. fl1-
vrier 1960,
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4. Conrad Bureau. La qualité du français écrit au
secondaire, étude témoin dans la région de Québec
d’après un corpus de 7000 phrases. printemps 1984,
texte polycopie.

5. Le corpus de l’étude citée u été constitué en 1975.

6. « Le scripteur moyen calligraphie lisiblement et avec
une certaine rapidité, tient compte davantage de son
intention de communication que de son lecteur. Il
tire grand profit des automatismes. connaît l’ortho
graphe «usage des mots les plus fréquents. les
signes de ponctuation les plus usuels, les accords
(genre, nombre, personne, temps) dans les structures
simples, et sa réllexion porte sur la clarté de son
message en fonction de son intention de communica
tion et des caractéristiques du lecteur ». Ministère de
l’Education, 1979. p. 26.

Ministère de l’Éducation. avril 1962

Ibid.

Rapport 36, À I’ école des sciences, La jeunesse
canadienne face â son avenir, avril 1984, pp. 43—44.

Chapitre 7
Le fait que l’éducation des adultes repose moins sur
des structures formelles ne justifie évidemment pas
l’école de se soustraire à sa responsabilité éducative
à l’égard des adultes.

2. La conception organique de l’éducation met l’accent
sur « l’auto-apprentissage », sur les capacités de
développement personnel chez celui qui apprend.

Troisième partie

Chapitre 8
L’approfondissement spécifique de la formation fon
damentale correspond assez bien à la définition que
proposait le Rapport Nadeau. Néanmoins, le présent
rapport situe cet approfondissement dans une pers
pective de formation fondamentale plus large.

2. lI est important de noter que « programme » n’a pas
ici le même sens qu’au primaire et au secondaire:
programme signifie une famille, un ensemble de
disciplines et non une seule matière lorsqu’on aborde
l’enseignement post-secondaire. Il existe déjà au
collégial des coordinations provinciales par discipli
ne,

3. Les nouveaux programmes ne modifieront pas auto
matiquement, dans les écoles, la situation décriée
par les cégeps et les universités. Mais ils peuvent
contribuer à un meilleur développement de la forma
tion fondamentale, en aidant les éducateurs à se
centrer davantage sur les apprentissages essentiels.

4. Le CLESEC, par exemple, ou Comité de liaison de
l’enseignement supérieur et de l’enseignement collé-

Chapitre 9
Ce premier cheminement constitue un modèle de
« prestige » dans des pays comme les Etats-Unis et
l’Angleterre, par exemple.

Voies d’amélioration possibles
Les recommandations du Conseil, regroupées par
chapitre, portent sur les deuxième et troisième par
tïes du rapport. La première partie ne comporte pas
de recommandations puisqu’elle débouche sur les
grandes orientations à promouvoir.

Annexe
L ‘enseignement moral dans les écoles reconnues
comme catholiques, Comité catholique. décembre
1980.

7.

8.

9.

gial
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Anne%e

Réserve d’un membre du Conseil

(Cette réserve a été formulée par M. Daniel
Baril et porte sur les expressions « dimension spiri
tuelle » et « transcendance » utilisées par le Conseil
lorsqu’il aborde la question des valeurs.).

En abordant la question des valeurs à promou
voir. le Conseil affirme qu’« il devient plus néces
saire que jamais de rappeler la dimension spirituelle
de l’existence et, que l’on soit croyant ou non,
d’éveiller les jeunes à la transcendance (p. Il) ».

La recommandation faisant suite à cette considéra
tion vise à « aider les jeunes à trouver un sens à leur
vie, en tenant compte de la dimension spirituelle de
l’existence humaine « (no 2 p. 23 et no 2 p. 53.
dans la liste terminale). Les termes « transcendan
ce » et « dimension spirituelle » ont de multiples
significations et le Conseil a jugé préférable de ne
pas en restreindre le sens.

Certes, le mot transcendance peut signifier
recherche de l’excellence, goût du dépassement,
sentiment d’absolu, émerveillement; de même, la
dimension spirituelle peut désigner la faculté de
compréhension. la capacité de réflexion et de dis
tanciation que possède l’humain face à son vécu. Si
ce sont là les valeurs et les auiwdes que le Conseil
entend promouvoir, il aurait été préférable de les
désigner ainsi et éviter l’utilisation de concepts pour
le moins ambigus.

Dans les autres significations que revêtent les
termes « transcendance » et « dimension spirituel
le ». on note au premier abord une connotation
résolument religieuse et, dans le contexte de la
confessionnal ité scolaire, c’est sous cette connota
tion qu’on est d’abord porté à les comprendre. Cette
signification n’est d’ailleurs pas rejetée par le Con
seil. Interprétées dans ce sens, la recommandation
précitée et l’affirmation qui la sous-tend équivalent
à reconnaître et promouvoir la diniension religieuse
de l’existence et à faire de la transcendance qui s’y
rattache un élément de formation lhndamentale.

Ceci tend alors à accréditer cette conception
selon laquelle il n’y aurait pus de véritable forma
tion fondamentale sans la présence de la dimension
religieuse. Une telle approche n’est pas sans danger
puisqu’elle a déjà donné lieu à des opérations mal
heureuses comme celle de la présente révision du
programme de formation morale visant à y inclure
« la reconnaissance de la dimension spirituelle de la
personne et son ouverture à la transcendance » reli
gieuse au détriment des convictions de ceux à qui
s’adresse prioritairement ce cours.

II aurait été souhaitable que le Conseil évite de
présenter un discours qui de toute évidence pourra
être utilisé pour légitimer et alimenter une telle
approche restrictive et étroite de la formation fonda
mentale.

FI conviendrait donc, pour se démarquer de
telles entreprises, d’affirmer qu’en ce qui concerne
le domaine des convictions et des croyances person
nelles. on ne saurait considérer comme fondamenta
le l’adhésion à l’un ou l’autre des courants de
pensée. idéologies ou doctrines, mais uniquement
des habiletés au jugement critique, des capacités de
choix autonome et des attitudes de respect envers
les convictions d’autrui.
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